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J’aménage ma maison

Conservez votre autonomie 
et votre confort à la maison. 
Votre pharmacien vous 
 apporte les solutions.

P3 - J’AMENAGE 
MA MAISON
La chambre, le salon, 
la salle de bain et les 
toilettes, la cuisine et la 
nutrition, la téléassistance

P14 - MES AIDES AU 
QUOTIDIEN
L’hygiène, l’incontinence, l’habillement, 
la préhension

P16 - MES DEPLACEMENTS
Les cannes, les déambulateurs, les 
chaussures, les fauteuils roulants, les 
accessoires pour fauteuils roulants

P20 - MA SANTE AU QUOTIDIEN
Aide à la prise de médicaments, 
tensiomètres, pèse personnes, orthopédie

P22 - SOINS ET SERVICES 
SPECIFIQUES 
Le respiratoire, le traitement de la 
douleur, la rééducation

SO
MM
AI
RE

Les dispositifs médicaux présentés dans ce 
catalogue de vente sont des produits de 
santé réglementés qui portent au titre de cette 
règlementation, le marquage CE.
Avant toute utilisation, il est impératif de lire 
attentivement les instructions sur la notice 
d’emploi de chacun des dispositifs médicaux 
figurant dans ce catalogue de vente.
Pour des raisons d’adaptation optimale 
et de sécurité, l’avis du médecin, du 
pharmacien ou tout autre professionnel 
de santé compétent au regard du 
dispositif médical est fortement 
conseillé.

LOCATION
Disponible aussi  
en location
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LIT MEDICALISE XPRESS  
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

LIT MEDICALISE ALZHEIMER
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

LIT FORTISSIMO 
Ce lit est spécialement conçu pour les personnes 
de forte corpulence jusqu’à 270kg. Il est disponi-
ble en 2 largeurs : 120 et 140cm.
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.

CONDITION  PHYSIQUE CONDITION  MENTALE ACTIVITE MOBILITE INCONTINENCE

MAUVAISE 1 STUPEUR 1 ALITE 1 IMMOBILE 1 URINAIRE ET FECALE 1

PASSABLE 2 CONFUSION 2 CONFINE AU FAUTEUIL 2 TRES LIMITE 2 URINAIRE   2

BONNE 3 APATHIQUE 3 AIDE A LA MARCHE 3 LEGEREMENT LIMITE 3 OCCASIONNELLE 3

EXCELLENTE 4 EXCELLENTE 4 AMBULANT 4 COMPLETE 4 CONTINENT 4

Score de 20 à 15 :  
risque nul à faible

Score de 14 à 13 :  
risque faible à moyen

Score de 12 à 9 :  
risque moyen à élevé

Score de 8 à 5 :  
risque élevé

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

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

MATELAS AXTAIR
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
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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.

J’aménage ma maison
LA CHAMBRE
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Les décharges talonnières utilisées 
en prévention et traitement des 
escarres du talon.

460X460

WINNCARE

WINNCARE

WINNCARE

WINNCARE

WINNCARE

PHARMAOUEST

WINNCARE WINNCARE WINNCARE
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ALESE POLYURETHANE  
Les protections en polyuréthane sont résistantes 
aux liquides et ne contiennent aucun produit 
réputé allergique.

ALESE A USAGE UNIQUE   
Existe en plusieurs dimensions et divers degrés 
d’absorption (voir gamme ID).

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

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

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

TABLETTE POUR LIT DOUBLE 
PLATEAU     
Tablette composée de 2 plateaux dont un inclina-
ble par crémaillère. 
HERDEGEN

OREILLER CERVICAL EN LATEX    
Assure un bon positionnement des vertè-
bres cervicales. La structure de notre oreiller 
anatomique et son ressort vous assurent un 
soutien non contraignant de la nuque. Les 
canaux transversaux ajoutés à l’aération na-
turelle de la matière font de l’oreiller LATEXIA 
un support ventilé confortable.
Mousse de latex aéré : 50% latex naturel, 50% 
latex synthétique.
Dimensions : 33x58x9,5 cm. 
Densité de mousse : 65 kg/m3.
PHARMAOUEST

LPPR

SANGLE HAMAC POUR 
SOULEVE MALADE 

SANGLE POUR LE BAIN

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

3 FINITIONS SIMILI CUIR, IMPERMÉABILISÉ 
AVEC TOUCHER “CUIR”

6 FINITIONS VELOURS,  
CLASSIQUES
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LE SALON

FAUTEUIL RELEVEUR 
ELECTRIQUE 
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

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

FAUTEUIL INOVYS II 
ELECTRIQUE
Ce fauteuil se présente comme une alternative 
au fauteuil coquille. Son dossier galbé et son as-
sise 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
 

FAUTEUIL DE REPOS 
RELAX 
• Avec dossier galbé et inclinable.
• Repose jambes à allongement 
automatique.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
VERMEIREN

TABLE A MALADE 
TELESCOPIQUE 
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
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BARRE DE MAINTIEN EN L 
Ergonomie spécifique qui garantit une préhen-
sion facilitée et sécurisée.
Dimensions :  
70 x 40 cm.
INVACARE 
POIRIER

BARRE D’APPUI VENTOUSE 
Facile à installer (sans perçage) et à déplacer.
Longueur 45 cm.
INVACARE POIRIER

TAPIS DE BAIGNOIRE 
ANTIDERAPANT 
En caoutchouc naturel. Multiples ventouses 
pour une fixation au fond de la baignoire
Lavable à 60°. 
HMS VILGO

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

PLANCHE DE BAIN 
Planche antidérapante avec perforations per-
mettant 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

POIGNEE DE BAIN 
Point d’appui permet-
tant d’enjamber en toute 
sécurité la baignoire, de 
s’asseoir et de se relever 
plus facilement.
S’adapte sur tous les 
 rebords de baignoire.
DRIVE DEVILBISS

BARRE D’APPUI 
MURALE 
HMS VILGO
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CHAISE DE DOUCHE PICO 
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
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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

SIEGE DE BAIN PIVOTANT  
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 x36 cm.
Dimensions de la base : 74 x 50 cm.
Poids maximum supporté : 100 kg.
HERDEGEN

TABOURET DE DOUCHE 
Réglable en hauteur de 40 à 49 cm.
Epouse les formes du corps grâce à une 
large assise galbée. Equipé de 2 poignées sur 
chaque côté. Pas de risque de corrosion.
Largeur hors tout : 53 cm.
Profondeur hors tout : 50 cm.
Hauteur sol-assise (mini-maxi) : 33 à 50 cm.
Largeur : 49 cm. 
Profondeur : 29 cm.
Poids maximum supporté 120 kg.
HMS VILGO

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

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
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REHAUSSE WC 
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

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

ANTIDÉRAPANT FIXATION AVEC CLIPS

FIXATION AVEC CLIPS - COUVERCLEFIXATION AVEC CLIPS - ACCOUDOIRS FIXATION AVEC CLIPS - ACCOUDOIRS - COUVERCLE

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

p.9J’aménage ma maison
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LA CUISINE ET LA NUTRITION

ASSIETTE MANOY 
Assiette à fond incliné, idéale pour les per-
sonnes ne se servant que d’une main.
Compatible micro-ondes et lave-vaisselle.

DRIVE DEVILBISS

REBORD D’ASSIETTE 
Se fixe facilement par 3 clips sur toute assiette 
plate standard.
DRIVE DEVILBISS

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

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

CUILLERE ET FOURCHETTE 
COUDEES  
Permettent aux personnes dont les mouve-
ments du poignet sont limités de se nourrir 
de façon autonome.
DRIVE DEVILBISS

GOBELET 2 ANSES 
Transparent, avec poignées ergonomiques et 
couvercle pipette. Contenance 300 ml.
Compatible lave-vaisselle et micro-ondes.
DRIVE DEVILBISS

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

GOBELET 
AVEC BEC 
Couvercle empê-
chant l’eau d’être 
renversée
Le bec pipette garan-
tit un débit continu et 
constant du liquide.
COMED

BAVOIR LONG 
Assure la protection des personnes 
dépendantes au cours des repas. 
Etanche, lavable en machine à 30°.
HERDEGEN
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• Les références de la gamme existent en différentes saveurs

• Ces produits sont disponibles en pharmacie

• Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés
qui portent, au titre de cette réglementation le marquage .
Pour une bonne utilisation, veuillez lire attentivement les
instructions figurant sur la notice, ou demandez conseil à un
professionnel de santé.

CLASSIQUES SUCRÉES

SANS SUCRES

TRANSITPOUDRE D’ENRICHISSEMENT

SANS LACTOSE

CLASSIQUES SALÉES

HYDRATATION

Boisson HP HC
Lactée

Boisson HP HC
MAX.300 lactée

Crème dessert
HP HC La Florine

Boisson Fruitée Dessert aux fruits
Nutra’Pote

Biscuit fourré
Nutra’Cake

Céréales Instant

Mélange hyperprotidique
et hypercalorique

/pour200ml

Mélange hyperprotidique
et hypercalorique

Mélange hyperprotidique
et hypercalorique

Mélange
glucido-protidique

Mélange
glucido-protidique

Mélange hyperprotidique
et hypercalorique

Mélange
hyperprotidique

300
Kcal

20g
Protéines

/ pour300ml

450
Kcal

30g
Protéines

/ pour200g

300
Kcal

18g
Protéines

Boisson HP HC
Effimax 2.0

Boisson HP HC
Effimax 2.0 fibres

Boisson HP HC
MAX.300
sans lactose

/ pour200ml

400
Kcal

20g
Protéines

Potage HP HC

/ pour300ml

500
Kcal

23g
Protéines

Nutra’Mix HP HC

/ pour300g

500
Kcal

28g
Protéines

Poudre de protéines

/ pardose

43
Kcal

10g
Protéines

Maltodextridine

/ boitede350g

Purée de fruits Mélange de fibres

/ pot

6,2 à7,5g
Fibres

/ boitede400g

93%
Fibres

/ pour200ml

400
Kcal

20g
Protéines

6g
Fibres

/ pour300ml

600
Kcal

30g
Protéines

Crème dessert
HP HC

sans lactose

/ pour200g

300
Kcal

20g
Protéines

/ pour200ml

250
Kcal

8,4g
Protéines

/ pour200g

250
Kcal

9g
Protéines

5g
Fibres

/ parbiscuit de35g

133
Kcal

5,5g
Protéines

1g
Fibres

/ parportion

280
Kcal

14,1g
Protéines

4,2g
Fibres

Boisson HP HC
sans sucres

/ pour200ml

300
Kcal

20g
Protéines

7g
Fibres

/ pour200ml

250
Kcal

8,4g
Protéines

10g
Fibres

/ pour200g

300
Kcal

20g
Protéines

9g
Fibres

/ pour300ml

450
Kcal

30g
Protéines

10,5g
Fibres

Boisson HP HC
MAX.300
sans sucres

Boisson saveur
fruitée

sans sucres

Crème dessert
HP HC

sans sucres

Eaux Gélifiées
Sans sucre / sucrées

Troubles de la déglutition

/potde120g

108-119
g d’eau

Poudre
Épaississante

Dissolution
instantanée

96%
Glucides
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QU’EST-CE QUE LA DÉNUTRITION ?
La dénutrition survient lorsque les apports protéino-énergétiques 
ne sont plus suffisants pour couvrir les besoins de l’organisme.
3 signes d’alerte :
- La perte d’appétit.
- La perte de poids involontaire.
- Le repli sur soi.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR PERSONNES DÉNUTRIES



PACK  CLASSIC

•  En cas de chute, 

•  En cas de malaise, une simple pression 
suffira pour alerter les secours.

• Un intrus s’introduit chez vous, 
vous vous sentez menacé, agressé, 
une pression suffit et vous entrez en 
communication avec l’extérieur.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1  Déclenchez une alerte,
2  Expliquez votre problème,
3  Vous êtes localisé et secouru.

3 choix d’appel sont désormais disponibles :
- mes proches avant tout,
- mes proches avant tout sauf la nuit,
- le plateau d’abord.

Appel téléphonique
Le bénéficiaire peut être appelé sur son CLICK grâce 
au numéro associé. Idéal pour une levée de doute !

Périmètre de sécurité
Définissez une zone de sécurité, en cas d’entrée 
ou de sortie de zone, vous êtes avertis. Idéal pour 
personnes atteintes de troubles cognitifs.

Géolocalisation via SMS
A tout moment un SMS vous indique la position  
du bénéficiaire.

Famille

Voisins

Medecin…

Une écoute
24h/24h.

Un opérateur vous 
répond, vous écoute, 
vous aide.

Vos amis, vos voisins, 
votre famille ou les 
services de secours 
appropriés sont 
alors contactés par 
l’opérateur.

Déclencheur

manuel

pendentif ou

bracelet.

Communiquer avec vos proches
Haut parleur et micro

Carte SIM Multi-opérateur
Déclencher une alerte

Base de chargement

Profitez des services de  
télé-assistance d’Assist’Sénior : 

Dans le sac, dans la poche, autour du cou, en 
porte-clés, ce CLICK Nomade vous suivra partout 
en Europe. Avec une autonomie de 3 à 7 jours, vous 

êtes libre de rester mobile et en toute sécurité.

PACK  NOMADE
24,90€ TTC/MOIS    + 49€ TTC de frais de mise en service 38 € TTC/MOIS    + 38€ TTC de frais d’installation (hors options)

Le confort et la sécurité à l’intérieur 
comme à l’extérieur de votre maison. Des 
services à la carte adaptés à vos besoins.
ASSIST’SENIOR vous propose une protection sur 
mesure :
• De jour comme de nuit, la téléassistance vous 
permet de vivre sereinement,
• Un opérateur vous répond, vous écoute,  
vous aide 24h/24 et 7j/7.

SERVICE À LA PERSONNE* ÉLIGIBLE À UNE 
DÉDUCTION D’IMPÔT DE 50% DES SOMMES  
PAYÉES AU TITRE DE L’ABONNEMENT.

VU À LA

TV
))

J’aménage ma maison
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PACK  MÉDIUM PACK  CONFORT

Installation sans connexion internet ni prise 
téléphonique. Une simple prise de courant suffit.

•  Rien à porter,

•  Pas besoin d’internet chez le bénéficiaire,

•  Une absence anormale de mouvement, 

• En cas de chute, en cas de malaise , l’alerte 
sera automatiquement envoyée aux proches 
ou au plateau de téléassistance 24h/24 et 7j/7.

3 boutons d’appel : 

•  Un rouge pour les appels d’urgence.
•  2 pour appeler facilement 2 contacts.

CONTENU DU PACK :
•  1 haut-parleur et 1 micro pour dialoguer  

en cas de problème, sans avoir à décrocher.
• 4 détecteurs de mouvement. 
• 1 détecteur d’ouverture de porte.
• 1 batterie de secours (24h d’autonomie).
• 1 carte SIM identique à celle d’un téléphone portable.

Personnalisez votre pack !
Choisissez 3 options supplémentaires, 

parmis les 6 proposées : 
(hors “Présence au lit“)

1 Pendentif/
bracelet

1 Coffre à clés

1 Détecteur de 
mouvement

1 Détecteur 
d’ouverture de porte

1 Détecteur de 
fumée

1 Détecteur de 
fuite d’eau

ou choisissez : 
• Option “Présence au lit”.
• + 1 autre option au choix.

49,90 € TTC/MOIS  + 38,75€ TTC de frais d’installation (hors options) 54,90 € TTC/MOIS  + 38,75€ TTC de frais d’installation (hors options)

par

Installation ))
Installée en 30 minutes, 
sans trou ni fil, la solution est 
prête à protéger votre proche 
immédiatement.

))Intervention
Selon l’option choisie, un 
aidant ou notre plateau 
d’assistance interviendront.

))Détection
La détection de chute  
est automatique grâce aux 
détecteurs de mouvements 
(pack Médium et Confort).

J’aménage ma maison
LA TELEASSISTANCE

J’aménage ma maison p.13J’aménage ma maison



Mes aides au quotidien

Mes aides au quotidien

L’HYGIENE

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

URINAL ANTI REFLUX 
Très pratique avec son système anti déverse-
ment. Contenance 1,5l.
PHARMAOUEST

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 po-
sition correcte du dos.
PHARMAOUEST

Personne valide Personne valide Personne valide Personne valide Personne 
valide, besoin 
d’aide, Alitée

Personne 
valide, besoin 
d’aide, Alitée

Besoin d’aide, 
alitée

ID light ID for men ID pants Fit 
and Feel

ID Pants active et Pants ID Expert Form ID Expert Belt ID Expert Slip

FUITES  
LÉGÈRES

Ultra Mini

Mini

Mini Plus

Normal     Level 1 + Normal M-L

FUITES  
MODÉ-
RÉES

Extra Level 2

Maxi Level 3 Normal M-L Normal M-L Normal

Super Plus M-L Plus XS-S-M-L-XL Plus Plus

FUITES  
SÉVÈRES

Super M-L Super M-L-XL Extra

Maxi M-L Extra Plus Super S-M-L-XL Plus S-M-L-XL

Super Maxi S-M-L-XL Extra Plus M-L

Super XS-S-M-
L-XL

FUITES 
TRÈS 
 SÉVÈRES

Maxi Maxi S-M-L-XL

Maxi Prime 
M-L

L’incontinence est une perte involontaire d’urine, permanente ou occasionnelle, qui a pour origine un mauvais fonctionnement 
de la vessie et des muscles du plancher pelvien.
Lorsqu’elle est mal vécue, l’incontinence peut avoir une incidence importante sur la vie quotidienne et sociale.
Afin de ne plus faire de compromis sur votre liberté, votre Pharmacien vous propose plusieurs modèles de protections 
adaptées à vos besoins.
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Mes aides au quotidien
HABILLEMENT - PRÉHENSION
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GRENOUILLERE 
Permet d’habiller les personnes dépendantes.  
Allie confort et sécurité. Une fermeture à glis-
sière décalée empêche les déshabillages forcés.
De la taille 38 à 52. Lavage machine. 

PHARMAOUEST

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

ENFILE BAS DE 
CONTENTION 
Permet la mise en place 
des produits de conten-
tion 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

ENFILE BOUTONS 
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

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

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

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

PUPITRE DE LECTURE 
Equipé d’un porte crayon et d’un marque page.
Support en fil métallique époxy.
DRIVE DEVILBISS

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

PINCE HELPING LIBRA FIXE 
OU PLIANTE 
Crantée et recouverte d’un revêtement an-
tidérapant, elle peut supporter des poids jusqu’à 
200 g. Dotée d’un aimant à son extrémité.
Le modèle non pliant existe en 2 longueurs : 
66 cm et 81 cm.

DRIVE DEVILBISS

PINCE PICK UP 
Mâchoire double avec caoutchouc antidérapant, 
montée sur une tête pivotante qui s’adapte à 
toutes les formes. Un aimant est fixé à la mâchoire 
pour la préhension de petits objets métalliques.
DRIVE DEVILBISS

HERDEGEN

DRIVE DEVILBISS

DRIVE DEVILBISS

COUPE COMPRIMES  
DRIVE DEVILBISS

BROYEUR 
COMPRIMES 
Réduit le comprimé 
en poudre. 
DRIVE DEVILBISS
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FLOWER  
FANTAISIE

INDIRACASHMERE

CASHMERE 
PASTEL

BUTTERFLYFLORE

BLACK AND 
WHITE

GIRAFE

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

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 plas-
tique avec dragonne. Taille 
120 cm. Livrée avec housse 
de transport. Poids maxi-
mum  supporté : 110 kg.
HERDEGEN

CANNE ANGLAISE 
FORTISSIMO 
Réglable en hauteur de 76 à 106 cm. 
Croissant fermé réglable arti-
culé. Poignée mousse. Poids 
maximum supporté : 180 kg.
HMS VILGO

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

HMS VILGO

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

CANNE COURBE 
EN BOIS NOIRE 
Elégante et pratique cette 
canne se coupe selon la 
taille de l’utilisateur. Poids 
maximum supporté : 90 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 
SIEGE PLIANTE 

Légère, pliante, et facilement 
transportable avec sa poignée.
Siège en cuir.  Poids maximum 
supporté : 120 kg. 
HERDEGEN

CANNES ANGLAISES   
BI-MATIERES
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



Mes déplacements
LES DEAMBULATEURS
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LES DÉAMBULATEURS FIXES 

Ils sont réglables en hauteur, peuvent être 
 pliants, articulés.
Utilisation surtout en intérieur.
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

ROLLATOR 
SHOPIROLL
2 en 1 : à la fois rollator et  chariot 
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

MODELITO
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

LES ROLLATORS 
Munis de 2,3 ou 4 roues, ils 
sont pliants, et mieux adap-
tés 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
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Mes déplacements
LES CHAUSSURES : GAMME CHUT – DR COMFORT - FABRICANT DJO

NEW DIANE
Chaussure grand confort ouverte 
avec 2 bandes auto-agrippantes.
- Matière nid d’abeille.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle amovible.

REJILLA 
Chaussure très confortable, munie 
d’une seule bande auto-agrippante 
et d’une semelle prévue pour les 
pieds larges.
- Matière nid d’abeille.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle amortissante.

VENUS 
Chaussure grand confort avec 
une seule bande de réglage auto-
agrippante.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Hallux valgus.
- Tissu souple.
- Semelle amortissante.

SOA 
Chaussure confort d’extérieur 
avec ouverture par bande auto-
agrippante.
- Intérieur textile doux composé 
d’un fil d’argent pur (propriétés 
anti bactériennes).
- Usage quotidien.
- Tige : Cuir et lycra.
- Semelle amovible.

ADONIS
Chaussure grand confort avec 
une seule bande de réglage auto-
agrippante.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Pieds diabétiques.

ARLEQUIN SAND
Chaussure grand confort avec 
une seule bande de réglage auto-
agrippante.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Idéale pour les pieds larges et/ou 
diabétiques.
- Sans couture. 
- Semelle amortissante.

FRANKI 
Chaussure basse composée de 2 
bandes auto-agrippantes ; une sur 
le cou- de- pied et l’autre au niveau 
du talon pour une ouverture totale.

- Utilisation post-opératoire.
- Idéale pour les gros pansements.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle amortissante.

COTTON
Chaussure grand confort ouverte 
avec 2 bandes auto-agrippantes.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Semelle souple et amortissante.
- Adaptée au cou-de-pied fort.

GARY 
Chaussure montante composée de 
2 bandes auto-agrippantes ; une sur 
le cou- de- pied et l’autre au niveau 
du talon pour une large ouverture.
- Doublure textile hypoallergénique.
- Tissu souple.
- Semelle souple et amortissante.

WALLABY 
Chaussure grand confort avec 
doublure textile hypoallergénique.
- Convient au cou-de-pied très fort, 
au pied diabétique.
- Sans couture .
- Semelle  
amortissante.

PAT
Chaussure confort d’extérieur 
avec ouverture par bande auto-
agrippante.
- Intérieur textile doux composé 
d’un fil d’argent pur (propriétés 
anti bactériennes).
- Usage quotidien.
- Tige 100% cuir.
- Semelle amovible.

BRICE 
Matière mémoire de forme sur 
l’avant du pied, afin de limiter les 
points de pression.
- Pour les orteils en griffe et en 
marteau.
- Fermeture par bande auto-
agrippante réglable.
- Talon renforcé et semelle large 
antidérapante.

Femme Mixte Homme 



Mes déplacements
LES FAUTEUILS ROULANTS
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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

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

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

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

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°. *En configuration optimale, sans repose-pieds.

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

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  manomètre, 
patient assis sur le coussin, selon la 
 correspondance poids/taille fournie avec la 
notice. Poids maxi = 150 kg. WINNCARE



J’aménage ma maisonSoins et services spécifiques

Ma santé au quotidien

L’ORTHOPÉDIE 
Une solution efficace pour soulager les rhumatismes, 
 l’arthrose, les douleurs chroniques et conserver sa mobilité.
Pourquoi a-t-on mal au dos ?
Le mal de dos est la première cause d’invalidité avant 45 
ans. On considère que 80% des français ont ou auront mal 
au dos au cours de leur vie.
Les causes sont multiples. Afin de couvrir un maximum 
de pathologies, votre pharmacien peut vous proposer un 
grand choix de ceintures lombaires.

L’INSUFFISANCE 
VEINEUSE  

L’insuffisance veineuse est une 
pathologie fréquente. Elle témoigne 
d’une mauvaise circulation sanguine 
dans les jambes.  
Tous les professionnels de santé 
peuvent prescrire de la compression 
veineuse.
Votre pharmacien dispose d’une 
large gamme afin de répondre 
à vos attentes esthétiques et vos 
besoins de traitement.
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LA SURVEILLANCE - L’ORTHOPÉDIE

LES TENSIOMÈTRES
Les tensiomètres électroniques 
de poignet ou de bras mesurent 
rapidement la tension et le pouls.
FRAFITO

PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE  
OU MÉCANIQUE
Plateau en verre. Affichage digital LCD rétroéclairé  
sur grand écran.
Portée 200 kg. Graduation tous les 100 g.
COMED

VOTRE PHARMACIEN DISPOSE  
D’UNE GAMME COMPLETE  

DE GENOUILLERES,  
DE CHEVILLERES ET D’ORTHESES  

DE POIGNET - MAIN 

 N’HESITEZ PAS A LUI  
DEMANDER CONSEIL

Pèse personne mécanique 

professionnel.
Portée 200 kg.  
Graduation 500 g.
COMED

PESE PERSONNE CONNECTE BODY 
PARTNER
Les points forts :
• Impédancemètre connecté 
: mesure le poids, l’IMC et la 
composition corporelle.
• Capteur de silhouette 
connecté : permet de mesurer 
jusqu’à 6 zones du corps.
• 8 mémoires + profil invité. 
• Portée 180 kg.
SEB

DJO

p.
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LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET RÉÉEDUCATION 
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LIVIA
Le bouton STOP pour vos règles douloureuses.
Livia est une solution :
- Naturelle, sans médicament
- Efficace
- Prouvée cliniquement *
- Discrète
- Simple à utiliser
- Qui soulage immédiatement
- Qui soulage aussi longtemps que nécessaire
*étude médicale indépendante sur 163 femmes souffrant de 
douleurs menstruelles sévères.

DISTEC

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

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

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
Rééducation périnéale : le choix de la sonde est généralement défini par 
votre kinésithérapeute, vaginale ou anale selon le traitement.

TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Plusieurs programmes sont pré-définis. Votre médecin rééducateur ou le 
centre anti-douleur déterminera le mieux adapté à votre cas.
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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 …)

L’OXYGÉNOTHÉRAPIE 
Concentrateur d’oxygène pour le traitement de 
l’insuffisance respiratoire.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN

Soins et services spécifiques
LE RESPIRATOIRE
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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.
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L’APNÉE DU SOMMEIL

• 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
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