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MEDISERVICE + propose depuis 1986 une gamme complète de produits et de services. La 
prise en compte des intérêts du patient est au cœur de nos préoccupations et guide nos 
choix dans la sélection du matériel que nous conseillons.
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28 RUE RAYMOND ET LUCIE AUBRAC  
70000 VESOUL - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l’organisme 
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

 
Standard 

 

ISO 9001:2015 
 

Domaine d’activité 

 
PRESTATAIRE DE SERVICE DANS LES DOMAINES DE LA LOCATION  DE : 

LITS MEDICALISES, FAUTEUILS ROULANTS, MATELAS  ET COUSSINS 
ANTI-ESCARRE, AIDES AU TRANSFERT,  AIDES A LA MARCHE, AIDES TECHNIQUES 

A LA VIE COURANTE, PRODUITS D'INCONTINENCE, OXYGENOTHERAPIE, 
NUTRITION, PERFUSION, VENTILATION, NEUROSTIMULATION, AEROSOLTHERAPIE, 

MATERIEL  MEDICO-CHIRURGICAL, MATERIEL DE PROTECTION  
ET DE DESINFECTION, MOBILIER MEDICAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’entrée en vigueur : 14 mai 2018 

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 22 mars 2021  

Certificat n° : FR043419-1  Date: 15 mai 2018 

Affaire n° :   7067016    
�� ��
Jacques Matillon - Directeur général �� ��

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense��

��
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 
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Les matelas
�/�Q�¤�U�D�M�S�H�N�M���C�D�R���D�R�B�@�Q�Q�D�R���@�T���K�H�S
Les oreillers
� �H�C�D���@�T�W���R�N�H�M�R
Les housses et alèses
�$�P�T�H�O�D�L�D�M�S���C�D���K�H�S���C�H�U�D�Q�R
�+�D�R���S�@�A�K�D�R���C�D���K�H�S
Le transfert

SE COUCHER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française

R

V

L

R

TOP

€

XXL



C • LIT FORTISSIMO
LARGEUR 120 CM

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes fortes. 
Sa largeur de 120 cm permet d’avantage d’aisance pour le patient 
alité. Ses caractéristiques techniques permettent de l’utiliser  
en toute sécurité pour des patients pesant jusqu’à 270 kg. 

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 120 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 270 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle

A • LIT MÉDICALISÉ
HMS EURO 1000

Lit classique convenant à l’immense majorité des malades que 
ce soit pour une courte ou une très longue durée.

Hauteur variable électrique : 30 à 78 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
Option :
• Relève jambe électrique

B • LIT MEDICALISE HMS 
ALZHEIMER

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les 
traumatismes liés à la chute du patient grâce à sa hauteur 
minimale de 21 cm. Conseillé pour les patients dont les 
fonctions cognitives ou psychiques sont altérées (type 
alzheimer).

 
Hauteur variable électrique : 21 à 76 cm

Relève buste électrique
Relève jambe mécanique

Dimensions : 90 x 200 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)

• Potence d’angle
Option :

• Relève jambe électrique

[prise en charge pour les personnes de + de 135 kg]

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
avec barrières et potence, pour 
une durée de ..... mois + forfait 
livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
électrique de type ALZHEIMER 
avec barrières et potence, pour 
une durée de .....mois + forfait 
livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médica-
lisé électrique de type FOR-
TISSIMO avec barrières et po-
tence, pour une durée de ..... 
mois, pour un patient de ...kg  
+ forfait livraison. »

Valable pour les 2 pages

Classiqu�

Bariatriqu�

LES LITS MÉDICALISÉS
INSTALLATION

24H/24
7J/7

L

XXL

R

R

R
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�(���˜���/�,�7���+�0�6���(�8�5�2������������
BARRIERES BOIS

La configuration du lit est conçue pour que les barrières 
occupent la totalité de la longueur. En position barrières 
relevées, le lit ne dispose pas d’échappatoire. Ce type 
de lit peut être préférable pour des patients désorientés 
susceptibles de sortir du lit durant la nuit. 

 
Hauteur variable électrique : 30 à 78.5 cm

Relève buste électrique
Relève jambe mécanique

Dimensions : 90 x 200 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)

• Potence d’angle
 Option :

• Relève jambe électrique

F • LIT MÉDICALISÉ HMS 3000 HARMONIE

�+�H�S�� �L�¤�C�H�B�@�K�H�R�¤�� �S�X�O�D�� �i�^ �C�N�T�A�K�D�^ �y���� �B�N�M�¢�T�� �O�N�T�Q�� �K�D�R�� �B�N�T�O�K�D�R��� �(�K�� �R�D�� �B�N�L�O�N�R�D�� �C�D��
deux sommiers indépendants disposant des mêmes fonctions. 
Il est à noter qu’au regard des remboursements, ce lit est considéré comme 
un lit simple, donc une partie reste à la charge de l’assuré.

Hauteur variable électrique : 36 à 62 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 140 x 211 cm 
Poids maxi utilisateur(s) : 270 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
Option :
• Relève jambe électrique

D • LIT MÉDICALISÉ PITCHOUNE

�+�D�� �K�H�S�� �L�¤�C�H�B�@�K�H�R�¤�� �i�^ �� �/�(�3�"�'�.�4�-�$�� �^ �y�� �@�� �¤�S�¤�� �C�¤�U�D�K�N�O�O�¤��
spécifiquement pour les enfants de 3 à 12 ans (moins 
de 146 cm) en perte d’autonomie. Le lit a une hauteur 
variable de 30 à 77 cm. 

Hauteur variable électrique : 30 à 77 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions: 80 x 160 cm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

Accessoires :
• Barrières (la paire)
• Potence d’angle
• Relève jambe électrique

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un lit médicalisé 
électrique pour enfant de moins 
de 12 ans (-146 cm) avec barrières 
et potence, pour une durée de 
..... mois, pour un patient de ... kg  
+ forfait livraison. »

Li� doubl�

Barrière�

plein� longueur

Moin� d� 12 an�

MODÈLE D’ORDONNANCE

«Location d’un lit médicalisé 
électrique avec barrières pleine 
longueur  et potence pour 
une durée de ... mois + forfait 
livraison.»

MODÈLE D’ORDONNANCE

«Location d’un lit double 
médicalisé électrique avec 
barrières et potence pour 
une durée de ... mois + forfait 
livraison.»

LES LITS MÉDICALISÉS

R

R

R
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A • POTENCE SUR SOCLE

�/�N�T�Q���K�D�R���K�H�S�R���M�N�M���L�¤�C�H�B�@�K�H�R�¤�R�
Aide au lever et au déplacement.

C • RALLONGE DE LIT

Rallonge de 20 cm.
�/�N�T�Q���O�D�Q�R�N�M�M�D���C�D���F�Q�@�M�C�D���S�@�H�K�K�D���N�T���O�N�T�Q���T�M��
plus grand confort.

E • APPUI DOS

Têtière de confort.
Inclinaison de 45 à 60°.
�/�N�H�C�R���L�@�W�H�L�@�K���������������J�F�
�/�N�T�Q���K�H�S���M�N�M���L�¤�C�H�B�@�K�H�R�¤�

Confort ou vertu thérapeutique
(Reflux Gastro-Oesophagien).

B • POIGNÉE DE SORTIE DE LIT 

Installation sans fixation.
Tout type de lits et de matelas.
Facilite la sortie du lit.
�4�S�H�K�H�R�@�A�K�D���R�T�Q���T�M���K�H�S���M�N�M���L�¤�C�H�B�@�K�H�R�¤�

D • PROTECTIONS DE BARRIÈRES 

�/�Q�N�S�D�B�S�H�N�M���D�M���L�N�T�R�R�D���E�H�W�@�A�K�D���R�T�Q���K�D�R���A�@�Q�Q�H�£�Q�D�R�
A destination de malades agités risquant de se blesser 
dans les barrières.

F • CÔNES DE SURÉLÉVATION

Lot de 4 cônes en plastique.
Réhausse le lit de 9 ou 15 cm.
Facilite le lever et le coucher.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’une potence sur 
socle pour une durée de ... mois  
+ forfait livraison. »

LES ACCESSOIRES DE LIT

�����
���������������������������������������
���� ���������� ���� ��� ������������
���� ���� ��������� ����� ������� ����
�������� ��� ���� ������������
� 	�� ������
������������� ��� ������ ��� ����� ������
����� ��� ���� ������ ���������� �������
��������


L R

L

V

V

V

V
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ÉVALUATION DU RISQUE
Le choix d’une solution de prévention des escarres repose sur l’identification du niveau de risque du patient. L’échelle de 
Braden constitue une solution reconnue pour l’évaluer. D’autres éléments comme l’existence d’antécédents d’escarres ou 
le temps total passé au lit doivent être pris en compte.

CHOIX
DU MATELAS
�/�N�T�Q�� �K�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �B�N�T�B�G�¤�R���� �K�D��
premier niveau de prévention 
repose sur le choix du matelas 
et/ou du surmatelas qui va 
concerner l’ensemble du corps 
et assurer une prévention 
globale.

LES TALONNIÈRES
ET COUSSINS DE POSITIONNEMENT
Les coussins, blocs, plots et talonnières sont des dispositifs d’aide à la prévention des escarres. Ils concernent des zones 
précises du corps (talon, bassin, malléole …) et sont utilisés en réponse à un risque jugé accru à cet emplacement. Il peut 
s’agir d’une prédisposition du patient ou bien d’une position dangereuse.

ÉCHELLE DE BRADEN

LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Total des points :

�¦���������� ���1�H�R�P�T�D���M�T�K���›���E�@�H�A�K�D�������L�@�S�D�K�@�R���B�K�H�M�H�P�T�D���I�T�R�P�T�W�›���L�@�S�D�K�@�R��
gaufrier (classe 1A)

13 à 17 :������ �1�H�R�P�T�D���E�@�H�A�K�D���›���L�N�X�D�M�������L�@�S�D�K�@�R���F�@�T�E�Q�H�D�Q�����B�K�@�R�R�D����� ��

8 à 12 :������ ���1�H�R�P�T�D���L�N�X�D�M���›���¤�K�D�U�¤�������L�@�S�D�K�@�R���›���L�¤�L�N�H�Q�D���C�D���E�N�Q�L�D��
(classe 2), matelas Airsoft Duo (classe 3), surmatelas 
Axtair One 

�����¥�������� ���1�H�R�P�T�D���S�Q�£�R���¤�K�D�U�¤�������R�T�Q�L�@�S�D�K�@�R��� �W�S�@�H�Q��� �T�S�N�L�N�Q�O�G�N���
����
surmatelas Sentry 1200
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LE TRAITEMENT DES ESCARRES

LES 4 STADES D’ESCARRE
En plus du traitement des escarres par pansement ou par antiseptique, des dispositifs type matelas ou coussins peuvent être 
utilisés comme aide au traitement. 

AIDE AU TRAITEMENT PAR MATELAS
L’usage d’un surmatelas thérapeutique peut constituer un traitement d’appoint lors de la survenue d’une escarre. Le gonflement 
et le dégonflement alternatif des cellules permettent d’améliorer la circulation sanguine et de varier les points de pression.

Escarre de stade 1 à 2 : Surmatelas Axtair One
Escarre de stade 1 à 4 : Surmatelas Axtair Automorpho ou Surmatelas Sentry 1200

AIDE AU TRAITEMENT PAR COUSSIN OU TALONNIÈRE
Lors de la survenue d’une escarre, la décharge de la zone concernée va constituer une urgence et une première mesure d’aide 
à la cicatrisation. Il existe tout un panel de solutions impliquant un ou plusieurs dispositifs pour assurer la décharge de toutes 
les parties du corps.

12 



LES MATELAS

A • MATELAS CLINIQUE

Simple matelas de mousse équivalent du matelas 
traditionnel, sans propriété spécifique de prévention 
des escarres. 
Convient aux malades sans risque d’escarres.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

C • MATELAS À MÉMOIRE DE FORME 
(CLASSE 2)

Matelas à mémoire de forme en mousse viscoélastique alova. 
Celle-ci a la propriété d’augmenter les points de contact et 
de diminuer la pression. Elle facilite également la circulation 
sanguine.
Triportance à décharge talonnière intégrée.
Amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une 
proclive intégrée.
Augmentation du confort par accompagnement des mouvements 
du corps.

Dimensions : 195 x 88 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg
EXISTE AUSSI EN LARGEUR 70/120/140 cm

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas clinique. »

B • MATELAS GAUFRIER APLOT
(CLASSE 1A)

Matelas gaufrier en mousse haute résilience Zyprex TM. 
L’action clinique de ce type de matelas est basée sur la 
mobilité des plots permettant une meilleure répartition 
des pressions et une diminution des frictions. 
Les 4 pans sont coupés pour faciliter l’installation de 
la potence. 

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

FOURNI avec une alèse Dermalon

D • MATELAS AIRSOFT DUO
(CLASSE 3)

Matelas en mousse à très haute densité garantissant une excel- 
lente répartition des pressions, une réponse dynamique de 
la mousse aux mouvements du corps et l’absence d’effet de 
cisaillement. De plus, il offre un confort de contact inégalable, 
ainsi il a un effet antalgique qui permet aux patients à haut seuil 
de douleur de se reposer et donc de retrouver le sommeil et une 
meilleur forme.

Dimensions : 195 x 86 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

FOURNI avec une alèse Dermalon

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas gaufrier de 
�B�K�@�R�R�D����� ����^���y

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas mousse + 
surmatelas à mémoire de forme 
de classe 2. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un matelas de type 
Airsoft duo de classe 3. »

Valable pour cette page

R V

Fréquence de renouvellement d’un matelas :
Classe 1A : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans
Classe 3 : tous les 3 ans
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LES MATELAS

VOIR GUIDE DE CHOIX DU MATELAS ANTI-ESCARRE PAGE 13

INSTALLATION

24H/24
7J/7

Valable pour cette page

A • SURMATELAS À AIR
ET COMPRESSEUR ASKLÉ AXTAIR ONE

Prévention et traitement des escarre jusqu’au stade 2
Le compresseur gonfle et dégonfle les cellules du surmatelas selon 
un cycle de dix minutes. La mobilité du patient est augmentée et les 
forces de friction diminuées. En outre, ce système améliore le flux 
sanguin et facilite la circulation dans les capillaires. Le compresseur 
fourni est étudié pour être le plus silencieux possible.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 110 kg

C • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR 
SENTRY 1200

Prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 4
Les pressions dynamiques et statiques de ce surmatelas s’adaptent 
automatiquement en fonction du poids du patient et par détection des 
mouvements. Le but est d’assurer l’alternance des points d’appui le plus 
efficacement possible, favorisant ainsi la circulation sanguine. 

Dimensions : 195x88x17 cm
Poids utilisateur: de 25 à 165 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i���^�+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���B�N�L�O�Q�D�R�R�D�T�Q���
���R�T�Q�L�@�S�D�K�@�R���›���@�H�Q��
Axtair One pour une durée de … mois + forfait 
�K�H�U�Q�@�H�R�N�M��^���y

B • SURMATELAS À AIR ET COMPRESSEUR 
ASKLÉ AUTOMORPHO +

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un compresseur
+ surmatelas à air Automorpho  
+ pour une durée de ... mois  
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« MR/ MME X, patient (e) à haut risque d’escarres, 
�M�¤�B�D�R�R�H�S�D�� �K�@�� �K�N�B�@�S�H�N�M�� �C�W�T�M�� �L�@�S�D�K�@�R�� �›�� �@�H�Q�� �2�$�-�3�1�8��
1200 pour une durée de.... mois + forfait livraison. » 

�����
���� ������� ��� ���������� ������������ ��� ������� ���������� ��� ��� ����������� ���� ���������
���� ��� �������� ���� ������ �������� ���� ������� �������� �������������� ����������� ��������� ���
�����������������������������������


La prescription doit être 
effectuée par un médecin de 
médecine physique et réa-
daptation, un gériatre ou 
un neurologue.

Les surmatelas

L R

Prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 4
�"�D���R�T�Q�L�@�S�D�K�@�R���O�N�R�R�£�C�D�������L�N�C�D�R���S�G�¤�Q�@�O�D�T�S�H�P�T�D�R����
• Dynamique (alterné 1 cellule sur 2)
• Statique basse pression
• Soins
Système de réglage de pression automatique.
Alarmes visuelles et sonores.
�/�Q�¤�U�D�M�S�H�N�M���D�S���S�Q�@�H�S�D�L�D�M�S���C�D�R���D�R�B�@�Q�Q�D�R�
Décharge talonnière de série. 
Mode assis.
Transport avec autonomie de 8h.

Dimensions : 195x85x17 cm
Poids utilisateur: de 30 à 165 kg

14 



PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

Valable pour cette page

A • TALONNIÈRE DE FOND DE LIT

Talonnière en mousse à mémoire de forme permet une 
décharge partielle ou totale des talons pour la prévention 
ou l’aide au traitement de l’escarre.

Dimensions : 190 x 90 x 12 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

D • TALONNIÈRE EN GEL

Talonnière enveloppante en gel
pour une prévention renforcée.

C • TALONNIÈRE EN FIBRE
DE SILICONE

Talonnière préventive de l’escarre 
en fibres creuses polyester 100 % 
siliconée.

E • TALONNIÈRE/RELEVEUR
DE PIED ASKLÉ

Décharge talonnière avec sa découpe circulaire, la 
«botte» soulage et évite les frottements du talon.

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de MR / MME X présente un risque d’escarre 
�C�D�� �7�� �R�T�Q�� �K�W�¤�B�G�D�K�K�D�� �C�D�� �-�N�Q�S�N�M�� ���N�T�� �!�Q�@�C�D�M�� �N�T�� �6�@�S�D�Q�K�N�N����� �2�N�M�� �¤�S�@�S��
nécessite la délivrance d’un coussin de série de positionnement 
�R�S�@�M�C�@�Q�C�����C�D�R���G�@�M�B�G�D�R���D�S���C�D�R���F�D�M�N�T�W���/�������3���2�8�2�3�W� �,����y

�����
����������������������������������������������������������������������������������•�����������
������������������
�•��••���������������������•����������������������������
�••����������������
•� •���� ������� ������������ ���� ��������  ��  ���� ���������� �������������
� ��� ���������� ���
��� ����������� ��������� ���� ��������������� ������ ����������� ��� ��� �������� ���� ������� ���
����������������������•������������������������
�€������������� ��������������������������
������������•����


En décharge partielle En décharge totale

�3�@�K�N�M�M�H�£�Q�D�R

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���O�@�H�Q�D���C�D���S�@�K�N�M�M�H�£�Q�D�R���D�M���¥�A�Q�D��
de silicone. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une talonnière en gel. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une attelle/releveur de 
pied de série ASKLE. »

V

R

R

R

R

�%���b���7�$�/�2�1�1�,�‡�5�(���$�1�7�,�˜�(�6�&�$�5�5�(�6

100% polyester 
avec fixations auto 
agrippantes.
Livré par paire.

TOP
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LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT PERMETTENT LA MISE EN 
PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES POSTURES CONTRIBUANT  
NOTAMMENT À RÉDUIRE LA PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES 
TISSUS AU NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D’ESCARRE.

Pour une gestion durable des risques
  

 • 
Ag+ par Sanitized ® Silver qui luttent contre le dévelop- 

 pement des micro-organismes.
  

 
 

 
 

 
  

 

Bactérie

Humidité
Substr at avec 
les ions Argent

Les ions Argent

Bactérie altérée par Ag+

Ils sont fournis avec une housse traitée aux ions argent 

Garantie 1 an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE POIDS (kg) DIMENSIONS (cm)

Coussin bouée 
modulaire de forme 
circulaire

VCP12CIC 0,50 46 x 46

Coussin 1/2 bouée Plot 
d’abduction 
des genoux

VCP01CIC 0,36 60 x 35

Coussin 
Universel 1

VCP02CIC 0,23 37 x 26

Coussin 
Universel 2

VCP03CIC 0,58 56 x 40

Coussin Base 
cylindrique 

VCP04CIC 0,64 Ø 21 x 60

Coussin Plot 
de Positionnement 
Pied

VCP05CIC 0,23 39 x 21

Coussin Plot 
de Positionnement 
Main

VCP06CIC 0,23 39 x 21

Coussin d’abduction 
des Hanches

VCP07CIC 0,43 35 x 28

Coussin de 
Positionnement latéral 
30°

VCP08CIC 2,20 182 x 54

VCP11CIC 2,00 170 x 74

Coussin de 
Positionnement 
1/2 lune

VCP09CIC 1,9 137 x 80

s ac de t ransport — 0,65 80 x 90

PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

LES COUSSINS STANDARDS

LES PLOTS

LES BASES

Valable pour cette page

Les coussins de positionnement sont utilisés 
pour réduire la pression exercée sur les 
zones à risque d’escarre. Ils sont constitués 
de microbilles dont les roulements s’adaptent 
aux mouvements du patient permettant une 
décharge et une meilleure répartition des 
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�.�M���O�D�T�S���C�H�R�S�H�M�F�T�D�Q���S�Q�N�H�R���S�X�O�D�R���C�D���B�N�T�R�R�H�M�R���C�@�M�R���M�N�S�Q�D���F�@�L�L�D����
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�^������������ �W�� ������ �B�L�� �5�"�/������ �N�T�� �������� �W�� ������ �B�L��

�5�"�/����
�^�����/�N�T�Q���K�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �D�M�� �C�¤�B�T�A�H�S�T�R�� �K�@�S�¤�Q�@�K��

strict
•  Assure le positionnement de tout le 

corps en position latéral 30°

�^�����"�N�T�R�H�M���A�@�R�D���B�X�K�H�M�C�Q�H�P�T�D���5�"�/����
• Ø 21 x 60 cm
�^���/�N�K�X�U�@�K�D�M�S
•  S’utilise en association avec d’autres 
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�C�D�R���F�D�M�N�T�W���5�"�/����
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�O�H�D�C���5�"�/����
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�5�"�/����
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� �̂����/�K�@�B�¤���D�M�S�Q�D�� �K�D�R�� �I�@�L�A�D�R���� �K�H�L�H�S�D�� �K�D�R��

mauvaises position des hanches
�^�����4�S�H�K�D���D�M���O�N�R�S���N�O�¤�Q�@�S�N�H�Q�D���S�X�O�D���O�Q�N�S�G�£�R�D��

de hanche

�^���"�N�T�R�R�H�M���T�M�H�U�D�Q�R�D�K�������5�"�/����
• 37 x 26 cm
�^�����4�M�H�U�D�Q�R�D�K���O�D�T�S�� �¥�S�Q�D�� �T�S�H�K�H�R�¤�� �R�T�Q�� �S�N�T�S�D�R��

les zones du corps

•  Coussin bouée modulaire de forme 
�B�H�Q�B�T�K�@�H�Q�D���5�"�/����

•  46 x 46 cm
�^�����/�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D���N�T���B�N�T�B�G�¤�D
•  Soulage le bassin et les genoux
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�L�@�H�M���5�"�/����
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•  En positon couchée
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�5�"�/����
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•  En position assise ou semi-assise
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�^���"�N�T�R�R�H�M���T�M�H�U�D�Q�R�D�K�������5�"�/����
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�^�����4�M�H�U�D�Q�R�D�K���O�D�T�S�� �¥�S�Q�D�� �T�S�H�K�H�R�¤�� �R�T�Q�� �S�N�T�S�D�R��

les zones du corps

Les coussins de positionnement

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°.  
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras.  
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
des  membres  i n fé r i eu rs .  Les  expe r ts 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche.  
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2 . 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
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fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche.  
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2 . 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
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PRÉVENTION DES ESCARRES
AU LIT

STANDARD

AIDE AU POSITIONNEMENT

PLOT BASE

�^�����4�M�D���A�@�R�D���M�D���O�D�T�S���O�@�R���¥�S�Q�D���O�Q�D�R�B�Q�H�S�D���R�@�M�R���@�T���L�N�H�M�R���4�-���O�K�N�S�����L�@�W�H�L�T�L�������
�^�����4�M���O�K�N�S���M�D���O�D�T�S���O�@�R���¥�S�Q�D���O�Q�D�R�B�Q�H�S���R�@�M�R���@�T���L�N�H�M�R���T�M�D���A�@�R�D�
�^�����4�M���O�K�N�S���M�D���O�D�T�S���O�@�R���¥�S�Q�D���O�Q�D�R�B�Q�H�S���@�U�D�B���T�M���B�N�T�R�R�H�M���R�S�@�M�C�@�Q�C�
�^���4�M���B�N�T�R�R�H�M���R�S�@�M�C�@�Q�C���C�N�H�S���¥�S�Q�D���O�Q�D�R�B�Q�H�S���2�$�4�+�

�/�Q�¤�U�D�M�H�Q�� �K�@�� �B�N�M�R�S�H�S�T�S�H�N�M�� �C�W�D�R�B�@�Q�Q�D�� �@�T��
niveau du talon et des coudes.

�/�Q�¤�U�D�M�H�Q�� �K�@�� �B�N�M�R�S�H�S�T�S�H�N�M�� �C�W�D�R�B�@�Q�Q�D�� �@�T��
niveau des malléoles et de l’intérieur 
des genoux.

�/�Q�¤�U�D�M�H�Q�� �K�@�� �B�N�M�R�S�H�S�T�S�H�N�M�� �C�W�D�R�B�@�Q�Q�D�� �B�G�D�Y��
les patients en décubitus latéral strict 
(nuque, bassin et talon).

Réduit le creux lombaire,
utile pour certaines
douleurs du dos.

Maintient une bonne position
des hanches (post-opératoire).

�/�Q�¤�U�D�M�H�Q�� �K�@�� �B�N�M�R�S�H�S�T�S�H�N�M�� �C�W�D�R�B�@�Q�Q�D�� �B�G�D�Y��
les patients en position assise inadaptée
(bassin, talon, fesse).

�+�D�R���Q�£�F�K�D�R���C�D���O�Q�D�R�B�Q�H�O�S�H�N�M���D�S���C�W�@�R�R�N�B�H�@�S�H�N�M

�+�D�R���B�N�M�R�D�H�K�R���C�W�T�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M�������/�Q�¤�U�D�M�S�H�N�M���C�D�R���D�R�B�@�Q�Q�D�R

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un coussin de positionnement 
hanches et genoux pour personne polyhan-
dicapée en position allongée, micro- billes et 
�O�Q�N�S�D�B�S�H�N�M�R���/�1�.�,�4�2�3���"�(�"���S�X�O�D���5�"�/���_�_�y

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’1/2/3/4 plots pour coussin de 
positionnement hanches et genoux, avec 
�4�-�$���A�@�R�D�����O�N�T�Q���O�D�Q�R�N�M�M�D���O�N�K�X�G�@�M�C�H�B�@�O�¤�D���D�M��
position allongée, micro-billes et protections 
�/�1�.�,�4�2�3���"�(�"���S�X�O�D���5�"�/���_�_�y

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une base pour coussin de 
positionnement hanches et genoux, avec 
1/2/3/4 plots, pour personne polyhandicapée 
en position allongée, micro- billes et 
�O�Q�N�S�D�B�S�H�N�M�R���/�1�.�,�4�2�3���"�(�"���S�X�O�D���5�"�/�_�_�y

PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°.  
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras.  
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
des  membres  i n fé r i eu rs .  Les  expe r ts 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
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latéral à 30°.
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D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
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+ Pas de surpression au niveau du tendon 
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au niveau des coudes.
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D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
des  membres  i n fé r i eu rs .  Les  expe r ts 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
coussins adaptés.

+ Réduction du « glissé avant » responsable 
du cisaillement des tissus. 
+ Limite le risque de chute. 
+ Alternative aux utilisations de lits non médicalisés. 
+ Soulagement de la pression d’appui au niveau des 
coudes.

UNE AIDE À LA PRÉVENTION  
DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin cylindrique 

placé sous les genoux. 
+ Réduit le creux lombaire. 
+ Soulage les douleurs d’origine facettaires.

LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES  
EN POSITION D’ABDUCTION
•  La solution ASKLESANTÉ  :   

le coussin d’abduction de hanche.  
+ Est indiqué en phase post-opératoire de prothèse de 
hanche. 
+ Limite le risque de luxation d’une prothèse totale de 
hanche lors des retournements des patients.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS 
QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

•  Les coussins universels  t 1 et t 2 . 
+ S’adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls 
ou en association). 
+ Se substituent à l’usage dérivé des oreillers dans le 
respect de la prévention du risque de contaminations 
croisées. 
+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.

Les cales de positionnement   
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AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
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DES POSITIONS VICIEUSES  
DES HANCHES ET GENOUX

LA FLEXION DES GENOUX SEULE
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rangement facilité.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRES 
AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES 
ISCHIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en 
position affaissée vers l’avant, ou chez des patients alités 
en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques 
fréquentes chez les patients assis. C’est l’escarre la plus 
fréquente chez la personne paraplégique. Les experts 
recommandent une position dite de type Semi Fowler pour 
décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ :     l’association de 4 
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placé sous les genoux. 
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respect de la prévention du risque de contaminations 
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+ Facilitent l’installation ou les retournements lors des 
actes de soins. 
+ Présentent un encombrement réduit pour un 
rangement facilité.
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PRÉVENIR LA CONSTITUTION D’ESCARRE  
AU NIVEAU DE LA RÉGION 
TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses 
apparaissant principalement chez les patients 
alités en décubitus latéral strict. Les experts 
recommandent la position en décubitus semi 
latéral à 30°.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin de 
positionnement latéral 30°.  
+ 2 tailles pour une adaptation optimale  
à la taille des personnes.  
+ Un oreiller intégré pour le confort  
de l’utilisateur. 
+ Une installation facile, sans effort  
et rapide du patient. 
+ Un maintien stable et durable.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES  
ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont 
fréquentes aux talons, principalement chez les 
patients alités. Les experts recommandent la mise 
en décharge totale des coudes et des talons en 
décubitus dorsal.

•  La solution ASKLESANTÉ :  des plots de 
positionnement au niveau de la jambe 
et de l’avant bras.  
+ L’inclinaison sensible est favorable au retour 
veineux. 
+ La bordure régulière du dispositif est non 
traumatique. 
+ Pas de surpression au niveau du tendon 
d’Achille et des malléoles. 
+ Soulagement de la pression d’appui  
au niveau des coudes.

PRÉVENIR LA CONSTITUTION 
D’ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES 
ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients 
présentant des rétractions musculo-tendineuses 
des  membres  i n fé r i eu rs .  Les  expe r ts 
recommandent l ’abduction des membres 
inférieurs pour la décharge des malléoles, des 
condyles et des genoux. Décharger les zones 
sacrées, ischiatiques et talonnières.

•  La solution ASKLESANTÉ : le coussin 
cylindrique associé au plot d’abduction 
des genoux. 
+ Maintien des membres inférieurs en 
abduction. 
+ Réduction de l’appui exercé au niveau des 
condyles fémoraux et des malléoles internes. 
+ Protection des points de contact des genoux.

Coussins de positionnement.
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LES OREILLERS

AIDE AUX SOINS

Valable pour cette page

�$���b���5�(�3�2�6�(�˜�1�8�4�8�(
GONFLABLE
Assure un maintien de la tête en position assise.
Repos des cervicales.
Idéal en voiture.

C • OREILLER VEGELYA 
THALASSO

Oreiller à mémoire de forme.
Mousse enrichie en charbon actif.
Epouse les contours morphologiques pour 
apaiser les tensions.
Soulage les problèmes de cou, de dos et 
d’articulations douloureuses.

Dimensions : 57 x 37 cm

E • DRAP DE GLISSE

�/�D�Q�L�D�S�� �K�D�� �C�¤�O�K�@�B�D�L�D�M�S�� �D�S�� �K�D��
redressement du patient alité. 
Seul le drap bouge directement
et non pas le patient.

Dimensions : 122 x 71 ou 145 x 71 cm
(coulissement sur la longueur)
Autres dimensions : nous consulter

F • CEINTURE DE
RETOURNEMENT

Ceinture permettant de latéraliser 
le patient sans effort.

D • OREILLER À MÉMOIRE
DE FORME ASKLE

Oreiller cervical confort.
Soulage les douleurs articulaires et musculaires.
Confort total grâce à une housse moelleuse velours 
extensible matelassée en tête et en pied.

Dimensions : 50 x 42 x 10/ 12 cm

B • OREILLER SISSEL +

Oreiller hypoallergénique, appui ergonomique 
pour la tête et le cou.
Confort sur le dos ou sur le côté.
Le système de canaux de ventilation facilite la 
circulation de l’air entre la nuque et l’oreiller 
limitant la formation d’escarres.
Matière : mousse de polyuréthane
Dimensions : 47 x 33 x 11/14cm

V
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LES HOUSSES ET ALÈSES

ÉQUIPEMENT DE LIT DIVERS

A • ALÈSE PVC

Sous forme de drap.
�/�N�R�R�H�A�H�K�H�S�¤���C�W�@�K�£�R�D���I�D�S�@�A�K�D�R�����U�N�H�Q���O�@�F�D 71).

Disponible en 140x290 cm

C • HOUSSE INTÉGRALE
PROMUST

Cette housse pour matelas gaufrier 
offre une qualité optimale ainsi qu’un 
classement anti feu Ml. Elle évite les effets 
de cisaillements et limite la sudation.
�/�N�T�Q�� �L�@�S�D�K�@�R�� �F�@�T�E�Q�H�D�Q�� �N�T�� �L�¤�L�N�H�Q�D�� �C�D��
forme.

G • CEINTURE AISANCE

Cette ceinture est conçue pour être facile à installer via un 
système d’attaches auto-agrippantes. 
Les sangles réglables de la ceinture permettent d’assurer 
au patient selon la situation une liberté très ample de 
mouvement ou une immobilisation.

Convient aux patients pouvant 
connaître des crises d’agitation ou 
d’agressivité.

Modèle standard : 65 x 100 cm

H • SOULÈVE JAMBE
EN MOUSSE

Surélève les jambes pour améliorer le 
retour veineux.
�/�N�T�Q���O�K�T�R���C�D���B�N�M�E�N�Q�S�������Q�D�B�N�T�U�D�Q�S���C�W�T�M�D��
housse en jersey 100 % coton.

Dimensions : 70 x 60 x 15 cm (pour lit de 90 cm)

D • ALÈSE MOLLETON / PVC

�"�D���L�N�C�£�K�D���D�R�S���B�N�L�O�N�R�¤���C�D���B�N�S�N�M���›���K�W�D�W�S�¤�Q�H�D�T�Q���D�S���C�D���/�5�"���›���K�W�H�M�S�¤�Q�H�D�T�Q��
afin d’éviter les phénomènes de sudation. 
Imperméabilité assurée, idéal pour incontinence passagère.

Dimensions : 
• drap housse : 90 x 190 et 140 x 190 cm
• alèse avec oeillet aux 4 coins : 90 x 190 et 140 x 190 cm

B • HOUSSE DERMALON

�/�N�T�Q���T�M�D���L�D�H�K�K�D�T�Q�D���S�D�M�T�D���R�T�Q���K�D���L�@�S�D�K�@�R���F�Q�•�B�D���›��
ses élastiques aux 4 coins.

E • ARCEAU DE LIT �)���b���6�2�8�/�‡�9�(�˜�'�5�$�3

MODÈLE 
D’ORDONNANCE

�i�^ �� � �B�G�@�S�� �C�W�T�M�D�� �@�K�£�R�D��
imperméable réutili-
sable pour les patients 
ayant perdu leur auto-
�M�N�L�H�D���L�N�S�Q�H�B�D��^���y

Ces dispositifs permettent de soulever le 
drap pour éviter au patient alité un contact 
qui peut être désagréable. Ils s’avèrent 
particulièrement utiles en cas de lésions au 
niveau des jambes ou bien pour certaines 
pathologies où le simple poids du drap peut 
entraîner une douleur. Optez pour l’un ou 
pour l’autre selon l’espace disponible.

Valable pour cette page V
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LES TABLES DE LITS

QUELLE TABLE DE LIT CHOISIR ?

Usage lit uniquement Usage lit + fauteuil

Fauteuil simple Fauteuil releveur

Modèle de base Modèle premium

Usage fauteuil roulant 
uniquement

Table de lit 
classique TA3909

ou table de lit 
KALISTO

Table de lit 
multiposition

Table de lit spéciale 
fauteuil releveur

Table de lit Kalisto

Table de lit BAYA 
ou Table de lit 
multiposition 

spéciale fauteuil 
roulant

�����
����� ��� ��� ���������� ������ ������ ��� ����� ��� ���� �������������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ���
�����������

•�����������������������‚���������������������������������������������������•��������������
������������������


ƒ������������„���������…�����������������†�
‡�������������� ��� ˆ� ���������� ��������� �������� ������������� ��� ������ ��������� �������‰
�������Š

‡�������������� ��� ˆ� ���������� ��� ����� ����� ��� ������� ������� ��� ��������� ����� ������� ��� �����
�����������������������Š

‡�������������� ���‹������������������������������������������������������������������������������
�
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LES TABLES DE LITS
Valable pour cette page

A • PLATEAU DE LIT PONA

�/�Q�@�S�H�P�T�D�����K�¤�F�D�Q���D�S���B�N�L�O�@�B�S�
Hauteurs réglables (22 à 42 cm).
�/�K�@�S�D�@�T���H�M�B�K�H�M�@�A�K�D�

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm

C • TABLE DE LIT « MULTIPOSITION »
SPÉCIALE FAUTEUIL ROULANT

Simple plateau, 3 réglages (inclinaison, hauteur, coulissage).
�/�H�¤�S�D�L�D�M�S�� �D�M�� �4�� �R�O�¤�B�H�@�K�D�L�D�M�S�� �B�N�M�¢�T�� �O�N�T�Q�� �E�@�B�H�K�H�S�D�Q�� �K�W�@�B�B�£�R�� �›�� �T�M��
�E�@�T�S�D�T�H�K���Q�N�T�K�@�M�S����/�H�D�C���H�M�B�K�H�M�@�A�K�D���R�T�Q���K�D���B�¯�S�¤�

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm
(Tablette supplémentaire sur commande spéciale)

E • TABLE DE LIT SPÉCIAL
FAUTEUIL RELEVEUR

�/�K�@�S�D�@�T���D�M���M�N�X�D�Q���H�M�B�K�H�M�@�A�K�D�
�/�H�£�S�D�L�D�M�S���D�M���4���D�W�S�Q�@���K�@�Q�F�D���@�U�D�B���O�K�@�S�D�@�T���@�I�T�R�S�@�A�K�D�
�/�H�D�C���H�M�B�K�H�M�@�A�K�D�����@�O�O�Q�N�B�G�D���@�T���O�K�T�R���O�Q�£�R���C�T���B�N�Q�O�R�
�4�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M���@�U�D�B���E�@�T�S�D�T�H�K���R�H�L�O�K�D���N�T���E�@�T�S�D�T�H�K���Q�D�K�D�U�D�T�Q�

Dimensions du plateau : 76.5 x 38.5 cm

F • TABLE DE LIT KALISTO

Grand plateau réglable en hauteur par vérin et 
un réglage fin et progressif de l’inclinaison du 
plateau.
�/�H�¤�S�D�L�D�M�S���D�M���4�
Equipée de 4 roulettes dont 2 freinées.
Galerie de rétention en option.

Dimensions du plateau : 60 x 45 cm
+ petit plateau fixe : 25 x 45 cm.

D • TABLE DE LIT BAYA

�/�K�@�S�D�@�T���Q�¤�F�K�@�A�K�D���D�M���G�@�T�S�D�T�Q�����D�M���H�M�B�K�H�M�@�H�R�N�M���D�S��
latéralement.
�/�H�£�S�D�L�D�M�S���D�M���4�
�/�D�Q�L�D�S���T�M�D���T�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M���O�N�K�X�U�@�K�D�M�S�D���E�@�T�S�D�T�H�K���D�S���K�H�S�

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm

B • TABLE DE LIT CLASSIQUE
TA3909

�/�Q�@�S�H�P�T�D�����B�D�S�S�D���S�@�A�K�D���C�D���K�H�S���D�R�S���C�N�S�¤�D���C�W�T�M���O�K�@�S�D�@�T
réglable en hauteur et en inclinaison.
Coulissement latéral.
Réglage de la hauteur manuel.
�/�H�¤�S�D�L�D�M�S���D�M���i���'���y�

Dimensions du plateau : 62 x 40 cm
Aide à la toilette, repos au lit
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LE TRANSFERT

QUELLE SOLUTION DE TRANSFERT
POUR QUEL PATIENT ?

Auto-transfert possible

�3�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �W�K�p�U�D�S�H�X�W�L�T�X�H���� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�V�� �R�ú�H�U�W�H�V�� �S�D�U 
Médiservice + dépend de problématiques autres comme celles propres au domicile du patient, 
au confort requis pour le soignant ou le patient etc.

Station debout
possible

Tonicité faible Patient sans tonicité

Aide indispensable

Disque de transfert
Planche de transfert SURF

Guidon de transfert 
VERTIC EASY
Guidon de transfert 
ETAC TURNER

Verticalisateur
Way UP
Verticalisateur
ALTIS

Soulève malade 
SAMSOFT
Soulève malade 
BIRDIE COMPACT

�����
	��������������������������������������������•��•�������������������������������������������
•���������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������•�����������������������������ŒŽ 


�����
��������������•���•�������������������������������������������������������������������������•�
���������������†�
‡�‘������������…����������������•����������’�����‰������������������‰�������������‰�������
‡�‘��������������������������������������’�
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LE TRANSFERT

A • DISQUE DE TRANSFERT

Facilite la rotation sans effort du malade en 
station debout lors d’un transfert.

Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • GUIDON DE TRANSFERT
VERTIC EASY

�/�K�@�S�D���E�N�Q�L�D���@�M�S�H���C�¤�Q�@�O�@�M�S�D���R�T�Q���O�K�@�S�D�@�T���›���A�H�K�K�D���@�R�R�T�Q�@�M�S
toutes les positions en rotation.
Transfert lit/fauteuil.
Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 150 kg

D • GUIDON DE TRANSFERT
ETAC TURNER

�/�K�@�S�D���E�N�Q�L�D���@�M�S�H���C�¤�Q�@�O�@�M�S�D���R�T�Q���O�K�@�S�D�@�T���›���A�H�K�K�D�R��
assurant toutes les positions en rotation.
�/�K�T�R���K�¤�F�D�Q���D�S���O�K�T�R���Q�¤�R�H�R�S�@�M�S�
Transfert lit/fauteuil.
Réservé aux patients capables de se tenir debout.

Poids maxi utilisateur : 200 kg

B • PLANCHE DE TRANSFERT SURF

Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche 
permet l’autotransfert d’utilisateurs de gabarits très différents.

Face inférieure avec antidérapants et instructions 
Longueur : 77 cm - Epaisseur : 1 cm - Largeur : 22,2 cm Poids : 1,5 kg
Poids maxi supporté : 180 kg (si points d’appui espacés de 20 cm maximum)

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un appareil modulaire 
�C�D�� �U�D�Q�S�H�B�@�K�H�R�@�S�H�N�M�� �5�$�1�3�(�"�� �$� �2�8�
��
jeu de roulettes . »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un appareil modulaire 
�C�D�� �U�D�Q�S�H�B�@�K�H�R�@�S�H�N�M�� �$�3� �"�� �3�4�1�-�$�1�
��
jeu de roulettes. »

Valable pour cette page V
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E • VERTICALISATEUR ALTIS

Système de transfert rapide sur batterie.
Transfert facilité lit/fauteuil.
Le patient doit toujours posséder une certaine 
tonicité.
Ecartement des pieds pour faciliter l’accès.

Nombre de cycle : 40 montées/ descentes 
Poids : 28 kg
Poids maxi utilisateur : 150 kg

F • VERTICALISATEUR WAY UP

Verticalisateur ultra compact pour des transferts assis/assis. 
Idéal pour les petits espaces.

Pas adapté pour les personnes de plus d’1m80
Poids : 43 kg

Poids maxi utilisateur : 130 kg

G • SOULÈVE MALADE DUPONT SAMSOFT

Système de transfert sur batterie.
Transfert lit /fauteuil.
�/�@�S�H�D�M�S�R���R�@�M�R���S�N�M�H�B�H�S�¤�����@�K�H�S�¤�R���K�@���O�K�T�O�@�Q�S���C�T���S�D�L�O�R�

40 cycles d’autonomie
Poids maxi utilisateur : 150 kg
Existe en modèle compact pour s’adapter aux espaces exigüs

H • SANGLE EN U

Maintien du corps et des épaules.
Conseillée pour les personnes 
ayant un bon maintien de la 
tête, souvent utilisée pour les 
personnes âgées ayant besoin 
d’un repère dans l’espace.
�/�N�T�Q���S�Q�@�M�R�E�D�Q�S���D�M���O�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D�

I • SANGLE EN U AVEC TÉTIÈRE

Maintien du corps et de la tête dans une position 
confortable, légèremment inclinée en arrière.
Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien 
de tête, de tronc ou des hanches.
�/�N�T�Q�� �S�N�T�R�� �S�X�O�D�R�� �C�D�� �S�Q�@�M�R�E�D�Q�S�R�� �D�M�� �O�N�R�H�S�H�N�M�� �@�K�K�N�M�F�¤�D��
assise/semi-assise. 
Avec baleines de renfort partie tête.

J • SANGLE DE
TOILETTE

Maintien des hanches et du bas 
du dos.
Conseillée pour les personnes 
ayant un bon maintien du tronc 
et de toute la tête.
�/�N�T�Q���S�Q�@�M�R�E�D�Q�S���D�M���O�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D�

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
verticalisateur de type ALTIS 
pour une durée de ... mois + 
participation à l’achat des sangles 
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
�U�D�Q�S�H�B�@�K�H�R�@�S�D�T�Q�� �C�D�� �S�X�O�D�� �6� �8�� �4�/��
pour une durée de ... mois + 
participation à l’achat des sangles 
+ forfait livraison. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Location d’un soulève-malade 
SAMSOFT pour une durée de … 
mois + participation à l’achat des 
sangles + forfait livraison. »

LE TRANSFERT

�2�@�M�F�K�D�R���O�N�T�Q���R�N�T�K�£�U�D���L�@�K�@�C�D
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� �T���R�D�Q�U�H�B�D���C�T���O�Q�N�E�D�R�R�H�N�M�M�D�K���C�D���R�@�M�S�¤

Les fauteuils roulants 
�+�D�R���E�@�T�S�D�T�H�K�R���T�K�S�Q�@���K�¤�F�D�Q�R
Les fauteuils conforts
Les fauteuils électriques
Les enfants
La verticalisation
Les coussins
Les fauteuils coquilles
Les fauteuils de relaxation
�+�D�R���E�@�T�S�D�T�H�K�R���F�@�Q�C�D���Q�N�A�D
Les aides diverses
Les ceintures de maintien

S’ASSEOIR

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française

R
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LES FAUTEUILS ROULANTS

Nécessité temporaire (jambe cassée)

Patient avec une bonne mobilité 
du haut du corps

Patient très actif
Transport régulier 

en voiture

Usage régulier 
avec une nécessité 

moindre de transport

Fauteuil d’appoint 
pour transfert ou 

courte promenade

Fauteuil pour 
maintien prolongé 
de la station assise.

Patient nécessitant 
une tierce personne

Patient dépendant 
ou indépendant

sous réserve de validation 
en centre de réadaptation

Patient avec perte de 
mobilité/tonicité du haut du corps

Besoin à long terme

Gamme fauteuils standard 
page 28 ou confort page 30

Gamme fauteuils 
ultra-légers 

page 29

Gamme fauteuils 
standard 
page 28

Fauteuil Transit 
page 28

Gamme fauteuils 
conforts 
page 30

Gamme fauteuils
électriques

Scooters
page 31

�����
����•��•�����������������������•�����•������������������������������
�����•�� ���� ����� ��� �������� ������������ ���� ��� �������� ��� ���� ���
��������������•����������

•��� ��������� ����� ����� ��“���•�� ������ ����� ��� �������������� ��� ���
������������������������������•��
�”������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
�•��•��������������������������•�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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�
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�������•��������������•��•����������������������������������������


QUEL FAUTEUIL ROULANT
POUR QUEL TYPE DE PATIENT ?

L V
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LE FAUTEUIL ROULANT
ET SES ACCESSOIRES

Que ce soit à la location ou à la vente, le fauteuil roulant se décompose en 
une base fixe répondant à plusieurs exigences minimales fixées par la loi et un 
ensemble d’accessoires qui au cas par cas peuvent s’avérer utiles, nécessaires 
ou indispensables.

APPUI-TÊTE

Garantit un repos des 
cervicales, augmentation du 
confort.

�/�K�T�R�H�D�T�Q�R���F�@�L�L�D�R���R�D�K�N�M���K�D�R���O�Q�N�C�T�H�S�R�
Réglables en hauteur.
Réglages latérales et oreillettes latérales possibles.

REPOSE JAMBE

Indispensable pour les jambes cassées
Droite ou gauche.
Réglables en inclinaison et en hauteur.
Repose pied articulé ou non. 

ROULETTE
ANTI-BASCULE

Fixation sur le châssis.
Evite le basculement en 
arrière de l’utilisateur.

COMMANDE
UNILATÉRALE

PROTÈGE
VÊTEMENTS

TABLETTE

Aide au quotidien pour les 
loisirs et le travail.

ACCOUDOIR
GOUTTIÈRE

Garantit un maintien du bras 
en position de repos.
�/�@�Q�S�H�B�T�K�H�£�Q�D�L�D�M�S���T�S�H�K�D���O�N�T�Q���K�D�R���O�@�S�H�D�M�S�R��
hémiplégiques.

�����
•����������������������••��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������•�����
�€���������
�•����� ������� ��� ��������� ����� �•������ ��� ���������� ��������� ����������
� ����� ��� ��•����
���� ������ ���� �������� ��� �������� �����  ���� ���������
� —����������� ��� �������� ��� �����
���������������������������•�


�+�W�N�Q�C�N�M�M�@�M�B�D�� �C�N�H�S�� �E�@�H�Q�D�� �¥�F�T�Q�D�Q��
l’intégralité des accessoires sou-
haités. Le nombre d’accessoires 
prescrit n’est pas limité, cepen-
dant à la location au-delà de trois 
�@�B�B�D�R�R�N�H�Q�D�R�����K�D�R���+�/�/�1���M�D���O�Q�¤�U�N�H�D�M�S��
pas d’augmentation du montant 
remboursé.

LES FAUTEUILS
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LES FAUTEUILS ROULANTS

A •  FAUTEUIL DE
TRANSFERT VERMEIREN 
BOBBY

 

Fauteuil compact, pliable en quelques 
secondes.
2 freins de parking, 2 freins utilisateur.
�/�@�K�D�S�S�D���C�D���Q�D�O�N�R�D���O�H�D�C�R���H�M�B�K�H�M�@�A�K�D�R����
sangles talons.
Fauteuil à pousser uniquement, 
l’utilisateur ne peut pas avancer seul.
 Fauteuil très léger 9,4 kg, transport 
facilité.
Idéal comme fauteuil d’appoint.

Largeur d’assise : 42 ou 48 cm 
Poids maxi utilisateur : 115 kg

D • INVACARE ACTION 4 NG

Fauteuil pour usage intensif.
Confort amélioré.
Dossier pliant ou dossier fixe.
Existe en version XL pour patients bariatriques.

Poids : 14,5 kg
Largeur d’assise : 38/40.5/43/45.5/48 cm ou pour la version XL 50.5/55/60.5 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg / 160 kg (XL)

E • VERMEIREN V300

Fauteuil à double croisillon.
 Largueur d’assise et poids spécifiquement conçu pour 
patients bariatriques.

Poids : 17,7 kg 
Largeur d’assise : 53/56/60 cm 
Poids maxi utilisateur : 170 kg

B • INVACARE ACTION 
2 NG

Fauteuil intermédiaire.
Bon compromis entre sécurité, 
confort et prix.
Dossier inclinable en arrière.
Repose jambe standard avec longueur 
réglable.
Existe en version transit.

Poids: 16 kg
Largeur d’assise: 40,5/43/45,5/48 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • INVACARE ACTION 
3 NG

Fauteuil polyvalent.
�/�D�T�S���B�N�M�U�D�M�H�Q���›���S�N�T�R���S�X�O�D�R���C�W�T�S�H�K�H�R�@�S�D�T�Q�R�
Confort et robustesse améliorés.
Existe en version Classique, Light. 
Transit et Comfort.

Poids: 13 à 14 kg selon les versions
Largeur d’assise : 38/40,5/43/45,5/48/50,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

XXL

Valable pour cette page
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LES FAUTEUILS ULTRA-LÉGERS

F • KÜSCHALL COMPACT

Fauteuil compact.
Entièrement démontable et modulable.
Conçu pour une utilisation fréquente associé à des 
transports quotidiens. 

Poids du fauteuil : à partir de 10,4 kg 
Largeur : du 28 au 50 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

�+���b���.�›�6�&�+�$�/�/���.�˜�6�(�5�,�(�6

Fauteuil extrêmement compact.
�/�K�H�@�F�D���E�@�B�H�K�H�S�¤�
Conçu dans un souci de légèreté.

Poids du fauteuil : à partir de 7,9 kg
Largeur : 34 à 48 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 120 kg

I • SUNRISE XÉNON

Fauteuil pliant.
Spécifiquement conçu dans un souci d’économie de poids, 
c’est un des fauteuils les plus légers que nous proposons.

Poids du fauteuil : à partir de 8,8 kg
Largeur d’assise de 32 à 46 cm par palier de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

G • SUNRISE QUICKIE LIFE

Fauteuil de compromis.
Légèreté et encombrement minimisé tout en conservant 
un souci d’économie et de robustesse.

Poids du fauteuil : à partir de 12 kg 
Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 kg

�����
ƒ����� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ���������
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���������� ���� ���� ������� �…��� ������ ������� ���������� ����� �������������
�
�������������� ����� �������� ��������� ��� �������� ���� ������ ����������
�������������
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Valable pour cette page
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LES FAUTEUILS CONFORTS

LES FAUTEUILS CONFORTS

A • INVACARE REA
CLEMATIS 

Réa Clématis est le choix naturel pour une 
personne modéremment active ou ayant 
un faible maintien du tronc. Le système 
d’inclinaison du siège par translation 
permet à l’utilisateur d’alterner les positions 
d’assise et ainsi de profiter d’un confort 
maximum dans toutes les situations. Doté 
d’une excellente maniabilité, le Clématis 
est le choix idéal pour un confort et un 
positionnement optimal.

Poids du fauteuil: à partir de 30 kg
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

D • SYSTÈME D’AIDE
À LA POUSSÉE MINOTOR

Système électrique adaptable sur fauteuil manuel.
�/�D�Q�L�D�S���C�D���O�Q�N�E�H�S�D�Q���C�D�R���@�U�@�M�S�@�F�D�R���C�D���K�W�¤�K�D�B�S�Q�H�P�T�D���D�S���C�T���L�@�M�T�D�K�
Commande par joystick.

Poids : 5 kg
Vitesse : 10 km/h
Jusqu’à 12 km d’autonomie

E • SYSTÈME D’AIDE
À LA POUSSÉE VIAMOBIL

Système électrique adaptable sur fauteuil manuel.
�/�D�Q�L�D�S���C�D���O�Q�N�E�H�S�D�Q���C�D�R���@�U�@�M�S�@�F�D�R���C�D���K�W�¤�K�D�B�S�Q�H�P�T�D��
et du manuel.
Commande avec manette de réglage propulsion avant/
arrière. 
Système démontable et transportable.

Poids : 25 kg
Jusqu’à 20 km d’autonomie 
Vitesse maximum : 5,5 km/h

B • NETTI 4U CE

Fauteuil multifonctionnel pour la prise en 
charge gériatrique simple.
Conception de l’assise ergonomique 
avec dossier souple équipé de maintiens 
latéraux de série pour une parfaite stabilité 
de l’utilisateur.
Inclinaison du dossier (45°), bascule de 
l’assise (20°) de grande amplitude et 
nombreuses possibilités de réglage afin 
de trouver une position d’assise stable et 
confortable.

Poids du fauteuil : à partir de 27,5 kg
Largeur d’assise : 350/400/450/500 mm 
Poids maxi utilisateur : 125 kg

C • VERMEIREN
INOVYS II E

Fauteuil de très grand confort à réglage 
multiple d’assise.
Bascule électrique du dossier et de 
l’assise.
Appui tête réglable en inclinaison 
hauteur et profondeur.
Coussin d’assise avec mousse semi 
mémoire.
Accoudoir amovible réglable en hauteur 
et en largeur.

Poids du fauteuil: à partir de 44 kg
Largeur d’assise:: 400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 135 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant pliant, avec dossier inclinable, 
coussin d’assise, coussin de dossier, appui-tête, repose jambes 
réglables en inclinaison, palettes articulées. »

Valable pour cette page
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LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES

C • VERMEIREN FOREST 3

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure 
et extérieure. Excellente tenue de route.
�/�D�Q�L�D�S���K�D���E�Q�@�M�B�G�H�R�R�D�L�D�M�S���C�W�N�A�R�S�@�B�K�D�R�

Poids du fauteuil : à partir de 49 kg
Largeur d’assise : 
390-490 / 440-540 / 500-600 mm 
Autonomie max: 50 km 
Vitesse maximum : 10 km/h 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • PERMOBIL M3 CORPUS G • SCOOTER INVACARE LEO

A • PRIDE PARTNER

Fauteuil polyvalent à dominante extérieure. 
Très bon compromis dans une recherche de 
robustesse et d’autonomie.

Autonomie max : 26,5 km 
Largeur d’assise : 40 à 51 cm réglable
Vitesse maximum : 10 km/h 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • SUNRISE QUICKIE SALSA M²

Rotation compacte. 
Excellente maniabilité.
Largeur minimisée.
Fauteuil idéal pour manœuvrer
dans des espaces étroits.

Poids du fauteuil : à partir de 120 kg
Largeur d’assise : 41 à 51 cm
Autonomie: Jusqu’à 32 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 140 kg

E • INVACARE STORM 4

Fauteuil électrique conçu pour l’extérieur.
�/�N�K�X�U�@�K�D�M�S���D�S���D�M�C�T�Q�@�M�S�
Existe en plusieurs versions
selon les besoins.

Poids du fauteuil : à partir de 170 kg
Largeur d’assise : 38 à 53 cm 
Autonomie : jusqu’à 59 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg

B • INVACARE ESPRIT ACTION 4

Fauteuil électrique totalement démontable et convertible 
en fauteuil manuel léger. L’assise confortable et le dossier 
inclinable assurent une position agréable pour l’utilisateur.

Poids du fauteuil : à partir de 45 kg
Largeur d’assise réglable du 38 au 50,5cm
Autonomie max : 30 km 
Vitesse maximum : 6 km/h 
Poids maxi utilisateur : 125 kg 

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant à propulsion 
par moteur électrique, à assise adaptée à 
la personne avec repose-pieds, accoudoirs, 
dossier réglable en inclinaison. »

L’acquisition d’un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but de 
mesurer l’aptitude du patient à « conduire» un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une Demande 
�C�W�$�M�S�D�M�S�D���/�Q�¤�@�K�@�A�K�D�

Fauteuil électrique avec fonctionnalité proclive et releveur,
permet un panel de positions très vaste.
Très bonne suspension facilitant le confort.

Poids du fauteuil : à partir de 183 kg
Largeur d’assise : 42 à 57 cm 
Autonomie max : 30 km 
Vitesse maximum : 10 km/h
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Scooter conçu pour favoriser 
l’indépendance de patients en recherche 
d’autonomie.
Look et design sportif.
Existe en version extérieure.
Version 3 ou 4 roues.

Poids du scooter : à partir de 78 kg
Largeur d’assise : 47 cm 
Autonomie : 38 km 
Vitesse : 8 km/h
Poids maxi utilisateur : 136 kg

Valable pour cette page
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A • INVACARE ACTION 3 JUNIOR

Disponible en 2 
versions, standard ou 
évolutive, pour s’adapter 
parfaitement aux 
différents besoins des 
enfants grâce à une assise 
de 20,5 à 28 cm ou de 
30,5 à 38 cm.
Ce fauteuil léger ayant 
un châssis en aluminium 
est disponible avec un 
dossier fixe, inclinable 
par crémaillère ou pliant 
à mi-hauteur. Il est très 
facilement transportable. 

Poids du fauteuil : 15 kg 
Largeur d’assise du 30,5 au 35,5 cm
Autonomie: 38 km 
Poids maxi utilisateur : 90 kg

C • POUSSETTE ECO BUGGY

Confortable et solide pour 
une utilisation quotidienne, ce 
modèle léger et facile à plier est 
recommandé pour les familles 
souhaitant la mettre en voiture. 

Poids de la poussette : 9 kg
Largeur d’assise : 35 cm 
Poids maxi utilisateur : 50 kg

E • TRICYCLE À PÉDALE VERMEIREN FREEDOM

Spécialement étudié pour un grand confort et une bonne tenue de route.
�/�Q�¤�U�T���O�N�T�Q���@�C�N�K�D�R�B�D�M�S���›���O�@�Q�S�H�Q���C�D���������@�M�R�
�-�N�L�A�Q�D�T�R�D�R���N�O�S�H�N�M�R���C�H�R�O�N�M�H�A�K�D�R���O�N�T�Q���R�W�@�C�@�O�S�D�Q���›���K�W�@�C�N�K�D�R�B�D�M�S�

Poids du tricycle: 25 kg
Poids maxi utilisateur: 110 kg

D • POUSSETTE ÉVOLUTIVE
KIMBA NÉO

�/�N�T�R�R�D�S�S�D���B�N�M�¢�T�D���O�N�T�Q��
s’adapter et évoluer en 
fonction de la croissance de 
l’enfant. 

Poids de la poussette : 10 kg
2 tailles :
Taille 1, largeur d’assise 20-30 cm 
(enfant de 80 à 135 cm)
Taille 2, largeur d’assise 26-35 cm 
(enfant de 135 à 160 cm)
Poids maxi utilisateur : 55 kg

LES ENFANTS

B • INVACARE DRAGON JUNIOR

Fauteuil électrique ajustable 
et performant afin de 
répondre aux besoins 
quotidiens de l’enfant.
Les multiples réglages de 
l‘assise ainsi que les options 
de motorisation en font un 
fauteuil simple et facile à 
utiliser.

Autonomie: 30 km
Poids du fauteuil: 100 kg
Largeur d’assise : 30 à 36 cm 
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 90 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable). »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un tricycle à propulsion 
manuelle ou podale. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée. »

Valable pour les 2 pages V
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C • FAUTEUIL PERMOBIL F5

Fauteuil électrique, verticalisation électrique à la demande.
�/�@�R�R�@�F�D���C�D���K�@���O�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D���›���K�@���O�N�R�H�S�H�N�M���U�D�Q�S�H�B�@�K�D���R�T�Q��
demande.
Suspension et franchissage d’obstacles.
�/�@�Q�S�H�D���R�T�O�¤�Q�H�D�T�Q�D���C�T���C�N�R�R�H�D�Q���@�L�N�U�H�A�K�D�

Largeur d’assise : 42/57 cm
Poids du fauteuil : à partir de 196 kg
Vitesse maximum : 10 km/h
Autonomie : 30 km
Poids maxi utilisateur : 136 kg 

LA VERTICALISATION

DIVERS

�����
��������������������•�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������•�
��������������������
�����������������������������������������™�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


E • RAMPES TÉLESCOPIQUES

�/�N�T�Q���L�N�M�S�D�Q���C�@�M�R���T�M���U�¤�G�H�B�T�K�D�����N�T���O�N�T�Q���E�Q�@�M�B�G�H�Q��
un petit escalier.

Légères, en trois parties, longueur réglable de 92 à 140 cm,
largeur intérieure : 11.5 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg (livré avec un sac)

R

B • INVACARE ACTION VERTIC

Fauteuil manuel à verticalisation 
électrique.
�/�@�R�R�@�F�D���C�D���K�@���O�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D���›���K�@��
position verticale sur demande.
Conçu pour les utilisateurs plus actifs.

Largeur d’assise : 38/43/48 cm
Poids du fauteuil : à partir de 27 kg
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 115 kg R

D • FAUTEUIL DE VERTICALISATION 
INVACARE DRAGON VERTIC

Fauteuil verticalisateur électrique.
�/�@�R�R�@�F�D���C�D���K�@���O�N�R�H�S�H�N�M���@�R�R�H�R�D���›���K�@���O�N�R�H�S�H�N�M���U�D�Q�S�H�B�@�K�D���R�T�Q���C�D�L�@�M�C�D�
Déplacement possible en position verticale.

Autonomie : 25 km
Largeur d’assise : 45 cm
Poids du fauteuil : 130 kg 
Vitesse : 6 km/h
Poids maxi utilisateur : 100 kg

R TOP

A • VERTICALISATEUR
VERTISTATIQUE

Verticalisateur manuel.
Conçu pour s’adapter à toute les 
morphologies.
Son verrouillage garantit une totale 
sécurité.

R TOP
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SNC HERDEGEN 77500 Chelles - FRANCE
@: infos@herdegen.fr   www.herdegenfrance.com

Garantie : 2 ans

DESCRIPTIF

Evidés au centre, les coussins percés sont conçus pour soulager et limiter les douleurs liées 
aux escarres et hémorroïdes.
Composition:
réf. 410151 : mousse poyether 24 kg/m3 qualité Bultex et housse amovible 100% coton
réf. 410851 : mousse polyether moulée 55 kg/m3 et housse amovible 100% polyester.

Confort et formes ergonomiques

Adaptable à la morphologie

Prévention d’escarres

Qualité et légèreté

Référence Désignation Dimension Poids supporté Poids total

410151 coussin rond percé housse coton ø ext. 43 cm ø int. 19 cm
épaisseur : 9 cm 90 kg 0,340 kg

410851 coussin rond percé housse marine ø ext. 47,5 x 36,5 cm ø int. 21 x 9 cm
épaisseur : 6,5 cm 90 kg 0,480 kg

Réf. 410151 coussin rond 
percé housse coton

Réf. 410851 coussin rond 
percé housse marine

LES COUSSINS PERCÉS MOUSSE

LES COUSSINS
Valable pour les 2 pages

A • COUSSIN FORME BOUÉE

En mousse extra souple, recouvert d’une housse 
amovible.

B • COUSSIN ROND GONFLABLE

�%�N�Q�L�D���A�N�T�¤�D�����D�M���B�@�N�T�S�B�G�N�T�B�����C�H�@�L�£�S�Q�D�������������B�L�

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un coussin d’aide à la 
prévention d’escarres de classe 
1A ou 1B ou classe 2. »

C • COUSSIN GEL
(CLASSE 1B)

Le gel utilisé est conçu pour avoir 
les mêmes propriétés qu’une couche 
graisseuse.
S’adapte à la morphologie et au 
mouvement.
Réduit les forces de cisaillement.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 41 x 41 x 2,5 cm

F • COUSSIN À 
MÉMOIRE DE FORME 
ALOVA CLASSE 2

AVEC BUTÉE PELVIENNE

Butée pelvienne conçue pour empêcher
le patient de glisser en avant du fauteuil.
Risque d’escarre moyen à élevé.

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 9,5 cm
D’autres dimensions sur demande

D • COUSSIN GEL
ET MOUSSE (CLASSE 1B)

Couche supérieure en gel et couche 
inférieure en mousse.
Diminution des forces de cisaillement .
Augmentation du confort.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Dimensions : 40 x 40 x 5 cm

G • COUSSIN À CELLULES 
PNEUMATIQUES
TÉLÉSCOPIQUES ASKLE 
KINERIS CLASSE 2

Système de ventilation des cellules permettant 
de s’adapter aux mouvements du patient.
Risque d’escarre élevé ou très élevé.

Poids maxi utilisateur : 150 kg
Dimensions : 36 x 36 x 7 ou 10 cm
43 x 42 x 7 ou 10 cm
46 x 46 x 7 ou 10 cm

E • COUSSIN À
MÉMOIRE DE FORME
ALOVA CLASSE 2

La matière viscoélastique ALOVA est 
conçue pour diminuer les points de 
pression.
Augmentation du confort.
Risque d’escarre moyen à élevé. 

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Dimensions : 43 x 43 x 6/9 cm
D’autres dimensions sur demande

V

R
R

R

R

TOP R

Fréquence de renouvellement 
d’un coussin : 
Classe 1 B : tous les ans
Classe 2 : tous les 3 ans
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LES COUSSINS

A • COUSSIN ROHO
AIRLITE

Coussin anatomique d’aide à la posture.
Mousse haute résilience et insert d’air.
Confort optimal et résistance assurée.
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �›�� �Q�H�R�P�T�D�� �L�N�C�¤�Q�¤��
d’escarres.
�/�N�T�Q���C�D�R���O�@�S�H�D�M�S�R���D�M���Q�D�B�G�D�Q�B�G�D���C�D���B�N�M�E�N�Q�S���

Poids maxi utilisateur : 125 kg

D • COUSSIN ROHO
QUATTRO

Coussin entièrement composé de cellules avec 
fonctionnalité mémoire de forme.
Modèle permettant la meilleure immersion dans 
le coussin (9cm).
�"�N�L�L�@�M�C�D�� �C�D�� �L�¤�L�N�H�Q�D�� �i�� �^ �(�R�N�%�+�N�� �^ �y���� ���� �O�N�R�H�S�H�N�M�R��
permettant d’adapter le positionnnement.
�/�D�Q�L�D�S�� �C�D�� �B�N�Q�Q�H�F�D�Q�� �C�D�R�� �O�N�R�H�S�H�N�M�R�� �C�W�@�R�R�H�R�D��
complexes et d’améliorer la stabilité des patients.
�/�N�T�Q���C�D�R���O�@�S�H�D�M�S�R���A�@�Q�H�@�S�Q�H�P�T�D�R�
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �@�U�D�B�� �C�D�R�� �K�¤�R�H�N�M�R�� �›�� �K�@�� �L�N�¦�K�K�D��
épinière.

Poids maxi utilisateur : 225 kg

E • LE DOSSIER AGILITY

Dossier rigide de positionnement, 
maintien et prévention des escarres.
Réversible.
Disponible en 3 galbes.

Agility min contour.
�/�N�T�Q���T�M���L�@�H�M�S�H�D�M���E�@�H�A�K�D���C�T���A�T�R�S�D�
 
Largeur : 33 -51 cm
Profondeur:7,5 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5 cm

Agility mid contour.
�/�N�T�Q���T�M���L�@�H�M�S�D�M���L�N�C�¤�Q�¤���C�T���A�T�R�S�D�
 
Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 10 cm
Hauteur: 25,5/33/40,5/45,5/51 cm

B • COUSSIN ROHO
HYBRID ELITE

Insert de cellules remplies d’air 
favorisant un meilleur contact avec 
la peau et insert de mousse pour le 
confort.
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �›�� �G�@�T�S�� �Q�H�R�P�T�D�� �N�T��
antécédents d’escarre.
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �M�¤�B�D�R�R�H�S�@�M�S�� �T�M�D��
forte stabilité.

Poids maxi utilisateur : 225 kg

C • COUSSIN ROHO
SENSOR READY ET
SMART CHECK

�"�N�T�R�R�H�M�R�i�^ �2�D�M�R�N�Q�� �1�D�@�C�X�^ �y�� �H�M�S�¤�F�Q�@�K�D�L�D�M�S��
composé de cellules.
Valve adaptable permettant de brancher 
�K�D���R�X�R�S�£�L�D���i�^�2�L�@�Q�S���"�G�D�B�J�^�y�
Ce système assure un gonflement 
automatisé et adaptable des cellules 
selon la morphologie et les mouvements 
du patient.
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �@�U�D�B�� �Q�H�R�P�T�D�� �C�D�� �K�¤�R�H�N�M�R��
des tissus mous.
�/�N�T�Q�� �C�D�R�� �O�@�S�H�D�M�S�R�� �M�¤�B�D�R�R�H�S�@�M�S�� �T�M�D��
correction de l’obliquité du bassin.
2 modèles High profile (10,5 cm de 
�B�D�K�K�T�K�D�R�����D�S���,�H�C���/�Q�N�E�H�K�D�����������B�L���

Poids maxi  utilisateur : 225 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’une assise modulaire évolutive (dossier Agility + 
�B�N�T�R�R�H�M���^����y��
UNIQUEMENT PAR UN MÉDECIN DE CENTRE DE RÉÉDUCATION

LES SOLUTIONS DE POSITIONNEMENT,
LES ASSISES MODULAIRES ET ÉVOLUTIVES
Cette gamme permet d’adapter rapidement et facilement une solution tout confort sur n’importe quel type de fauteuil.
Elle assure une prévention anti-escarre et une aide à la posture et au positionnement.

Agility max contour.
�/�N�T�Q���T�M���L�@�H�M�S�H�D�M���H�L�O�N�Q�S�@�M�S��
du buste.

Largeur : 33 -51 cm
Profondeur: 18 cm
Hauteur: 40,5/45,5/51 cm

V

R XXL
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LE FAUTEUIL ROULANT CONFORT
C’est un fauteuil mobile sur roues. Il permet à l’utilisateur de se déplacer de lui-même mais est avant tout conçu pour la 
poussée par un tiers. Ces fauteuils sont dans un éventail de poids (de 20 à 50 kg) qui permet des déplacements relativement 
longs. Cette gamme constitue donc un compromis entre le confort et la mobilité. Au regard de l’assurance maladie, ils sont 
considérés comme des fauteuils roulants classiques.

LE FAUTEUIL COQUILLE
Le fauteuil coquille est conçu pour assurer un confort permettant un maintien quasi permanent de la fonction assise. Ils sont 
équipés de roulettes permettant le déplacement par un tiers, mais ils ne sont pas pensés pour des déplacements fréquents 
de l’utilisateur. Ces fauteuils sont réservés aux patients GIR 1 et GIR 2 en très forte perte d’autonomie. Ils permettent de 
mettre en position assise des patients qui seraient autrement alités en permanence.

LE FAUTEUIL DE RELAXATION
Il est avant tout conçu dans un souci de confort pour permettre à l’utilisateur de se reposer en station assise durant 
de longues périodes. Certains fauteuils possèdent une fonction releveur, mais l’utilisateur doit posséder une relative 
autonomie. Ils sont majoritairement prévus pour un usage fixe. Ces fauteuils n’ouvrent pas droit à un remboursement.

LES FAUTEUILS
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LES FAUTEUILS COQUILLES

A • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN 
ALTITUDE

Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique 
équipé de 5 roulettes. 
Sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, 
siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. 
Coussin d’assise à mémoire de forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60

C • SIÈGE COQUILLE SOFFA PRINCEPS

Siège coquille moulé, monté sur piètement 
télescopique équipé de 5 roulettes.
Existe en version électrique ou non.
Selon les modèles dossier ou repose jambe 
électriques.
Coussin d’assise à mémoire de forme.
�/�N�R�R�H�A�H�K�H�S�¤���C�W�@�H�C�D���@�T���K�D�U�D�Q�

Poids maxi utilisateur : 120 kg
Disponible en 5 tailles standard : 39, 42 ,45, 48 ,51 cm

D • SIÈGE COQUILLE INNOV’SA PREMIUM

Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la particularité de permettre à 
son utilisateur de conserver son autonomie. En effet, avec l’aide de la télécommande, 
�K�W�T�S�H�K�H�R�@�S�D�T�Q�� �H�M�B�K�H�M�D�� �N�T�� �Q�D�C�Q�D�R�R�D�� �K�D�� �E�@�T�S�D�T�H�K�� �R�D�T�K�� �¤�K�D�B�S�Q�H�P�T�D�L�D�M�S��� �/�K�T�R�H�D�T�Q�R�� �B�N�K�N�Q�H�R�� �D�S��
revêtements sont disponibles pour s’adapter au mieux avec l’aménagement intérieur 
du patient. Livré avec assise mémoire de forme Classe II.

Disponible en tailles 04 (38) – 07 (44) – 10 (50)

B • SIÈGE COQUILLE VERMEIREN 
CORAILLE

Siège coquille moulé, monté sur 
piètement télescopique équipé 
de 4 roues.
�4�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M���H�C�¤�@�K�D���D�M���D�W�S�¤�Q�H�D�T�Q���
Sangles de maintien auto 
accrochables, cale-tête réglable, 
siège inclinable par vérin, repose 
jambe inclinable par vérin. 
Coussin d’assise à mémoire de 
forme.

Poids maxi utilisateur :
120 kg pour les tailles 38 à 48
150 kg pour les tailles 55 et 60

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de Mr/Mme ………. Classé (e) GIR 1 ou GIR 2 selon 
la grille AGGIR, nécessite l’achat d’un fauteuil coquille avec tablette 
�@�L�N�U�H�A�K�D�^����y

Valable pour cette page

MODÈLE D’ORDONNANCE

« L’état de santé de Mr/Mme ………. Classé (e) 
GIR 1 ou GIR 2 selon la grille AGGIR, nécessite 
l’achat d’un fauteuil coquille avec tablette 
amovible. »
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LES FAUTEUILS DE RELAXATION

A • FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE 

�+�D���E�@�T�S�D�T�H�K���C�D���Q�D�O�N�R���-�N�Q�L�@�M�C�H�D���D�R�S���T�M���E�@�T�S�D�T�H�K���C�@�M�R���K�D�P�T�D�K���T�M���O�@�S�H�D�M�S���R�W�H�M�R�S�@�K�K�D���O�N�T�Q��
se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de 
la position assise jusqu’à la position semi-couchée du patient.

Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm 
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

B • FAUTEUIL DE REPOS 
GÉRIATRIE NAVAILLES ASTREE II

Outre leurs qualités esthé-
tiques et ergonomiques, ces 
fauteuils de grand confort sup-
priment les points douloureux, 
maintiennent parfaitement 
l’appui cervical et assurent un 
bon repos au patient. 
En version synchronisée ou 
simplement à dossier incli-
nable avec assise déclipsable.

Largeur d’assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg

C • FAUTEUIL RELEVEUR 
ÉLECTRIQUE STYLEA

Le fauteuil Styléa se lève et s’allonge 
en douceur, offrant ainsi toutes 
les positions de relax en toute 
sécurité. Le dossier est composé 
de trois coussins contenant de la 
fibre creuse pouvant être ajustés 
selon le confort recherché. L’assise 
en continuité avec le relève 
jambes est amovible et totalement 
�C�¤�G�N�T�R�R�@�A�K�D��� �4�M�D�� �F�Q�@�M�C�D�� �O�N�B�G�D��
latérale permet de ranger journaux 
et revues.
Existe en version 1 ou 2 moteurs.

Largeur d’assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE INNOV’ 
COCOON

Fauteuil multifonction équipé de 1 moteur idéal pour un retour à domicile ou bien 
en collectivité. Il facilite l’accès aux soins, les transferts et se nettoie très facilement. 
Fauteuil ultra-moelleux conçu pour l’allègement des points de pression. Le fauteuil 
Innov’ Cocoon est modulable et évolutif afin de s’adapter à l’utilisateur.
Existe aussi en 2 moteurs (dossier et repose-jambes indépendants).

Largeur d’assise : 44 /50 / 65 (XXL) cm
Profondeur d’assise : 45/55 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg / 220 (XXL) kg

E • FAUTEUIL DE REPOS INNOV NO STRESS

Fauteuil ultra moelleux axé sur le confort de l’utilisateur. Il est escamotable 
�D�M�������O�N�R�H�S�H�N�M�R�������Q�D�K�@�W�����@�R�R�H�R���D�S���Q�D�O�N�R����(�K���R�D���C�¤�B�N�L�O�N�R�D���D�M���O�K�T�R�H�D�T�Q�R���L�N�C�T�K�D�R��
lavables en machine. Les accoudoirs sont escamotables pour faciliter le 
transfert.
Ce modèle existe en version manuel ou électrique.

Largeur d’assise : 53 cm
Profondeur d’assise : 55 cm 

Poids maxi utilisateur : 130 kg

10

Secoucher

Lit classique convenant à l’immense majorité des
malades que ce soit pour une courte ou une très longue
durée.

Hauteur variable  électrique : 30 à 78 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200cm
Poids maxi d’utilisateur : 135 kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle
- Relève jambeélectrique

C - Lit FORTISSIMO largeur 120cm

A - Lit médicalisé HMS EURO1000

Le lit surbaissé a été spécialement conçu pour éviter les
traumatismes liés à la chute dupatient grâce àsa hauteur
minimale de 21 cm. Conseillé pour les patients dont les
fonctions cognitives ou psychiques sont altérées (type
alzheimer).

Hauteur variable électrique : 21 à 76 cm.
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 90 x 200 cm  
Poidsmaxi utilisateur : 135Kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle
- Relève jambeélectrique

B - Lit médicalisé HMS EURO 3800

Ce modèle a été spécialement conçu pour les personnes
fortes. Sa largeur de 120 cm permet d’avantage d’aisance
pour le patient alité. Ses caractéristiques techniques
permettentdel’utiliser entoutesécurité jusqu’à270Kg.

Hauteur variable électrique : 33 à 74 cm
Relève buste électrique
Relève jambe mécanique
Dimensions : 120 x 200cm
Poidsmaxi utilisateur : 270Kg

Accessoires:
- Barrières (lapaire)
- Potenced’angle

Les lits médicalisés

Modèle d’ordonnance: « Location d’un  
lit médicalisé électrique de type  
FORTISSIMO avec barrières et potence,  
pour une durée de ..... mois, pour un  
patient de... Kg + Forfait Livraison.»

Modèle d’ordonnance: « Location d’un  
lit médicalisé électrique avec barrières  
et potence, pour une durée de .....  
Mois + Forfait Livraison.»

Modèle d’ordonnance:« Location d’un  
lit médicalisé électrique de type  
ALZHEIMER avec barrières et potence,  
pour une durée de .....Moi + Forfait 
Livraison.»

PRISE EN CHARGE POUR LES PERSONNES DE + DE 135KG

CLASSIQUE

ALZHEIMER

BARIATRIQUE

XXL

Pour la page

L V

TOP

Valable pour cette page

V

38 



LES FAUTEUILS GARDE-ROBE

A • FAUTEUIL GARDE ROBE
CANDY 155

Chaise garde robe équipé
d’une assise amovible confortable
et d’un seau ergonomique.

Largeur d’assise : 46 cm
Largeur hors tout : 60 cm 
Profondeur d’assise : 46 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

C • FAUTEUIL GARDE ROBE 
OMEGA ECO

Chaise-toilettes ajustable en 
hauteur de 40.5 à 58.5 cm. 
Idéal pour les espaces exigus, le 
seau (5l) est escamotable par le 
dessus.
�-�N�T�U�D�@�T���A�N�T�B�G�N�M���B�N�T�U�Q�D���O�N�S���

Largeur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg

�(���b���)�$�8�7�(�8�,�/���*�$�5�'�(�˜�5�2�%�(
ET DE DOUCHE PICO COMMODE

Chaise percée réglable en hauteur.
Conception originale, utilisation 
possible dans les toilettes, dans la 
chambre et dans la douche. 

Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 42cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Poids maxi utilisateur : 160 kg

�*���b���)�$�8�7�(�8�,�/���*�$�5�'�(�˜�5�2�%�(���•���5�2�8�/�(�7�7�(�6���.�(�/�,�6

�/�D�Q�L�D�S���K�D���S�Q�@�M�R�E�D�Q�S���R�¤�B�T�Q�H�R�¤���D�S���R�@�M�R���D�E�E�N�Q�S���C�T���O�@�S�H�D�M�S�
Equipé de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins.
Repose pied et sangle d’appui mollet pour plus de confort. 

Dimensions hors-tout : 56 x 95 cm 
Hauteur d’assise : 51 cm ou 55 cm avec galette
Largeur d’assise : 44 cm
Profondeur d’assise : 42,5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

�'���b���)�$�8�7�(�8�,�/���*�$�5�'�(�˜�5�2�%�(��
PLIANT

Facilite le rangement et le 
transport.
Siège et dossier rembourrés.

Largeur d’assise : 44 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Largeur hors-tout : 58 cm
Découpe intime : 25.5 x 21.5 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

F • SAC HYGIÉNIQUE CARE BAG

Sac de récupération des excrétas à usage unique.
Contient un tampon d’agent actif permettant la gélification 
des matières.
Dispositif anti odeur et anti éclaboussures.
Elimination dans les déchets ménagers.

�%���b���)�$�8�7�(�8�,�/���*�$�5�'�(�˜�5�2�%�(���;�;�/��
VERMEIREN

Destiné aux personnes fortes.
Assise relevable. 

Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d’assise : 60 cm
Profondeur d’assise : 54 cm
Poids maxi utilisateur : 175 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un fauteuil garde robe 
muni d’un seau. »
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LES AIDES DIVERSES

LES CEINTURES DE MAINTIEN

A • PROTÈGE JAMBES
STANDARD

Facile à enfiler, protection contre le 
froid pour promenade. Tissu 100 % 
imperméable.

A • CEINTURE SIMPLE

Vite mise, vite enlevée.
�$�W�H�R�S�D���D�M�������S�@�H�K�K�D�R�������S�N�T�Q���C�D���S�@�H�K�K�D����
Taille S   60/80 cm
Taille M   75/95 cm
Taille L   90/110 cm
Taille XL  110/130 cm

B • CEINTURE PELVIENNE
CONFORT

Evite en position assise le glissement vers l’avant. 
Assure un maintien confortable et sûr, la texture 
souple permet d’éviter les cisaillements.
�$�W�H�R�S�D���D�M�������S�@�H�K�K�D�R�������S�N�T�Q���C�D���S�@�H�K�K�D������
Taille S  50/80 cm
Taille M  70/100 cm
Taille L  90/130 cm

C • CEINTURE NAUSICAA YZA

�+�D���R�X�R�S�£�L�D���C�D���B�D�H�M�S�T�Q�D���8�Y�@���D�R�S���B�N�M�¢�T���O�N�T�Q���@�R�R�T�Q�D�Q���@�T���O�@�S�H�D�M�S���T�M���L�@�H�M�S�H�D�M��
optimisé, les sangles élastiques évitant les phénomènes de compression. 
Le degré de maintien est à choisir selon le profil du patient.

B • PONCHO
ÉCONOMIQUE SIMPLE

�/�Q�N�S�D�B�S�H�N�M���B�N�M�S�Q�D���K�@���O�K�T�H�D�
Fermeture zip sur le devant, facile à 
enfiler.
Bande réflecteur à l’arrière.
Existe en version pourtour complet 
(jusqu’aux chaussures).

C • PLATEAU 
LAVE TÊTE

Facilite le shampooing sans quitter le 
fauteuil. 
Le plateau est retenu par une lanière que 
l’utilisateur attache à son bras.

Dimensions : 44 x 32 cm

Abdominale Buste 
(abdominale + 
module de buste) 

�/�D�K�U�H�D�M
(abdominale
+ module pelvien) 

Intégrale 
(abdominale
+ module pelvien + 
module de buste) 

Valable pour cette page
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� �T���R�D�Q�U�H�B�D���C�T���O�Q�N�E�D�R�R�H�N�M�M�D�K���C�D���R�@�M�S�¤

Les cannes
Les cannes spéciales
Les cannes multipodes
Les accessoires de cannes
�+�D�R���C�¤�@�L�A�T�K�@�S�D�T�Q�R

MARCHER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française
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LES AIDES À LA MARCHE
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�
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QUELLE AIDE À LA MARCHE ?

Démarche aisée 
sans aide 

Bon tonus
Bonne mobilité des bras

Transport
régulier

Marche lente/
petit pas

Besoin d’une 
aide au lever

Tonus moyen
Faiblesse des bras
Usage intérieur

Recherche d’un 
maximum de 
maniabilité
Usage intérieur/
extérieur

Tonus faible
Faiblesse des bras

Nécessité d’une 
assise/repos
fréquent
Usage extérieur 
principalement

Démarche moins aisée
Stabilité moyenne

Démarche très hésitante
Perte d’équilibre
Nécessité de sécuriser
les déplacements

Canne simple 
p. 43/44

Cadre de 
marche
pliant

Cadre de 
marche 
articulé

Cadre de 
marche 4 
poignées

Cadre de marche p.46

Rollator
2 roues 

P.46 

Rollator
3 roues 

P.47

Rollator
4 roues 

P.47

Canne tripode p. 45 Déambulateur 

Valable pour cette page
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A • CANNE ANGLAISE
ALUMINIUM

Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit 
pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm

B • CANNE ANGLAISE
DE COULEUR

Canne anglaise légère et réglable en 
hauteur par clip. Bouchons anti-bruit 
pour réduire les nuisances sonores.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 71 à 98 cm

C • CANNE ANGLAISE
DE CONFORT

Canne anglaise avec renfort en mousse au 
niveau de la poignée et de l’appui pour plus 
de confort d’utilisation.

Poids maxi utilisateur : 140 kg
Hauteur réglable de 77 à 98 cm

F • BÉQUILLE

Tube dural poli, crosse moulée, 
tube de réglage sans sabot avec 
�D�L�A�N�T�S�� �B�@�M�M�D�� ������ �L�L��� �/�N�H�F�M�¤�D��
en matière plastique.

Hauteur aisselle /sol : 105/140

D • CANNE ANGLAISE 
ENFANT

Canne pour enfants. Ses couleurs 
attrayantes et le réglage de la poignée 
satisferont tous les besoins.

Poids maxi utilisateur : 100 kg
Hauteur réglable de 55 à 77 cm

E • CANNE ANGLAISE BARIATRIQUE

Canne anglaise renforcée spécialement conçue pour usage 
bariatrique.

Poids maxi utilisateur : 180 kg
Hauteur réglable de 76 à 106 cm

LES CANNES
Valable pour cette page

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���O�@�H�Q�D���C�D���B�@�M�M�D�R��
�@�M�F�K�@�H�R�D�^����y
�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���O�@�H�Q�D���C�D���A�¤�P�T�H�K�K�D�R����y��
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LES CANNES SPÉCIALES

Valable pour cette page Valable pour cette page

A • CANNE BOIS

Modèles esthétiquement très raffinés, mais également d’une 
résistance optimale au temps.

Modèle poignée en T (P252/257) : 90 ou 100 cm
Modèle poignée courbe (P253) : 90 cm
Modèle poignée courbe et T (P254) : 90 cm
Modèle poignée en T bambou (P270) : 90 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

B • CANNE RÉGLABLE
POIGNÉE T
La canne aluminium est légère 
et économique.
Existe en noire.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 80 à 97 cm

D • CANNE SIÈGE

Canne en métal, siège en propylène. 

Poids maxi utilisateur : 80 kg
Hauteur : 84 cm
Hauteur d’assise : 50 cm

F • CANNE À MOTIFS

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée 
derby est d’un grand confort dans 
l’utilisation. La bague de serrage antibruit 
apporte un confort supplémentaire.

Hauteur réglable de 72 à 94 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

E • CANNE ANATOMIQUE

�/�N�H�F�M�¤�D���B�N�M�¢�T�D���O�N�T�Q���T�M�D���L�D�H�K�K�D�T�Q�D���O�Q�¤�G�D�M�R�H�N�M�
Existe en version droitier ou en version gaucher.
Tube noir.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 110 kg

C • CANNE PLIANTE

Canne pliante noire, réglable en hauteur 
avec étui, poignée maginot.

Hauteur réglable de 75 à 98 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���B�@�M�M�D���D�M���A�N�H�R���U�D�Q�M�H����y��

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���B�@�M�M�D���L�¤�S�@�K�K�H�P�T�D��
réglable. » 

Black and white Cashmere 
Fantaisie

Flore Indira

Cashmere 
�/�@�R�S�D�K

V R

TOP

€

44 



LES CANNES MULTIPODES

LES ACCESSOIRES DE CANNES

Valable pour cette page Valable pour cette page

A • CANNE TRIPODE

Améliore la stabilité. 
�4�R�@�F�D���C�Q�N�H�S�H�D�Q���N�T���F�@�T�B�G�D�Q�
Existe en poignée col de cygne ou poignée en T.

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable : 68/92 (T) , 77/90 (cygne)

B • CANNE QUADRIPODE

Stabilité maximum. 
�4�R�@�F�D���C�Q�N�H�S�H�D�Q���N�T���F�@�T�B�G�D�Q�

Poids maxi utilisateur : 90 kg
Hauteur réglable de 78 à 90 cm

C • EMBOUTS DE
CANNE ANGLAISE

16/17-embase 35
19/20-embase 35
18 – embase 40
19 - embase 40
19/20 -embase 45

E • DRAGONNE

Se passe autour du poignet pour pouvoir 
lâcher la canne sans la laisser tomber.

�)���b���$�&�&�5�2�&�+�(�˜�&�$�1�1�(

En plaçant l’accroche canne sur un plan horizontal, la canne 
est bloquée et repose au sol.
�4�M���@�B�B�D�R�R�N�H�Q�D���H�M�C�H�R�O�D�M�R�@�A�K�D���O�N�T�Q���S�N�T�S���T�S�H�K�H�R�@�S�D�T�Q���C�D���B�@�M�M�D�R�

D • EMBOUTS DE CANNE
SPÉCIAL GLACE

�/�D�Q�L�D�S���T�M�D���L�D�H�K�K�D�T�Q�D���@�B�B�Q�N�B�G�D���R�T�Q���M�D�H�F�D���N�T��
verglas.
S’adapte sur toutes cannes de diamètre 
19/22mm.

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���B�@�M�M�D���P�T�@�C�Q�H�O�N�C�D����y��

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^��� �B�G�@�S���C�W�T�M�D���B�@�M�M�D���S�Q�H�O�N�C�D����y��
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LES DÉAMBULATEURS
Valable pour cette page

A • CADRE DE MARCHE FIXE 
TRADITIONNEL

Léger et robuste, ce cadre de 
marche assure maniabilité et 
stabilité.

Poids : 2,9 kg 
Réglable en hauteur de 80 à 88 cm
Largeur : 50 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

C • CADRE DE MARCHE 
PLIANT 4 POIGNÉES

Deux poignées supplémentaires offre 
une meilleure préhension.
Déambulateur pensé pour favoriser le 
lever.
�-�N�S�@�L�L�D�M�S���T�S�H�K�D���O�N�T�Q���R�D���K�D�U�D�Q���C�D�R���6�"�

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 79 à 92 cm 
Largeur : 55 cm 
Poids maxi utilisateur : 120 kg

E • ROLLATOR
2 ROUES AIR

Conçu dans une recherche de légèreté 
(2,2 kg deux fois plus légers que ses 
concurrents).
Roues larges pour la stabilité.

Poids : 2,2 kg 
Réglable en hauteur de 85 à 91 cm
Largeur hors tout : 49,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

F • ROLLATOR
2 ROUES ECO

Idéal pour le déplacement.
�/�N�H�F�M�¤�D�R�� �@�M�@�S�N�L�H�P�T�D�R�� �Q�¤�F�K�@�A�K�D�R��
en hauteur pour une bonne tenue.  
Faible encombrement.
Livré avec un siège en mousse.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 78,5 à 94,5 cm
Largeur   hors tout : 65 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

G • ROLLATOR
2 ROUES ACTIO 2

Déambulateur compact, idéal pour les 
espaces exigus.
Assise rembourrée confortable.

Poids : 5 kg
Réglable en hauteur de 74 à 100 cm 
Largeur hors tout : 55 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

D • CADRE DE MARCHE
ARTICULÉ PLIANT

B • CADRE DE MARCHE
PLIANT CONFORT

Système de pliage pour transport facilité.
�/�N�H�F�M�¤�D���B�N�M�E�N�Q�S�

Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 77 à 95 cm 
Largeur : 62 cm 
Poids maxi utilisateur : 135 kg
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Le cadre se tord afin d’ac-
compagner la marche.
Idéal pour les démarches 
lentes et précautionneuses.
 
Poids : 2,8 kg
Réglable en hauteur de 78 à 90 cm 
Largeur : 56 cm 
Poids maxi utilisateur : 100 kg

MODÈLE D’ORDONNANCE

« Achat d’un déambulateur + type.» 
ou «Location d’un déambulateur + 
type pour une durée de ... mois 
+ forfait livraison.»

R

R
R L R
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LES DÉAMBULATEURS

H • ROLLATOR
3 ROUES MADRID

Rollator 3 roues pour une grande 
maniabilité.
�/�N�T�Q���T�M���T�R�@�F�D���H�M�S�¤�Q�H�D�T�Q�����D�W�S�¤�Q�H�D�T�Q�
Moins stable qu’un modèle à 4 roues.

Poids : 7,69 kg
Réglable en hauteur de 84.5 à 94.5 cm
Largeur  hors tout : 61 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 kg

K • ROLLATOR 4 ROUES 
DOLOMITE JAZZ

Rollator design innovant ultra léger, maniable, stable
Large panier de transport.
Assise confort.

Poids : 7.8 kg 
Réglable en hauteur de 75 à 100 cm 
Hauteur d’assise 61 cm
Largeur maximum : 59,5 cm
Profondeur : 69 cm
Poids maxi utilisateur : 150 kg

L • ROLLATOR 4 ROUES XXL

Rollator 4 roues pour patient bariatrique.
Large empreinte au sol offrant une grande stabilité
et sécurité.

Poids : 9,5 kg 
Réglable en hauteur de 82 à 97 cm 
Largeur hors tout : 73 cm
Largeur assise : 45 cm
Poids maxi utilisateur : 180 kg

I • ROLLATOR
4 ROUES MIGO

Configuration sur 4 roulettes idéale 
pour déplacement facilité en perte 
de tonus.
�/�@�M�H�D�Q���C�D���S�Q�@�M�R�O�N�Q�S�
Assise possible, idéal pour le repos 
lors d’une promenade.

Poids : 9,1 kg 
Réglable en hauteur de 80 à 100 cm 
Largeur : 62 cm
Poids maxi utilisateur : 130 kg

J • ROLLATOR 
4 ROUES MODELITO
XTRA

Rollator 4 roues ultra-léger conçu 
pour un usage polyvalent intérieur/ 
extérieur.
�/�N�H�F�M�¤�D�R���D�S���E�Q�D�H�M�R���@�M�@�S�N�L�H�P�T�D�R�
Assise confortable.
Livré avec sacoche amovible.
�/�K�H�@�F�D�� �R�D�K�N�M�� �C�D�T�W�� �@�W�D�R���� �C�H�L�D�M�R�H�N�M�R��
�O�K�H�¤���� �����W�����W��������� �B�L���� �H�C�¤�@�K�� �O�N�T�Q�� �K�D��
transport.

Poids : 7,14 kg 
Réglable en hauteur de 79 à 91 cm 
Largeur : 63 cm
Poids maxi utilisateur : 136 kg
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MARCHER
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� �T���R�D�Q�U�H�B�D���C�T���O�Q�N�E�D�R�R�H�N�M�M�D�K���C�D���R�@�M�S�¤

�+�W�N�W�X�F�¤�M�N�S�G�¤�Q�@�O�H�D
�+�D���S�Q�@�H�S�D�L�D�M�S���C�D���K�W�@�O�M�¤�D
du sommeil
�+�W�@�¤�Q�N�R�N�K�S�G�¤�Q�@�O�H�D��
�+�W�@�R�O�H�Q�@�S�H�N�M���S�Q�@�B�G�¤�@�K�D
La nutrition entérale
La neurostimulation

RESPIRER

Eligible à un remboursement total

Eligible à un remboursement partiel

Disponible à la vente

Disponible à la location

Top des ventes

Coup de coeur

Produit éco

Produit bariatrique

Fabrication Française
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Correction d’une hypoxémie pour patient alité (sans déambulation, ou déambulation faible)
�+�@�� �R�N�K�T�S�H�N�M�� �C�D�� �Q�¤�E�¤�Q�D�M�B�D�� �D�R�S�� �K�D�� �B�N�M�B�D�M�S�Q�@�S�D�T�Q�� �E�H�W�D�� �/�D�Q�E�D�B�S�� �.���5�� �@�T�P�T�D�K�� �H�K�� �D�R�S�� �O�N�R�R�H�A�K�D�� �C�W�@�C�I�N�H�M�C�Q�D�� �C�D�R�� �O�D�S�H�S�D�R�� �A�N�T�S�D�H�K�K�D�R��
�C�W�N�W�X�F�£�M�D���K�H�U�Q�¤�D�R���O�@�Q���M�N�R���R�N�H�M�R���C�@�M�R���K�@���K�H�L�H�S�D���C�D���������O�@�Q���L�N�H�R����/�N�T�Q���K�D�R���O�@�S�H�D�M�S�R���M�¤�B�D�R�R�H�S�@�M�S���T�M���C�¤�A�H�S���@�T���C�D�K�›���C�D�������+���L�H�M���� 
�K�D���B�N�M�B�D�M�S�Q�@�S�D�T�Q���E�H�W�D���/�K�@�S�H�M�T�L�������R�D�Q�@���B�G�N�H�R�H�

LES PRINCIPAUX CAS D’OXYGÉNOTHÉRAPIE

Correction d’une hypoxémie pour patient avec déambulation supérieure à une heure par jour
�#�@�M�R���B�D���B�@�R�����O�K�T�R�H�D�T�Q�R���R�N�K�T�S�H�N�M�R���R�N�M�S���O�N�R�R�H�A�K�D�R����

�^�����2�X�R�S�£�L�D���C�D���Q�D�L�O�K�H�R�R�@�F�D���'�N�L�D�E�H�K�K�������O�D�Q�L�D�S���@�T���O�@�S�H�D�M�S���C�W�¥�S�Q�D���S�N�T�S���›���E�@�H�S���@�T�S�N�M�N�L�D���@�U�D�B���R�N�M���H�M�R�S�@�K�K�@�S�H�N�M�����L�@�H�R���O�Q�¤�R�D�M�S�D���C�D�R��
inconvénients au niveau du temps de charge et de l’autonomie des petites bouteilles ;

�^�����"�T�U�D���C�W�.�����K�H�P�T�H�C�D���D�S���O�N�Q�S�@�A�K�D���Q�D�L�O�K�H�R�R�@�A�K�D�������K�@���Q�D�B�G�@�Q�F�D���R�W�D�E�E�D�B�S�T�D���Q�@�O�H�C�D�L�D�M�S���D�S���K�W�@�T�S�N�M�N�L�H�D���C�D�R���O�N�Q�S�@�A�K�D�R���D�R�S���D�W�B�D�K�K�D�M�S�D����
mais cette solution nécessite des livraisons régulières en cuve O2 liquide ;

�^�����"�N�M�B�D�M�S�Q�@�S�D�T�Q���L�N�A�H�K�D�������S�Q�£�R���A�N�M���Q�@�O�O�N�Q�S���O�N�H�C�R���@�T�S�N�M�N�L�H�D���O�N�T�Q���K�D���O�@�S�H�D�M�S���D�S���S�Q�£�R���F�Q�@�M�C�D���K�H�A�D�Q�S�¤���U�H�R���›���U�H�R���C�D���R�N�M���H�M�R�S�@�K�K�@�S�H�N�M���
Solution limitée en terme de choix de débit.

Traitement d’une Algie Vasculaire de la Face
Installation d’une bouteille fixe de grande contenance (2,3 m 3) au domicile du patient et d’une bouteille de déambulation 
(0,4 m3) pour le traitement des crises au travail ou en déplacement.
Le remplacement des bouteilles se fait sur demande du patient auprès de son prestataire.

Les conditions de prescription
�4�M�D���N�W�X�F�¤�M�N�S�G�¤�Q�@�O�H�D���›���B�N�T�Q�S���S�D�Q�L�D�����T�M���L�N�H�R���Q�D�M�N�T�U�D�K�@�A�K�D���C�D�T�W���E�N�H�R�����O�D�T�S���¥�S�Q�D���D�M�S�Q�D�O�Q�H�R�D���O�@�Q���S�N�T�S���L�¤�C�D�B�H�M����$�M���Q�D�U�@�M�B�G�D����
la mise en place d’une oxygénothérapie à long terme est réservée à certains spécialistes type pneumologue. Elle nécessite 
une demande d’entente préalable.

�4�M�D���N�W�X�F�¤�M�N�S�G�¤�Q�@�O�H�D���C�D���S�Q�@�H�S�D�L�D�M�S���C�D�R���@�K�F�H�D�R���U�@�R�B�T�K�@�H�Q�D�R���C�D���K�@���E�@�B�D���M�D���O�D�T�S���¥�S�Q�D���D�M�S�Q�D�O�Q�H�R���P�T�D���O�@�Q���T�M���M�D�T�Q�N�K�N�F�T�D�����T�M���.�1�+��
ou un médecin d’un centre de la douleur.
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L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
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A • L’OBUS D’OXYGÈNE : SOLUTION FIXE + 
DÉAMBULATION + SECOURS + AVF

Il contient de l’oxygène sous forme gazeuse à une pression de 200 bars. Trois 
�E�N�Q�L�@�S�R���R�N�M�S���O�Q�N�O�N�R�¤�R���������������L3�����B�N�M�S�D�M�@�M�B�D�����������������K�H�S�Q�D�R�����������L3�����B�N�M�S�D�M�@�M�B�D������
1000 litres), 0.42 m 3�����B�N�M�S�D�M�@�M�B�D���������������K�H�S�Q�D�R���

�.�M���C�H�R�S�H�M�F�T�D���S�Q�N�H�R���T�R�@�F�D�R���L�@�I�N�Q�H�S�@�H�Q�D�R����
- Obus de secours (2,3 m3) pour pallier à une panne d’une autre source ;
- Obus de déambulation (0,4 m3) que le patient peut transporter ;
-  Obus pour traitement des Algies Vasculaires de la Face (AVF)  

(2,3 et 0,4 m3), source idéale pour une utilisation ponctuelle à fort débit.

B • L’OXYGÈNE LIQUIDE : SOLUTION FIXE + DÉAMBULATION

�-�N�R�� �O�N�Q�S�@�A�K�D�R�� �C�W�N�W�X�F�£�M�D�� �K�H�P�T�H�C�D�� ���L�N�C�£�K�D�R�� �'�$�+�(�.�2��
�,� �1� �3�'�.�-���D�S���'�$�+�(�.�2���/�+�4�2�����R�D���B�G�@�Q�F�D�M�S���C�H�Q�D�B�S�D�L�D�M�S���R�T�Q��
la cuve principale en environ 1 minute. Cette opération 
�D�R�S���S�Q�£�R���R�H�L�O�K�D���D�S���Q�¤�@�K�H�R�@�A�K�D���O�@�Q���K�D���O�@�S�H�D�M�S����4�M�D���E�N�H�R���O�K�D�H�M����
ils offrent une autonomie de plusieurs heures associée à 
un poids assez faible.

HELIOS PLUS
�"�N�M�S�D�M�@�M�B�D���¤�P�T�H�U�@�K�D�M�S���.�����F�@�Y�D�T�W���������������+
�/�N�H�C�R���������������J�F

HELIOS MARATHON
�"�N�M�S�D�M�@�M�B�D���¤�P�T�H�U�@�K�D�M�S���.�����F�@�Y�D�T�W���������������+
�/�N�H�C�R���������������J�F

INSTALLATION

24H/24
7J/7

�+�D�R���R�N�K�T�S�H�N�M�R���C�W�N�W�X�F�¤�M�N�S�G�¤�Q�@�O�H�D

La cuve a pour intérêt de contenir de l’oxygène sous forme 
liquide (36 L) par cryogénisation à -183°C. On peut ainsi stoc-
ker dans un volume restreint une grande quantité d’oxygène 
puisque 1 litre d’oxygène liquide correspond à 850 litres 
�C�W�N�W�X�F�£�M�D�� �F�@�Y�D�T�W��� �-�N�R�� �L�N�C�£�K�D�R�� �C�D�� �K�@�� �L�@�Q�P�T�D�� �'�$�+�(�.�2�� �"� �1�$��
contiennent 36 L d’O 2 liquide soit de 30 à 40 000 L d’O 2.
Le débit maxi est de 9 litres/minute.
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L’OXYGÉNOTHÉRAPIE

LES ACCESSOIRES

INSTALLATION

24H/24
7J/7

�+�D�R���B�N�M�B�D�M�S�Q�@�S�D�T�Q�R���2�.�+�4�3�(�.�-���%�(�7�$���
���#�„� �,�!�4�+� �3�(�.�-

A • CONCENTRATEUR
FIXE

Cet appareil est très couramment utilisé 
dans les cas d’oxygénothérapie à court 
et long terme. Il a pour principe de 
puiser l’air ambiant, le faire passer dans 
des tamis contenant de la zéolithe afin 
d’en extraire l’oxygène, obtenant ainsi 
à la sortie une concentration d’environ 
95% d’oxygène à une pression de 1.5 
bar. Le concentrateur fonctionne sur du 
220 Volts. Il existe deux modèles de 
�B�N�M�B�D�M�S�Q�@�S�D�T�Q�R�� ���� �K�D�� �/�D�Q�E�D�B�S�� �.���� �5�� ���C�¤�A�H�S��
�L�@�W�� ���� �+���L�H�M���� �D�S�� �K�D�� �/�K�@�S�H�M�T�L�� ���� ���C�¤�A�H�S��
max 9 L/min). Le niveau sonore de ces 
modèles de dernière génération est des 
plus limité avec 37 db.

A • LES LUNETTES
À OXYGÈNE

Très pratique, c’est le système le 
plus répandu. Elles sont composées 
de deux embouts narinaires dans 
lesquels passent l’oxygène.
�+�N�M�F�T�D�T�Q���S�T�X�@�T�������������L

D • HUMIDIFICATEUR

L’oxygène médical étant un gaz sec, il peut irriter les 
muqueuses. L’humidification est conseillée dans le 
cas d’un débit supérieur à 2 litres/minute. Il s’adapte 
sur les trois sources d’oxygène. L’eau contenu dans 
l’appareil doit être stérile, distillée à usage humain ou 
bouillie puis refroidie. 

E • LES TUBULURES

La rallonge permet d’augmenter la 
distance entre le patient et sa source 
d’oxygène. Elle ne doit pas excéder  
10 mètres pour conserver une 
oxygénation efficace.

B • MASQUE
À OXYGÈNE

Masque à oxygène ou 
masque facial à buse 
de dilution fixe ; il 
est utilisé lorsque les 
lunettes ne sont plus 
tolérées.
�+�N�M�F�T�D�T�Q���S�T�X�@�T���������������L

C • MASQUE
À OXYGÈNE HAUTE
CONCENTRATION

Le masque à haute 
concentration est utilisée 
dans le cadre de forts 
débits en oxygène. C’est 
notamment le cas dans 
le traitement des Algies 
Vasculaires de la Face.

B • REMPLISSEUR 
HOMEFILL

Invacare HomeFill II est un système 
unique et révolutionnaire permettant 
aux patients insuffisants respiratoires de 
déambuler à l’intérieur et à l’extérieur du 
domicile en remplissant des bouteilles 
d’une contenance de 240 L d’O2. Le 
dispositif HomeFill II doit être couplé 
avec un concentrateur d’oxygène 
Invacare. Le patient est autonome et peut 
remplir sa bouteille seul à son domicile 
en toute sécurité et en toute simplicité. 
Livré avec 2 bouteilles remplissables.

Poids de la bouteille remplie : 2,3 kg
Temps de charge: 2h

Concentrateur INNOGEN G3

Poids : 2,2 kg
Débit pulsé: BOLUS 1 à 5
Autonomie: 5 h en position 2

C • CONCENTRATEURS MOBILES

Les concentrateurs mobiles reposent sur le même principe d’enrichissement de l’air ambiant que les concentrateurs fixes. 
Leur principal caractéristique repose sur l’existence d’une batterie permettant un usage portable. 

Concentrateur Simply go

Poids : 4,5 kg
Débit max: 2L/min 
BOLUS 1 à 6
Autonomie : 3 h en position 2
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LE TRAITEMENT DE L’APNÉE
DU SOMMEIL

A • APPAREIL DE PRESSION POSITIVE CONTINUE

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) concerne les symptômes liés à des pauses ventilatoires nocturnes. L’apnée peut être 
�B�D�M�S�Q�@�K�D�� ���� �@�A�R�D�M�B�D�� �C�D�� �B�N�L�L�@�M�C�D�� �C�D�R�� �L�T�R�B�K�D�R�� �O�D�Q�L�D�S�S�@�M�S�� �K�@�� �U�D�M�S�H�K�@�S�H�N�M�� ���� �D�S���N�T�� �N�A�R�S�Q�T�B�S�H�U�D�� ���� �B�N�K�K�@�O�R�T�R�� �C�D�R�� �U�N�H�D�R�� �@�¤�Q�H�D�M�M�D�R��
supérieures ne laissant pas l’air pénétrer dans les poumons. Ces apnées sont nombreuses au cours de la nuit et peuvent durer 
jusqu’à une minute.
�+�W�@�O�O�@�Q�D�H�K�� �@�O�O�D�K�¤�� �/�/�"�� �N�T�� �"�/� �/�� �D�M�U�N�H�D�� �T�M�� �E�K�T�W�� �C�W�@�H�Q�� �R�N�T�R�� �E�@�H�A�K�D�� �O�Q�D�R�R�H�N�M�� �C�@�M�R�� �T�M�� �E�K�D�W�H�A�K�D�� �Q�D�K�H�¤�� �›�� �T�M�� �L�@�R�P�T�D��� �"�D�S�S�D�� �O�Q�D�R�R�H�N�M��
optimale d’air oblige le pharynx à rester ouvert. L’appareil est parfaitement silencieux.

�-�N�R�� �R�X�R�S�£�L�D�R�� �C�D�� �/�/�"�� �R�N�M�S�� �B�N�L�O�@�S�H�A�K�D�R�� �@�U�D�B�� �K�D�� �S�¤�K�¤�R�T�H�U�H���� �N�E�E�Q�@�M�S��
ainsi un accès facilité aux données d’observance pour le médecin 
et le patient.

C • LA VENTILATION

La ventilation assistée par masque nasal est destinée aux 
insuffisants respiratoires graves par troubles restrictifs ou 
maladies neuromusculaires.

Le développement de la ven-
tilation par masque a amélio-
ré de manière importante les 
conditions de vie des patients. 
Les séances de ventilation sont 
habituellement effectuées la 
nuit et parfois la journée ou 
relayées par une oxygénothé-
rapie. L’adjonction d’un humi-
dificateur est nécessaire dans 
les cas de sécheresse de la 
bouche ou du nez.

D • LES MASQUES POUR 
VENTILATEUR

La tolérance au ventilateur dépend en grande partie de 
la sélection du masque. Il peut être nasal ou naso-buccal 
(facial). Différentes tailles de masques sont disponibles. Le 
choix se fera en fonction 
de la morphologie du 
visage du patient. De plus, 
l’évolution technique de 
ces produits améliore 
également l’acceptation 
du patient, par exemple 
contour du masque en gel 
de silicone.

B • LES MASQUES POUR PPC

Masque nasal ou naso-buccal, différentes tailles sont 
proposées pour s’ajuster au mieux au visage de 
l’utilisateur pour éviter toutes fuites. Le confort n’est 
pas oublié avec l’utilisation de nouvelles matières 
comme le gel de silicone.�����

����������� ��� ���������� ���� ��•� �������
���� ������������� �…���������� ��� �������
�
œ���� ����� �����  ���� ��� ��� ©����� ����� ���
������� ��� ����� ������������� ��������
� ˆ���
���������� ������ ������������� ���� ����� �������
��� �•��•� ��� �����
� ž���� ���������� �����
�������������������������������������������
������������•�������…���������•�������������
�����������
�
�������������������•�����������������������
����� ����������� ��� ���������� ����������
��� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ���
�������������������������������������
�
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������������������������•�����������§�����������ž���”���������§ž”������
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L’AÉROSOLTHÉRAPIE

� �¤�Q�N�R�N�K���O�M�D�T�L�@�S�H�P�T�D

A • AÉROSOL PNEUMATIQUE
INNOSPIRE ÉLÉGANCE

�4�M�D���E�H�@�A�H�K�H�S�¤���›���S�N�T�S�D���¤�O�Q�D�T�U�D�������C�¤�U�D�K�N�O�O�¤���O�N�T�Q���T�M�D���T�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M��
fréquente, l’appareil d’aérosolthérapie InnoSpire Elégance 
allie puissance et style. Membre de la famille des compresseurs 
nébuliseurs InnoSpire, l’Elégance administre les médicaments 
aux patients avec fiabilité, rapidité et efficacité, et ce à 
l’hôpital comme à domicile.
�4�M�D�� �S�D�B�G�M�N�K�N�F�H�D�� �C�D�� �M�¤�A�T�K�H�R�@�S�H�N�M�� �¤�O�Q�N�T�U�¤�D���� �K�W�(�M�M�N�2�O�H�Q�D��
Elégance est combiné avec le nébuliseur à hautes 
performances SideStream qui produit un aérosol de grande 
qualité grâce à son système de buse unique en forme de 
diamant qui permet de réduire l’usure liée à une utilisation 
fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande 
qualité. Le nébuliseur SideStream a été conçu pour aspirer 
davantage d’air, grâce à un venturi actif, ce qui permet une 
administration des médicaments plus rapide et donc des 
temps de traitement moins longs.

B • SAMI L’OTARIE

Générateur d’aérosol compact et portable pour 
l’administration médicamenteuse, adoptant un design 
spécifique pour les enfants.
Sami se branche sur secteur et est facile à utiliser. Il assure un 
traitement aussi bien à l’hôpital qu’au domicile du patient. 
Il permet de nébuliser tous 
les médicaments prescrits. 
Sami fonctionne en continu 
et permet des utilisations 
fréquentes.

C • MASQUE SIDESTREAM

Kit composé d’un nébuliseur,
d’un masque
(adulte ou enfant)
et d’une tubulure.

3 - Aérosol MANOSONIQUE
�^���/�@�S�G�N�K�N�F�H�D���3�T�A�@�H�Q�D�R
• Otites séreuses
• Barotraumatismes

2 - Aérosol SONIQUE
�^���/�@�S�G�N�K�N�F�H�D���.��1��+�
• Rhinosinusites chroniques 
• Rhinopharyngites
• Laryngites

1 - Aérosol PNEUMATIQUE
�^���/�@�S�G�N�K�N�F�H�D�R���!�Q�N�M�B�G�N���/�T�K�L�N�M�@�H�Q�D�R
• Asthme Bronchites
• Bronchopathies 
• Mucoviscidose
�^���/�M�D�T�L�N�O�@�S�G�H�D�R

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�¤�Q�N�R�N�K��
pneumatique pour une durée 
de... jours + achat d’un kit. » 

�4�M���S�Q�@�H�S�D�L�D�M�S���C�W�@�¤�Q�N�R�N�K�S�G�¤�Q�@�O�H�D���O�@�Q���M�¤�A�T�K�H�R�@�S�H�N�M��
nécessite l’utilisation d’un générateur (aérosol) 
et d’un nébuliseur (Kit). La solution classique 
�O�Q�¤�U�T�D���O�@�Q���K�D�R���+�/�/���B�N�M�R�H�R�S�D�M�S���›���K�N�T�D�Q���K�W�@�¤�Q�N�R�N�K���D�S��
acheter le kit.
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L’AÉROSOLTHÉRAPIE

� �¤�Q�N�R�N�K���2�N�M�H�P�T�D

� �¤�Q�N�R�N�K���,�@�M�N�R�N�M�H�P�T�D

� �¤�Q�N�R�N�K���4�K�S�Q�@�R�N�M�H�P�T�D

A • AÉROSOL SONIQUE
AUTOMATIQUE

Des vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont 
émises automatiquement par séquences alternées 
d’environ 15 secondes. La fonction automatique 
garantit le respect des temps de repos entre les 
phases de vibrations soniques et assure le dépôt des 
particules d’aérosols sur les muqueuses visées.
En mode classique l’appareil peut être utilisé pour les 
traitements broncho-pulmonaires avec les nébuliseurs 
adaptés.

B • MASQUE NL11

Composé d’une tubulure, un nébuliseur, 
un masque adulte.

C • AÉROSOL MANOSONIQUE 
AUTOMATIQUE AMSA

�/�N�T�Q�� �K�D�� �S�Q�@�H�S�D�L�D�M�S�� �C�D�� �S�N�T�S�D�R�� �K�D�R�� �@�E�E�D�B�S�H�N�M�R�� �S�T�A�N���S�X�L�O�@�M�H�P�T�D�R�� �D�S�� �C�D�R��
�R�H�M�T�R�H�S�D�R����+�W�@�O�O�@�Q�D�H�K���B�N�L�A�H�M�D�������E�N�M�B�S�H�N�M�R����
• production d’un aérosol ;
• émission de vibrations à 100 Hz ;
• application temporaire d’une surpression réglable.

Ces trois fonctions, qui sont synchronisées automatiquement avec la 
déglutition du patient, permettent la pénétration des sols médicamenteux 
dans la trompe d’Eustache.
�/�N�T�Q�� �K�H�A�¤�Q�D�Q�� �K�@�� �R�T�Q�O�Q�D�R�R�H�N�M���� �K�D�� �O�@�S�H�D�M�S��
doit simplement déglutir au moment de 
son choix. La valeur de surpression est 
réglée à l’aide d’un bouton gradué entre 
15 mbar et 50 mbar.

E • AÉROSOL ULTRASONIQUE SHINMED

Système à quartz nébulisant très finement la solution médicamenteuse.
Ce modèle sera choisi pour son utilisation simplifiée.
Silencieux et rapide, il convient pour des petits volumes.

F • MASQUE YE 2

Masque pour adulte, embout buccal, 
cupule et tubulure. Existe pour enfant.

D • MASQUE MS1

�"�N�L�O�N�R�¤���C�D����

• 1 tubulure pression
• 1 tubulure vibration
• 1 nébuliseur
• 1 embout narinaire

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�¤�Q�N�R�N�K���O�M�D�T�L�@�S�H�P�T�D��
sonique pour une durée de..... jours + 
achat d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�¤�Q�N�R�N�K���L�@�M�N�R�N�M�H�P�T�D���O�N�T�Q���T�M�D���C�T�Q�¤�D��
de ..... jours + achat d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�¤�Q�N�R�N�K���T�K�S�Q�@�R�N�M�H�P�T�D��
pour une durée de ..... jours + achat d’un 
kit. » 
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L’AÉROSOLTHÉRAPIE

L’ASPIRATION TRACHEALE

LA NUTRITION

G • AÉROSOL ULTRASONIQUE
VENTILÉ LS 2000

Il est surtout destiné à des patients passifs, 
en position ventilation ouverte (nourrissons, 
insuffisants respiratoires) pour passer un 
médicament ou pour une humidification en continu 
pendant plusieurs heures.
Existe avec réchauffeur.

H • MASQUE NÉBULISEUR
VENTILÉ 

�"�N�L�O�N�R�¤���C�D����

• 2 coupelles à médicaments
• 1 jeu de tubulure diamètre 22 mm
•  1 jeu de filtre anti-bactérien et  

anti-poussière
• 1 masque percé
• 1 control’dose

A • ASPIRATEUR TRACHÉAL

�4�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M�� �S�Q�£�R�� �R�H�L�O�K�D�� �D�S�� �S�Q�£�R�� �R�¶�Q�D�� �O�N�T�Q�� �K�W�@�R�O�H�Q�@�S�H�N�M�� �C�D�R�� �L�T�B�N�R�H�S�¤�R�� �S�Q�@�B�G�¤�@�K�D�R�� �D�S��
bronchiques. Dépression réglable de 200 à 600 mbar avec vacuomètre de contrôle.
S’utilise avec des sondes d’aspiration bronchiques à usage unique de charrière 8, 10, 
12, 14, 16, 18.

�+�@���M�T�S�Q�H�S�H�N�M���D�M�S�¤�Q�@�K�D���›���C�N�L�H�B�H�K�D�����-�$�#�����@���O�N�T�Q���N�A�I�D�S���C�W�@�L�D�M�D�Q���K�D�R���M�T�S�Q�H�L�D�M�S�R���C�@�M�R���K�D�R���U�N�H�D�R���C�H�F�D�R�S�H�U�D�R���M�@�S�T�Q�D�K�K�D�R���O�@�Q���K�D���A�H�@�H�R���C�T��
nez ou en traversant la paroi abdominale (stomie) .
�+�@���M�T�S�Q�H�S�H�N�M���O�D�T�S���R�D���E�@�H�Q�D���O�@�Q���F�Q�@�U�H�S�¤���� �K�@���O�N�B�G�D���C�D���M�T�S�Q�H�L�D�M�S���D�R�S���O�K�@�B�¤�D���D�M���O�N�R�H�S�H�N�M���G�@�T�S�D���R�T�Q���T�M���O�H�D�C���›�� �R�¤�Q�T�L���� �K�D���O�Q�H�M�B�H�O�D���D�R�S��
alors mécanique. Le réglable du débit se fait par molette.
La nutrition par pompe ou nutripompe permet une parfaite régularité du débit ainsi que des conditions proches de la stérilité 
pour l’alimentation (circuit fermé). Son mouvement à galet par rotor introduit le nutriment dans la sonde. Toutes les pompes sont 
munies d’une batterie de secours pour être utilisable en cas de panne de courant.

A • POMPE À NUTRITION FRESENIUS APPLIX

�4�S�H�K�H�R�@�S�H�N�M���D�M���O�N�R�S�D���E�H�W�D���N�T���O�N�Q�S�@�A�K�D�
�/�K�@�F�D���C�D���C�¤�A�H�S�R�������C�D�������›�����������L�K���G�����O�@�Q���O�@�R���C�D�����L�K���G�
� �T�S�N�M�N�L�H�D�������������G���›�����������L�K���G�
�3�D�L�O�R���C�D���B�G�@�Q�F�D�����������G�
Sac à dos en option.

B • NUTRIMENTS

�(�K�� �D�W�H�R�S�D�� �C�H�E�E�¤�Q�D�M�S�R�� �S�X�O�D�R�� �C�D�� �M�T�S�Q�H�L�D�M�S�R�� ����
standard, fibres, energy, junior en poches 
de 500 ou 1000 ml.

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�¤�Q�N�R�N�K���T�K�S�Q�@�R�N�M�H�P�T�D��
pour une durée de ..... jours + achat 
d’un kit. » 

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^���+�N�B�@�S�H�N�M���C�W�T�M���@�R�O�H�Q�@�S�D�T�Q���S�Q�@�B�G�¤�@�K���O�N�T�Q���T�M�D���C�T�Q�¤�D���C�D
.... jours + 5 sondes de charrières n°. » 

INSTALLATION

24H/24
7J/7

INSTALLATION

24H/24
7J/7

RL R

RL
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LA NEUROSTIMULATION

B • CEFAR PRIMO PRO

�+�D�� �/�Q�H�L�N�� �@�K�K�H�D�� �G�@�T�S�D�� �O�D�Q�E�N�Q�L�@�M�B�D�� �D�S�� �D�W�S�Q�¥�L�D��
simplicité d’utilisation. 2 voies totalement 
�H�M�C�¤�O�D�M�C�@�M�S�D�R��� �/�N�R�R�H�A�H�K�H�S�¤�� �C�W�@�R�R�N�B�H�D�Q�� ���� �O�Q�N-
grammes différents simultanément.
Ecran digital. Générateur de courant constant. 
Mode de stimulation ou fréquence mixte.

D • ÉLECTRODES

Chaque électrode permet une utilisation personnalisée pour une 
vingtaine de séances.
�#�D�R�R�T�R�������%�H�K�L���S�D�W�S�H�K�D���A�K�@�M�B���M�N�M���K�@�U�@�A�K�D�
�#�D�R�R�N�T�R�������L�H�B�Q�N���S�H�R�R�@�F�D���C�D���E�H�K���L�¤�S�@�K�����F�D�K���L�T�K�S�H�R�S�H�B�J���G�X�O�N�@�K�K�D�Q�F�¤�M�H�P�T�D�

�#�H�E�E�¤�Q�D�M�S�D�R���S�@�H�K�K�D�R����
�^�1�N�M�C�D���N�T���B�@�Q�Q�¤�D�������A�Q�@�R���D�S���I�@�L�A�D�R�
�^�1�D�B�S�@�M�F�T�K�@�H�Q�D�������@�A�C�N�L�H�M�@�T�W�����B�T�H�R�R�D�R�����E�D�R�R�D�R�����C�N�R�

E • GEL
ÉLECTROCONDUCTEUR

Gel haute conductivi-
té, hypoallergénique et 
hydrosoluble.
Il  permet d’assurer la 
transmission des signaux 
électriques.

C • ÉLECTRODE
AURICULAIRE

Electrode auriculaire se plaçant 
sur l’oreille.
�/�D�Q�L�D�S���T�M�D���R�S�H�L�T�K�@�S�H�N�M���S�Q�@�M�R�B�T-
tané du nerf vague.
Système réutilisable.

MODÈLE D’ORDONNANCE

�i�^ �� �+�N�B�@�S�H�N�M�� �C�W�T�M�� �M�D�T�Q�N�R�S�H�L�T�K�@�S�D�T�Q�� �¤�K�D�B�S�Q�H�P�T�D��
transcutané pour une durée de 6 mois + achat 
d’électrodes. Achat d’un neurostimulateur élec -
trique transcutané. »
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A • TENS ECO 2

Il intègre la stimulation dynamique ou 
la stimulation en Gate-control appliqué 
en mouvement entre les deux canaux, 
améliorant nettement le confort de 
stimulation.
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