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LIT MEDICALISE XPRESS

LIT MEDICALISE ALZHEIMER

LIT FORTISSIMO

Le lit médicalisé permet au soignant d’accéder
plus facilement au patient grâce à ses multiples
fonctions : hauteur variable électrique, relève
buste électrique et en option relève jambe et
plicature des genoux électriques.
WINNCARE

Très bas, ce lit permet de supprimer l’usage
des barrières tout en minimisant le risque de
chutes. L’utilisation d’un soulève personne
est néanmoins possible.
WINNCARE

Ce lit est spécialement conçu pour les personnes
de forte corpulence jusqu’à 270kg. Il est disponible en 2 largeurs : 120 et 140cm.
WINNCARE

MATELAS GAUFRIER
RISQUE FAIBLE À MOYEN
Ce matelas gaufrier monobloc en mousse haute
résilience suit au mieux les mouvements d’un lit
électrique. Poids maximum supporté : 120 kg.
Dim. : 195 x 85 x 14 cm.
WINNCARE

LES MATELAS
Lorsque la personne
reste alitée une grande
partie de la journée sa
peau est exposée à des
risques d’apparition
d’escarres. Le choix d’un
matelas adapté peut
s’avérer judicieux. Selon
le score réalisé à l’aide
de l’échelle de Norton,
un modèle en mousse, à
mémoire de forme ou à
air sera préconisé.

MATELAS COMBI ALOVA
A MEMOIRE DE FORME
RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ
La mousse viscoélastique permet une immersion
homogène et importante du corps dans le matelas,
réduisant ainsi les pressions et le risque d’apparition
d’escarres. Poids maximum supporté : 120 kg.
Dim. : 195 x 88 x 14 cm.
WINNCARE

Score de 20 à 15 :
risque nul à faible

MATELAS AXTAIR

Score de 14 à 13 :
risque faible à moyen

RISQUE ÉLEVÉ
Matelas à air motorisé utilisé principalement pour
les personnes alitées en permanence présentant
des risques élevés d’apparition d’escarres. Un
compresseur règle par intermittence la pression des
compartiments. Poids maximum supporté : 135 kg.
Dim. : 195 x 87 x 17 cm / Dim. : 195 x 117 x 17 cm.
WINNCARE
CONDITION PHYSIQUE

Score de 12 à 9 :
risque moyen à élevé
Score de 8 à 5 :
risque élevé
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LA CHAMBRE
POSITIONNEMENT ET PREVENTION
Les coussins de positionnement pour la prévention des escarres
permettent la mise en place simple et rapide de différentes
postures contribuant notamment à réduire la pression exercée
sur la peau. Les coussins fer à cheval ou bouée préconisés dans
les suites d’épisiotomie, hémorroïdes.

390X210

WINNCARE

350X280

WINNCARE

390X210

370X260

WINNCARE

WINNCARE

Ø 210X600

WINNCARE

1370X800

WINNCARE
600X350

WINNCARE
460X460

WINNCARE

Les décharges talonnières utilisées
en prévention et traitement des
escarres du talon.

WINNCARE
PHARMAOUEST
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VERTICALISATEUR
Pour les transferts assis-assis. Cet appareil
nécessite la participation du patient et contribue
à préserver le tonus musculaire des membres
inférieurs.

SOULEVE MALADE
ELECTRIQUE
Pour les transferts couché-assis, par exemple du lit
au fauteuil.

SANGLE HAMAC POUR
SOULEVE MALADE

ARCEAU DE LIT
Permet d’éviter le contact du
corps avec le drap.
Largeur 55 cm.
Hauteur 34 cm.
Profondeur 32 cm.

SANGLE POUR LE BAIN

OREILLER CERVICAL
AXIS
Mousse viscoélastique à mémoire
de forme avec housse antiallergique
et antibactérienne.
Dimensions : 50x35x10 cm.
WINNCARE
MAT00001

TABLETTE POUR LIT DOUBLE PLATEAU
Tablette composée de 2 plateaux dont un inclinable par crémaillère.
Largeur : 60 cm. Profondeur : 35,5 cm.
Inclinaison crémaillère : 60°. Hauteur ouverte : 24,5 cm.
Ecartement entre les pieds :
45 cm au sol, 49 cm sous plateau.
Poids : 3,6 kg.
HERDEGEN
MAT00002

J’aménage ma maison
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LE SALON
FAUTEUIL RELEVEUR
ELECTRIQUE

3 FINITIONS SIMILI CUIR, IMPERMÉABILISÉ
AVEC TOUCHER “CUIR”

Grâce à sa motorisation électrique ce fauteuil
permet à la personne de se relever et de
s’allonger en toute sécurité.
Ce fauteuil a l’apparence d’un fauteuil classique.
Il s’intègre parfaitement dans un salon ou une
chambre.
Poids supporté :
130 kg.
HERDEGEN
MAT00003

6 FINITIONS VELOURS,
CLASSIQUES

6 FINITIONS
MICROFIBRE

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON
• Ultra moelleux, allègement des points de
pressions.
• Couettes amovibles et lavables à 30°.
• Accoudoirs escamotables, transferts aisés,
installation utilisateur sécurisée.
• Fauteuil modulable et évolutif, dimensions
adaptées à l’utilisateur.
Ce fauteuil propose 2 largeurs
et 2 profondeurs d’assise.
INNOV SA
MAT00004

TABLE A MALADE
TELESCOPIQUE

FAUTEUIL INOVYS II
ELECTRIQUE

Réglable en hauteur par ressort interne, elle
s’ajustera facilement au patient.
• Surface du plateau : 39 x 77 cm.
• Hauteur : 71 à 114 cm.
• Matière : Métal et bois plaqué.
• Poids : 6,75 kg.
• Poids maximum supporté : 15 kg.
DRIVE DEVILBISS

Ce fauteuil se présente comme une alternative
au fauteuil coquille. Son dossier galbé et son assise anatomique en mousse semi mémoire de
forme assurent un confort optimum.
Il offre une autonomie de posture grâce aux
fonctions de réglages électriques du dossier
et de l’assise. Il est équipé d’un appui tête
enveloppant réglable en inclinaison, en hauteur
et en profondeur. Disponible à la vente et à la
location.
VERMEIREN

MAT00006

FAUTEUIL DE REPOS
RELAX
• Avec dossier galbé et inclinable.
• Repose jambes à allongement
automatique.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
VERMEIREN
MAT00005
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PROTECTION
PLATRE DJO
Housse de protection
étanche permettant de
prendre la douche sans
mouiller le plâtre.
Existe en différents
modèles : Adulte, enfant, bras ou jambe.
DJO
MAT00012

POIGNEE DE BAIN
Point d’appui permettant d’enjamber en toute
sécurité la baignoire, de s’asseoir et de se
relever plus facilement.
S’adapte sur tous les r ebords de baignoire.
DRIVE DEVILBISS
MAT0008

TAPIS DE BAIGNOIRE
ANTIDERAPANT
En caoutchouc
naturel. Multiples ventouses
pour une fixation au fond de
la baignoire
Lavable à 60°.
Dimensions:
103 x 40 cm.
HMS VILGO
MAT00009

BARRE D’APPUI
MURALE
HMS VILGO
MAT00007

PLANCHE DE BAIN
Planche antidérapante avec perforations permettant l’écoulement
de l’eau. Dispose d’une assise ergonomique. Grande stabilité grâce
à ses 4 patins de fixation. Dimensions 69 x 35 cm. Poids maximum
supporté 150 kg.
HERDEGEN
MAT00011

TAPIS DE DOUCHE
ANTIDERAPANT
Dimensions 54 x 54 cm.
HMS VILGO
MAT000010

LA SALLE DE BAIN ET LES TOILETTES

J’aménage ma maison
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LA SALLE DE BAIN ET LES TOILETTES
SIEGE DE
DOUCHE
AVEC
DOSSIER
Hauteur du siège
réglable de 48 à
58 cm.
HMS VILGO
MAT00013

CHAISE DE DOUCHE PICO

SIEGE DE BAIN PIVOTANT

Chaise de douche percée, évolutive, 3 en 1
avec possibilité d’enlever les accoudoirs ou
le dossier. Peut être utilisée dans les toilettes,
dans la chambre ou dans la douche.
Empâtement 52 x 57,5 cm.
Poids maximum supporté 160 kg.
INVACARE POIRIER

S’installe en toute sécurité sur les bords de
la baignoire. Système pivotant sur 360°, avec
un blocage tous les 90° afin de garantir une
bonne stabilité.
Dimensions de l’assise : 40 x 36 cm.
Dimensions de la base : 74 x 50 cm.
Poids maximum supporté : 100 kg.
HERDEGEN
MAT00014

TABOURET DE DOUCHE
Réglable en hauteur de 37 à 55 cm.
Pieds larges réglables en hauteur.
Empâtement 42 x 43 cm.
Poids maximum supporté 180 kg.
INVACARE POIRIER
MAT00016

SIEGE DE DOUCHE
ESCAMOTABLE
Se fixe sur la paroi murale de la douche.
Rabattable, permet de dégager la douche
lorsqu’il n’est pas utilisé.
Largeur siège 40 cm.
Profondeur siège 41 cm.
Hauteur totale de 53 à 60 cm.
Poids maximum supporté 130 kg.
INVACARE POIRIER
MAT00015

URINAL ANTI REFLUX
Très pratique avec son système anti déversement. Contenance 1,5 l.
PHARMAOUEST
MAT00017

BASSIN DE LIT
La conception, en forme de “pelle”, permet de
glisser le bassin sous le patient en évitant des
mouvements souvent pénibles. L’aspect profilé
du Bassin confort permet de conserver une position correcte du dos.
PHARMAOUEST
MAT00018
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REHAUSSE WC
Se pose très facilement
sur tous les types de
cuvettes. Matériau
souple, très confortable.
Hauteur : 11 cm.
Poids supporté : 185 kg,
Largeur : 37 cm,
Profondeur : 41 cm.
CONTACT +

Permet d’augmenter la hauteur des toilettes
de 11 cm et limite ainsi les risques de chutes.
Facile d’entretien, pas de risque de corrosion
Poids maximum supporté 185 kg.
Afin de répondre à tous les besoins plusieurs
formes et modèles sont disponibles.
HERDEGEN
FIXATION AVEC CLIPS

MAT00020

MAT00019

FIXATION AVEC CLIPS - ACCOUDOIRS

FIXATION AVEC CLIPS - ACCOUDOIRS - COUVERCLE

FIXATION AVEC CLIPS - COUVERCLE

MAT00021

MAT00022

MAT00023

BIDET ADAPTABLE TOILETTES
Cette cuvette s’installe aisément sur la lunette
des WC pour servir de bidet. Il peut aussi
s’utiliser au lit pour l’hygiène intime
Contenance : 3 litres.
HERDEGEN
MAT00024

CHAISE GARDE ROBE CLUB
OCEAN
Chaise percée avec assise thermo soudée et
accoudoirs rembourrés. Sortie du seau par les
côtés. Largeur entre les accoudoirs 45 cm.
Profondeur d’assise 44 cm.
Poids maximum supporté 130 kg.
HERDEGEN

CHAISE DE DOUCHE OBANA
Chaise de douche à roulettes avec assise
percée garde-robe.
Tout aluminium, léger et maniable.
Accoudoirs en polypropylène.
Dimensions de l’assise 44 x 40 cm.
Poids maximum supporté 110 kg.
HERDEGEN

CAREBAG PROTEGE SEAU
Sac hygiénique à usage unique pour les seaux
de chaises percées.
Le contenu est transformé en gel.
PHARMAOUEST
MAT00025

LA SALLE DE BAIN ET LES TOILETTES
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LA CUISINE
ASSIETTE MANOY
Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes ne se servant que d’une main.
Compatible micro-ondes et lave-vaisselle.
DRIVE DEVILBISS
MAT00026

COUTEAU FOURCHETTE
NELSON
Couvert 2
en 1 non pliant.
DRIVE
DEVILBISS
MAT00033

REBORD D’ASSIETTE

COUVERTS ERGONOMIQUES

GOBELET 2 ANSES

Se fixe facilement par 3 clips sur toute assiette
plate standard. DRIVE DEVILBISS
MAT00027

Assurent une bonne prise en main.
Passent au lave-vaisselle.
DRIVE DEVILBISS
MAT00031

Transparent, avec poignées ergonomiques et
couvercle pipette. Contenance 300 ml.
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes.
DRIVE DEVILBISS MAT00028

CUILLERE ET FOURCHETTE
COUDEES

GOBELET
DECOUPE
NASALE

BAVOIR LONG
Assure la protection des
personnes dépendantes
au cours des repas.
Etanche, lavable en
machine à 30°.
HERDEGEN
MAT00036

Permettent aux personnes dont les mouvements du poignet sont limités de se nourrir
de façon autonome.
DRIVE DEVILBISS

MAT00034

Adapté aux personnes
ayant des troubles de la
déglutition ou ne pouvant
pas pencher la tête en
arrière.
DRIVE DEVILBISS
MAT00029

MAT00035

GOBELET
AVEC BEC

BAVOIR
À USAGE
UNIQUE
MAT00037

COUTEAU-FOURCHETTE
CANIF
MAT00032

Couvercle empêchant l’eau d’être
renversée
Le bec pipette garantit un débit continu et
constant du liquide.
COMED
MAT00030

p.
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GRENOUILLERE
Permet d’habiller les personnes dépendantes.
Allie confort et sécurité. Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages forcés.
De la taille 38 à 52. Lavage machine.
PHARMAOUEST - MAT00038

ENFILE BOUTONS

PUPITRE DE LECTURE

Aide à s’habiller d’une seule main.
Idéal pour les personnes souffrant de douleurs
dans les mains et qui rencontrent des difficultés
pour s’habiller.
DRIVE DEVILBISS
MAT00039

Equipé d’un porte crayon et d’un marque page.
Support en fil métallique époxy.
DRIVE DEVILBISS - MAT00040

LACETS ELASTIQUES
Permettent de lacer et d’attacher ses chaussures
à l’avance puis de les enfiler facilement.
DRIVE DEVILBISS
MAT00041

ENFILE BAS
En plastique dur, permet d’enfiler soi-même et
facilement des bas.
HERDEGEN
MAT00044

CHAUSSE PIED A LONG
MANCHE
Manche métal ou plastique. D’une longueur
d’environ 50 cm, ce chausse pied évite à la personne de se baisser pour se chausser.

PINCE A STYLO
Manchon antidérapant qui
favorise la prise en main
des stylos et des crayons.
Utile pour les personnes
souffrant de rhumatismes
ou de douleurs dans les
mains. Ambidextre. DRIVE
DEVILBISS - MAT00042

PINCE HELPING LIBRA FIXE 66 CM
Crantée et recouverte d’un revêtement antidérapant,
elle peut supporter des poids jusqu’à 200 g. Dotée
d’un aimant à son extrémité.
DRIVE DEVILBISS - AT00043

DRIVE DEVILBISS
MAT00046

HERDEGEN
MAT00047

ENFILE BAS DE
CONTENTION
Permet la mise en place
des produits de contention veineuse.
Particulièrement utile aux
personnes ayant du mal
à se baisser ou avec des
difficultés de préhension.
Utile également à une
tierce personne pour la
mise en place du produit
de contention.
DJO
MAT00045

DRIVE DEVILBISS
MAT00048

BROYEUR COMPRIMES
Réduit le comprimé en poudre.
DRIVE DEVILBISS - MAT00051

LOUPE DE LECTURE

COUPE COMPRIMES

Permet de lire ou d’effectuer des tâches
minutieuses sans la tenir. Grossissement x 3.
DRIVE DEVILBISS
MAT00049

DRIVE DEVILBISS
MAT00050

TÉLÉPHONE
GROSSE
TOUCHES
MAT00052

HABILLEMENT - PRÉHENSION

J’aménage ma maison
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Mes déplacements
LES CANNES
CANNES FANTAISIES DERBY
REGLABLES EN HAUTEUR
Légères elles facilitent la mobilité.
La poignée derby est d’un grand confort.
Equipées d’une bague de serrage anti bruit.
Poids maximum supporté : 110 kg.
HERDEGEN

FLORE

BUTTERFLY

FLOWER
FANTAISIE

BLACK AND
WHITE

CASHMERE

INDIRA

GIRAFE

CANNE PLIANTE EN 4
PARTIES
Canne en alu époxy noir. Poignée finition bois.
Hauteur réglable de 82 à 92 cm.
HERDEGEN

CANNE T POIGNEE
ANATOMIQUE
Dotée d’une poignée ergonomique, elle assure
confort et bonne prise en main.
Existe en version droitier ou gaucher.
Poids maximum supporté : 90 kg.
HMS VILGO

CANNE T BOIS
Canne vernie en bois de hêtre
teinte noyer. Allie fonctionnalité
et esthétisme. Poids maximum
supporté : 90 kg.
HMS VILGO

CANNE T BLANCHE
Réglable de 80 à 97 cm. Poids
maximum supporté : 90 kg.
HMS VILGO

CANNE BLANCHE
POIGNEE
MAILLOCHE
Pliable en 4. Poignée
plastique avec dragonne.
Taille 120 cm. Livrée avec
housse de transport.
Poids maximum supporté :
110 kg.
HERDEGEN

CASHMERE
PASTEL

CANNE COURBE
EN BOIS NOIRE

CANNE ANGLAISE
FORTISSIMO

Elégante et pratique cette
canne se coupe selon la
taille de l’utilisateur. Poids
maximum supporté : 90 kg.
HMS VILGO

Réglable en hauteur de 76 à 106 cm.
Croissant fermé réglable articulé. Poignée mousse. Poids
maximum supporté : 180 kg.
HMS VILGO

CANNE SIEGE
PLIANTE
Grande stabilité grâce à ses
3 pieds.
Hauteur du siège : 56 cm.
Poids maximum supporté :
80 kg.
DRIVE DEVILBISS

CANNE
TRIPODE
ADULTE

CANNES ANGLAISES 
BI-MATIERES

Grande stabilité.
Réglable en hauteur
de 67 à 80 cm.
Poignée ergonomique
ambidextre.
Poids maximum
supporté : 90 kg.

Réglables en hauteur de 75 à 97,5 cm.
La technologie bi-matière assure un grand
confort et une prise en main optimale.
Poids maximum supporté : 150 kg.
HMS VILGO
HMS VILGO

CANNE
QUADRIPODE
Grande stabilité.
Réglable en hauteur de 78 à 90,5 cm.
Poignée col de cygne pour une meilleure préhension. Poids maximum
supporté : 90 kg.
HMS VILGO

p.
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LES DÉAMBULATEURS FIXES
Ils sont réglables en hauteur, peuvent être
pliants, articulés.
Utilisation surtout en intérieur.
HERDEGEN

LES ROLLATORS
Munis de 2,3 ou 4 roues, ils
sont pliants, et mieux adaptés pour le parcours de plus
longues distances.
Le 2 roues est préconisé en
intérieur sur des sols avec
tapis ou moquette.
Les 3 et 4 roues sont à
dominante extérieure.
HERDEGEN

Largeur hors tout 52 cm.
Profondeur 62 cm.

Largeur hors tout 65 cm.
Profondeur 60 cm.

Largeur hors tout 60 cm.
Poids supporté 110 Kg.
Hauteur poignée/sol de 78 à 93 cm.

MODELITO

ROLLATOR
SHOPIROLL

Destiné à des personnes ayant des difficultés à se déplacer, il
apporte une aide pour se relever (verticalisateur) et se déplacer
(mobilité).
Permet de prolonger l’autonomie des
personnes valides et semi-valides, ayant
des problèmes d’arthrose, de rhumatisme,
de surpoids, d’articulations douloureuses,
de perte d’équilibre, déficience musculaire,
etc …
En accédant par l’arrière de la selle,
l’utilisateur ajuste celle-ci à la hauteur
souhaitée.
Assise ergonomique.
Roues avant équipées de freins.
Hauteur sol/guidon : 80/86 cm.
Hauteur sol/selle : 67/88 cm.
Poids supporté : 130 kg.
HERDEGEN

2 en 1 : à la fois rollator et c hariot
de courses, il peut aussi être
utilisé comme siège.
Largeur hors tout 57,5 cm.
Profondeur 66 cm.
Poids supporté : 120 kg.
Contenance de la sacoche :
20 litres.
HERDEGEN

LES DEAMBULATEURS

Mes déplacements
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Mes déplacements
LES FAUTEUILS ROULANTS
FAUTEUIL ROULANT MANUEL
DOSSIER FIXE OU INCLINABLE
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- 8 largeurs d’assise : de 38 à 52 cm.
- Largeur hors tout : 20 cm de plus que la largeur
d’assise.
VERMEIREN

FAUTEUIL ROULANT MANUEL DE CONFORT INOVYS 2E
Fauteuil de très grand confort à réglages multiples avec bascule électrique du dossier et de
l’assise.
• Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur.
• Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur.
• Poignées réglables en hauteur.
• Coussin d’assise avec mousse semi-mémoire de forme.
VERMEIREN

LARGEUR
TOTALE

LARGEUR
D’ASSISE

HAUTEUR
ACCOUDOIRS

HAUTEUR
ROUES

HAUTEUR

HAUTEUR
DOSSIER

INCLINAISON

INCLINAISON
DOSSIER

LONGUEUR
ASSISE

LARGEUR

POIDS
UTILISATEUR

630
680
730

390-440
440-490
500-540

220-320

460
495
530

1060

550-585

0°-21°

0°-54°

460-520

1010-1050

115

Photo non-cantractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

FAUTEUIL DE TRANSFERT
- Fauteuil roulant à pousser, pliable, léger
et compact.
- 2 largeurs d’assise : 42 et 48 cm.
VERMEIREN

COUSSIN PREVENTION
DES ESCARRES - ALOVA
Le coussin alova permet de répartir
correctement les pressions, offre une
sensation naturelle de confort ainsi qu’un
maintien postural optimum. Sa surface
antidérapante limite les effets de cisaillement.
Disponible en 13 tailles.
WINNCARE

COUSSIN PRÉVENTION
DES ESCARRES KINÉRIS
Coussin à cellules pneumatiques. Le réglage
de la pression s’effectue avec un m
 anomètre,
patient assis sur le coussin, selon la
correspondance poids/taille fournie avec la
notice. Poids maxi = 150 kg. WINNCARE

LARGEUR
TOTALE

LARGEUR
D’ASSISE

HAUTEUR
ACCOUDOIRS

HAUTEUR
D’ASSISE

HAUTEUR
DOSSIER

HAUTEUR
REPOSE-JAMBES

PROFONDEUR
D’ASSISE

LONGUEUR
TOTALE

POIDS

POIDS
UTILISATEUR

590

420

220

500

380

370-500

420

950

9,40*

115

640

480

220

500

380

370-500

420

950

9,95*

115

Photo non-cantractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. *En configuration optimale, sans repose-pieds.
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TENSIOMÈTRE COMPACT
POIGNET

TENSIOMÈTRE BRAS +
ÉLECTROCARDIOGRAMME
HARTMANN
MAT00067

HARTMANN
MAT00063

THERMOMÈTRE
BÉBÉ SANS
CONTACT
HARTMANN
MAT00071

THERMOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE
BRACELET D’ACTIVITÉ
TENSIOMÈTRE
COMPACT BRAS

HARTMANN
MAT00072

HARTMANN
MAT00069

HARTMANN
MAT 00064

THERMOMÈTRE
AURICULAIRE
FRONTALE
HARTMANN
MAT00073

TENSIOMÈTRE POIGNET
HARTMANN
MAT0065

EMBOUTS POUR
THERMOMÈTRE
AURICULAIREFRONTALE
HARTMANN
MAT00074

TENSIOMÈTRE BRAS
HARTMANN
MAT00066

PÈSE PERSONNE
ÉLECTRONIQUE
HARTMANN
MAT00070

LE DIAGNOSTIC

Mes déplacements
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Ma santé au quotidien
LES PANSEMENTS - LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET RÉÉEDUCATION

PANSEMENTS

RÉF. HYGIADOM

FOURNISSEUR

PRODUIT

MAT00053

Hartmann

Dermaplast aqua - 3 tailles

MAT00054

Hartmann

Dermaplast Kids - 2 tailles

MAT00055

Hartmann

Dermaplast Flexible - A découper

MAT00056

Hartmann

Dermaplast Flexible - Doigt

MAT00057

Hartmann

Dermaplast comfort - 2 tailles

MAT00058

Hartmann

Dermaplast pansement transparent

MAT00059

Hartmann

Dermaplast brûlure - Petite taille

MAT00060

Hartmann

Dermaplast ampoule - Grande taille

MAT00061

Hartmann

Dermaplast ampoule - Petite taille

MAT00062

Hartmann

Dermaplast ampoule - A découper

REVITIVE
• Grâce aux repose-pieds qui diffusent la technologie de l’électrostimulation
musculaire, les muscles des mollets stimulent le retour veineux et
permettent de traiter gonflements et douleurs veineuses dans les jambes,
les pieds et les chevilles.
• Grâce aux électrodes
TENS et le programme
unique intégré à l’appareil,
la stimulation nerveuse
transcutanée permet de
traiter les douleurs dans
d’autres parties du corps
comme les bras, les épaules,
le bas du dos…
• Améliore activement la
circulation du sang.
• Réduit les gonflements et
les douleurs
dans les jambes et les pieds.
• Soulage les crampes.
DISTEC - MAT00076

PAINGONE
Vous souffrez de douleurs au dos, au genou, au cou ?
• Soulagement instantané.
• Sans médicament.
• Simple d’utilisation.
• Portable.
DISTEC
MAT00075

TRAITEMENT DE LA DOULEUR

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

Plusieurs programmes sont pré-définis. Votre médecin rééducateur ou le
centre anti-douleur déterminera le mieux adapté à votre cas.

Rééducation périnéale : le choix de la sonde est généralement défini par
votre kinésithérapeute, vaginale ou anale selon le traitement.
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L’AÉROSOLTHÉRAPIE
Le choix de l’appareil et de l’interface avec
le visage dépend à la fois du traitement
(médicament à nébuliser) et de la zone
devant être traitée (sinus, poumons …)

PULMOMED
PULMOMED

L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
Concentrateur d’oxygène pour le traitement de
l’insuffisance respiratoire.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN

PHILIPS RESPIRONICS

PHILIPS RESPIRONICS
INOGEN 3

LE RESPIRATOIRE

Soins
et services
J’aménage
ma spécifiques
maison
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Soins et services spécifiques
L’APNÉE DU SOMMEIL - L’ALLAITEMENT
L’APNEE DU SOMMEIL
L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts
involontaires de la respiration durant le sommeil.
L’apnée du sommeil survient en général chez les personnes
en surpoids, âgées ou qui ronflent de façon importante.
Ces apnées perturbent le sommeil et se traduisent par une
fatigue au réveil, des maux de tête ou une somnolence
pendant la journée.

Le sommeil n’est alors plus réparateur et les risques
encourus sont nombreux :
- Complications cardio-vasculaires
- Risques d’AVC
- Dépression
- Risque de somnolence diurne au volant ou au travail.

Si vous vous sentez concerné, peut être
faites-vous des apnées du sommeil ?
Parlez-en à votre pharmacien.

• Le syndrome d’apnée du sommeil est un trouble respiratoire
caractérisé par un arrêt (apnée) ou une diminution (hypopnée) du
flux respiratoire. Ce trouble est souvent très invalidant et peut avoir
des répercussions sur votre qualité de vie et sur votre santé.
• Pharmat, avec votre pharmacien d’officine vous accompagnera
dans votre traitement de façon personnalisée pour une bonne
utilisation. Votre installation est réalisée par un Technicien
Spécialisé en Sommeil.
• A la demande de votre médecin, nous lui transmettrons les
éléments nécessaires pour votre suivi.

L’ APPAREIL
• Placez l’appareil sur votre table de nuit de façon
à ce qu’il soit bien stable.
• Veillez à maintenir les entrées d’air dégagées.

RESMED

PHILIPS RESPIRONICS

L’ALLAITEMENT

p.
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Soins
et services
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UN RENSEIGNEMENT, UN BESOIN ?

Contactez HYGIADOM
Par e-mail : hygiadom@abrapa.asso.fr
Par téléphone : 03.88.21.30.23
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Ensemble,
partageons la vie

