MAINTIEN À DOMICILE

C ATA L O G U E P R O D U I T S
EQUIPEMENT DISPOSITIF MÉDICAL

TO U T L E M AT É R I E L M É D I C A L
à votre service

Secrétariat
Certification ISO 9001:2008
Système de Management de la Qualité

Secrétariat

Association de
Familles d’Accueil

Relation avec les SAS
du Conseil Général
Services d’Actions
de Santé

Téléassistance - Ecoute

■ Coordination Médicale et Maintien à domicile
■ Prise en Charge et Organisation Globale
des Soins du Patient :

FORMER, MESURER, ALERTER, RASSURER
■ Une équipe réactive pluri-professionelle
au service des patients et de leur confort,
disponible 24h sur 24h ((Expert Médical,
Infirmier, Psychologue...)
■ Mesure et suivi de l’Observance Réelle
Médicale
■ Graduation des Soins et Sécurité dans la prise en charge
■ Gestion des alarmes sur place et à distance

Relation avec
les CCAS - Centres
Communaux
d’Action Sociale

■ Suivi des traitements prescrits en restant en étroite
collaboration avec les professionels de santé

■ Département Appareillage Médical
■ Département Prise en charge
de la Dépendance
■ Département Nutrition + Perfusion
■ Département Suivi des Plaies
et Cicatrisation
■ Département suivi des patients
en Soins Palliatifs

■ Lit médicalisé classique et spécifique
■ Fauteuil roulant manuel, de confort et coquille
■ Matelas anti-escarre, matelas à air
■ Aides Techniques pour Salle de Bains
■ Soulève malade, Fauteuil releveur
■ Coussins de positionnement et Anti-escarres
■ Tout le nécessaire pour acte de soins spécifiques

Partenariat avec
Artisan Aménagement Habitation
Personne Agée

D.A.S.R.I.

Partenariat avec
les SSIAD - Service
de Soins Infirmiers
à Domicile
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La
Chambre

Lit Médicalisé + Barrières + Potence

4

Lit standard d’une hauteur variable de 33 à 83 cm. Facilite le transfert et
le travail des soignants.
Lit médicalisé 2 fonctions.
Dimensions : 90 x 200cm. Il existe également en Alzheimer avec une
hauteur variable de 21 à 66 cm.
« Location d’un lit médicalisé + barrière +
potence pour une durée de ……… Mois »

Lit Médicalisé Obèse+ Barrières + Potence
Le lit Médicalisé Obèse largeur 120 cm a été conçu pour les patients de forte corpulence de 135 à 200 kg afin
de leur apporter un maximum de confort au lit. Disponible en 2 fonctions électriques, il est équipé d’un
relève-buste à translation afin de minimiser le glissement du patient vers le pied du lit.
« Location d’un lit médicalisé
de plus de 135kg + barrière +
potence pour une durée de
……… Mois »
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Lit Médicalisé + Barrières + Potence
Nous consulter

Table de lit ou ‘‘Adaptable’’
Plateau de 40/60 cm, réglable en hauteur de 72 à
116 cm, réglage en inclinaison et latéralement, table
avec rebords, 4 roulettes.

Matelas Anti –Escarres Classe II
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Patient à risque d’escarre(s) « moyen à élevé ».
Aide de traitement de stade 1 à 2 en zone d’appui selon le jugement clinique. Décharge talonnière
intégrée. Abaissement des valeurs de pression par des portances. Amélioration des flux vasculaires au
niveau des talons par une proclive intégrée. Poids utilisateur de 30 à 120 kg.
« Achat d’un matelas en mousse, viscoélastique classe II »

Matelas Mémoire de Forme Obèse
Matelas en mousse viscoélastique haute résilience, monobloc multi portance. Matelas pour personnes obèses
alitées sur un lit médical XXL. Poids utilisateur entre 135 et 270 kg.
Version 120 cm : 110 x 196 x 17 cm.
« Achat d’un matelas en mousse, viscoélastique classe II »

Matelas gaufrier Aplot
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Patient à risque d’escarre(s) « faible à moyen » . Prévention du cisaillement des tissus de la peau, plots
moulés, de surface lisse, aux bords arrondis non traumatisants.
« Achat d’un matelas en mousse, Aplot»

Matelas à Air Domicile
Risque d’escarre : faible à moyen . Hauteur d’air thérapeutique : 10.5cm. Mode alterné 1 cellule sur 2.
Base en mousse polyéther de 18kg/m3. Housse intégrale amovible. Patient jusqu’à 110kg.
« Achat d’un matelas à Air motorisé + surmatelas »

Chaise Garde Robe OMEGA
Accoudoirs fixes, aucune soudure pour une meilleure résistance à
la corrosion. Seau de forme anatomique escamotable par le dessus
et le coté. Qualité et stabilité de l’assise. Largeur 63.5 cm.
Poids maximum 130 kg.
« Achat d’une chaise garde robe »
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Le
Positionnement

Cale de positionnement Semi
Latéral 30°
Soutien du membre inférieur au niveau de la
cuisse : contribue à la décharge de la zone sacrum, prévient la rotation du bassin améliorant
par la même occasion le confort du patient, et
empêche tout contact des genoux.
« Achat d’un coussin de série
de positionnement standard,
des hanches et des genoux,
cale de positionnement
P910L »

Coussin Modulaire des
Hanches et des Genoux
Prévention du risque de Luxation Post
Opératoire à la mise en place d’une prothèse de hanches. Utilisable au lit ou au
fauteuil. Coussin moulé en mousse haute
résilience. Sangle de maintien autour des
jambes par velcro.

« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard des hanches et des genoux, plot : coussin
d’abduction de hanches P911L »

Dispositif fond de lit
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Prévention de l’escarre : perte totale ou quasitotale de mobilité des membres inférieurs sans
risque d’équinisme (chirurgie des membres inférieurs, perte d’autonomie, etc…). Aide au traitement de l’escarre talonnière constituée.

« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard des hanches et des genoux p902T »

Coussin Bouée Modulaire de
Forme Circulaire
Le coussin bouée est utilisé en complément des
coussins universels, triangulaires ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction
de positionnement. Utilisé comme collier de
décharge, il permet un soulagement des appuis
de la zone cervicale.

« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard modulaire, le coussin bouée de forme
circulaire »
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Coussin de Positionnement Décubitus
Coussin polyvalent , il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des
épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d’un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement .

« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard, semi latéral 30° »

Coussin Universel
Le coussin dispositif de positionnement en polyuréthane est anallergique, traité antibactérien, antimicrobien et antifongique. Il est souple, doux et totalement imperméable aux liquides.
« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard, modulaire, plot lenzing »

12

Cale de positionnement des
membres Supérieurs au lit
Aide à la Prévention et à la diminution
d’œdème. Moulée en mousse viscoélastique
multtiportance 80kg/m3.
« Achat d’un coussin de série de positionnement
modulaire, base : Cale de positionnement P912L»

Coussin Talonnière
Aide à la prévention et/ou au traitement des escarres en situation à très haut risque ou en
correction d’une attitude vicieuse. Décharge talonnière. Dimensions : 63.5 x 22 x 31 cm.

« Achat d’un coussin de série de positionnement standard des hanches et
des genoux, P930T »

Coussin en mousse viscoélastique Viscoflex avec butée amovible
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La butée bloque le basculement pelvien et élimine le phénomène de rétroversion du bassin. Permet de lutter efficacement contre les risques de chute et d’escarre sacrococcygienne chez la personne âgée. Réelle alternative aux
« Achat d’un coussin en mousse viscoélastique—
Viscoflex avec butée amovible »

Coussin d’Assise
Le coussin KALLI visco à forme anatomique, en mousse viscoélastique, s’adapte à la morphologie des personnes. Il assure une
meilleure stabilisation du bassin, une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement et confort en position assise.
Il procure une sensation naturelle de confort.
« Achat d’un coussin en mousse viscoélastique »

Cale de Positionnement des Membres Supérieurs (Fauteuil)
Améliore la position de la personne en respectant le positionnement morphologique naturel du bras
et de la main (angulation naturelle coude/poignet) tout en réduisant aussi le risque d’escarres.
« Achat d’adjonction ou option au
fauteuil roulant à propulsion manuelle, gouttière droite ou gauche,
cale de positionnement des
membres supérieurs au fauteuil
P961F »
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Coussin Dosseret Fauteuil Roulant
Le dosseret permet d’améliorer le positionnement des personnes à
mobilité réduite, élimine les douleurs de la zone dorsale et limite
le risque d’escarre.
« Achat d’un coussin de série de positionnement
standard des hanches et des genoux p902T »

Coussin à Air
Respecte et s’adapte à toutes les anatomies notamment grâce à son système de canaux intérieurs de ventilation, permettant ainsi à tout moment un rapide ajustement du coussin à la
morphologie du patient.
Propose une réponse adaptée a la prévention des escarres à hautes risques et assure des
résultats efficaces en matière de cicatrisation de l’escarre déjà constituée.

« Achat d’un coussin à air d’assise »
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La
Mobilité

Fauteuil Roulant Manuel
(Action Invacare / D300 Vermeiren)
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En aluminium, pliant par croisillon. Hauteur d’assise 48.5cm. Profondeur d’assise 40cm. Croisillons
profilés. Roues arrières 24 ‘’ rayonnées à démontage rapide. Mains courantes en aluminium anodisé.
Roues avant 6’’ x 1.1/4’’ bandages. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglables en hauteurs.
« Achat / Location d’un fauteuil roulant, manuel, pliant, à dossier inclinable
pour une durée de ………...Mois »

Fauteuil Roulant de Confort
Châssis en acier. Excellent confort, qualité et élégance. Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques. Coussin d’assise bi-densité
et coussin de dossier anatomiques et amovibles. Revêtement Dartex
gris. Accoudoirs amovibles, réglables en inclinaison avec coussins de
genoux, appuies-mollets rembourrés et palettes réglables en angle.
« Achat / Location d’un fauteuil roulant, manuel,
pliant, à dossier inclinable, appui tête, repose jambes,
coussin de siège et de dossier »

Fauteuil Roulant à Levier Pendulaire (ARNASS)
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Fauteuil manuel en aluminium. Pliant par double croisillon profilé. Propulsion, direction et freinage par
levier pendulaire. Roulettes anti-bascule. Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Poids de 17kg à 125 kg.
Taille : 38—40.5—43—45.5—48.
« Achat d’un fauteuil roulant, manuel, pliant, à
dossier inclinable, à levier latéral »

Fauteuil Roulant Double Main Courante (DMC)
Fauteuil possédant une double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Poids
de 14.5 kg à 125 kg.
Taille : 38—40.5—43—45.5—48.
« Achat d’un fauteuil roulant, manuel,
pliant, à dossier inclinable, double
main courante »
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Fauteuil Roulant KUSCHALL
Fauteuil actif sur mesure.

Nous consulter

Fauteuil Roulant de Transfert
Se plie facilement. Très léger. Grande maniabilité. Dossier pliant à mi-hauteur. Palettes relevables et
potences escamotables.

« Achat d’un fauteuil de transfert à
pousser »

‘‘Uniquement pour les personnes avec un non tonus du Tronc’’
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Fauteuil Coquille Charme
Electrique
Fauteuil électrique disposant d’une télécommande à
2 boutons. (Fonction d’autonomie « classique »
Avant/Arrière). Avec coussin d’assise intégré. Le
fauteuil est disponible en taille : 38—44—48.
« Achat d’un siège de coquille de série amovible, châssis roulant, repose pied et tablette
amovible »»

Fauteuil Coquille Altitude
Le fauteuil Altitude est un siège coquille pensé pour les personnes
assistées d’un accompagnant. Trois positions du vérin vous permettent de régler la hauteur d’assise de 45 à 56 cm. Avec coussin
d’assise intégré.
Taille Siège : 38—44—48.

« Achat d’un fauteuil de transfert à
pousser »

Canne en Bois
Canne avec poignée en forme de crochet, en bois qui
garantie une excellente prise en main. Crochet en
palissandre sur bâton en hêtre teinté, 260 gr, 98 cm
de longueur.

Canne Tripode
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La canne tripode est une canne qui repose
sur une base en acier à trois pieds pour une
meilleure stabilité lors du déplacement.

« Achat d’une canne en bois »»
« Achat d’une canne tripode réglable en
hauteur»»

Cadre de Marche
La canne tripode est une canne qui repose
sur une base en acier à trois pieds pour une
meilleure stabilité lors du déplacement.
« Achat d’un
cadre de
Marche »

Déambulateur Articulé
Déambulateur articulé pour accompagner et
suivre le mouvement du patient. Design épuré
permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.

Déambulateur
Actio 2
Très étroit : largeur hors
tout 55 cm. Assise rembourrée, offre une grande liberté
de mouvements et une position assise confortable.
Poids Maximum autorisé :
130 kg.
« Achat d’un
déambulateur à
roulettes»

« Achat d’un déambulateur Articulé»
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Soulève Malade + Sangles Spécifiques
(nous contacter)
Spécialement conçu pour un usage au domicile et en collectivité, il possède une capacité de levage jusqu’à 175 kg. Fléaux 2
ou 4 points : Assure le confort et le positionnement du patient
en fonction du choix de la sangle.
« Location d’un lève personne pour une durée
de ……… Mois »»

Verticalisateur de Transfert Reliant 350
Le Reliant 350 permet deux types de transfert :
Transfert debout pour les patients disposant d’un bon tonus musculaire. Transfert assis pour
les patients disposant d’un faible tonus musculaire. Poids max. du patient : 158 kg. Levier manuel : Permet d’ouvrir aisément le piétement de l’appareil. Platine de support des genoux : Réglable en hauteur et anatomique, elle s’adapte à la taille du patient. Arrêt automatique de la
descente du vérin en cas d’obstacle.

« Location d’un verticalisateur pour
une durée de ……….. Mois»
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Verticalisateur Vertistatic
HMS VILGO
Le Verticalisateur « static » permet au patient une
station debout sécuritaire et confortable grâce à ses
4 points d’appui : aux genoux, au bassin, aux
pieds et au niveau du grand plateau
« Vente d’un Verticalisateur »

Fauteuil Roulant Manuel ACTION VERTIC

Nous consulter
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Planche Surf Transfert
Grace à sa très grande résistance et à sa taille, cette
planche permet l’auto-transfert d’utilisateurs de gabarits
très différents.
Face inférieure avec antidérapant et instructions.
Poids maximum supporté : 130 kg.

Disque Tournant 38 cm de diamètre
Solide et léger. Tourne à 360°. Facilite tous les types de transfert. La
surface large de ce disque rend l’opération plus aisée. Il s’utilise sur
des surfaces planes.
Poids max supporté : 125 kg.
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La
Salle de Bain
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Douche au Lit AJC Particulier
Le concept a été développé spécialement pour une utilisation à la maison et utilise
des équipements qui repose simplement sur une source d’alimentation. Il peut être
facilement transporté dans tout type de véhicule, par n’importe qui. Une pompe
intégrée permet à l’appareil de pomper l’eau souillée. Ce concept vous permet de :
réduire le risque d’infections de la peau; améliorer le processus de guérison des
escarres; conserver la protection naturelle de la peau; faciliter les taches pour le
personnel.
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Chaise Garde Robe PICO
Modulaire et évolutive. Dossier et accoudoirs amovibles, grande stabilité grâce aux pieds ventouses. Utilisation pour la douche, les toilettes, et la chambre.
Largeur 57.5 cm. Assise réglable en hauteur de 42 à 58
cm.
Poids maximum : 160 kg

« Achat d’une chaise garde robe »

Chaise Garde Robe CASCATA
Accoudoirs et repose-pieds escamotables et amovibles. Seau
de forme anatomique escamotable par le dessus et le côté .
Largeur 56cm.
Poids maximum : 130kg.

Chaise Garde Robe IZZO
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Cadre de toilettes et rehausse WC avec un cadre en époxy.
Assise réglable en hauteur de 45 à 55 cm. Haute résistance
contre la corrosion. Accoudoirs escamotables, dossier amovible. Poids ; 5.5 kg .
Poids maximum : 135 kg
Largeur siège : 42 cm.
« Achat d’une chaise garde robe »

Siège de Bain Pivotant
Siège de bain en plastique, stable et robuste. Sécurisé et
design pour toujours plus de confort. Confort optimal
pour la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins
de fixation qui s’adaptent sur toutes les baignoires pour

Strapontin de douche Rabattable
Idéal pour les cabines de douche à espace restreint. Il permet de s’asseoir confortablement pendant la douche grâce
à son coussin en mousse souple. Ilse relève contre le mur
afin de laisser l’espace libre aux autres utilisateurs de la
maison. Structure aluminium anticorrosion.
Poids maximum : 130kg.
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Tabouret de Douche—IFIT
Tabouret de Douche—DOT
S’adapte à toutes les douches. Léger et facile à
transporter. La surface antidérapante de ce tabouret donne un maintien sûr. Les pieds sont équipés
de ventouses et assurent sa stabilité

Tabouret de douche en plastique traité. Assise
réglable en hauteur de 38 à 55 cm (au cm près).
Larges pieds pour une grande stabilité. Poids
maximum : 180 kg.
Largeur : 42 cm.

Planche de Bain
Innovant, ergonomique et confortable qui vous permettra de retrouver le plaisir du bain. Assise et dossier
ergonomiques. Se pose sur les rebords de la baignoire.

Chaise de douche Océane
Réglable
Chaise de douche réglable en hauteur et épousant
les formes du corps. Une découpe à l’avant facilite
l’hygiène intime. Poids maximum supporté : 115kg.
Largeur siège : 41cm.
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Rehausse WC Aquatec sans
couvercle
Accessoire de vie pratique qui améliore le quotidien
des personnes à mobilité réduite. Poids supporté
120 kg. S’adapte en toute sécurité sur toute cuvette
WC.

Urinal
Urinal en plastique, concernant 1 litre. Stérilisation à
froid. Equipé d’une poignée. Très utile pour une personne alitée.

Bassin de Lit
Basin de lit avec poignée ergonomique, en plastique. Très utile pour une personne alitée. Se
nettoie et se désinfecte très facilement.
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Barre d’appui Rabattable
Barre d’appui relevable en acier recouvert de plastique
assurant une haute résistance contre la corrosion. Support papier toilette.
Profondeur relevée : 21 cm. Diamètre tube : 2.5 cm.
Longueur 70 cm / Hauteur 20.5 cm.

Barre d’appui à Ventouses
Permet de vous tenir et vous rattraper. Ventouses de
haute qualité prévues pour résister à des charges de
pression idéale pour un utilisateur. Fixation rapide sans
outils sur toutes surfaces lisses.
Longueurs : 30 et 40 cm

Barre d’appui Balnéa
Poignée très ferme permettant un accès sécurisé à la baignoire. S’adapte sur
toutes les baignoires. Serrage réglable de 8 à 17 cm sur l ‘épaisseur de la baignoire. Facile à installer. Facile à désinfecter. Permet de rentrer/sortir et se lever
de la baignoire en toute sécurité.

Barre d’appui Océa
Barre de maintien coudée en poly-propylène. Avec
grip ovale. Maintien confortable. Poids maximum
de l’utilisateur : 115 kg
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Tapis de Douche
Ce tapis de douche antidérapant est conçu pour
s’adapter à toutes les tailles de bac à douche sans
gêner l’écoulement de l’eau. En caoutchouc véritable, il vous garantit une adhérence optimale.
Tapissé de ventouses sur le dessous.

Lot de 20 Bandes Antidérapantes
20 bandes antidérapantes à coller partout
pour éviter les chutes: douche, baignoire,
escaliers intérieurs et extérieurs .
Sécurité et prévention des chutes

Tapis de Bain
Ce tapis de bain antidérapant est conçu pour
s’adapter à toutes les tailles de bac à douche
sans gêner l’écoulement de l’eau. En caoutchouc véritable, il vous garantit une adhérence optimale. Tapissé de ventouses sur le
dessous.

Eponge à
long Manche
Cette éponge permet la
toilette des jambes, des
pieds et du dos aux personnes qui ont du mal à
se baisser ou des mouvements limités au niveau
des épaules. Le manche
est assez flexible pour
pouvoir être courbé et
atteindre ainsi plus faci-
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Département
Soins

Pompe Kangaroo ePump
Administre la nutrition entérale, permet la programmation en mode continu ou intermittent, la
programmation de l’hydratation du patient et le
rinçage automatique des tubulures. Pompe simple,
compacte, précise et intuitive.
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Nutrison
Alimentation par sonde, utilisé pour le traitement diététique des patients qui souffrent de
malnutrition induite par une pathologie.
Poches de 500ml et de 1L

Pied à Sérum
Pied à Sérum avec tube en aluminium pour la
suspension des poches.
Piètement : 2 branches en aluminium. Hauteur
max. déplié : 202 cm. Hauteur replié : 56 cm.
Poids maximum de suspension : 1 kg par crochet.

Dosiflow
Régulateur de débit de perfusion. Avec
site d’injection. Réglable de 5 à 250 ml/h..
« Tubulures Régulateur de débit + perfuseur»

Pompe Grasby 3000
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La pompe PV 3000 est conçue pour la nutrition parentérale
ou par voie intraveineuse via cathéters veineux, central ou
une chambre implantable.
La pompe se compose d’un écran de lecture des messages,
des touches de programmation et d’alarmes, et d’un compartiment cassette.

Pompe à Morphine PCA
La pompe à perfusion ambulatoire CADD Solis VIP (Variable
Infusion Profile, profil de perfusion variable) est conçue pour optimiser les soins et la sécurité de divers patients adultes et pédiatriques, ainsi que dans divers domaines de soins cliniques.

Set Phleboset (saignée)
Accessoire pour saignée composé de : 1 Redon sous vide de
600 ml avec raccord luer mâle et témoin vide. Une tubulure
d’1 mètre luer mâle-mâle avec roulette. 1 micro perfuseur 9/10
et 11/10. 1 paire de gant et 1 serviette.

Infuseur Intermate
Infuseur Infusor
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Mediset de Rincage Héparinisation pour chambre
implantable avec Aiguille de Huber
Le set de rinçage/héparinisation ne concerne que les dispositifs de perfusion pour la
voie veineuse centrale. Il permet l’entretien de la chambre implantable par l’administration d’héparine ou de solution de rinçage en interne.

« Mediset de Rinçage Héparinisation pour chambre
implantable avec Aiguille de Huber »

Mediset de Pose « veines fragiles » IV ou SC avec un perfuseur 3 voies intégré
Permet la pose de cathéters par voie périphérique, intraveineuse ou sous-cutanée destinées aux perfusions de solutés d’hydratation ou de produits médicamenteux durant un temps court ou long chez des
patients ayant un capital veineux fragilisé par des perfusions répétées, ou difficile d’accès, personnes
âgées ou nourrissons.

« Mediset de Pose ‘‘veines fragiles’’ IV ou SC avec un
perfuseur 3 voies intégré»

Sondage Urinaire
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Doux et uniforme, ce revêtement crée une friction minimale lors de l’insertion et du retrait du
cathéter. Ceci rend le cathétérisme plus confortable et réduit le risque d’un microtraumatisme
urétral même pour vous cathétériser à vie
« Sonde vésicale stérile non réutilisable »

Poche à Urine
Pas de risque de déconnexion même dans le lit, grâce à la tubulure anti coudage,
ajustable de 140 cm. Poche vidangeable muni d’un clapet de vidange sécurisé
(couverture en 2 temps). Maitrise du risque infectieux, par le biais de la valve anti
reflux et de l’absence de contact robinet/sol.
« Poche à urine avec raccord »

Etui Pénien Conveen Optima
L’adhésif viscoélastique assure un maintien optimal (sans bulles de décollement) tout en respectant la peau.
Le PSX (composé de silicone) souple et perméable à l’air garantit le confort de l’utilisateur. Son couplage
régulier avec l’adhésif permet un retrait sans résidus ni douleur. Application facilitée : la double languette
permet un déroulement simple en une seule application parfaite, même avec des gants.
« Etui pénien avec embout adaptable »
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Les Aides
Techniques
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Gobelet avec 2 poignées (200ml)
Transparent avec 2 poignées ergonomiques. Idéal pour les
enfants et/ou les personnes atteintes de tremblements. Facile
à prendre en main, sa base large lui assure un maximum de
stabilité. Lavage à la main recommandé.

Tasse Handycup Néon Bleu
Munie d'un support pour la main opposée ainsi que d'une anse
assez large. Cette tasse à anse est adaptée pour les personnes
âgées faibles et les personnes hémiplégiques.

Assiette / Bol Thermodynamique
Laisse entrer la chaleur des micro-ondes et le froid de votre
réfrigérateur pour les conserver une fois sortis. Base antidérapante. Sécurisé et Hygiénique : fermeture totale, protège du
renversement.
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Assiette à Compartiments
Laisse entrer la chaleur des micro-ondes et le froid de votre
réfrigérateur pour les conserver une fois sortis. Base antidérapante. Sécurisé et Hygiénique, elle protège du renversement.

Assiette Bleu Incurvé
Cette assiette à rebord simple permet de collecter les aliments
d'une seule main grâce à son rebord haut et incurvé. Modèle économique. Garantie micro-ondes et lave-vaisselle. Diamètre 17 cm..

Rebord Assiette
Idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main,
puisqu'il agit comme butée et aide ainsi l'utilisateur à collecter
sa nourriture. Il empêche les aliments de tomber hors de
l'assiette, et minimise ainsi le gaspillage..

Roulant Antidérapent
DYCEM
Il permet d'empêcher les assiettes et
verres de déraper sur la table, de sécuriser les appuis ou adapté pour sécuriser
les petits objets ou pour sécuriser les
prises (poignées de déambulateur..)

Set Antidérapant
DYCEM
Matériau antidérapant très efficace. Ne
colle pas mais s'agrippe sur des surfaces sèches et glissantes.

Couteau et Cuillère Incurvés
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Adaptés aux personnes dont les mouvements du poignet
sont limités. Le couteau a une lame incurvée à angle droit
par rapport au manche et peut s’utiliser avec un mouvement de bascule.

Pilulier Semainier Trousse Rayée
Ce pilulier est un organiseur semainier contenant une boite
transparente pour chaque jour de la semaine contenant ellemême 4 compartiments pour la journée complète. Idéal pour
préparer à l'avance les traitements.

Pilulier PM Coffret Vert
Pour emporter votre traitement partout avec vous toute la semaine
.Pour 7 jours de traitement, Nomade, Design tendance et ergonomique .

Pilulier Beige CIMA Hebdomadaire
Pilulier hebdomadaire idéal pour ranger et classer vos médicaments en toute simplicité. Composé de 4 cases (matin, midi, soir,
nuit) sur 7 jours, il vous permettra de classer vos médicaments de
différentes tailles, même les petits.
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Balle à Malaxer
Pour exercer les doigts, la main et
l’avant-bras. Toucher agréable.
Reprend sa forme initiale après
chaque utilisation.

Pate à Malaxer
Se déforme, s'écrase ,s'étire et se roule dans la
main. De nombreux exercices bien adaptés à
chaque patient sont réalisables. Les pâtes sont
sans odeur, sans latex, hypoallergéniques et ne
laissent aucun résidu dans la main du patient..

Pince de Préhension
Pince légère, robuste et résistante à l’usure. Idéale
pour saisir ou atteindre toute sorte d’objets en intérieur comme en extérieur. Longueur: 610mm.

Chausse Pied
Petit chausse-pied à long manche.. En métal
ou en Plastique.
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Bavoir Jetable
Doux au contact évitant ainsi toute irritation. Rouleau de 80 bavoirs prédécoupés. Dimensions : 50 x
60 cm Non stérile.

Bavoir Imperméable
Ecossais Bleu
Bavoir imperméable en coton 45x82 cm.
Tissu écossais: bleu/rouge. Lavage machine
à 75°C.
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Grenouillère (Manche courte, jambe
courte)
Combi-grenouillère UNISEXE avec manches courtes et jambes
courtes. Modèle idéal en été ou comme sous-vêtements. Fermeture
à glissière du haut du dos au milieu du ventre. Facile à enfiler. La
personne ne peut pas se déshabiller seule. Adapté aux changes.
Bien-être et confort assurés. Différents coloris.

Grenouillère (Manche courte, jambe
longue)
Combi-grenouillère UNISEXE avec manches courtes et jambes longues.
Une souplesse maximum pour cet article à porter en été ou comme
sous-vêtements. Convenant particulièrement aux personnes très agitées. Fermeture à glissière du haut du dos au milieu du ventre. Facile à
enfiler. Différents coloris.
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Les
Professionnels
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Matelas NAEMA
Matelas thérapeutique air / mousse, semi-automatique ou automatique en déclinaison Expert, destiné à l’aide au traitement des escarres stade 1 à 4 et à la prévention des risques
moyens. Supports conçus pour des patients de 30 à 180 kg
Un design unique et breveté des cellules permettant :

De libérer les appuis,

Et d’éviter le cisaillement de la peau
Dimensions : 195 x 86 x 18 cm .

Matelas MODENA EXPERT
Prévention très hauts risques et aide au traitement de l’escarre stade 1 à 4. Ensemble entièrement automatique grâce au système EXPERT exclusif du compresseur qui régule automatiquement (sans aucune intervention) les pressions en fonction du poids du patient et de sa
position.
Mode statique, dynamique et soins.
Dimensions : L. 195 x l.90 x H.21 cm.
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Douche au Lit AJC
Il permet de donner la douche complète à un patient sans le déplacer de son lit .
C’est un chariot mobile et autonome, composé de quatre roues pivotantes, d’un
réservoir avec robinet de vidange pour la récupération des eaux souillées. Ce
modèle est complété d’une pompe d’extraction qui permet l’aspiration des liquides
sur la protection de lit prévue à cet effet.
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Stéthoscope Heine Et Litman Simple
et Double Pavillon
Adaptés à un usage journalier. Des améliorations acoustiques essentielles permettent l'auscultation précise des bruits du cœur, des poumons et des vaisseaux.

Spiromètre Electronique
Indispensable pour la détection précoce des obstructions bronchiques. Résultats faciles à observer selon les zones de différentes
couleurs qui permettent de déterminer le niveau d'obstruction de
l'utilisateur. L’embout est lavable et stérilisable

Tensiomètre Poignée Polidis
Mesure facile et précise de la tension artérielle, y compris les
pouls atypiques (faibles, forts, irréguliers). Affiche simultanément la systolique, la diastolique et la fréquence cardiaque. /min .

Oxymètre de Pouls
Appareil de mesure de la SpO2 et de la fréquence cardiaque
.Ecran Compact et léger, facilement transportable Faible
consommation avec indicateur de piles faibles .

Savon Main
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Son pH neutre et sa formule enrichie en glycérine
vous permettent une désinfection tout en protégeant votre peau même lors d'un usage fréquent.
Sa pompe délivre une dose optimale de savon et
évite ainsi tout gaspillage.

Gel Main (1L)
Gel Hydro -alcoolique Thixotropique .
Action bactéricide, fongicide et virucide..

Détergent
Nettoyant désinfectant des surfaces hautes.
Effet de mousse contrôlé facilitant l’essuyage.

Spécial DJP SF 5L
Lingette Anios
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante
et désinfectante, pour le traitement des surfaces
et du petit matériel entre deux patients. Non
irritantes, non oxydantes, agréablement parfumées.

Conçu pour une utilisation journalière et
préventive Anios spécial DJP permet la
décontamination
quotidienne
des
chambres de patient, blocs opératoires,
services de soins intensifs et de grands
brûlés, salles de soins, caveaux à linge...
Laisse une odeur agréable.

Hexanios 1 L
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Action détergente renforcée. Flacon de 1litre avec doseur incorporé.
Nettoyant décontaminant de l’instrumentation à action détergente renforcée. Contient un inhibiteur de
corrosion.

Cants Vinyle Stretch non
Poudrés
Ces gants non stériles ne laissent pas de résidu de
poudre sur les mains et sont agréables à porter.

Gant de Toilette Jetable
Gant de toilette jetable molletonné extra doux
pour la toilette personnelle. A usage unique
pour une hygiène assurée. Sachet de 100 gants
de toilette de 23*16 cm.

Masque Chirurgical
Léger, facile à ranger. Sans Fibres de
verre. Hypoallergénique . Très faible résistance à la respiration
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