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Le MAD à l’officineLe MAD à l’officine

- contribuer aux actions de prévention et de dépistage, 
- accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques, 
- favoriser la continuité et la coordination des soins, 
- conforter la pratique professionnelle 
et l'efficience de la dispensation, 
- se coordonner avec les autres professionnels   

Les missions du pharmacien
dans le cadre du MAD :

Le maintien à domicile (MAD) est en pleine expansion et va encore
se développer dans les années à venir. A l’origine de cette montée
en puissance : le vieillissement de la population, la progression des
handicaps (perte d’autonomie, voire dépendance) et le retour à
domicile de patients avec des pathologies lourdes, les durées
d’hospitalisation se raccourcissant au profit de la prise en charge
en ville.

La nouvelle convention pharmaceutique réaffirme le rôle d’acteur
de santé du pharmacien d’officine auprès de sa patientèle, mais aussi
au sein du parcours de soin, vis-à-vis des prescripteurs.

Il joue un rôle prépondérant dans le domaine du MAD en apportant
son éclairage professionnel dans l’acquisition d’un matériel adapté,
en prenant en compte la cause et l’importance du handicap ainsi que
l’environnement, pour aider le patient et sa famille.

Depuis de nombreuses années, OXYPHARM développe ses activités
de prestataire de service dans ce domaine. Votre agence de
proximité, conseillers, techniciens installateurs, vous  accompagnent
au quotidien.
Cette nouvelle édition du catalogue a pour ambition de vous aider
dans le choix des dispositifs adaptés à vos patients, dans un souci
constant de qualité et de sécurité.
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dans le choix des dispositifs adaptés à vos patients, dans un souci
constant de qualité et de sécurité.
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Respiratoire : Aérosolthérapie (pages 6 à 8) - Aspiration  trachéale et humidification
(page 9) - Oxygénothérapie (page 10) – Apnée du sommeil (page 11) – Chambres
d’inhalation (page 11) - Surveillance : Oxymètre pouls, débimètres, spiromètres
(page 11). Nettoyage, désinfection du matériel, protections (page 12). Nutrition
entérale (page 14). Perfusion : Pousse-seringue, pompes ambulatoires, pompes
fixes, insuline, parkinson (page 15), diffuseurs portables (page 16), perfuseurs (page
17) sets de perfusion (pages 15 – 17). Neurostimulation antalgique (page 18).
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Les traitements à domicile
Respiratoire, nutrition, perfusion, douleur.

Les traitements à domicile
Respiratoire, nutrition, perfusion, douleur.
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GÉNÉRATEUR AÉROSOL ELITE TG771
Générateur pneumatique compact.
Nébuliseur 10 ml avec embout buccal (NB931).
Nébuliseur 10 ml avec masque adulte (NB940).
Nébuliseur 10 ml avec masque enfant (NC370).

GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE 
SIMPLE RE232
Ces appareils permettent la nébulisation d'une solution
médicamenteuse pour le traitement des affections des
voies respiratoires supérieures et inférieures : laryngite,
pharyngite, bronchite, asthme...

NÉBULISEURS POUR
GÉNÉRATEURS PNEUMATIQUES 
Les cuves de nébulisation associées, équipées d'un
masque adulte, enfant, ou d'un embout buccal,
permettent l'administration du traitement.
Kit adulte NL9 (OJ036)
Kit pédiatrique NL9P (OJ051)
Kit produits toxiques NL9F (CY160)
Kit pour trachéotomie NL9RT (DQ393)

NÉBULISEURS ÉQUIPÉS
DU SÉLECTEUR M
Le sélecteur M utilise la tension de surface et
la gravité du liquide pour diminuer d'un
facteur 2 la perte de médicament dans le
nébuliseur. Le sélecteur M permet de diminuer
le rejet de médicament dans l'atmosphère en
utilisant le principe d'impaction des
gouttelettes dans le nébuliseur.
Ces nébuliseurs doivent être utilisés avec les
générateurs pneumatiques cités ci-dessus
pour le PULMICORT ou le PULMOZYME.
Kit adulte NL9M (PM260)
Kit pédiatrique NL9MP (PU724).

GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE
PARIBOY® SX BB071
Préconisé pour les traitements des voies
basses : mucoviscidose, asthme, BPC0, etc.

NÉBULISEUR LC SPRINT
Pour générateur PARIBOY.
Ce nébulisateur peut nébuliser tous les médicaments
ayant une AMM pour ce mode d’administration :
bronchodilatateurs, corticosteroïdes, mucofluidifiants,
antibiotiques. Il permet d’écourter les séances (3ml
sont nébulisés en 5-6 minutes). La dose de médicament
déposée dans les poumons est très élevée grâce à ses
valves économiseuses.
Nébuliseur + embout adulte (EW530)
Nébuliseur + masque adulte (EW551)
Nébuliseur + masque enfant (EW540)

Agréé par :
- ASTRA FRANCE pour 
PULMICORT-SUSPENSION
- ROCHE GENENTECH pour 
PULMOZYME 

Votre agence vous conseillera.

ATOMISOR ABOX1 

2

Pour La Tobramycine, solution pour nébulisation : 
utiliser un compresseur ATOMISOR ABOX+
exclusivement.
Sur commande spéciale.

Un traitement plus rapide
et plus facile sera mieux
suivi par le patient.

PARIBOY® SX 
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Générateurs d’aérosols pneumatiques
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GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE
SONIQUE RE216

Ces appareils sont utilisés pour le traitement des sinusites.
Ils assurent une meilleure déposition des particules
médicamenteuses au niveau de la sphère ORL grâce aux
vibrations soniques exercées par le compresseur
(mouvement brownien).
Existe également en version "vanity" ALORL1.

GÉNÉRATEUR AUTOSONIQUE
BX516
Les vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont
émises automatiquement par séquences
alternées d'environ 15 secondes.
La fonction automatique garantit le respect
des temps de repos entre les phases de
vibrations soniques et assure le dépôt des
particules d'aérosols sur les muqueuses
visées. 

NÉBULISEURS POUR
GÉNÉRATEURS SONIQUES
Kit adulte NL11 (0J267)
Kit pédiatrique NL11P (OJ044)

Kit adulte NL11SN avec embout narinaire
C26 (DP880)
Kit enfant avec embout narinaire (DP874)

GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE
MANOSONIQUE KY027
Cet appareil est destiné au traitement des
pathologies tubo-tympaniques,  otites séreuses et
séro-muqueuses, sinusites aigües ou chroniques.
Attention au réglage de la surpression, bien
respecter les indications du médecin.

NÉBULISEUR POUR
GÉNÉRATEUR MANOSONIQUE 

Nébuliseur ATOMISOR MS1 (KY019).
(Pour les enfants commander en plus l’embout
narinaire petit modèle).

EMBOUTS NARINAIRES 
Taille standard C28E (IS437)
Petite taille (enfant) C28F (LR271)

Grande taille C28G (LR289)
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Aérosolthérapie

L'appareil combine trois fonctions :
n production d'un aérosol,
n émission de vibrations à 100 Hz,
n application temporaire d'une surpression réglable.
Ces trois fonctions, synchronisées automatiquement avec la déglutition du
patient, permettent la pénétration des aérosols médicamenteux dans la trompe
d'Eustache (trompe auditive).

Une commande manuelle très simple permet
d'alterner les périodes avec et sans vibration.
La période sans vibration permet aux particules
d'aérosols de sédimenter.

Uniquement prescrit par un
spécialiste : Pédiatre ou ORL
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Générateurs d’aérosols pneumatiques soniques et manosoniques

AÉROSOLTHÉRAPIE

Les traitements à domicile
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Nébuliseurs ultrasoniques

AÉROSOL EFLOW RAPID BC700

Une nouvelle façon de prendre ses aérosols
dans le traitement de la mucoviscidose.
Cet appareil est très rapide (2,5 ml en 3 minutes!) et très
simple d'utilisation : un seul bouton, un signal sonore et
lumineux en fin de  séance.
Il est léger, compact,
portable et totalement silencieux.
alimentation : secteur ou piles.

NÉBULISEUR POUR EFLOW 
RAPIDE BC710

KITS POUR NÉBULISEUR  
ULTRASONIQUE PETITE 
CAPACITÉ
Kit Enfant (CP132)
Kit Adulte (CP149)

NÉBULISEUR ULTRASONIQUE
GRANDE CAPACITÉ RM409

Ces appareils permettent la nébulisation de
volumes plus importants. Fonctionnant par
vibration d'un quartz, ils produisent ainsi de
fines particules pour le traitement des voies
respiratoires inférieures. L’installation
au domicile du patient est conseillée.

KITS POUR NÉBULISEUR
ULTRASONIQUE GRANDE
CAPACITÉ
Kit 2901 à utiliser avec la ventilation (EZ188)
Kit 2301 à utiliser sans la ventilation (OL743)
Kit pour humidificateur NU52 adulte (OB141)
Kit pour humidificateur NU52 enfant (EK894)
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Aspiration - Humidification

le choix du nébuliseur dépend de : 
- l’appareil utilisé
- le produit à nébuliser
un large choix de nébuliseurs est
disponible chez OXYPHARM:
demandez conseil à votre agence.

4
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Les traitements à domicile
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Nébuliser séparément les médicaments car une
association peut entraîner une réaction chimique.

“Contrôle dose” à utiliser pour
les volumes inférieurs à 8 ml



ASPIRATEUR TRACHÉAL 
AVEC BATTERIE INTÉGRÉE HT210
Ce modèle fonctionne sur secteur ou sur batterie ce qui
permet aux patients de conserver une grande autonomie.
Se présente sous forme d’une malette en ABS. Puissance
d'aspiration entre 80 et 550 mm de Hg.

KIT PATIENT POUR
ASPIRATEUR TRACHÉAL HT221

ASPIRATEUR TRACHÉAL SANS
BATTERIE INTÉGRÉE IJ918
Modèle SV4G : Utilisation très simple et très sûre,
conforme à la norme ISO 10079.1 (Prescriptions de
sécurité des appareils d'aspiration médicale). Appareil
polyvalent, convient à la plupart des utilisations. Le
réglage par manostat permet de régler la
dépression à toutes valeurs entre -20 et - 60 hPa.
La pompe est arrêtée automatiquement quand la
dépression programmée est atteinte, procurant
ainsi une grande sécurité.
Malette vendue séparément.

ÉQUIPEMENT POUR
ASPIRATEUR SV4G PJ621
Bocal de 1 litre, flacon de sécurité à vis,
bouchons à tubulures, tuyau PVC 1.30 m,
raccords bi-coniques.

VANNE PINCE-TUBE INOX
EJ961

Conçue pour une aspiration rapide et
puissante, elle est fournie avec l’appareil et
peut être achetée séparément de l’ensemble
comme pièce détachée.

STOP-VIDE POUR
ASPIRATEUR HB727

Remplace la vanne pince tube pour les appareils
qui fonctionnent en continu.

CANULE DE YANKAUER ES324
Sert à l’aspiration bucco-pharyngée.

NÉBULISEUR ULTRASONIQUE CW200

Cet appareil permet l’humidification. Il est destiné aux
traitements des pathologies broncho-pulmonaires. Il est

principalement utilisé en pédiatrie, dans le traitement des
insuffisances respiratoires ainsi que pour les trachéotomisés.
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Aspiration - Humidification

Les aspirateurs permettent de traiter les encombrements bronchiques
des voies respiratoires par aspiration buccale ou trachéale. L’aspiration
est réalisée à l’aide d’une sonde reliée à l’appareil.
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n Une installation 
à domicile est
souhaitable. 

n Ne pas utiliser d’eau 
du robinet mais de
l’eau déminéralisée.

‘

n Une installation à domicile est
souhaitable.

n Conseil pratique : remplir le
fond des bocaux avec un
liquide désinfectant.
Différents modèles de sondes
sont proposés avec des
charrières allant de 6 à 18 CH.

‘

Les aspirateurs trachéaux et humidification

ASPIRATION - HUMIDIFICATION

Les traitements à domicile
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OXYGÈNE GAZEUX
OXYGÈNE GAZEUX EN BOUTEILLE 
Les bouteilles sont principalement utilisées comme
poste de secours associées à un extracteur ou à une
cuve d’oxygène.
3 volumes d’oxygène sont proposés : 0,4 m3, 1m3 et
3m3.
Des sacoches sont disponibles à la location
pour les bouteilles de 0,4m3 et des trolleys pour
celles de 1m3.

CONCENTRATEUR 
D’OXYGÈNE
Les concentrateurs proposés sont peu
bruyants et apportent un parfait confort
au patient.
La concentration d’oxygène est de 95%.
Forfait 1 et 3.

SYSTÈME HOMEFILL II®
Il se compose de :
1 compresseur HomeFill II®
1 concentrateur Invacare®
2 bouteilles à oxygène Invacare®
1 sac de transport
Le patient peut remplir sa bouteille seul
à son domicile en toute sécurité et en
toute simplicité.
Il est autonome en tout temps : 
pendant qu'une bouteille se remplie,
l'autre sert à la déambulation.
Il peut également se déplacer et voyager
en toute sérénité.

OXYGÈNE LIQUIDE
RÉSERVOIR PATIENT
L’oxygène liquide apporte aux patients un
confort, une sécurité d’utilisation ainsi
qu’une grande autonomie.
La cuve est installée chez le patient, et
remplie régulièrement par un
technicien spécialisé.
Forfait 2.

RESERVOIR D’OXYGÈNE
LIQUIDE PORTABLE
Les portables permettent aux patients 
une déambulation en toute sécurité 
avec une grande autonomie.
Pour tous conseils, contactez votre agence.
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Mise en place du matériel à domicile

Mise en place du matériel à domicile

1 litre d’oxygène médical liquide
dégage par réchauffement et
vaporisation à la température
ambiante 850 litres d’oxygène
médical gazeux.

L’oxygène médical liquide est
conservé à environ - 180°C.

24H/24

24H/24

Mise en place du matériel à domicile

24H/24

OXYGÉNOTHÉRAPIE
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L’oxygène

Les traitements à domicile
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1
PPC (PRESSION POSITIVE CONTINUE)
Le syndrome d’apnée du sommeil est souvent diagnostiqué devant
des ronflements ou une somnolence diurne anormale ; il se
caractérise par l’apparition au cours du sommeil de pauses
respiratoires (apnées ou hypopnées) entraînant des éveils qui
nuisent à la qualité du sommeil. 
La confirmation du diagnostic est faite en pratiquant une
polysomnographie (enregistrement de la respiration, du sommeil et
de la saturation en oxygène). Ces enregistrements sont pratiqués
dans des laboratoires d'exploration du sommeil.

OXYMÈTRE DE POULS QC470
Il permet de mesurer la saturation en oxygène (SpO2) et la
fréquence cardiaque grâce à un capteur placé sur le
doigt.  La méthode est non invasive et très facile à
mettre en œuvre. Utilisation ultra-rapide et pratique
dans toutes les disciplines médicales.

CHAMBRE D’INHALATION VORTEX®
AVEC EMBOUT BUCCAL 
n Les atouts : tube en métal anti-statique = pas de
déperdition du volume résiduel ; de plus, l’air inhalé entre
en tourbillonnant ce qui permet ainsi d’optimiser la dose
délivrée même à faible débit inspiratoire. Les études
menées à l’hôpital de la Pitié Salpétrière attestent de
l’efficacité du produit.
n Le côté pratique : compatible avec tous les aérosols
doseurs du marché, très compact, 15 cm de long,
nettoyage facile dans de l’eau bouillante ou en lave
vaisselle. Chambre Vortex® avec embout buccal à partir de
4 ans (AC720) avec masque coccinelle pour bébé de 0 à 2
ans (SC740) ou avec masque grenouille de 2 à 4 ans.
(SC750)

DÉBITMÈTRES DE POINTE 
Ils servent à la fois au diagnostic et au suivi de l’efficacité
des thérapeutiques respiratoires.
Peak Flow Vitalograph standard.  (AV776). 
Peak Flow pocket adulte (CQ640) enfant. (CQ675)
Mini Wright standard (JN335) enfant. (JN269)
Modèle siffleur enfant. (GF923)

DÉBITMÈTRE DE POINTE
MODÈLE ÉLECTRONIQUE de poche, de la taille d’une boite
d’allumettes. Ce débitmètre donne en plus le V.E.M.S. (volume
maximal qu’un sujet peut  expirer  en une seconde).
Résultats faciles à observer grâce à différentes zones de couleur.
Capacité de mémorisation jusqu’à 96 résultats.
Piko 1 (AZ890) surveillance individuelle.
Piko 6 (HD551) et embouts par 50 (IB141) pour campagnes BPCO.

SPIROMÈTRE EC801
Il entraîne les patients à réaliser un débit inspiratoire maximal. 

Les flotteurs à l’intérieur des compartiments s’élèvent pendant l’inspiration.
Les chambres sont étalonnées à 600, 900 et 1200 cc/seconde. 
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Traitements respiratoires et surveillance

Autres traitements et surveillance

TRAITEMENTS RESPIRATOIRES ET SURVEILLANCE
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Prise en charge dans la limite
d’une attribution tous les 3 ans.
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SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE GZ780 (1 l) et GZ988 (5 l)
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage
fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.

ANIOSGEL 85 NPC**TD530 (0,3 l), TD521 (0,5 l) et TD540 (1 l)
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et
la désinfection chirurgicale des mains par friction. Bactéricide : EN
1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN
14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1
(30 sec.).  Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus
modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus
et Influenza virus A souche porcine [H1N1].

SURFA’SAFE** AU680 (750 ml)
Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à
la désinfection des surfaces.
Bactéricide en 2 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697),
active sur MRSA en 2 min, 20°C (EN 13697), active sur
Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min, 20°C.
Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C (EN
1275, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, BVDV (virus
modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus,
Rotavirus, Herpès virus, VRS en 1 min, 20°C. Active sur
Influenza virus A [H1N1] en 2 min, 20°C.

AMPHOSPRAY 41** HF892 (1 l) et HF868 (5 l)
Désinfection rapide du matériel médical préalablement
nettoyé (blocs opératoires, services à hauts risques,
services de soins…).
Solution prête à l’emploi, bactéricide en 5 min et
levuricide en 15 min, 20°C, à la dose de 80 ml/m²
conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux
normes d'efficacité antimicrobienne : bactéricide en 5
min, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697),
levuricide en 5 min, 20°C  (EN 1275, EN 1650, EN
13624, EN 13697), fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275,
EN 1650, EN 13624, EN 13697) et mycobactéricide en
15 min, 20°C (EN 14348).
Active selon EN 14476+A1 sur PRV (virus modèle HBV),
Vaccinia virus, Rotavirus et BVDV (virus modèle HCV) en
1 min, 20°C et sur norovirus en 15 min, 20°C.

SURFANIOS PREMIUM** HA141
50 dosettes de 20 ml
Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN
1276, BMR (EN 1276)). Tuberculocide en 120 min, 0,25 %,
20°C ou 60 min, 0,5%, 20°C (EN 14563). Levuricide  en 15 min,
0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650). Fongicide en 120 min, 0,25%,
20°C (EN 1275, EN 1650). Actif sur PRV (virus modèle HBV) et sur
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1 et Herpes virus en 5 min, 0,25%,
20°C et sur Vaccinia virus en 60 min, 0,25%, 20°C.

LINGETTES ANIOS** HF926
boite distributrice + 3 recharges. Les LINGET'ANIOS sont
imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante, pour le
traitement des surfaces et des dispositifs médicaux entre deux
patients, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de la peau
saine en l'absence de point d'eau.
Agréablement parfumées.
La solution d’imprégnation des LINGET'ANIOS est bactéricide en 5 min,
20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650),
active sur HIV-1 et Herpès virus en 1 min et sur HBV en 15 min, 20°C..

PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Charlottes, sur-chaussures, masques, blouses, tabliers, gants. 
Consultez notre catalogue spécialisé. 

** Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
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Nettoyage, désinfection, protection

Les traitements à domicile
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MEMO RESPIRATOIRE

Les Piles

Le respiratoire à l’officine

Respiratoire et désinfection à l’officine

Les traitements à domicile

Appareils générateurs d'aérosols pour le traitement des affections respiratoires

ACL
7287588
7107037
7173092
7107043
7173100
2408544
7639107
7107066
5496201
2436115
4650479
4650485
4650491

CODE
RE232
OJ036
PM260
OJ051
PU724
BX516
DP880
OJ267
OJ044
BB071
EW530
EW551
EW540

Appareils pneumatiques sans générateur de vapeur
Générateur pneumatique (box)

Nébuliseur adulte
Nébuliseur adulte (minidose)

Nébuliseur pédiatrique
Nébuliseur pédiatrique (minidose)

Générateur pneumatique auto-sonique (vanity souple)
Nébuliseur adulte avec embout narinaire

Nébuliseur adulte
Nébuliseur pédiatrique

Générateur pneumatique (avec valise)
Nébuliseur adulte avec embout buccal

Nébuliseur avec masque adulte
Nébuliseur avec masque pédiatrique

Référence
box ABOX1

NL9
NL9M 1 à 6 ml

NL9PED
NL9MPED

Vanity AOLH1
NL11SN AD

NL11
NL11P

PARI BOY SX 85G3523
LC SPRINT ADULTE 23G6110
LC SPRINT ADULTE 23G6130
LC SPRINT ENFANT 23G6120

Marque
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF
Atomisor DTF

PARI
PARI
PARI
PARI

ACL
2421898
7192184
7192190

CODE
CW200
OB141
EK894

Appareil ultrasonique avec générateur de vapeur
Générateur d'aérosol ultrasonique avec humidificateur et réchauffeur

Kit adulte
Kit pédiatrique

Référence
ULTRASONIQUE NU52 COMPLET

NK07 ADULTE
NK07PEDIATRIQUE

Marque
Int'Air Médical
Int'Air Médical
Int'Air Médical

ACL

2414059

2414065

CODE

BC700

BC710

Générateurs d'aérosols pour le traitement
de la mucoviscidose à forme respiratoire

Générateur EFLOW RAPID pour le traitement de la
mucoviscidose par aérosolthérapie

Nébuliseur pour EFLOW RAPID

Référence

PARI EFLOW RAPID  178G1005

NEBULISEUR EFLOWRAPID

Marque

PARI

PARI

ACL

5487225

7287559
2423130

CODE

KY027

KY019
DB791

Générateurs d'aérosols spécifiques du traitement
des affections de la sphère ORL

Manosonique pour le traitement des affections
tubotympaniques (pédiatre ou ORL)

Nébuliseur avec embout narinaire moyen
Nébuliseur avec petit embout narinaire

Référence

AMSA1M+1NEB

MS1
MS1F

Marque

Atomisor DTF

Atomisor DTF
Atomisor DTF

ACL

9959253
9959230
4330450

CODE

SC740
SC750
AC720

Chambres d'inhalation pour l'administration de médicaments
par aérosol-doseur dans les affections respiratoires
Chambre avec masque coccinelle BEBE DE 0 A 2ANS

Chambre avec masque grenouille BEBE DE 2 à 4 ans
Chambre avec embout buccal à partir de 4 ANS

Référence

VORTEX  051G2020
VORTEX 051G2040
VORTEX 51G1000

Marque

PARI
PARI
PARI

Débitmètre de pointe

Aspiration trachéale
Voir P11

Voir P9



LES  DIFFÉRENTS TYPES DE NUTRIMENTS
n Nutriments standards (1Kcal/ml) normo ou
hyperprotidiques, avec ou sans fibres.
n nutriments hyper-énergétiques (supérieur ou égal à
1,2 Kcal/ml) normo ou hyperprotidiques, avec ou sans
fibres.

NUTRITION ENTÉRALE PAR
GRAVITÉ 
Un système de goutte à goutte est adapté sur
un pied à sérum.
Ce forfait est adapté aux patients adultes. 
Nos équipes assurent l’installation, le suivi,
l’éducation, la formation du patient et de
son entourage.
Forfait 1.

NUTRITION ENTÉRALE PAR
POMPE
La nutrition entérale par pompe est destinée
aux enfants, ainsi qu'aux personnes
intolérantes à une administration par
gravité.
La pompe régule le débit de l'alimentation.
Nos équipes assurent l’installation, le suivi,
l’éducation, la formation du patient et de
son entourage.
Pour plus de renseignements, contactez
votre conseiller Oxypharm. 
Forfait 2.

PIED À SÉRUM
Destiné à supporter la pompe ou la nutrition
par gravité.
Prise en charge à la location sur prescription
médicale.

POCHE À EAU
Pour l’hydratation du patient.
Se branche sur la tubulure.

1

1

2

3

4

5

NUTRITION THÉRAPEUTIQUE

2

4

5

3

Mise en place et
suivi du matériel à
domicile.

‘

Mise en place et
suivi du matériel à
domicile.

‘
24H/24

Le Forfait et les nutriments ne se dissocient pas au niveau de la facturation

‘

La nutrition entérale

Les traitements à domicile
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POUSSE SERINGUE HB313
Système actif en poste fixe
Ce pousse seringue est contrôlé par microprocesseur.
Compact, robuste, il a été conçu pour être installé sur une table de
chevet, sur une potence à perfusion ou sur un pied à sérum à
roulettes.
Il accepte des seringues de différentes marques de 20, 30, 50 et
60 ml avec une détection automatique de la taille de la
seringue.
Il est équipé d’une alarme retentissant 3 minutes avant que
la seringue ne soit vide, d’une  vérification exhaustive de
sécurité avec affichage en clair des messages d’alarme. 
Protection contre les projections d’eau.

POMPE PORTABLE
Système actif ambulatoire
La cassette (50 ou 100 ml) est remplie avec le produit
médicamenteux à administrer, puis est fixée à la
pompe programmable.
Le patient peut porter la pompe à la ceinture
pendant la perfusion, et gagne en autonomie.

POMPE FIXE
Système actif en poste fixe
Pompe programmable utilisée pour
l’administration de perfusions de volume
important, jusqu’à 2 500 ml. Ce type de pompe
peut être utilisé pour les prescriptions de
nutrition parentérale.
Divers modèles disponibles.
Renseignez-vous auprès de votre agence
Oxypharm.

POMPE A INSULINE
La pompe à insuline est une méthode de
traitement alternative pour les personnes
atteintes de diabète qui sont traitées par
insulinothérapie intensive à l'aide de seringues
ou de stylos et surveillent très régulièrement leur
glycémie. Elle se porte en externe sur le corps, par
exemple à la ceinture.

POMPE PENTAFERTE CRONO PAR®
Pompe portable utilisée pour l'administration
contrôlée de médicaments dans la thérapie du
Parkinson chez des patients hospitalisés ou en
traitement à domicile.

LES SETS POUR POUSSE-SERINGUE 
ET POMPE

Il existe des sets complets pour vous aider dans toutes les
étapes  d’une perfusion avec pousse seringue ou système actif :
n set de remplissage pour systèmes actifs
pour préparer la perfusion.
n set de pose pour la mise en place de la perfusion.
n set de rinçage ou d’héparinisation
pour l’arrêt de la perfusion et l’entretien de la chambre 
implantable.

1

1

2

3

3
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5

Perfusion à domicile

2

Plusieurs marques disponibles ; renseignez-vous 
auprès de votre agence Oxypharm.

6

Mise en place du matériel à domicile

24H/24

La perfusion - Systèmes actifs

PERFUSION À DOMICILE

Les traitements à domicile
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Un diffuseur portable est un ballon en élastomère gonflé avec la
substance à administrer.
Le ballon va chasser le produit vers un régulateur de débit (loi de
Poiseuil) via un cathéter qui, du fait de la forme étoilée de sa
lumière, est inclampable.
La purge du système est automatique pour éviter tout risque
d’embolie. 
L’autonomie du système sera fonction :

n du volume du ballon,
n du débit autorisé par le régulateur.

AUTONOMIE INFÉRIEURE À 24H
Perfusion longue :
INFUSEUR BAXTER® demi journée  (SK756)
Capacité 65 ml, débit 5 ml/h : autonomie = 12 h
Perfusion courte :
Diffuseur INTERMATE BAXTER® KIT SV200 (JT052)
Capacité 105ml, débit 200 ml/h : autonomie = 1/2 h
Diffuseur INTERMATE BAXTER® KIT SV100 (JT045)
Capacité 105 ml, débit 100 ml/h : autonomie = 1h
Diffuseur INTERMATE BAXTER® KIT SV50 (JT037)
Capacité 105 ml, débit 50 ml/h : autonomie = 2 h.

AUTONOMIE ENTRE 24 ET 72H
INFUSEUR BAXTER® LV10 (CN862) 
Capacité 275 ml, débit 10 ml/h :
autonomie 24 heures. 
INFUSEUR BAXTER® 1 jour (SK780) 
Capacité 65 ml, débit 2 ml/h : autonomie
24 heures. 
Diffuseur EASYPUMP® LT 270-24 (HX615) 
Capacité 270 ml, débit 10 ml/h : autonomie
24 heures. 

AUTONOMIE SUPÉRIEURE À 72H
INFUSEUR BAXTER® MULTIDAY  (SC341) 
Capacité 65 ml , débit 0,5 ml/h : 
autonomie = 120 heures.

LES SETS POUR DIFFUSEUR
Il existe des sets complets pour vous aider dans
toutes les étapes d’une perfusion avec diffuseur sur
voies IV, périphérique ou centrale:

n set de remplissage pour diffuseur 
pour préparer la perfusion.
n set de pose sur voies périphériques ou 
chambre implantable.
Pour la mise en place de la perfusion.
n set de rinçage ou d’héparinisation pour 
l’arrêt de la perfusion et entretien de la 
chambre implantable.

1

2

3
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La perfusion -  Diffuseurs portables

Les traitements à domicile

Tous les diffuseurs sont livrés avec une seringue pour en effectuer le remplissage. 

1

Plusieurs marques disponibles ; renseignez-vous 
auprès de votre agence Oxypharm.

2

4
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LE PERFUSEUR COMPLET AVEC
AIGUILLE
Perfuseur pour poches et flacons, avec prise d’air obturable.
Tubulure et chambre compte-gouttes en PVC, site
d’injection en Y en polyisoprène sans latex, bague mobile.
Perfuseur Asept avec site injection en Y et aiguille
(HV881) ou avec robinet 3 voies et aiguille (HV850)

LE DOSIFLOW® MJ870

Régulateur de débit de précision pour solutions
intraveineuses.
Corps en ABS, tubulure en PVC, chambre compte-
gouttes en Polyéthylène, Polypropylène, ABS, PVC.

LE PERFUSEUR DE
PRÉCISION
Perfuseur pour administration de volumes
précis de soluté.
Dispositif réservoir et chambre reliés au
perforateur par une tubulure de 15 cm avec
clamp.
Réservoir de 150 ml avec : 

n site d'injection,
n prise d'air à membrane obturable 
par clapet,
n flotteur de sécurité arrêtant 
automatiquement la perfusion quand 
le volume choisi s'est écoulé,
n une chambre placée sous le réservoir
avec compte-gouttes métallique 
étalonné à 60 gouttes/ml.

Perfuseur de précision Précidial (JK252)

LES SETS POUR PERFUSION
Il existe des sets complets pour vous aider dans
toutes les étapes d’une perfusion avec perfuseur
simple ou de précision :

n set de remplissage pour perfuseur ou poche 
souple pour préparer la perfusion.
n set de pose avec perfuseur pour la mise en 
place de la perfusion.
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Plusieurs marques disponibles ; demandez conseil à votre agence Oxypharm.

4

La perfusion -  Perfuseurs

DISPOSITIFS POUR PERFUSION

Les traitements à domicile
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La neurostimulation transcutanée est un traitement
symptomatique efficace pour certaines douleurs : des éléctrodes,
reliées à un appareil nommé TENS (transcutaneous electrical nerve
stimulator) sont posées sur la peau. Elles émettent des petites
impulsions électriques au niveau des nerfs; la cause de la douleur
n'est pas traitée mais le message est modifié (effet gate control)
ou inhibé (libération d'endorphines).
Contre-indication : femmes enceintes et porteurs de
stimulateurs cardiaques.

NEUROSTIMULATEUR SCHWA
MEDICO ECO IM711

Réservé uniquement à un usage médical, ce TENS inclus
12 programmes, des fonctions telles qu’un compteur
d’utilisation et de temps, ainsi que le vérouillage de la
machine sur un seul programme.
n Pour le patient : simplicité 
n Pour le prescripteur : possibilité de gestion
complète des paramètres mis en mémoire.

NEUROSTIMULATEUR CEFAR
PRIMO PRO EI720
Très facile d’utilisation et design convivial, large écran
rétro-éclairé pour plus de visibilité.
Adapte le meilleur niveau d’intensité tout au long du
traitement sans intervention du patient ni du
thérapeute.
Permet l’association simultanée de 2 programmes
différents, pour combiner 2 effets antalgiques sur 2
zones anatomiques distinctes.
7 programmes dont un programme de stimulation
ondulante et 3 programmes libres à créer et
mémoriser pour les propres paramètres d’un
prescripteur.
Livré avec tour du cou et clip ceinture.

NEUROSTIMULATEUR TENS ECO II
BF571

2 canaux indépendants jusqu'à 100 mA sur 400 us
en largeur d'impulsion, 12 programmes prédéfinis
et 12 programmes modifiables 
(dont 22 antalgiques et 2 excito-moteur)
Fonctions Gate control par stimulation dynamique
massante anti-accoutumance et observance du
traitement
Accumulateurs rechargeables Ni-Mh 
(utilisation plus intense et plus économique).
Ergonomique avec écran rétro-éclairé bleu
Coque plastique souple anti-choc et prises câbles de
stimulation vers le bas.

ÉLECTRODES POUR 
NEUROSTIMULATION
Parfaitement adaptées à l’anatomie, repositionnables par
humidification (sans gel), d’une mise en place simple et rapide
elles assurent une répartition optimale du courant nécessaire à
une neurostimulation efficace et confortable.
Elles sont vendues par lots de 2 paires renouvelables sur 
prescription tous les 15 jours.

La neurostimulation antalgique

Les traitements à domicile

Technique analgésique fonctionnant par des
impulsions électriques transmises à des électrodes. 
Prescription : centre anti-douleur ; location 6 mois
puis achat si l’antalgie s’avère efficace.

Les électrodes s'appliquent sur une peau saine, propre et sèche.

Nous contacter pour connaître l’ensemble des références tenues en stock.

1

2
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La chambre non médicalisée : matelas confort (page 20), lit releveur® (page 21).
Les lits médicaux (pages 22, 23), les accessoires : potence, pied à sérum, arceau,
appui-dos, … (page 24). Sur le lit : les protections : alèses, housses, draps (page
25), les oreillers (page 28), les coussins de positionnement (pages 38, 39).
L’aide à la prévention des escarres : les matelas (pages 26, 27), les coussins (pages
36, 37). Autour du lit : les tables de lit (page 29), les fauteuils garde-robe (pages
30, 31), les sièges coquille (pages 32, 33), les fauteuils de repos (page 34), les
fauteuils releveurs (page 35), le maintien (page 40).

Le lit et son environnement
La chambre, le positionnement, l’aide à la prévention des escarres

Le lit et son environnement
La chambre, le positionnement, l’aide à la prévention des escarres
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GAMME NATURALIS®

Matelas Naturalis : Au contact du
patient, mousse visco-élastique Naturalis (5
cm) pour le confort, au contact du sommier
une mousse HR (15cm) pour le support.
5 tailles disponibles pour s'adapter aux
différents lits (pour lits de largeur 70, 90,
120, 140 ou 160)
Housse en coutil matelassée 30% bambou
naturel, lavable 40°C.
Préconisé pour soulager le mal de dos. 

Gamme "esprit nature" dont les matériaux
de base sont pour la plupart issus de
l'agriculture biologique : huile de ricin,
fibres de bambou remplacent en partie les
composants habituels des mousses et
tissus traditionnels.
Les fibres de bambou 100% recyclables
possèdent naturellement des propriétés
antimicrobiennes et anti-bactériennes.
Adjonction d'un tissu Outlast® qui permet
une adaptation au climat de la peau. Il
protège contre l'excédent de chaleur en
l'absorbant ou en la restituant selon les
besoins spécifiques de chacun.
Traitement Ultra-Fresh anti-microbien, anti-
fongique et anti-bactérien.
Label oeketex classe 4.

Les matelas confort

Le lit et son environnement

Produits sur commandes spéciales

Parce que le sommeil occupe un tiers de notre vie, il mérite toute
notre attention. Bien dormir, c’est mieux récupérer et s’assurer ainsi
une bonne vitalité.

Le maintien en douceur :
1 - Accueil moelleux
2 - Confort sur mesure
3 - Excellent maintien

‘

‘
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n 4 plans de couchage

n Sommier lattes bois ou carbone

n Hauteur variable électrique

n Relève-buste réglable électrique

n Relève-jambes électrique
avec plicature

n Tête et pieds de lit décor
classique en hêtre massif

n Encadrement sommier et
structure en hêtre massif

n Plage de réglage de la hauteur
variable : 23 à 69 cm hors matelas

n Structure métallique époxy
teinte chocolat

n 3 Moteurs basse tension
avec télécommande 8 boutons

n 5 arrêts matelas

n Garantie totale 5 ans
(structure et moteurs)

n Poids maxi : 170 Kg par personne

Lit-releveur ® sur patins réglables

LES MATELAS ET LITS CONFORT

Le lit et son environnement

Produits sur commandes spéciales

21

Aide au lever
Aide au coucher
Aide au ménage



LE LIT LARGE POUR PERSONNE FORTE
FORTISSIMO®  JS613
- Sommier grilles époxy amovibles 
- Hauteur variable électrique 33 à 47cm
- Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature 
- Panneaux hêtre massif et mélaminé 
- 2 supports potence ou porte-serum 
- Charge de fonctionnement en sécurité : 270 kg 
- Livré sur Trolley et démontable en 3 parties 
- Largeur : 120 cm
- Garantie 5 ans moteurs et mécanique
Barrières (CF740)
Potence (JV285)

LE LIT DOUBLE, AVEC
DOUBLE SOMMIER MC171

Pour être toujours ensemble, dans des conditions
optimales de confort.
Charge maximale de sécurité : 400 Kg ; poids
supporté : jusqu’à 270 Kg.
Barrières sécuris "sans mâchoires" (JV277)
Potence d'angle (JV285)
Votre agence pourra vous proposer d'autres
modèles afin d'adapter au mieux votre offre
aux attentes de vos patients.

LE LIT POUR
PATIENT CONFUS OU
DÉSORIENTÉ GX880
À domicile ou en établissement, les patients
désorientés (ex : Alzheimer) ont besoin d’un lit
adapté : très bas pour pouvoir éliminer les
barrières tout en minimisant le risque de chute, il
permet tout de même l’utilisation d’un soulève
personne.
2 emplacements pour la potence, amplitude de
mouvement de la hauteur variable de 22 à 66 cm
(roues carrossées de 75 mm), relève buste électrique
(85°), poignées arrête- matelas.
Le + produit : système permettant l’inhibition totale
ou partielle des fonctions électriques et lattes bois.

BARRIÈRES SÉCURIS  
«SANS MÂCHOIRES»
2 axes en acier assurent une parfaite sécurité.
Le premier barreau horizontal est à 6 cm du matelas,
conformément à la norme NF EN 1970. Vendues par paire. 
Barrières spécifiques pour lit Fortissimo® (CF740)
Barrières pour patients confus (JV277)

1

2

Les lits médicaux spécialisés

Le lit et son environnement

3

n Garantie 5 ans. Moteurs IP66. Marquage CE.
n Conçus et fabriqués en France.
n Ces lits sont livrés sur trolley pour faciliter la manutention
et l’installation.

n Les barrières et les potences sont vendues en supplément..

‘
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n Prise en charge spécifique.
Patient de plus de 135 kg 

‘
1



Les lits médicaux spécialisés

LE LIT CONCEPT EVOLUTION OXYPHARM
Le lit qui évolue avec les besoins de vos patients. Le
lit Oxypharm (EV840) dispose d’un design
particulièrement soigné avec panneaux bois couleur
merisier et lattes bois pour plus de confort.
Complètement évolutif, il est conçu pour
s’intégrer parfaitement au domicile du patient en
lui permettant de disposer d’un lit qui le suivra
au fil de ses besoins et du temps. En conclusion,
il répond à toutes les principales demandes du
marché et présente un rapport qualité prix
exceptionnel.
Livraison sur trolley : gain de place et facilité
de manutention.
4 emplacements pour la potence, poignée
arrête matelas. Relève buste électrique
85°, hauteur variable de 37 cm à 78 cm.
Nombreuses options dont la plicature
électrique avec relève-jambes manuel
(version 3 moteurs), télécommande infra-
rouge, support de télécommande,
encadrement bois…
Barrières Sécuris (JV277).
Potence d'angle (JV285).

LE LIT OXYPHARM BOIS EV831
Mêmes caractéristiques que le lit
Concept évolution OXYPHARM avec
panneaux et barrières bois.
Un produit de qualité.

LIT JUNIOR® KA740
Conforme à la norme EN1970/A1 de mars 2005 avec
application des exigences de l’arrêté de novembre 2009
concernant les lits médicaux et accessoires pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Panneaux Boiserie Kid avec main courante. Plan de
couchage : 70 x 170 cm. Sommier lattes métalliques
soudées Hauteur variable (29 à 82 cm) et relève-jambes (à
plicature) électriques.
2 supports potence ou porte-sérum.
Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg (dont patient
95kg). Télécommande verrouillable par clé magnétique.
* Garantie 5 ans moteur et mécanique.
Coloris : contacter votre agence.

Barrières pour lit junior (KA739).

3

4
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LES LITS SPÉCIALISÉS

Livré sur trolley pour faciliter la
manutention et le stockage. Le lit est
installé en moins de trois minutes, par
une seule personne.

Garantie 5 ans (Pièces) marquage CE
Iso 9001 TUV « CERT »
Moteur électrique IP66
Télécommande étanche

Fabrication Française

2

3

Le lit et son environnement

23

3



Les accessoires

Il existe des modèles adaptables
au lit (tiges porte-sérum), 
merci de vous adresser à votre
agence pour tous renseignements 

4
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ARCEAU DE LIT HA061
Cet accessoire permet d’éviter tout contact entre le
patient et les draps. Il est donc recommandé lors de
plaies.
Taille moyenne. 

POTENCE SUR SOCLE JD661
La potence est un accessoire très utile lors des
transferts, ou pour se repositionner. 
Elle peut être utilisée près d’un lit ou d’un
fauteuil.

PIED À SÉRUM À ROULETTES
SB270

Il est muni d’un double crochet réglable en
hauteur. Grâce à ses roulettes, ce pied à
sérum redonne une certaine autonomie
au patient en lui permettant de
déambuler.

APPAREILLAGE POUR
POULIE-THÉRAPIE NP364
Cet appareillage s’accroche en tête ou
en pied de lit au moyen d’une griffe
plastifiée. Il permet de recevoir un
circuit de traction.
Très utilisé dans le cas rhume de
hanche, cet appareil est règlable en
hauteur et en puissance en modifiant
les poids utilisés. 

PORTE URINAL GS890
Il s’adapte aux lits médicaux.
Livré avec bouchon.

REPOSE NUQUE 
Permet de soulager la nuque. 
En mousse de polyuréthane (PQ428).
En mousse alova : votre agence vous
conseillera. 

SOULÈVE-JAMBES MM800

Soulage les appuis des talons et améliore le retour
veineux. Dimensions : 70 x 60 x 15 à 1 cm.

APPUI DOS SD265
Permet de s’asseoir confortablement dans son lit.
Inclinaison réglable de 25 à 75°. 
Largeur 65 cm.
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Le lit et son environnement
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DRAP HOUSSE EN JERSEY
EXTENSIBLE SI967
Drap housse hyper-extensible qui s'adapte à tout type de matelas,
en particulier aux matelas à découpe en forme de gaufrier. Ne
gêne pas le mouvement des plots et respecte l'effet d'aide à la
prévention de l'escarre. Un très bon conseil.
Lavage 60°C. Dimension : 90 x 200 cm.

PACK DRAPS ULTRA EXTENSIBLES DF850

Ce pack comprend deux draps de dessous et un drap de
dessus. Les draps de dessous comportent de très larges
bords et une texture ultra extensible qui leur permet
d'être totalement adaptés aux matelas très épais
(matelas de prévention ou literie traditionnelle). Le
drap de dessous comporte également une forme
housse en pied de lit. Lavage 60°; Dimensions 90 x
200; couleur bleue.

PROTECTIONS DE
BARRIÈRES NB803
Ces protections en mousse sont conçues pour
éviter les chocs et les blessures. Elles amortissent
le patient et empêchent ses membres de passer à
travers les barreaux. Elles sont recouvertes d'un
PVC M1. Action préventive efficace,
indispensable pour certains patients. S'adaptent
très facilement à tout type de barrières.
Dimension : 44 x 177 cm.

ALÈSE PROTEGE DRAP NC421 
Alèse de lit réutilisable, matelassée et
absorbante. 
Lavable plus de 250 fois en machine (maxi
90°C). 
84 cm x 85 cm. 

ALÈSES DE PROTECTION 
Alèses de lit en PVC (KA212), Dermalon (RB700)
ou Polyuréthane. 
Largeur : 140 cm. 

HOUSSES DE PROTECTION 
Housse pour matelas en dermalon 90 x 200 cm
(KA196) ou 140 x 200 cm (KA170). 
Il existe également des housses intégrales pour
matelas. 

MEDI AIRE FRAIS CH612 
Il suffit d'une vaporisation pour que la formule concentrée de ce

produit élimine durablement les odeurs désagréables d'origine
biologique. Même les odeurs les plus tenaces (liées à l'incontinence,

aux sanitaires, au tabac froid, ...) sont éliminées car mélées
chimiquement au produit.

Atomiseur rechargeable de 29 ml.

SUR LE LIT

Le lit et son environnement

Les protections

Eliminateur d'odeurs.
Action efficace et durable.A conseiller lors de la

mise en place de
matériel à domicile.
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Terminé les draps qui pendent !

‘
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MATELAS SIMPLE
Matelas clinique sur lequel repose le patient.
Densité au moins supérieure à 27Kg/m3 (aucune
action de prévention anti-escarres)

MATELAS SUPPORT
Matelas destiné à être associé à un dispositif
anti-escarres (ex : surmatelas à air). Le patient
ne doit pas être allongé directement sur le
matelas support.

MATELAS GAUFRIER
3 PARTIES
Matelas très confortable 
en mousse moulée.
Proposé en une partie HA451 (excellente
tenue sur le lit grâce à sa forme
spécialement adaptée) ou en 3 parties
AO090. (manutention plus facile)
Afin de faciliter le stockage, le transport
et le renouvellement des matelas, vous
pouvez également opter pour des
matelas moulés livrés comprimés dans
des cartons de faible encombrement.

MATELAS
GAUFRIER 120 JS710
pour lit large (non représenté)

MATELAS MIXTE
MOUSSE ET EAU MO938

Matelas composé d’un cadre et d’une assise
en mousse 36 Kg (non feu M4), de 2
plaques en mousse alvéolées anti-escarres
amovibles et d’un élément à eau (70 x 60
cm).

ÉLÉMENTS MATELAS À EAU
MV815

Poche à eau de rechange pour les matelas mixtes
mousse et eau.
Suivant l’évolution de l’état du patient, possibilité
de placer 3 éléments à eau.
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Les matelas gaufriers présentent des plots qui : 
- accompagnent les mouvements du corps, ce
qui limite l’effet de cisaillement. 
- Suppriment les tensions de surface et
permettent une immersion du corps d’où une
augmentation de la zone d’appui donc une
diminution des pressions.
- Laissent circuler l’air et limitent les risques de
macération liés à la sudation.
Ces supports de prévention sont renouvelables
sur prescription une fois par an.
Risque faible à moyen.

Classe Ia
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Les matelas d’aide à la prévention des escarres
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Les matelas

MATELAS EN MOUSSE
VISCO-ELASTIQUE 
Matelas Visco
Modèle en mousse visco-élastique mono-densité en 3
éléments (66X86X6 cm) reposant sur un matelas
support (86x194x8,5 cm), le tout recouvert d'une
housse intégrale.

Matelas Visco anatomique
Modèle anatomique qui comporte :
- une proclive talonnière pour une meilleure
prévention
- une mousse multiportance en une partie pour
optimiser la prévention en fonction de chaque
partie du corps
- une étiquette d'identification pour assurer la
traçabilité du produit
- une étiquette de positionnement
- une housse intégrale imperméable et respirante
pour un confort optimal .Risque d'escarres moyen
à élevé.

MATELAS AIRSOFT DUO CY147
Matelas multistrate en mousse à très haute
élasticité. Développé en milieu hospitalier, le
matelas Airsoft Duo assure une réduction des
pressions dès la première seconde. Sa
fabrication multistrate procure une réponse
dynamique qui élimine les effets importants
de moulage et d'inertie. Une efficacité de haut
niveau dans la prévention des escarres pour les
patients à haut risque..

SURMATELAS A AIR 
MOTORISE 
AXTAIR AUTOMORPHO LE260
AXTAIR AUTOMORPHO, bénéficie :
- d'un compresseur, réglable selon le poids du
patient. Il permet une alternance de gonflage des
cellules toutes les trois minutes (soit plus de 4000
changements de position par 24 heures).
- d'un matelas mousse de 5 cm d'épaisseur.
- d'un surmatelas à air de 18 cellules en polyuréthane
indépendantes de 12 cm de hauteur.
- d'une housse intégrale en promust PU.
- d'un compresseur permettant l'utilisation en mode
alterné, en mode statique basse pression, ou
en mode soins (manipulation et transfert des patients).

1

2

Les matelas d’aide à la prévention des escarres

LES MATELAS

Le lit et son environnement
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Poids utilisateur validé : 30 - 130 Kg
Stade d'escarre : 1 à 4
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OREILLER 60X60 BP030
Produit de confort à conseiller aux patients alités à domicile
ou en collectivité. Enveloppe imperméable avec une
enduction 100% polyuréthanne, rembourrage en fibres
creuses 100% polyester, nettoyage facile à l'éponge et à
l'eau savonneuse.
Classement feu : M2. Dimension : 60 X 60 cm. 

OREILLER PHARMAFORM HK574

Procure détente et grand confort. Mousse
viscoélastique, housse antibactérienne et
antiallergique. 

OREILLERS ANATOMIQUES
Oreiller anatomique en mousse (BX813) 
ou en mousse Bultex. (KK547)

OREILLER ANATOMIQUE
LATEX SC895

Assure un soutien non contraignant de la
nuque et un bon positionnement des
vertèbres cervicales. 
Mousse de latex aéré. 
Enveloppe en jersey-coton facilement
déhoussable et lavable 40°C.

OREILLER ANATOMIQUE
ESPRIT NATURE®  JF091
Oreiller en mousse viscoélastique
Naturalis 52 kg/m3, résistance au feu M4,
coutil bambou : 30% bambou naturel,
70% polyester naturel, matériaux issus de
l’agriculture biologique. 

Dimensions de 32 x 50 x 8/10 cm. 

Garantie : 3 ans. 

OREILLER MULTIZONE
ESPRIT NATURE ® PC180

Oreiller en mousse viscoélastique Naturalis
52 kg/m3, résistance au feu M4, coutil bambou :
30% bambou naturel, 70% polyester naturel,
matériaux issus de l’agriculture biologique. 
Dimensions de 50 x 50 x 11 cm. Garantie : 3 ans.

PRESENTOIR DE 7 UNITÉS (NJ450)
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TABLETTE POUR LIT GE382
Cette tablette est très pratique. En effet, légère et
maniable, elle se pose directement sur le matelas et se
range facilement grâce à ses pieds escamotables. 
Hauteur 27 cm, plateau 37x48 cm.

TABLE DE LIT UN PLATEAU AV891
Toute simple, cette table de lit à roulettes se règle
en hauteur et en inclinaison pour permettre au
patient de manger ou de lire en fonction de ses
besoins. La languette collée sur le plateau retient
les livres ou les magazines lorsque la tablette est
inclinée. 
Elle peut aussi bien être utilisée au lit qu’au
fauteuil grâce à son pied en forme de U.
Hauteur réglable de 72 à 110 cm, 
plateau 40x60 cm.

TABLE DE LIT 
2 PLATEAUX OX025
Cette table à malade comprend un plateau
latéral fixe, et un plateau maintenu par
deux montants, inclinable et réglable
horizontalement et verticalement. 
Le double pied assure une bonne approche
sous le lit et une très bonne stabilité.
Hauteur réglable de 72 à 110 cm,
plateaux : 40x60 et 15x40 cm.

TABLE DE LIT 
STANDARD SB290
Cette table réglable en hauteur possède un
plateau repose livre inclinable (multi
positions). De plus, elle est équipée d’une
double inclinaison au niveau du socle ce qui
facilite l’utilisation dans un fauteuil ou dans
un dispositif au piétement très bas.
La table est livrée montée.
Hauteur réglable de 61 à 94 cm, 
plateau 40x60 cm.

TABLE DE LIT AUTOMATIQUE NI287
Cette table suit le mouvement du lit
automatiquement grâce à un vérin hydraulique.
Pratique et très facile d'utilisation, elle présente un
réel avantage pour le patient alité.
Hauteur réglable de 71 à 114 cm, 

plateau 77 x 39 cm.
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Autour du lit

Les tables de lit

AUTOUR DU LIT
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FAUTEUIL GARDE ROBE À ROULETTES
Fauteuil confort présentant un grand dossier, des accoudoirs fixes
(PM 203) ou escamotables (PM153) rembourrés, une assise relevable
et un repose-pied escamotable. Les roues arrières possèdent des
freins aux pieds. Des poignées de poussée (rangées dans le seau
à la livraison) permettent d’utiliser ce fauteuil lors de transferts,
ou de le passer aisément d’une pièce à l’autre sans avoir à le
porter. Le seau est ergonomique ; il peut être évacué par
l’assise ou par le côté.
Hauteur sol-siège : 49 cm, largeur entre accoudoirs 46 cm,
profondeur 47 cm, poids max supporté : 90 Kg. 

FAUTEUIL GARDE ROBE 
PLASTIQUE KV817
Grand classique de l’hygiène, il sert au patient dans sa
salle de douche ou dans sa chambre.
Nettoyage facile, léger. 
Un kit peut être proposé pour transformer ce
fauteuil en modèle à roulettes. (PC841)

FAUTEUIL GARDE ROBE 
CASCATA GY280
A la fois chaise de toilettes et chaise de
transfert, accoudoirs escamotables, repose-pieds
escamotables et amovibles, freins sur les 2
roues. Poids maximum utilisateur : 120 kg.

FAUTEUIL DE DOUCHE
GARDE ROBE AY310
Chaise de douche roulante avec garde robe,
équipée de frein sur roues arrières. Existe en
grandes roues arrières permettant ainsi à la
personne de se déplacer seule. (AY320)
Poids max supporté : 90 kg, hauteur d’assise
53 cm, largeur d’assise : 45 cm, largeur hors
tout 50 cm. 
Accoudoirs réglables en hauteur.
Sur commande spéciale.

CHAISE DE TOILETTE 3 EN 1
EC911
Chaise de toilettes, cadre de toilettes,
surélévateur de toilettes, livré en kit.
Hauteur réglable de l'assise : 43 à 58 cm, 
assise 35x42 cm,  dimensions hors tout : 55x50x77 cm.
Poids max. 110 kg.

FAUTEUIL GARDE ROBE
MODULAIRE CH491
Fauteuil garde-robe évolutif et modulaire qui peut-être
utilisé dans la chambre, dans les toilettes (surélévateur sans
le seau ni le dossier) ou sous la douche (sans le seau). Les
accoudoirs sont amovibles pour faciliter les transferts
latéraux. Voir détail des caractéristiques page 66.
Peut supporter en toute sécurité les patients jusqu'à 160 Kg.
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Les fauteuils garde robe

Le lit et son environnement
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FAUTEUIL GARDE ROBE FIXE ANATOMIQUE KX042
Véritable fauteuil qui comporte un coussin de confort amovible et    un dossier galbé, des
manchettes larges en mousse. L’assise percée est rabattable ; elle présente une découpe
anatomique évitant tout risque d’éclaboussure. Le seau est ergonomique et muni d’une
poignée. Poids max supporté : 120 Kg.
Piétement gris anthracite, revêtement bleu ciel.

FAUTEUIL GARDE ROBE AVEC BOUCHONEC902
Fauteuil garde-robe qui comporte un dossier droit (46 x 23 cm), des accoudoirs
simples, une assise amovible (hygiène ++), un bouchon en mousse confort, un
seau totalement jointif sous l'assise et escamotable par le côté.
Le bouchon confort offre  la possibilité pour l’utilisateur de l’ôter ou le
replacer tout en restant presque assis. Coloris vert cactus. Largeur entre
accoudoirs 46 cm, largeur hors tout 55 cm, profondeur d'assise 40 cm et
hauteur assise-sol 51 cm. Poids max supporté : 110 Kg.

FAUTEUIL GARDE ROBE
CLASSIQUE BC471
Fauteuil garde-robe simple au design très épuré, seau escamotable par
le côté ou par le haut. Coloris lavande. Largeur entre accoudoirs
50 cm, largeur hors tout 63,5 cm, profondeur d'assise 46 cm et
hauteur assise-sol 48 cm.
Poids max supporté : 130 Kg.

FAUTEUIL GARDE ROBE XXL GB210
Fauteuil très large adapté aux personnes dont le poids dépasse
130 Kg. Assise et dossier rembourrés, cadre fixe renforcé. Ingénieux
et pratique : 2 roulettes facilitent la manutention de ce siège. Il
possède un bouchon de fermeture vraiment ingénieux et
hygiénique qui se retire aisément tout en restant assis. Conseillé
aux personnes à mobilité réduite. Poids max supporté 250 Kg. 
Piètement blanc, revêtement bleu. 

FAUTEUIL GARDE ROBE
EXTRA LARGE RM334
Ce fauteuil est adapté aux personnes corpulentes. 
Largeur d’assise : 60 cm,  Largeur hors tout : 74 cm. 
Poids max supporté : 150 Kg.

FAUTEUIL GARDE ROBE RÉGLABLE PU831
Fauteuil facilement adaptable au patient grâce à ses pieds réglables
(clips). Ses accoudoirs sont escamotables et peuvent être retirés
complètement ce qui facilite les transferts. Hauteur d’assise :
43 à 61 cm. Poids max supporté : 100 Kg. 

FAUTEUIL GARDE ROBE PLIANT PM211
Pratique pour le transport ou le rangement quand la place manque.
Pliant avec des accoudoirs relevables. Piétement tube rond époxy gris,
garniture luxe avec tissu enduit M2.
Hauteur sol-siège : 49 cm, largeur entre accoudoirs 46 cm, profondeur
47 cm, poids max supporté : 90 Kg. 

FAUTEUIL GARDE ROBE GENTIANE  QC560
Fauteuil avec assise et seau ergonomique, finition époxy couleur, garniture

standard bleue, tube ivoire.
Livré démonté en carton, présentoir facile à emporter, montage simple et sans outils.

Poids : 10 kg.

LES FAUTEUILS GARDE ROBE

Le lit et son environnement

Les fauteuils garde robe
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73,5 cm
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SIÈGE COQUILLE OPTIMAL  
Ce fauteuil bénéficie d'un revêtement en TISCARE®, tissu
technique pour la thermorégulation et le confort.
La convivialité et la dignité de l’utilisateur sont préservées
par un fauteuil dont la bonne hauteur de ses accoudoirs
permet l’accès aux tables de repas (évite l’exclusion).
Le transfert est facilité (proclive + 3°) et sécurisé (le
repose-pieds se plaque au sol).
L'assise est évolutive (en option coussin d'aide à la
prévention des escarres), coussin lombaire et
coussin de tête de série.
Dispositif de ceinture et harnais réglable, grande
tablette amovible.
Châssis roulant compact et très maniable grâce à
la 5ème roulette directionnelle.
Différents coloris disponibles (bleu, vert,
saumon, framboise).

SIEGE COQUILLE
MONTMARTRE
Confort et maintien des jambes optimisés
grâce à un repose-jambes plus large, plus
long, très facile à régler (crémaillère 6
positions) et qui se positionne
parfaitement dans l'alignement du coussin
d'assise pour un plus grand confort.
Palette repose-pieds large et profonde,
amovible et ajustable.
Différents coloris disponibles (bleu, vert,
saumon et framboise)

SIÈGE COQUILLLE ALTITUDE
L’assise est en mousse semi-mémoire avec
une housse en Dartex d’entretien facile. 
Ce siège est fourni de série avec un coussin
d’assise de 8 cm d’épaisseur. 
Harnais de maintien.
3 positions du vérin permettent de régler
facilement la hauteur d’assise de 45 à 56 cm.
Equipé de 5 roues de 125 mm dont une
directionnelle, celle-ci assure un guidage
parfait.
Repose-jambes assisté par vérin indépendant
de l’inclinaison d’assise et équipé de coussins
avec retours latéraux pour un meilleur confort.
Support palette repose-pieds monté sur un
ressort permettant de marcher dessus pour
effectuer un transfert.
Tablette rabattable sur le côté, réglable en
profondeur, montée avec système à démontage
rapide ; celle-ci reste toujours à l’horizontal quelque
soit l’inclinaison de la coquille.
En option : remplacement du coussin d’assise par un
coussin plus ou moins épais (6 cm ou 10 cm) afin
d’optimiser la hauteur des accoudoirs.
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Amplitude d'inclinaison de -4° à 36° très
facilement réglable grâce à un point d'articulation
situé au centre de gravité du fauteuil.

Le choix de la taille dépend de
l’anatomie du patient pour un
maintien adapté.
Votre agence vous orientera. 

Proclive-déclive de l’assise de +3 à -30°
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Les sièges coquilles
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SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE
PREMIUM ALCANTARA COLLECTION
HC401

Destiné aux patients présentant une
impossibilité de se maintenir en position assise
sans un soutien. 
Télécommande 2 boutons. 
Tablette horizontale quelque-soit la position
du fauteuil. 
Revêtement alcantara “Black edition” ou
”chocolat” très esthétique et caches-
roues qui permettent une parfaite
intégration du produit au domicile.  

SIEGE COQUILLE VENDOME
AUTOMATIQUE
• Inclinaison aisée, le patient s’incline
et/ou se relève seul en poussant ou en
tirant simplement et facilement la
main courante.
• Le repose-pieds mollets se lève
automatiquement lors de l’inclinaison
Tablette réversible. Autres tablettes,
cale-buste et coussin anti-escarre en
option.
Coloris chocolat ou vieux rose.

SIÈGE COQUILLE ÉLÉCTRIQUE
ETOILE 
Télécommande 2 boutons. 
Tablette horizontale quelque-soit la
position du fauteuil.
Revêtement microfibres imperméable. 
Coloris chocolat ou vieux rose.

SIEGE COQUILLE CORAILLE
Caractéristiques communes avec la coquille du
siège "Altitude" montée sur un châssis roulant.
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L’état de santé et le maintien de M. X
nécessitent l’achat d’un siège coquille
moulé avec cale et maintien auto
accrochables sur châssis roulant avec
repose-pieds et tablette,
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LES SIÈGES COQUILLES
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1PRODUIT CONSEIL :
• Inclinaison aisée, le patient s’incline et/ou
se relève seul en poussant ou en tirant
simplement et facilement la main courante
• Le repose-pieds mollets se lève
automatiquement lors de l’inclinaison



FAUTEUIL DE REPOS RELAX
NORMANDIE DJ910
Fauteuil de repos relax. Dossier galbé très
enveloppant, inclinable à 45° avec repose-jambes
à allongement automatique.
Mousse haute densité 39 kg. m3

Vérin d'assistance pour inclinaison du dossier.
Manchettes longues évitant un espace entre
celles-ci et le dossier en cas d'inclinaison
complète du dossier.
Accoudoirs réglables en hauteur afin de
faciliter les transferts. Roulettes facilitant le
déplacement du fauteuil.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.
Revêtement skaï. Coloris : citrouille, vert
amande, bleu lavande, vert basilic, rouge
morgon, jaune mirabelle, marron châtaigne
et bleu nuit.

FAUTEUIL DE REPOS
MASSANT
Fauteuil élégant et très contemporain qui
intègre un système de massage "Shiatsu" :
les deux têtes de massage descendent et
remontent le long de la colonne vertébrale
afin d'apaiser et de détendre le dos tout en
donnant une impression de bien-être et
d'énergie.
Repose-pieds massant intégré réglable en
hauteur.
Pratique : pochette sur l'accoudoir pour
ranger la télécommande.
Revêtement simili-cuir "black" ou "crème".
Existe aussi en version pouf massant.
Sur commande.
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Les fauteuils de repos

Le lit et son environnement

La meilleure vente des fauteuils de relaxation.
Ce modèle est devenu un classique.

Système de massage "Shiatsu" intégré
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FAUTEUIL RELEVEUR XXS
Fauteuil particulièrement adapté aux personnes de petite
taille.
Encombrement plus faible, s'adapte très facilement à
tous les intérieurs.
3 positions : assise, releveur, semi-couchage.
Revêtement micro-fibres.

FAUTEUIL RELEVEUR 3 POSITIONS
Nouvelle génération de releveur, il  dispose d'une
inclinaison maximum quasi-couchage et se redresse
en douceur à l'aide de la motorisation basse
tension.
Toujours à portée de la main, la télécommande
permet d’incliner l’assise pour se reposer, d’élever
les jambes pour faciliter la circulation sanguine,
de s’asseoir et de se lever sans effort et en
toute sécurité.
Poids du fauteuil  : 40 kg, 
Poids supporté : 140 kg 
Largeur hors tout : 82 cm, 
Largeur d’assise entre accoudoirs : 55 cm 
Hauteur du dossier : 102 cm, 
Hauteur d’assise par rapport au sol : 45 cm
Profondeur de l’assise : 55 cm
Grand choix de couleurs (voir nuancier).
Revêtement micro-fibres pour un toucher
très doux (HM028), velours traditionnel
(HT240) ou simili-cuir (sur commande)..

FAUTEUIL RELEVEUR
MASSANT
Fauteuil qui intègre un mécanisme massant
dans le dossier et dans l'assise.
Une télécommande dédiée actionne plusieurs
programmes procurant les sensations d’un vrai
massage relaxant et stimulant au niveau du dos
et du fessier (ne pas oublier d’ôter le coussin du
dos pour le massage) 4 programmes dont :
Le Shiatsu : deux têtes de massage descendent et
remontent le long de la colonne vertébrale
Vibration : deux vibreurs réglables en intensité
sont placés dans l’assise pour stimuler et tonifier les
tissus, ce qui favorise l’élimination des toxines.
Le Kneading : les têtes deviennent rotatives et
viennent masser délicatement les muscles du dos
Le spot : cette fonction positionne les têtes de massage
rotatives pour agir sur la zone déterminée
Vous pouvez également avoir un cycle complet avec
l’ensemble des fonctions en automatique pendant une
durée de 5 minutes

Tous les modèles sont proposés à la vente.
Afin de mieux vous servir, OXYPHARM fait évoluer sa

gamme en fonction des évolutions du marché.

LES FAUTEUILS DE REPOS

Le lit et son environnement

Les fauteuils releveurs électriques

- Finition classique velours 
- Finition microfibres, très doux
au toucher 

- Finition simili-cuir

1

3 Finitions simili cuir, avec toucher “cuir”

6 Finitions microfibres

blue

forest

toffee

cherry

cappuccinocendre

black (OH780)

marine (OH770)

sapin (OH790)

terracota

océan

amande

beige

café

6 Finitions velours,
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COUSSIN OPTIMAIR
Coussin composé de cellules pneumatiques télescopiques
réglables et individuellement déformables.
Aide à la prévention pour les patients à risque
élevé ne présentant pas de trouble de stabilité.
Très léger, peut être manipulé d’une seule main
au cours des transferts et placé sur un fauteuil
roulant léger.
Livré avec 2 housses et une poire de gonflage.
Largeur 44 cm, profondeur : 43 cm.
2 hauteurs de cellules : 
- 7 cm (FW172)
- 10 cm (FW163).

COUSSIN GELSCAR DU048
Ce coussin suit les mouvements du patient,
limitant l’effet de cisaillement des tissus.
Fixation grâce à des cordons cousus aux 4
angles, pas de sens.
Risque : faible à moyen
Déconseillé pour les utilisateurs
présentant des troubles de stabilité. 
Poids maximum de l’utilisateur 110 kg.

COUSSIN ALVÉOLES BS870
Ce coussin est composé de mousse
alvéolée à 40kg/m3 ; les alvéoles évitent les
cisaillements. 
Il est livré avec une housse lavable en
machine.
Risque : faible à moyen
42x42 cm, hauteur : 8 cm.

COUSSIN GAUFRIER EK266

Ce coussin est composé de 49 plots. Comme
pour les matelas, la forme gaufrier permet de
diminuer les points d’appui, les forces de
cisaillement, et d’améliorer la circulation de l’air.
Risque : faible à moyen
40x40 cm, hauteur : 10 cm.
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L’air circule très lentement entre les cellules pour assurer une répartition homogène des
pressions tout en préservant la stabilité.
L’ajustement des pressions internes des cellules en fonction de la morphologie des
patients, permet l’obtention d’une surface de contact importante par immersion du corps
dans le coussin.
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Les coussins d’aide à la prévention des escarres

Le lit et son environnement
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Les coussins en mousse visco-élastique sont des supports
de prévention pour les risques d’escarres moyens à élevés.
Ils permettent une augmentation de la surface de
contact et une diminution des pressions.
Ils sont livrés avec 2 housses lavables en machine.

COUSSIN PRIMA FORM  GM920

De par sa conception, le coussin Prima Form s’adapte à
la morphologie du patient, répartissant le poids de
façon homogène afin de réduire considérablement les
pressions.
Il améliore le confort en procurant stabilité,
maintien et une meilleure position assise.
Dimensions : 40 x 40 x 7 cm 
Housse Pharmatex coloris noir, dessous antiglisse
imperméable aux liquides, perméable à l’air, non
feu M1
Mousse viscoélastique 80 kg/m3 non feu M4

COUSSIN ALOVA GALBÉ LP149
L’association d’un galbe anatomique et de la
matière de ce coussin permet un allègement
des pressions moyennes. De plus, le maintien
postural est amélioré par l’immersion dans la
matière et par une surface inférieure anti-
dérapante, ce qui limite l’effet de cisaillement.
A positionner galbe vers le haut et rotateur
externe vers l’avant.

COUSSIN ALOVA
ERGONOMIQUE LP132
Coussin en mousse visco-élastique qui
comporte des plots indépendants. Les plots
limitent l'effet de cisaillement en
accompagnant les mouvements du corps. La
combinaison de la matière et de la forme galbée
assure une immersion du corps dans le support.
A positionner plots vers le haut et rotateur
externe vers l’avant.
43x43 cm, hauteur : 9 cm.

COUSSIN PHARMAFORM HB618
Ce coussin en mousse visco-élastique offre une
réponse particulièrement bien adaptée aux besoins
de confort et d’hygiène des patients présentant des
risques de développement d’escarres. Il est équipé
d’une housse intégrale Pharmatex dessus et doublé

dessous avec un tissu antiglisse. 
Cette housse est lavable à 95°.

40x40 cm, hauteur : 10 cm.
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LES COUSSINS

Le lit et son environnement

Les coussins d’aide à la prévention des escarres
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TALONNIÈRE ANTI-ESCARRES GJ783
Utilisée en décubitus dorsal pour une prévention de l’escarre
talonnière ou pour décharger le talon dans le cas d’une
escarre talonnière constituée.
En mousse HR 50 Kg/m3.
30x14x18 cm.

TALONNIÈRES EN FIBRES EA536
Ces talonnières sont en fibres confortables et
assurent la prévention des escarres du talon.
Vendues à l’unité, de couleur bleue.
Lavables en machine.

TALONNIÈRE FOND DE LIT
OB161

Talonnière moulée en mousse viscoélastique
à mémoire de forme multiportances 
Prévention de l'escarre: Perte totale ou
quasi totale 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.

TALONNIÈRE PEAU DE
MOUTON IJ769
En véritable peau de mouton. 
Vendue par paire.

COUSSIN BOUÉE IA629
Coussin en mousse très confortable, il
s’utilise pour décharger la partie sacrée.
Il est vendu avec une housse amovible en
jersey 100% coton.

COUSSIN BOUÉE 
GONFLABLE IA629
Utilisé en cas d’hémorroïdes ou fracture du
sacrum, ce coussin est très pratique car il est
gonflable et se transporte facilement et
discrètement.
Diamètre : 40 cm. 

COUSSIN FER À CHEVAL FJ812
Coussin en mousse extra souple, recouvert d’une housse
amovible en jersey 100% coton. Ce coussin peut être
utilisé en cas d’hémorroïdes ou après une épisiotomie.

Les coussins de positionnement

Le lit et son environnement
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COUSSINS DE POSITIONNEMENT 
EN MICRO BILLES
Permettent la mise en place simple et rapide de différentes
postures contribuant à réduire la pression exercée sur la
peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à
risque d’escarre.
Composés de microbilles de polystyrène
remarquablement légères, maintenues dans une
enveloppe imperméable et respirante en Promust PU
HD, ces dispositifs d’aide technique à la posture
malléable contribuent au bien-être des patients
concernés par un protocole d’aide à la prévention
et au traitement de l’escarre.
Les formes des coussins Asklé ont été
spécifiquement étudiées pour apporter une
réponse adaptée à plus de 80 % des situations
rencontrées en soins à domicile et en
collectivités.

COUSSINS DE
POSITIONNEMENT EN
FIBRE A EFFET MÉMOIRE
DE FORME
Prévention des escarres
L’association d’une fibre longue, creuse à
effet mémoire, d’un tissu micromaillé,
d’une housse Pharmatex Argent, amovible,
bi-élastique et respirante donne à Poz’In’
Form des caractéristiques particulièrement
efficaces dans la prévention des escarres.
La résilience de la fibre, combinée à la
respirabilité maximum du tissu micromaillé,
apporte un soutien et une absorption des
appuis favorables à une bonne répartition
des pressions et à une diminution des forces
de cisaillement.
Positionnement efficace
Poz’In’ Form garantit un positionnement
efficace et confortable dans le temps ; les
fibres longues empêchent les effets de fluage
régulièrement observés dans le positionnement
classique. De plus, leur densité prévient toute
dégradation prématurée du support. La diversité
des formes, des tailles et le nombre des éléments
Poz In Form permettent une variété importante de
combinaisons.
Antibactérien
Les éléments et modules Poz In’ Form sont recouverts
de Pharmatex bi-élastique Argent (en 205 gr/m2). Ils
sont déhoussables et lavables. L’adjonction d’ions

d’argent dans la structure polyuréthane du Pharmatex
limite la prolifération bactérienne. La respirabilité du

Pharmatex réduit considérablement les effets de
macération.
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LE POSITIONNEMENT

Le lit et son environnement

Les coussins de positionnement
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Coussin universel (JH701).

Demi-lune (JH681).

Bouée (JH691).

Cylindrique (TB240).
Décharge du talon (TB251).

Demi-bouée (TB270).

Demi-lune (TB280).

Coussin universel (TB230). Decubitus semi-latéral (TB260).

Decubitus pour patient > 165 cm (JH711).
Decubitus pour patient < 165 cm (JH722).



CEINTURE VENTRALE AC769
Un maintien simple, confortable et très efficace, mise
en place rapide.
Utilisation possible sur un fauteuil de repos, un
fauteuil garde-robe ou un fauteuil roulant.
Fermeture par un système d'attache rapide relié
à deux sangles.
Dimension : Longueur 1,80 m, hauteur 18 cm.

BRASSIÈRE SÉCURITÉ AC587

Pour un bon maintien du buste en position
droite. 
Confortable et souple. 
Fermeture par un système d'attache rapide
relié à 4 sangles.
Dimension : Longueur 1,80 m, hauteur 18 cm.

BRASSIÈRE PELVIENNE AC264
Empêche le glissement vers l'avant tout en
assurant le meilleur confort au patient,
évite également le cisaillement au niveau
des cuisses.
Fermeture par deux systèmes d'attaches
rapides.
Dimension : Longueur 1,80 m, hauteur 17 cm.

GILET DE MAINTIEN 
VHP + LIT ET678
Pour le lit et le fauteuil, maintien confortable
du patient au niveau des épaules, empêche
également le glissement latéral. 

CEINTURE DE SÉCURITÉ
VHP + LIT RI465
Maintien autour de la taille, fermeture par
boucle.

ATTACHE POIGNETS NB753

Ils s’installent autour des poignets et évitent les
contusions et les blessures liées aux tentatives
d’arrachement.
Vendus par paire.
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Le maintien

Le lit et son environnement

Pour ces articles, préciser à votre service
OXYPHARM les morphologies des patients. 
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- facilité de mise en place,
- sécurité dans l’utilisation,
- confort et rapidité,
- respect du patient

Lavage à 40°
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Les cannes : cannes anglaises (pages 42 – 44), cannes de marche (pages 46, 47),
cannes fantaisies (page 48), cannes « siège » (page 49), cannes spécifiques (page
45). Les déambulateurs : standard, pliant, articulé (page 50), à 2 roues, à 3 roues,
4 roues (page 51). Les fauteuils roulants : dossier fixe, inclinable (page 52),
orthopédique (page 53), électrique (page 54). Les scooters et tricycles (page 55).
Le transfert : Soulève –malade, lève personne, fauteuil et planche de transfert,
poussette, plateau pivotant, verticalisateur (page 56).

La mobilité et le transfert
Marcher, rouler, être aidé.

La mobilité et le transfert
Marcher, rouler, être aidé.
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CANNE ANGLAISE BI-MATIÈRE STYLE
Design très contemporain avec un tube elliptique exclusif
sur Ellipse et Profil
Poignée confort, appui brachial enveloppant et position
main libre
Bague anti-glissement réglable, 
patin anti-glissement
Embout pivoflex
Hauteur variable de 73 à 100 cm.
Masse maximum de l’utilisateur : 150 kg

CANNE ANGLAISE ENFANT
Cette canne possède un appui brachial
réglable de 22 à 29 cm.
Deux coloris au choix : 

n turquoise/mauve (CP164)
n orange/bleu (CP208).

Hauteur de la poignée par rapport au sol :
55 cm à 75 cm.
Masse maximale de l’utilisateur : 75 kg.

CANNE ENFANT VILGO
ZL856
Double réglage
Hauteur réglable : 47/74 cm 
Finition anodisée
Base pivoflex

EMBOUT ARTICULÉ MT828

Très bon conseil pour les utilisations
prolongées car il permet une marche plus
souple et dure beaucoup plus longtemps
qu’un embout ordinaire.

EMBOUTS DE CANNES 
ANGLAISES
Embout pour canne standard gris BY555
Embout pour canne standard noir IY160
Existent également en couleur.

CLIPS DE REMPLACEMENT QM442

Adaptable sur toutes les cannes métalliques
réglables. 

Les cannes anglaises sont prescrites
et prises en charge à l’achat.
Elles sont vendues à l’unité.

Les cannes anglaises

La mobilité et le transfert
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Les cannes enfant sont réglables en hauteur
Réglage de la poignée de 55 à 75 cm du sol.

Les cannes adultes sont
toutes réglables en
hauteur,
Réglage de la poignée
de 72 à 96 cm du sol.

Différenciez-vous par la qualité !

1
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UD410     BLEUE
UD421     JAUNE
UD430     ROUGE
UD450     VERTE



CANNE STANDARD ADULTE SOFIA
UD400

Canne ultra légère
Finition anodisée, manche en polypropylène noir
Embout pivoflex.
Hauteur réglable de 73 à 96 cm

CANNE ADULTE FUN
Appui brachial enveloppant.
Poignée ergonomique.
Bouchon anti-bruit.
Réglage par clips.
Poids de la canne : 500 g.
Hauteur de la poignée par rapport au sol : 72 à 96 cm.
Taille de l'utilisateur de 1m 35 à 2 m.
Masse maximum de l'utilisateur : 130 Kg.
Tubes en duraluminium poli “bright finish”.
Nous proposons 4 coloris "fun" au choix : 
n bleu océan (FS824)
n vert menthe (FS830)
n violet (DI854)
n mandarine (DI839).
Taille de l'utilisateur de 1 m 35 à 2 m.
Masse maximum de l'utilisateur : 130 Kg.

CANNE ADULTE
RENFORCÉE  PL411
Design très contemporain pour cette canne
qui présente de nombreux avantages :
Ultra-légère, appui-brachial et poignée
confortables, croissant très enveloppant,
hauteur variable de 73 à 100 cm.
Base pivoflex.
Couleur : voir avec votre agence OXYPHARM.

PRÉSENTOIR DE CANNES IC633
Permet de présenter dans l’espace client 8
cannes anglaises. 
Epoxy gris. 
Vendu sans cannes.

Cannes de fabrication française.
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Les cannes anglaises

LES CANNES ANGLAISES

La mobilité et le transfert

Demandez nos offres spéciales quantitatives 
Contactez votre conseiller OXYPHARM
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Les cannes anglaises sont disponibles uniquement à la vente 3
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CANNE ANGLAISE PLIANTE AC797
Pratique, cette canne apporte les solutions
recherchées tant au niveau du transport lorsqu'une
canne anglaise est utilisée en appoint, qu'au
niveau de la discrétion.
Réglage de 72 à 96 cm, 90 Kg maxi,
Couleur : voir avec votre agence.
Livrée dans une pochette.
A présenter absolument à votre patientèle.

CANNE AVEC APPUI 
BRACHIAL RÉGLABLE PL411
Canne avec appui brachial réglable et tube
gros diamètre.
Masse maximale de l'utilisateur 120 kg.

POIGNÉES MOUSSE POUR
CANNES HA158
Se collent facilement sur l'appui des
cannes anglaises. Protègent les mains lors
d'une utilisation régulière des cannes.
Vendues par paire.

PRÉSENTOIR CANNES ET
ACCESSOIRES DF840
Ce présentoir permet de montrer l'étendue
de votre conseil autour de la
“déambulation” : cannes anglaises (1 canne
pliante et 8 cannes “style”), 5 poignées
mousse, embouts pivoflex (5 paires de noirs,
5 paires de gris), cannes en T (2 pliantes, 1
bois, 1 métal), dragonnes (5 sachets pour
cannes anglaises et 5 sachets pour cannes
bois).
Vendu complet.

BÉQUILLES SOUS AISSELLE EI089
Réglable en hauteur, appui-bras garni de mousse
et poignée en polypropylène, embout pivoflex.
Masse maximale de l'utilisateur 90 kg.
Vendues par paire.

A chaque cas, une réponse. 

1

2

2

3

Les cannes spécifiques

La mobilité et le transfert
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Les cannes spécifiques

LES CANNES SPÉCIFIQUES

La mobilité et le transfert

Modèle universel : adapté à un
utilisateur droitier ou gaucher.

Poignée courbe

Poignée mailloche

CANNE BLANCHE PLIANTE EI071
Canne pliante en 4 parties.
Poignée mailloche.
Livrée avec étui et dragonne. 
Il existe également des cannes blanches à
poignées courbes. (FB836)

CANNE ARTHRITIQUE RT773

Elle assure un soutien maximum de l'avant
bras.
Utilisable pour tous les patients trés courbés
ou par les personnes qui n’ont plus de force
de préhension au niveau de la main.
Poignée réglable en profondeur et en
rotation. 

CANNE TRIPODE MD495

Canne qui présente une très grande
stabilité.
Pratique : elle tient debout toute seule.
Elle reste toujours à portée de la main. 
Ce modèle est universel : la poignée en “T”
pivote sur son axe. La canne peut être donc
adaptée à un utilisateur droitier ou
gaucher.
Réglable en Hauteur de 67 à 80 cm.

CANNE QUADRIPODE EW655

Grande stabilité, ne tombe pas, reste toujours
à portée de la main.
Poignée à préhension facile.
Réglable en hauteur de 67 à 80 cm. 
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CANNE T REGLABLE
Appelée également canne schuss
Réglable en hauteur de 80 à 97 cm
Décor alu (AP990)
Décor noir  (MD487)

CANNE T RÉGLABLE 
POIGNÉE CONFORT  HB841
Canne advance grise
Poignée « soft » bi-matière
Bague de serrage (anti bruit)

CANNE T BOIS LUXE RM359

Poignée confort.
Bague décorative.

CANNE T BOIS OU MAGINOT 
Canne classique en bois munie d’une
poignée en plastique noir.
Deux longueurs au choix :
- 87,5 cm (VS282)
- 95 cm (SE437).

CANNE T TOUT BOIS  EH130
Poignée très agréable à tenir gràce à sa
finition en bois
Très belle canne.

CANNE PLIANTE
EN 4 PARTIES AB801
Canne en alu époxy noir, poignée finition bois.
Très pratique, valeur sûre. Un bon conseil.
Hauteur réglable de 80 à 90 cm. 

CANNE T A POIGNÉE 
ANATOMIQUE 
Pour une préhension plus facile
Mât couleur bronze : 

n pour les droitiers (EH120)
n pour les gauchers (EN170)

Mât couleur epoxy noir : 
n pour les droitiers (MD461)
n pour les gauchers (MD479)

Les cannes à poignées en “T”

La mobilité et le transfert
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Réglable décor alu

Réglable décor noir

Bois luxe

87,5 cm
ou
95 cm

Poignée confort

Poignée anatomique

Pliante

Embout canne métal 17mm ET819
Embout canne bois 15mm HQ161



CANNE COURBE BOIS OU COL DE
CYGNE
Canne en bois verni teinté noyer,
Bague en inox,
Modèle Homme : 95 cm  (QK388)
Modèle Femme : 90 cm (AC698)
Poids max. supporté : 90 kg.

CANNE BLANCHE POIGNÉE
COURBE FB836 
Canne en métal époxy blanc,
Longueur : 95 cm,
Poids max. supporté : 90 kg. 

CANNE COURBE BAMBOU RM375

Canne imitation bambou,
Poignée en bois verni teinté noyer,
Bague en laiton,
Longueur : 95 cm,
Poids max. supporté : 90 kg. 

DRAGONNE SD216
Libère la main tout en gardant la canne
disponible.
Evite à la canne de tomber, donc à
l’utilisateur de se baisser.

ACCROCHE CANNE SD273
Pour ne plus se baisser pour ramasser une
canne!
Appelé aussi grenouille, ce dispositif coulisse
le long de la canne et se bloque sous le
rebord d’une table : ainsi bloquée, la canne
tient debout toute seule.
Grâce à l'accroche canne, la canne peut
également tenir en équilibre sur le rebord d'une
table ou d'un comptoir de commerçant.

KIT DE RÉGLAGE POUR
CANNES BOIS EH611

Ce kit comprend une scie et un rail de coupe : tout
avoir sous la main pour couper facilement et à bonne
hauteur les cannes bois. 

Les cannes à poignées courbes

LES CANNES DE MARCHE

La mobilité et le transfert
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CANNE DERBY BLEUE HW104

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée type allemand, imitation corne, couleur bleue,
Bague en laiton,
Longueur : 92 cm, poids max. supporté : 90 kg.

CANNE DERBY VERTE HW148

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée type allemand, imitation corne, couleur
verte, bague en laiton,
Longueur : 92 cm, poids max. supporté : 90 kg. 

CANNE NACRÉE MI235

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée type allemand, imitation écaille,
couleur nacre, bague en laiton, 
Longueur : 92 cm, poids max. supporté : 90 kg. 

CANNE CANARD TH083

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée en forme de tête de canard,
imitation corne, bague en laiton,
Longueur : 95 cm, poids max. supporté : 90 kg.

CANNE CYGNE TH075
Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée en forme de col de cygne, imitation
corne, bague laiton,
Longueur : 91 cm, poids max. supporté : 90 kg.

CANNE CARBONE EH140
Grande classe pour cette canne légère
Mât en carbone. Poignée pratique et
élégante en forme de crochet. Cette forme
lui permet de s'agripper au bras tout en
offrant une préhension confortable.

CANNE BALLE DE GOLF MI202

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée en forme de balle de golf en alliage acier, 
Longueur : 92 cm, poids max. supporté : 90 kg.

CANNE CLUB DE GOLF MI227

Canne en bois verni teinté noyer,
Poignée en forme de club de golf en alliage acier,
Longueur : 92 cm, poids max. supporté : 90 kg.

Les cannes fantaisies

La mobilité et le transfert
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Embouts de cannes : 
5 diamètres disponibles dont 
le 10 (QS925) et 
le 12 (QS917).

Renseignez-vous 
auprès de votre agence.

Valeur sûre
6

‘
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CANNE SIÈGE PLIANTE CJ508
Modèle basique et léger à trois pieds.
Hauteur du siège : 56 cm. 
Poids maximum de l'utilisateur 80 Kg.

CANNE SIÈGE EI097
Canne pratique et esthétique en métal avec
siège pliant en cuir et poignées de
préhension.
2 embouts amovibles permettent d’adapter
cette canne à tous les sols (terre, sable, …) ;
l’embout non utilisé se visse sur le côté de
la canne pour être toujours disponible.
Poids maximum de l'utilisateur 90 Kg.

CANNE SIÈGE 4 PIEDS JH121
Siège portatif, livré avec une sangle de
transport.
Hauteur du siège : 55 cm.
Poids maximum de l'utilisateur 100 Kg.

POCHETTE CADEAU EN
TISSU EH160
Pratique et raffinée.
Pour cannes jusqu'à 1 mètre.

PRESENTOIR BOIS OD230
Présentation impeccable pour mettre en
valeur votre choix de cannes.

1

2

Les cannes et accessoires

LES CANNES FANTAISIES

La mobilité et le transfert
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DÉAMBULATEUR FIXE STANDARD AX418
Déambulateur en dura-aluminium léger avec un
renfort acier intérieur.
Poignées souples anti-rotation.
Finition anodisée bleue.
Poids max. supporté : 100 Kg.
Poids : 1,5 Kg.

DÉAMBULATEUR FIXE 
DOUBLE USAGE DF711
Cadre de marche fixe en métal, stable,
robuste et léger. 
Double usage : il peut également être utilisé
comme cadre de toilettes.
Réglable en hauteur. 
Poignées mousse. 
Poids max. supporté : 130 kg. 
Poids : 2 kg.

DÉAMBULATEUR 
PLIANT MH914 

Ce déambulateur garantit une meilleure
sécurité pour se relever grâce à ses deux
niveaux de main courante. De plus, il
est pliant ce qui facilite le transport.
Poids max. supporté : 130 kg. 
Poids : 2,7 kg

DEAMBULATEUR FIXE
PLIANT XXL ER551
Ce déambulateur est particulièrement
conseillé pour les personnes fortes ou
corpulentes.
Structure en aluminium avec croisillon en H de
couleur rouge                                                                       
Poignées anatomiques avec des embouts en
caoutchouc anti-dérapant. 

DÉAMBULATEUR ARTICULÉ
PLIANT HT283 
Appareil spécialement conçu pour la rééducation , il
suit les  mouvements pas à pas. Pratique, il est pliant
pour faciliter le transport.
Poids max. supporté : 100 kg. 
Poids : 1,5 kg.
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Peut passer au dessus des toilettes
grâce au cintre du cadre.

52 cm
56 cm

78 à 96 cm

50 cm
62 cm

80 à 90 cm

44 cm
58 cm

82 à 92 cm

Les déambulateurs

La mobilité et le transfert
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50,3 cm
64,5 cm

Poids jusqu'à 227 Kg 

78 à 92 cm

56 cm
66 cm

82 à 100 cm
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64 cm
60 cm

77 à 97 cm

58 cm
60 cm

83 à 94 cm

50 cm
60 cm

70 à 95 cm

72 cm
66 cm

80 à 92 cm

Les déambulateurs à roues

LES DÉAMBULATEURS

La mobilité et le transfert
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Largeur au sol en utilisation : 610 mm. Hauteur
réglable : 860 x 950 mm. Longueur hors-tout : 690
mm (plié 120 mm). Poids utilisateur jusqu'à 227 Kg.

Réglage des poignées : 880 à 990 mm du sol.
Largeur au sol en utilisation : 620 mm. 
Hauteur sol-siège : 570 mm. 
Longueur hors-tout : 810 mm (plié 350 mm). 
Dossier d'une largeur de 480 mm. 
Poids utilisateur jusqu'à 227 Kg.

ROLLATOR 2 ROUES FORTISSIMO ER540
A la fois léger et extrèmement robuste, ce déambulateur sera
utile aux patients qui dépassent 100 Kg. Poignées ajustables
coudées pour une meilleure prise. Siège rembourré en
mousse d'une largeur de 56 cm pour davantage de
confort. Structure légère en aluminium de couleur

rouge. Roues de 10 cm, poids 5,6 Kg

DÉAMBULATEUR À ROULETTES
+ TABLETTE HT325
Poignées anatomiques pour une meilleure tenue.
Roulettes à l'avant et embouts antidérapants à
l'arrière. Hauteur du siège : 51 cm. Poids max.

supporté : 100 kg. Poids : 5 kg

DÉAMBULATEUR À 3 ROUES
HT317

Pliant, il est équipé de poignées anatomiques
réglables en hauteur avec freins à câbles. Il
dispose de pneus pleins pour un meilleur
confort et une grande maniabilité. Panier et
plateau livrés de série. Poids max. supporté :
100 kg. Poids : 7,5 kg.

ROLLATOR À 4 ROUES
GD926

Pliant, équipé de freins progressifs et
position parking. Siége avec coussin
mousse, tiroir plexi, panier amovible. Poids
max. supporté : 100 kg. Poids : 12,5 kg.

ROLLATOR 4 ROUES
FORTISSIMO ER530
Pratique avec son panier amovible, ce
déambulateur maniable est doté de poignées
ergonomiques, d'un siège et dossier
confortables en mousse. Il aidera les personnes
de plus de 100kg dans leur déplacement,
sécurisé par un système de blocage des freins
One Touch et agrémenté de poignées
ergonomiques. Structure légère en aluminium
renforcé de couleur rouge; poids : 12 Kg. Pneus de
20 cm pour davantage de résistance. Poids
maximum utilisateur : 227 Kg

DÉAMBULATEUR À 4 ROUES ET
DOSSIER DH617

Déambulateur à roues très léger, équipé d'un siège
rembourré et d'un dossier. Poignées ergonomiques en

mousse, panier sous le siège de série. Pliage facile. Hauteur
du siège : 55 cm. Poids max. supporté : 80 Kg. Poids : 6 Kg.
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FAUTEUIL ROULANT INVACARE®

ACTION 2NG
Robuste et léger (15 kg), châssis pliant par croisillon, 
Très facile à manipuler et à transporter.
Potences 80° escamotables intérieur / extérieur, pour
faciliter les transferts.
2 types de dossiers : fixe pliant à mi-hauteur (pour un
fauteuil plus compact) ou inclinable par crémaillère
(pour plus de confort). Jusqu’à 125 kg.

FAUTEUIL ROULANT
VERMEIREN® 708DLIGHT
Conception modulaire avec accessoires
interchangeables
Fourches en nylon, dossier et siège matelassés
Accoudoirs rabattables, repose-pieds amovibles
avec sangle arrête-jambes
16,5 à 17,5 kg selon les tailles

FAUTEUIL ROULANT
INVACARE®ACTION 3NG
Croisillon profilé qui permet à la fois
d’améliorer la stabilité et la rigidité du
fauteuil, mais aussi la fonction pliage et
dépliage. Equipé en série d’une toile de
dossier réglable en tension et propose ainsi
un meilleur confort à l’utilisateur.
Configurable et modulaire, il s’adapte
parfaitement à l’évolution des besoins de
l’utilisateur. Roues à démontage rapide,
dossier pliant à mi-hauteur ou inclinable
par vérins à gaz, poids léger et système de
pliage aisé (facile à transporter dans une
voiture). Jusqu’à 125 kg.

COUSSIN DOSSERET DF871
Coussin en mousse visco-élastique
multiportance anatomique pour les fauteuils.
Utilisé dans la prévention des escarres (VPH)
ou dans le domaine du confort

PACK DOSSERET + COUSSIN AH112
Coussin anatomique KALLIFORM et dosseret de
positionnement KALLIDOS.
En mousse viscoélastique à mémoire de forme.
(non représenté)

Loin de constituer l'intégralité de notre offre dans le
domaine du fauteuil roulant, les modèles présentés ne
sont décrits qu'à titre d'exemple parmi
les nombreux modèles que nous distribuons.
Un fauteuil roulant doit être adapté à son utilisateur.
Un technicien vous conseillera.
A chaque cas, possibilité d'adapter un coussin anti-escarres.
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Les fauteuils roulants

La mobilité et le transfert
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Assise Code
40,5 LF600
43 LJ320
45,5 LJ331
48 LJ340

Dossier Fixe
Assise Code
40,5 QA001
43 QA010
45,5 QA020
48 QA980

Dossier Inclinable

Assise Code
39 KL600
42 KL626
44 KL644
46 KL685
48 KL594
50 LD013

HR410 Dossier inclinable
EM200 Dossier fixe
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Les fauteuils roulants orthopédiques sont conseillés à la vente.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE SPECIALISTE OXYPHARM

FAUTEUIL INVACARE® RÉA CLÉMATIS
DJ920

Multiples réglages, notamment au niveau de l’assise et du
dossier.
Large éventail de positions par inclinaison d’assise (permet
de faire varier les points de pression du corps et ainsi
favorise la prévention des escarres.)

L’appui-tête suit automatiquement l’inclinaison du
dossier.
Jusqu’à 125 kg

FAUTEUIL ROULANT
VERMEIREN INNOVYS II
LG240

Dossier et assise en Dartex
Système de fixation du dossier permettant un
réglage en profondeur, hauteur et en inclinaison.
Inclinable (proclive, déclive), facilement pliable
et démontable pour le transport.
Assise percée et maintenue par des sangles
élastiques pour augmenter la souplesse et pour
éviter les points de compression.
Repose-jambes rabattables, réglables en
hauteur, largeur et profondeur.

FAUTEUIL ROULANT
DUPONT-MÉDICAL IDSOFT
DG681

Châssis en acier pour un fauteuil  robuste et léger.
3 tailles de châssis avec réglage de la largeur
d’assise sur 5 cm pour chacune. 
Grâce à la conception de son châssis, IDSOFT reste
stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et
de l’assise, opérées par vérins à gaz. 
Equipé de tous les éléments indispensables au confort
de l’utilisateur : toile Dartex multi-extensible et
respirante, repose-jambe à compensation avec coussin
mollet, coussin d’assise et de dossier, appui-tête multi-
positions à oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-
bras confortables et réglables en profondeur.
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Les fauteuils roulants ortho de confort

LES FAUTEUILS ROULANTS

La mobilité et le transfert
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Précisez à votre service Oxypharm tous les
renseignements concernant la morphologie du
patient (Largeur du bassin, poids, taille, ...) 
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FAUTEUIL VERMEIREN® RAPIDO
Ce fauteuil allie le confort, la technologie et un look
contemporain.
Il présente plusieurs possibilités de réglage du siége et du
dossier afin de s'adapter à l'utilisateur. 
Il peut être facilement transporté grâce à un système
de pliage rapide et pratique.
Divers options adaptables (à préciser au moment de la
commande) : appui-tête, tablette, assise et dossier
soft, ... 
Largeur d'assise : 41, 46 et 52 cm.
Autonomie moyenne : 30 km.
Poids du fauteuil : 70 kg (38 Kg sans les batteries).

FAUTEUIL VERMEIREN®

TRACER
Fauteuil conçu pour l'extérieur : il est équipé de
phares, de clignotants et son système
antibascule prévient tout risque de
renversement.
Très maniable, il peut être utilisé également en
intérieur.  Le siège et dossier moulés assurent
un positionnement optimal ; le réglage
électronique du siège et du dossier permet de
trouver la position la plus confortable pour
l'utilisateur.  
Largeur d'assise : 39, 42, 45 et 55 cm.
Autonomie moyenne : 35 km.
Poids du fauteuil : 93 kg.

FAUTEUIL VERMEIREN®
FOREST
Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.
Facilite le franchissement d’obstacles grâce à son
palonnier avant qui lui permet de garder les 4
roues au sol malgré des dénivelés allant jusque 12
cm tout en ayant une tenue de route.
Boîtier de commande électrique Dynamic Control
programmable.
Roulettes anti-bascule articulées
Eclairage d’origine avant et arrière à LED avec
protection à l’arrière
Version AA1 : réglage par vérins électriques du siège et
du dossier.
Version AA2 : réglage par vérins électriques du siège et du
dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 manuels.
Version AA2bis : réglage par vérins électriques du siège et du
dossier, appui-tête et repose-jambes BZ7 électriques
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Pour les modalités de mise en
place des fauteuils électriques,
contacter votre agence oxypharm 

Les modèles présentés ne sont décrits qu'à titre d'exemple : les fauteuils
roulants électriques sont tous vendus et commandés spécifiquement pour être
adaptés à leur utilisateur.
La prise en charge est subordonnée à un essai préalable effectué par une
équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation, aidé d'un
ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute).
Un technicien spécialisé Oxypharm vous orientera.

Dans chacun des cas il y a possibilité d'adapter un coussin anti-escarres.

Fauteuils roulants électriques

La mobilité et le transfert
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POUR TOUTE COMMANDE NOUS CONSULTER  
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LES SCOOTERS
Faciles à manoeuvrer, stables et simples d'utilisation,
les scooters permettent de retrouver une autonomie
pour un  déplacement en toute tranquillité.
Plusieurs modèles proposés sur commande spéciale :
le choix s'etudiera en fonction de l'utilisateur et des
trajets à effectuer. 
Ces appareils peuvent comporter des phares, des
clignotants, une assise pivotante avec accoudoirs
escamotables, ...
Autonomie moyenne : 35 km.
Une documentation spécifique sur les scooters
est à votre disposition.
Essais à domicile sur rendez-vous.

TRICYCLE ENFANT
Le fait de pouvoir bouger et le plaisir de faire
du vélo est souvent un élément important
dans un processus de rééducation.
4 modèles différents : le choix se fait selon
l’âge et la taille de l’enfant.
Nombreux accessoires disponibles en option
comme par exemple la barre accompagnatrice
et le cale-hanches avec ceinture.
Sur commande spéciale.

TRICYCLE ADULTE
Peut-être un très bon conseil en rééducation
ou en maintien pour nos aînés.
Hauteur sol-selle de 85 à 105 cm, sol-guidon de
95 à 110 cm.
Sur commande spéciale.

**Le rayon d’action est calculé selon les normes européennes.
* Vitesse et rayon d’action peuvent varier (+/- 20%).

Pour tous ces articles, préciser à votre service
OXYPHARM la morphologie du patient.

3

Afin d’adapter au mieux le modèle à
l’utilisateur, ces tricycles sont toujours
sur commande spéciale. 
Nos techniciens sont à votre
disposition pour des essais à domicile.

Les scooters et tricycles

LES VÉHICULES POUR HANDICAP PHYSIQUE

La mobilité et le transfert
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VENUS 3
Longueur : 97,5 cm
• Largeur : 49 cm
• Hauteur : 91 cm
• Batteries : 2 x 12V - 14Ah
• Rayon d’action : 14 km**
• Vitesse : 6 km/h*
• Poids autorisé : 115 kg
• Se démonte en : 4 parties

VENUS 4
Longueur : 104 cm
• Largeur : 49 cm
• Hauteur : 91 cm
• Batteries : 2 x 12V - 14Ah
• Rayon d’action : 14 km**
• Vitesse : 6 km/h*
• Poids autorisé : 115 kg
• Se démonte en : 4 parties

CARPO 4   
• Longueur : 145 cm

• Largeur : 66 cm
• Hauteur : 120 cm

• Batteries : 2x12 V - 55/70Ah
• Rayon d’action : 45/55 km**

• Vitesse : 17 km/h*
• Poids autorisé : 150 kg



1 SOULÈVE MALADE WINN'MOTION 175 UD140
Léger et compact pour le domicile et la collectivité.
Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boitier, indication sonore de
déchargement des batteries.
Vérin avec système anti-écrasement, débrayage manuel au moyen
d'une molette ergonomique.
Adapté pour les patients pesant jusqu'à 175 kg.

n Sangle U standard LY675
Système d'accrochage par oreilles multiples (permet de faire varier
la position assise de la personne).  Tissu 100% polyester.

n Sangle HAMAC standard MF177
Facile à installer, cette sangle assure un excellent confort au
patient avec une bonne répartition des appuis. Elle est
particulièrement recommandée pour les personnes
lourdement handicapées. 
Tissu maille polyester, taille unique, supporte jusqu'a 170 kg.

LÈVE PERSONNE ALTIS SD323
Rapide et confortable, compact et maniable, le lève
personne est rassurant. Il permet d'effectuer aisément un
transfert, un change ou une toilette intime. Il est équipé
d'une bague de descente d'urgence manuelle. Plébiscité
par les réseaux de soins à domicile.
Capacité de levage 150 kg.

VERTICALISATEUR VILGO
VERTIC’HOME  PB460
Permet la verticalisation et le déplacement du patient.
Roues avant 100 mm, roues arrières directionnelles
double galets à freins 75 mm.
Repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice
rétractable.   
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.
Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.
Crochets de sangle et sangle (PB450) disponibles en
option.

FAUTEUIL DE TRANSFERT
INVACARE® ALU LITE 2NG EG032
Permet la verticalisation et le déplacement du patient.
Roues avant 100 mm, roues arrières directionnelles double
galets à freins 75 mm.
Repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice rétractable.
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.
Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.
Crochets de sangle et sangle (PB450) disponibles en option.

POUSSETTE OTTO BOCK ECO BUGGY
EM220
Poussette canne compacte, pratique, robuste, légère et stable.

PLANCHE D’AUTOTRANSFERT GF391
Permet de passer d’un siège à l’autre (apprentissage avec un
professionnel).

PLATEAU PIVOTANT SD299
Disque tournant pour transfert en position debout.
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Sangle en U Sangle hamac

Les aides au transfert

La mobilité et le transfert
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LY675 SANGLE en U ECONOMIQUE M

AB380 SANGLE en U AVEC TETIERE RIGIDE 
L/XL (jusqu’à 150 kg)

GJ900 SANGLE UNIVERSELLE XL 
(patient de 120 A 200 Kg)

MF177 SANGLE HAMAC STANDARD M

LI391 SANGLE HAMAC L
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CF710 SANGLE XL
SD349 SANGLE MEDIUM



Lire, écrire, communiquer (page 58), les chaussures de décharge, chaussons et
housses de protection pour plâtre, les compresses et bombes de froid (page 59)
Les aides à l’habillement (page 60), les aides à la préhension (page 61), les aides
au repas et à la cuisine (pages 62, 63), confort du dos (page 74), la chaleur et le
bien-être (page 75), la forme (page 76). La surveillance : le poids (page 69), la
tension (page 70), la température (page 71). Les piles (pages 72, 73).
Toilette et salle de bain : les toilettes et aides à l’hygiène (pages 64, 65), la douche
(page 66), le bain (page 67), les accessoires d’hygiène et de prévention (page 68).

Les aides quotidiennes
Aides techniques ou de confort.

Les aides quotidiennes
Aides techniques ou de confort. Le
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PUPITRE DE LECTURE IJ728
Equipé d’un porte-crayon et d’un marque-page. 
Support en fil métallique époxy, livré nu. 
Se replie et se range facilement. 
Dimensions : 20 x 30 cm. Poids : 510 g.

PLATEAU DE LIT AY551

Esthétique et pratique, ce plateau possède 5 positions
d’inclinaison possibles. 
Inclinaison jusqu’à 44,5 cm, pieds pliants. 
Revêtement en stratifié pour un nettoyage facile.
Dimensions : 54 x 31 x 23,5 cm.

LOUPE AVEC CORDON IJ553
Cette loupe permet de lire ou d’effectuer des tâches
minutieuses sans la tenir. Grossissement x3,  
Diamètre de la lentille 10 cm. Poids : 186 g

PINCE À STYLO IJ520 
Manchon antidérapant qui favorise la prise en
main des stylos et crayons. 
Se glisse sur le stylo. Adapté aussi bien aux
gauchers qu'aux droitiers. Vendus par 3 unités.

TELEPHONE DORO SECURE
PLUS AH320
Téléphone alarme à grosses touches, avec 2
télécommandes sans fil dont une étanche.
Prise d’appel à distance (100 m par télécommande
non étanche) et fonction main libre.
4 touches mémoires élargies et
personnalisables avec photos. 
2 touches alarme et mains-libres élargies et
rétro-éclairées.
Bracelet et tour de cou anti-strangulation
pour la télécommande.
Niveau extra-fort de la sonnerie (à 1 mètre)
flash lumineux de sonnerie. Compatible
appareils auditifs (ETS300 881).
Appel sur 4 numéros personnalisables de secours.

SUPPORT DE CARTES DROIT BO380

Support en ligne avec porte-crayon conçu pour les
personnes qui ne peuvent pas tenir leur jeu de
cartes dans les mains. 
Les cartes peuvent être placées ou retirées très
facilement. Dimensions : 25 x 5 x 3,5 cm.

SUPPORT DE CARTES 
EN ÉVENTAIL BO390
Support en forme d'éventail, idéal pour les personnes qui
ont peu de force dans les mains. 
Il peut être posé sur la table ou tenu facilement dans une main.
Pieds antidérapants. Dimensions : 20 x 10 cm.
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Lire, écrire, communiquer
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Photos non contractuelles.
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5 - message d’assistance 
personnalisable

- appel d’urgence et prise d’appel à 
distance par télécommandes

- 4 touches mémoires élargies et 
personnalisables (photos)



Les aides techniques 
CHAUSSURE PODALUXTM – DONJOY  

Chaussure de protection, conçue pour différentes indications
post-traumatiques ou post-opératoires du pied.
• Suites opératoires Hallux Valgus, Hallux Rigidus, protection
des articulations douloureuses, lésions des métatarses.
• Présence d’œdème ou de pansement rendant le
chaussage normal impossible.
• Protection et maintien du pied, des orteils et de
l’avant-pied en position adéquate durant la
Rééducation

CHAUSSON À PLÂTRE
Pour protection du plâtre lors de la marche. En toile
résistante, facile à chausser. Fermetures auto-
agrippantes et semelles à double bateau.

HOUSSE DE PROTECTION -
DONJOY
Housse de protection bilatérale pour plâtres,
pansements ou plaies.
Botte ou gant hydrofuge totalement
imperméable à l’eau. : protège le membre
même lors d’une immersion totale, facilite
la toilette (bain ou douche). N’adhère pas à
l’épiderme. Réutilisable environ 50 fois,
lavable, réutilisable, non stérilisable.
Lors de l’immersion totale, bien chasser
l’air au préalable. 

SECONDE PEAU-SPENCO
IH852

Pansement hydrogel composé de 96%
d’eau et de 4% d’oxyde de polyéthylène
ayant la consistance de la peau, absorbant
et aéré, ne colle pas à la plaie.
Protection contre la douleur et aide à la
cicatrisation pour les ampoules et les plaies

PACKS ET BOMBES DE
FROID
Post-opératoire (notamment orthopédique),
traumatismes. Le froid a un effet antalgique
par ralentissement de conduction nerveuse. Il
évite également la formation d’œdème et
diminue l’importance de l’hématome.
Pack de froid : à conserver dans une glacière ou un
congélateur ; il reste souple.
Pack chaud/ froid : pour le chaud : réchauffer dans
de l’eau à 60° de 5 à 10 minutes et appliquer sur la
peau protégée par un linge.
Pack de froid instantané : usage unique.
Bombe de froid : apporte un froid local.

.

STOP GLISS HB591
Par son système unique d’accroche (glissement dans un sens,

blocage dans l’autre), le positionnement est facile et sûr. Evite
aux malades de s’affaisser et de glisser vers l’avant du siège.

Éviter l'exposition à la chaleur.

Retrouvez la  gamme Orthopédie dans 
le catalogue spécialisé Oxypharm.

Retrouvez la  gamme secours  dans
le catalogue spécialisé Oxypharm.
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Les aides quotidiennes

TAILLE S
TAILLE M
TAILLE L
TAILLE XL
TAILLE XXL 

GA572
GA561
GA551
GA541
GA532

4637059
4637065
4637071
4637088
4637094

© DJO Global 

© DJO Global 
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LES AIDES TECHNIQUES
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PACK FROID
INSTANTANE

PACK
CHAUD+FROID

PACK
CHAUD+FROID

21CMX14CM 
AXP2

21CMX14CM
AXP1

29CMX27CM 
AXP3

BG688

AJ632

MC147

7264618

7264593

7892131

Bombe de
froid 200ml
Bombe de
froid 400ml

BG700

AJ623

7264570

7264587

PETIT     MOYEN      GRAND
(35/37)    (38/40) (41/44)

MT018     MT026       MT034

NON LPPR

Modèle unique pour pied droit ou gauche.



BODY DE NUIT
Lavable à 60°, jersey de coton.
4 tailles au choix :

n 38/40 (HG936)
n 42/44 (HG979)
n 46/48 (HG962)
n 50/52 (HG948)

GRENOUILLÈRE 
Lavable à 40°, jersey de coton. Permet d’habiller
pour la nuit des personnes dépendantes sans
aucun risque. Une fermeture à glissière décalée
empêche les déshabillages forcés.
4 tailles  au choix :

n 38/40 (HH002) 
n 42/44 (HH035)
n 46/48 (HH078)
n 50/52 (HH084)

Sur commande : modèle avec glissières à
l’entre-jambe (cf photo)

ENFILE BAS CONTENTION
IF103 En plastique dur, permet
d’enfiler soi-même et facilement des bas
de contention. Il suffit d'installer le bas
autour du dispositif, d'insérer son pied et
de tirer sur le cordon pour amener le bas
sur la jambe. Dimensions : 14 x 13 cm. 

ENFILE BAS VEINAX® LG453

Idéal pour enfiler ou oter chaussettes, 
bas, collants… 

ENFILE BOUTON IJ108
Forme en acier inox d’un côté et crochet en
“C” de l’autre.
Aide à s'habiller d'une seule main.
Longueur de la poignée : 12 cm.
Poids : 75 g. 

LACETS ÉLASTIQUES SD208
Permettent de lacer et d’attacher ses chaussures à l’avance,
puis de les enfiler facilement sans avoir à se baisser. 
Longueur : 60 cm
Vendus par lots de deux paires.

1

4

5

6

2

3

Les aides quotidiennes

4
3

5

6

2

1

Les aides à l’habillement

60

© DJO Global 



PINCES DE PRÉHENSION 
Très légères, elles permettent de ramasser les objets sans
se baisser, elles sont pourvues d’un aimant pour les petits
objets métalliques. 
Aident également les personnes alitées à récupérer les
objets placés en bout de lit ou par terre.
2 longueurs disponibles et un modèle pliant facilement
transportable dans un sac, pour l'avoir toujours à
portée de main :

n Longueur 66 cm (SD190),
n Longueur 81 cm (SD182),
n Modèle pliant (SD307). 

PINCE PICK UP BX199
Sa tête pivotante est pourvue d'aimants pour la
préhension des petites objets métalliques. Son
système de déclenchement est très facile, il
s'actionne de façon classique avec les doigts
ou bien avec la paume de la main.

DISTRIBUTEUR DE GOUTTES BC631
Très facile d’utilisation et idéal pour les
personnes âgées, ce distributeur permet
d’administrer les gouttes dans les yeux
simplement et sans débordement.

COUPE-COMPRIMÉS BO530
Permet de casser les comprimés en 2
parties et de les stocker.
Adapté à toutes les personnes qui n'ont
plus de force dans les doigts.
Dimensions : 8,3x3,3x2,5 cm.

PINCE À STYLO IJ520
Pour palier aux problèmes de préhension au
niveau de la main.
Par sachet de 3.

SUPPORTS DE CARTE BO390
Permettent de tenir facilement les cartes à jouer.

N’hésitez pas à contacter votre agence pour tous
renseignements ou complément de gamme !
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ASSIETTE MANOY DE686
Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes ne se
servant que d’une main. 
Passe au lave-vaisselle, 
Ne convient pas pour les fours micro-ondes.
Diamètre 28 cm.  

COUTEAU COURBE GS741
La courbure de ce couteau permet aux personnes
dont les mouvements du poignet sont limités, de
se nourrir seules. 
Passe au lave-vaisselle.

COUTEAU FOURCHETTE 
NELSON BJ700
Couvert indispensable pour toutes les
personnes souffrant d’une atteinte
unilatérale, produit 2 en 1.

COUTEAU FOURCHETTE 
CANIF LB771
Couvert 2 en 1 pliant.
Longueur plié : 10 cm,
Longueur déplié : 18 cm.

COUVERTS  
ERGONOMIQUES IJ298 
Assurent une bonne prise en main pour les
personnes ayant une préhension faible ou
limitée. 
Passent au lave-vaisselle, 
Diamètre des couverts 3 cm. 
Set de 4 couverts (couteau, fourchette,
cuillère et petite cuillère). 

GOBELET AVEC DÉCOUPE 
NASALE AY270
Gobelet très utile pour les personnes ayant des
difficultés à pencher la tête en arrière ou à
étendre la nuque.
Contenance : 230 ml.

GOBELET CARING AY260
Gobelet transparent très pratique avec des poignées
ergonomiques et un couvercle pipette.
Idéal pour les personnes atteintes de tremblements ou
qui ne peuvent s'asseoir droit.
Passe au lave-vaisselle et au four à micro-ondes.
Contenance 300 ml.
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Pour tous renseignements complémentaires
n’hésitez pas à nous appeler.
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BAVOIR IMPERMÉABLE NB795
Sa barrière en vinyl satiné imperméable permet de protéger
les personnes contre les risques de salissures, d’humidité et
de brûlures.
Lavable en machine.  

BAVOIR JETABLE FH726

TAPIS ANTIDÉRAPANT LY584

Ne colle pas mais s’agrippe sur des surfaces
glissantes telles les plateaux, bocaux, tables, … 
Nettoyage délicat à l’eau savonneuse.
Inefficace si humide. Vendu par 3

GRATTOIR ÉPLUCHEUR AP978
Permet de préparer la nourriture (légumes,
fromage, fruits, …) d’une seule main. 
Se fixe sur la table par des ventouses. 

POSTE DE TRAVAIL CUISINE AY560

Ce poste est multifonctionnel, il comporte
une râpe, une trancheuse, des crampons en
acier pour tenir les fruits et légumes à
éplucher, un bord en L pour aider à
tartiner, et une bride de 11 cm permettant
de maintenir tout type d’objet.
Pieds antidérapants, lavable en machine,
toutes ses pièces sont démontables et
remplaçables.  

BALANCE DIÉTÉTIQUE PA190
Balance de ménage électronique pour
régimes alimentaires stricts.
Elle pèse, calcule, et mémorise les
kilocalories, les kilojoules, les glucides, les
lipides, les protéines, le cholestérol et les
équivalents pain de plus de 400 aliments.
Possibilité de mémoriser vos propres aliments.

CHAISE HAUTE SD232 

Cette chaise très confortable, permet de s’asseoir
et de se relever facilement.
Poids max. 150 kg, réglable en hauteur de 55 à 68 cm,
inclinaison de l’assise de 4° vers l’avant.

Photos non contractuelles.

Un doute, une question ? Nous sommes là pour vous répondre.
N’hésitez pas à nous appeler pour tout complément de gamme.
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BARRE D’APPUI RELEVABLE GS864 
Cette barre d’appui se replie contre le mur après utilisation. 
Tube en acier laqué époxy blanc traité anticorrosion.
Longueur 70 cm. 

REHAUSSE WC REHOFIX AVEC
FIXATIONS
Il s'adapte facilement à la cuvette des WC et assure
une grande stabilité grâce à son système de
fixation adapté et ses poignées anti-dérapantes.
Réhausse la hauteur de 10 cm Poids maximum
de l'utilisateur 145 Kg. Proposé avec abattant
(GM940) ou sans abattant (GM931)

REHAUSSE WC REHOSOFT
EN MOUSSE INJECTÉE HB606
Très confortable, s'adapte très facilement à
toutes les cuvettes et se nettoie très facilement.
Traité sanitized : grande efficacité anti-
microbienne et excellente tolérance cutanée.
Réhausse la hauteur de 11,5 cm
Poids maximum de l'utilisateur 120 Kg

CHAISE MODULAIRE CH491
S'utilise dans les toilettes, dans la chambre
ou dans la douche, selon les besoins.
Entièrement modulaire sans outils : hauteur
variable de 42 à 57,5 cm ce qui permet de la
placer au dessus des toilettes sans le seau.
Accoudoirs amovibles pour faciliter les
transferts latéraux, dossier amovible si la
chasse d'eau gêne. Extrêmement résistante et
stable grâce à ses ventouses.
Poids maximum de l'utilisateur 160 Kg

CHAISE TOILETTES 3 EN 1 EC911
Chaise de toilettes, cadre de toilettes,
surélévateur de toilettes, livré en kit.
Hauteur réglable de l’assise : 43 à 58 cm,
assise 35x42 cm,  
dimensions hors tout : 55x50x77 cm.
Poids max. 110 kg.

CAREBAG
Sac hygiénique jetable avec absorbant anti-odeur
et fermeture étanche.   Il s’adapte aux seaux des
fauteuils garde-robe, facilite et sécurise le recueil, le
transport et l’élimination des matières et liquides.
Paquet de 20 unités. (FL939) petit modèle (GK832)
grand modèle (s'adapte aussi aux bassins de lit)

LINGETTES NETTOYANTES SF940
Lingettes hypoallergéniques imprégnées d'une lotion
rafraîchissante et nettoyante à l'Aloe Vera. Douces, grandes et
épaisses elles sont faciles d'utilisation lors des changes.
Pack distributeur de 80 lingettes.
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Conseil : Seau escamotable avant/arrière ou par
les côtés (à définir au moment du montage)
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BASSIN DE LIT CONFORT AVEC
COUVERCLE
Forme de “pelle” adaptée à l’anatomie du patient et qui
permet de glisser le bassin sous le patient en évitant les
mouvements pénibles. 
Avec couvercle (NG737) ou sans couvercle (NG885).

BASSIN DE LIT PLASTIQUE 
Poignée droite avec couvercle (PX131) ou sans
couvercle (PI145).

URINAL
Urinal gradué, 1 litre. Modèle femme (OX074) ou
modèle homme avec poignée (OX082).

URINAL ANTIREFLUX UROLISMI607

Très pratique avec son système anti-
déversement, contenance 1,5 litres. 

CRACHOIR AVEC COUVERCLE 
Crachoir mono patient (QM368) ou
crachoirs à usage unique par 10 (PW364).

BASSIN RÉNIFORME EA290
Autoclavable, 25 cm. 

PISSETTES COL DE CYGNE
OX223

Pissettes de différentes capacités :
n 125 cc : (OX215)
n 250 cc : (OX223)
n 500 cc : (OX231)
n 1000 cc : (OX306)

GANT JETABLE 
- Gant pré-humidifié CLEANIS – utilisation
pratique sans rinçage. Au lit, au fauteuil, en
déplacement. A réchauffer au micro-ondes
pour plus de confort. Gants AQUA (FP111) et
gants SHAMPOO (JD311).
Sachets de 12 unités.
- Gant à usage unique non tissé 230X157mm
BLEU/BLANC. Sachet de 100 unités (DC812).
- Gants de toilettes gamme LILCARE molletonnés.
Sachet de 50 unités. Taille 6/7 (GS840),
taille 7/8 (GS851) ou taille 8/9 (GS860).

SAVON ANIOSGEL 
Assure une asepsie rapide et fréquente des mains, à
tout moment, en l’absence de points d’eau.

Bactéricide à spectre large, actif sur le virus VIH. 
Plus d’informations sur ce produit en page 12.

Retrouvez la photo de ce produit et les autres références de
cette gamme dans notre catalogue professionnel de santé.
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Pour tous renseignements complémentaires, joignez votre agence.
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CHAISE DE DOUCHE OCÉANE CG421
Cette chaise de douche épouse les formes du corps et sa
découpe sur l’avant facilite une toilette intime sur la chaise.
Hauteur d’assise : 36 à 46 cm, siège : 36x41 cm. 
Appui au sol 51 x 57 cm. Poids max. utilisateur : 115 kg.

CHAISE DE DOUCHE MODULAIRE CH491
Chaise évolutive 3 en 1 : s'utilise dans la douche
(chaise ou fauteuil de douche), dans la chambre
(fauteuil garde robe) ou dans les toilettes
(surélévateur de toilettes).
Dossier, accoudoirs et seau amovibles sans outils.
Hauteur d'assise : 42,5 à 57,5 cm, largeur d'assise
43 cm, largeur totale avec accoudoirs 57,5 cm,
poids 4,8 Kg. Poids max. utilisateur : 160 Kg.

SIÈGE DE DOUCHE PACIFIC HT374

Ce tabouret est léger et très résistant, son
assise percée facilite l’évacuation de l’eau. 
Assemblage par visseries.
Hauteur d’assise : 35 à 53 cm, siège : 32x50
cm, empiètement au sol 43x43 cm.
Poids max. utilisateur : 110 kg.

SIÈGE DE DOUCHE MURAL BC510

En position plié, ce siège de douche prend
très peu de place et ne gène donc pas les
autres utilisateurs.
Hauteur d’assise réglable de 48,5 à 56 cm,
largeur du siège : 47,5 cm, écartement des
pieds : 30 cm, encombrement une fois plié : 13
cm. Poids max. utilisateur : 90 kg.

FAUTEUIL DE DOUCHE GR  
Chaise de douche roulante avec garde robe,
équipée d’un frein sur 2 roues.
Existe en version grandes roues arrières
permettant ainsi à la personne de se déplacer
seule.Accoudoirs réglables en hauteur, repose-
pieds escamotables et démontables pour faciliter
les transferts. Hauteur d’assise 53 cm, largeur
d’assise : 45 cm, largeur hors tout 50 cm. 
Poids max. utilisateur : 90 kg. Sur commande spéciale.

CHAISE DE DOUCHE CASCADE JW810

Chaise de douche-toilette à pousser en acier époxy
Assise et dossier anatomiques rembourrés
Assise percée (180 x 360 mm)
Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en
hauteur de 130 à 190 mm
Repose-pieds relevables
4 roulettes à freins Ø125 mm
Escamotage du seau par l'arrière
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1
PLANCHE DE BAIN MARINA  EG041
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s’adaptent sur
toutes les baignoires.
Revêtement antidérapant avec des perforations pour faciliter
l’écoulement de l’eau.
Fonctionnelle : Porte-savon, découpe pour pommeau de
douche, assise ergonomique
Longueur 690 mm.
Poids max. utilisateur : 150 kg

TABOURET DE BAIN GS858
Adhère au fond de la baignoire grâce à ses
ventouses.

SIÈGE DE BAIN NAUTICA NA813

Modèle réglable en largeur qui permet de
s’asseoir à mi-hauteur dans la baignoire. 
Largeur 43 à 55 cm, largeur d’assise 37 cm. 
Poids max. utilisateur : 100 kg.

SIÈGE DE BAIN NAUTICA
AVEC DOSSIER JK330
Siège de bain permettant une immersion
partielle. Assise réglable en largeur pour une
meilleure adaptation. 
Largeur réglable de 43 à 55 cm, siège
37x38 cm. 
Poids max. utilisateur : 100 kg, 

SIÈGE DE BAIN PIVOTANTHR860  

Ce siège de bain pivotant est simple à
installer. Il permet d’effectuer facilement et
sans danger les transferts. 
Dispose d'une manette de blocage sécurisée (4
positions) et de stabilisateurs latéraux.
Accoudoirs gainés amovibles. 
Siège 38x46 cm, système pivotant sur 360°.
Poids max. utilisateur : 90 Kg.

SIEGE DE BAIN ELECTRIQUE
ARCHIMEDE LC320

Monte et descend dans la baignoire pour faciliter
l’accès et la toilette.
Pratique, utilisation aisée , nettoyage rapide.
Système à ventouses, dossier haut.
Largeur d’assise 39,5 cm. 
Force de levage 150 kg.

BARRE ACCES AU BAIN DJ432
Marchepied et barre d'accès réversible droite/gauche qui

s'adaptent facilement sur la plupart des baignoires droites.

Pour tout renseignement, appelez votre agence !

Le bain

LE BAIN ET LA DOUCHE

Les aides quotidiennes
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TABOURET DE BAIN GS858
Tabouret avec encoche pour l’écoulement de l’eau. Très stable
grâce à ses ventouses. 
Ne peut pas être utilisé comme marche-pied.
Empiètement 35 x 35 cm, assise 45 x 30 cm, hauteur 21 cm. 
Poids max. supporté : 100 kg.

POIGNÉE DE BAIN OI200
Point d’appui permettant d’enjamber en toute sécurité
la baignoire, et de se relever plus facilement.
Mâchoire de fixation réglable de 8 à 15 cm.
Poids max. utilisateur : 120 kg

BARRES D’APPUI MURALES 
Ces barres d’appui apportent une aide en toute
sécurité et leurs rainures améliorent la
préhension. 
Existent en différentes longueurs. 

BARRE D’APPUI COUDÉE MS879

Barre d'appui coudée conçue pour soutenir
la main et l'avant bras.
Se place dans la salle de bain ou dans les
toilettes.
Convient aux droitiers comme aux
gauchers. Diamètre : 3,5 cm
Longueur : 32 cm 
Poids max. supporté : 115 Kg.

BARRE D’APPUI STYLEO 
Barre d’appui amovible à ventouse qui se
fixe sur toute surface carrelée, en verre, en
émail. Pas besoin de percer ni visser,
l’installation prend 1 minute.
45 cm (LI940) ou 55 cm (LI950)

TAPIS DE BAIN OU DE DOUCHE 
Tapis antidérapants pour prévention des chutes
(douche AY570, baignoire SD158) ou tapis de
douche massant (EG081) 

ÉPONGE LONG MANCHE SF944
Eponge légèrement courbée montée sur un manche
plastique de 50 cm. 

LAVE TÊTE CL741

Lave tête gonflable, avec découpe soutenant la nuque et
les épaules. Dimensions : 30 x 45 cm.
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Si vous vous posez des questions, 
nos agents d’accueil sont là pour vous répondre.
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Barre epoxy
Barre module blanc

Longueur (cm) /ref Longueur (cm) / ref
32 / LT837 42 / LT845 
30 / NB027 40 / NA821
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Les accessoires d’hygiène et de prévention
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PESE PERSONNE IMPEDANCEMETRE CH421
Affichage du pourcentage d'eau, de graisse et de muscle sur écran
LCD 20 mm - Mémoire : 8 personnes.
Design argent/ métal qualitatif
Poids max. 150 Kg avec une précision de 100g

PÈSE-PERSONNE PHARO 200 VERRE
XXL  LC170
Modèle électronique. - Coloris argent / verre.
Affichage géant LCD 45 mm.
Portée 200 kg, graduation par 100 gr.

PÈSE-PERSONNE SECA®
ROBUSTA 813 XXL  AI941
Modèle électronique. - Plate-forme spacieuse,
châssis acier. - Revêtement antidérapant.
Portée 200 kg, graduation par 100 gr.

PESE PERSONNE BOIS GW360

Modèle électronique, écran LCD 26 mm.
Large plateau de bois, mise en route et arrêt
automatique.
Poids max. 150 Kg avec une précision de 100g.

PÈSE PERSONNE
GRAND ÉCRAN BC669
Design argent/noir, certificat de test Soehnle.
Modèle mécanique à grand écran, très bonne
lisibilité. Poids max. 150 Kg, une graduation
pour 1 Kg. Garanti 3 ans.

PESE PERSONNE STANDARD
HO997

Modèle mécanique fiable, basique et
économique. Couleur blanche. Poids max. 130 Kg,
une graduation pour 1 Kg.

PÈSE PERSONNE TEMPO HP012
Modèle mécanique économique, très grand écran,
grande lisibilité. Couleur anthracite. Poids max.
130 Kg, une graduation pour 1 Kg. Garanti 3 ans.

PÈSE PERSONNE CLASSE
MÉDICALE  AI803 

Balance mécanique au design classique avec un grand
écran rond bien lisible.
Plateforme antidérapante, laquage résistant aux chocs et

aux égratignures assurant la longévité de ce modèle.
Dimensions 303 x118 x 470 mm.

Capacité de 150 kg, graduation 1 kg.
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La surveillance, le poids

LA SURVEILLANCE ET LA PRÉVENTION

Les aides quotidiennes
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TENSIOMETRE AUTOMATIQUE
POIGNET COLSON C3 FL410
Conçu pour deux utilisateurs.
Indicateur de sévérité tensionnelle.
Mémoire 2 x 50 mesures avec date et heure. 
Affichage simultané des valeurs.
2 piles AAA et trousse de rangement fournie.

TENSIOMETRE AUTOMATIQUE
BRAS COLSON C4 FL400
Conçu pour deux utilisateurs.
Indicateur de sévérité tensionnelle.
Mesure silencieuse,
Mémoire 2 x 50 mesures avec date et heure.
Affichage simultané des valeurs.
4 piles AA et trousse de rangement fournies.

TENSIOMETRE SPENGLER
POIG SGP320  NE250
Affichage simultané de systole, diastole,
fréquence cardiaque 
• Date et heure 
• 2 x 50 mémoires horodatées 
• Bip cardiaque 
• Écran large 
Livré avec 2 piles LR03 AAA

TENSIOMETRE SPENGLER
BRAS SPG420  NF610
Écran large, orienté vers l’utilisateur 
• Affichage simultané de systole, diastole, fréquence
cardiaque 
• Date et heure 
• 2 x 50 mémoires horodatées 
• Bip cardiaque
Livré avec 4 piles LR6 AA.
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Tous les modèles sont validés par le BHS et l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
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La surveillance, la tension

Les aides quotidiennes
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La technique "Fuzzy Logic" résulte de l'analyse par comparaison
de plusieurs milliers d'algorithmes différents réunis en un seul
programme sophistiqué. Elle a pour avantage de pouvoir mesurer
la totalité du pouls, y compris les pouls atypiques.
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THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 10
SECONDES NE260
A embout souple doré anallergique.
Ultra rapide, mesure la température rectale en 10 secondes
maximum. - Vendu en présentoir de 12 unités.
Adapté aux enfants.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
TESTOFRONT LC780
Modèle frontal très simple d’utilisation.
A cristaux liquides, incassables.
Vendu en présentoir de 24.

THERMOMÈTRE TEMPORAL
SPENGLER RF960
Modèle frontal très simple d’utilisation.
A cristaux liquides, incassables.
Vendu en présentoir de 24.

THERMOMÈTRE FRONTAL
INFRA-ROUGE  LC770
Prise de mesure en 2 à 3 secondes par
balayage frontal.
9 mémoires automatiques.
2 piles LR03 / AAA fournies.
Vendu par présentoir de 6 unités.

THERMOMETRE AURICULAIRE
OMRON  LS498
Ce thermomètre auriculaire est très
ergonomique, précis et discret; il est
conseillé pour les mesures délicates quand la
direction du tympan est difficile à trouver.
Dispose de 2 modes de mesure : une mesure
instantanée détection automatique de la
température pendant une durée maximale de
10 secondes
L'hygiène est garantie : la mesure est faite en
toute sécurité sans risque de contamination
croisée grâce à des embouts de protection. 
Livré avec un boîtier de rangement, son
alimentation (pile CR2032) et 10 embouts de
protection jetables.

THERMOMÈTRE SANS CONTACT
LASER RF950

Thermomètre à infrarouge à visée laser.
Température du corps et des surfaces (biberons, eau du
bain ...)

Prise en compte de la température ambiante.
Livré avec 2 piles LR6 AA.

Vendu en présentoir de 6 (2 bleus, 2 verts et 2 fuchsias)

1

1

2

3

3

4

4

6

La Forme

La surveillance, la température

LA SURVEILLANCE
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PILES BOUTONS
Ces piles Renata® sont de longue durée, et peuvent être utilisées pour les montres ou d’autres
appareils électroniques comme les thernomètres.

Les piles

Les aides quotidiennes

Code

DX906

OA762

OA820

OA754

Schéma de 
l’appareil Taille réelle Diamètre x

épaisseur (mm)

11,6 x 5,4

7,9 x 5,4

7,9 x 3,6

5,8 x 3,6

Voltage

1,4 V

1,4 V

1,4 V

1,4 V

Conditionnement

Blister de 6

Blister de 6

Blister de 6

Blister de 6

Code

IJ484
IJ501

IJ540

Nom usuel

Ref 371
Ref 390

Ref 393

Capacité

40mAh
80mAh

80mAh

Diamètre x
épaisseur (mm)

9,5 x 2,1
11,6 x 3,1

7,9 x 5,4

Voltage

1,55 V
1,55 V

1,55 V

Conditionnement

Unité
Unité

Unité

Pile à l’oxyde d’argent, basse impédance

Pile à l’oxyde d’argent, haute impédance

1

2

PILES POUR AUDIOPROTHÈSE
Les piles zinc-air de Renata® sont des piles sûres, fiables, performantes et de longue durée.
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Les Piles

Les piles

LES PILES

Les aides quotidiennes

La pile à l’oxyde d’argent, basse impédance - 1,55 Volt

NOM USUEL
384 ou SR41SW

357
392

CODE
NB464
GY672
OD162

DIMENSIONS
7,9 x 3,6 mm
11,6 x 5,4 mm
7,9 x 3,6 mm

CAPACITE
45 mAh
190 mAh
45 mAh

CONDITIONNEMENT
individuel
individuel
individuel

La pile à l’oxyde d’argent, haute impédance - 1,55 Volt

NOM USUEL
386 ou SR43W

CODE
NB548

DIMENSIONS
11,6 x 4,2 mm

CAPACITE
130 mAh

CONDITIONNEMENT
individuel

La pile au lithium (Li/MnO2) - 3 Volts

NOM USUEL
CR2016
CR2032
CR2450N
CR2430

CODE
NB746
OA903
IJ369
BD621

DIMENSIONS
20 x 1,6 mm
20 x 3,2 mm
24,5 x 5,0 mm
24,5 x 3,0 mm

CAPACITE
80 mAh
200 mAh
540 mAh
286 mAh

CONDITIONNEMENT
individuel
individuel
individuel
individuel

La pile miniature alkaline - 1,5 Volts

NOM USUEL
LR44 ou A76

CODE
NB662

DIMENSIONS
11,6 x 5,4 mm

CAPACITE
105 mAh

CONDITIONNEMENT
blister de 2 piles

Les piles alkaline pour usage professionnel ou privé MAXELL® 08Cd 08Hg

NOM USUEL
LR06 ou AA
LR03 ou AAA

LR61

CODE
CL300
NB704
NB738

DIMENSIONS
Ø 14 mm H. 50 mm 1,5 Volt
Ø 10 mm H. 44 mm 1,5 Volt

17,5 x 22 mm H. 49 mm 9 Volts 

CONDITIONNEMENT
blister de 4 piles
blister de 4 piles

individuel

PP3

AAA AA



NEUROSTIMULATEUR TENS EASY AY460 
Electrothérapie contre les douleurs du dos : des cervicales aux
lombaires. Le TENS est muni d'un clavier simplifié et d'un écran
graphique, il est accessible à tous et permet un auto-traitement. Il
est équipé d' électrodes à clip qui se branchent d'une seule main
(appréciable pour une connexion dans le dos). 4 programmes
prédéfinis étudiés pour soulager le dos. Livré avec un manuel
d'instructions.

CEINTURE POROSTRAP™ -
DONJOY
Traitement et prévention de lombalgies
chroniques, modérées ou aiguës.
Ceinture textile élastique avec 4 baleines
flexibles dorsales et 2 baleines souples
abdominales. Revêtement intérieur en textile
antitranspirant pour un meilleur confort.
Sangles élastiques bilatérales pour améliorer
le maintien.
Disponible en 2 hauteurs dorsales : 21 cm
ou 26 cm.

PACK DOSSERET ET
COUSSIN  AH112
Pack Dosseret KALIDOS 44X43X5/10 et
coussin KALIFORM 42X42X18
Poids max. utilisateur : 90 kg

COUSSIN DOSSERET DF871
Coussin en mousse visco-élastique
multiportance anatomique pour les fauteuils.
Utilisé dans la prévention des escarres
(VPH) ou dans le domaine du confort.

COUSSIN ERGONOMIQUE CL770
Soutien dorsal intégral anatomique et
ergonomique, maintient le dos tout en
respectant les courbures naturelles de la
colonne vertébrale. 
Action préventive sur le mal de dos : les
muscles dorsaux sont détendus, la pression
discale est réduite. Se plie en 2 et se transporte
facilement. Il peut s’utiliser à la maison, au
bureau ou dans la voiture.
Housse matelassée, couleur noire, facile à nettoyer.

DOSSIER MASSANT POUR FAUTEUIL
RELEVEUR 
Pour se relaxer après une journée fatigante ... Kit
massant électrique adaptable sur la plupart des
fauteuils releveurs (GV031, coloris noir) ou possibilité de
coloris assortis sur commande spéciale en même temps
que le fauteuil releveur.
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Le confort du dos

Les aides quotidiennes
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Pour compléments d’informations, voir
notre catalogue spécialisé orthopédie
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COUSSIN CHAUFFANT DOS FQ930

Chaleur et confort grâce à ce coussin et à sa prise secteur.
Plusieurs niveaux de température au choix.
Housse amovible lavable en machine.

COUSSIN CONFORT BP040
Ce coussin permet de vous caler confortablement
dans le lit et assure un soutien anatomique.
Particulièrement conseillé pour les femmes
enceintes. Pour un positionnement des hanches et
des genoux, voir page 39.

COUVERTURE CHAUFFANTE
OA560

En laine polaire, facile à entretenir

4 niveaux de température avec affichage
numérique. 

• Protection anti-surchauffe 

• Lavable à 30°C 

• Arrêt automatique après 90 minutes 

• Puissance : 90 Watts

Dimensions :  180 x 130 cm

CHANCELIÈRE
CHAUFFANTE OA570
Confort et relaxation pour pieds froids. 
Doublure interne en microfibre
pelucheuse amovible et lavable. 
• Arrêt automatique après 120 minutes 
• Puissance : 60 Watts 

COUSSIN CERVICAL
NOYAUX DE CERISES OA581

Coussin chauffant constitué de noyaux de
cerises. Bouillotte 100% naturelle et
écologique, diffuse uniformément une chaleur
bienfaisante. 2 à 3 minutes au micro-ondes
Dimensions : 13 x 55 cm

COMPRESSE DE LIN PB010
Compresse 100% naturelle, confortable et

biodégradable. Permet de soulager la douleur et
favorise la relaxation. 
Chaleur réconfortante ou froid thérapeutique doux et

progressif. Elle s’utilise à chaud au micro-ondes (2 à 4
min) ou à froid (congélateur). 

Dimensions : 46 X 33 cm

La chaleur et le bien être

LE CONFORT

Les aides quotidiennes
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ŒUFS EXERCISEURS
Pour tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.
En prolongation d’une rééducation des doigts, de la main, et
de l’avant-bras. 
Nous proposons 3 duretés différentes : 

n Souple (EV665)
n Moyen (EV574)
n Fort (EV558)

POIGNÉES DE FORCE CM420

Ces poignées permettent un entraînement à la
force et à la coordination. Chaque doigt peut
travailler indépendamment. 
La forme ergonomique de la poignée s’adapte
parfaitement à la paume de la main.
Modèle proposé : Tension moyenne.

LAMPE BRIGHT SPARK BC610 
Cette lampe est l’un des dispositifs de
luminothérapie les plus performants. Son
utilisation est modulable : à l’horizontal sur
l’ordinateur, à la verticale sur un bureau, sur la
table des repas… Elle vous suit partout dans la
maison, et convient même aux enfants.
Exposition conseillée de 1 à 2 heures par jour à
50 cm. Garanti 3 ans.

SIMULATEUR D’AUBE
LUMIE 200 BC601
C’est le simulateur le plus élaboré du marché.
Simulation de l'aube et du crépuscule
programmable entre 15 et 90 mn au reveil ou au
coucher. A placer sur la table de chevet pour un
réveil tout en douceur sans stress et plein
d'énergie. Peut être également conseillé à toute
personne qui travaille à des horaires irréguliers ou
qui peine à se lever. Garanti 2 ans.

ATTELLE DE CHEVILLE
AIRCAST® AIR GOTM

Orthèse de cheville alliant les caractéristiques
de l’orthèse stabilisatrice au principe innovant
“Step-In” et au système d’ajustement
automatique du talon pour une pose facile.
Traumatismes et entorses de cheville. Instabilités
chroniques de la cheville. Reprise
du sport. Cellules spécifiquement conçues pour la
pratique sportive, assurant protection, confort et
prévention des inversions ou éversions.
Pour plus de précisions, demandez notre catalogue
spécialisé orthopédie.

TRICYCLE ADULTE
Pour se maintenir en forme et conserver son autonomie.
Sur commande spéciale
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La forme

Les aides quotidiennes
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Une aide efficace contre les symptômes
de la dépression saisonnière.
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L’allaitement : tire-lait, accessoires (pages 78, 79)
Confort pour le bébé et sa maman : coussin de maternité, berceau, matelas anti-
reflux, nid douillet, humidificateur (page 80).
Pour les plus grands : lits, tricycle, casque de protection, pipi-stop, alèses
(page 81)
Rééducation périnéale : appareil, sondes anales et vaginales, ballon de
gymnastique (page 82).

La puériculture
Le bébé et sa maman.

La puériculture
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TIRE-LAIT FISIO À CADENCE VARIABLE CY154
Tire-lait électrique qui allie simplicité d’utilisation et confort pour la
maman. En fonctionnant avec deux phases, il reproduit la façon de
téter du bébé : une phase de stimulation (aspiration rapide) pour
provoquer le réflexe d’éjection du lait suivie d’une phase
d’expression (aspiration lente) permettant de recueillir
efficacement le lait. Grâce à son seul et unique bouton de
réglage, le Tire-lait FISIO permet à la maman d’adapter
simultanément la force d’aspiration et la cadence, en
fonction du confort ressenti. Présentation sous forme de
box, livré avec un Kit téterelle complet.

TIRE-LAIT KITETT À CADENCE
AUTOMATIQUE NE335
Le rythme d’aspiration est réalisé automatiquement par
l’appareil. Simple d’utilisation, sa prise en main est
rapide et aisée. La maman règle facilement et à sa
convenance la force d’aspiration. Livré dans une
mallette avec un Kit téterelle complet.

KIT EXPRESSION KOLOR
Kit téterelle qui s'utilise avec le tire-lait Kitett et
Fisio - Garanti sans BPA et sans Phtalate.
Intégrale et souple, la téterelle KOLOR® s’adapte
parfaitement à la physiologie du sein.
Comprend un biberon avec un bouchon.
Réutilisable pendant toute la durée de
l’utilisation du tire-lait - Supporte le lave-
vaisselle. Existe aussi en plusieurs tailles :
renseignez-vous auprès de votre agence
Oxypharm.

LE TIRE-LAIT MEDELA 
LACTINATM+ HR819
Son moteur est silencieux et dépourvu de vibrations.
Il respecte le rythme physiologique de succion du
bébé (cadence automatique). Pour un meilleur
confort, la maman règle elle-même la force
d'aspiration. Il est adapté à une utilisation prolongée. 

TIRE LAIT MEDELA
SYMPHONY  GM820
Expression à 2 phases qui reproduit le schéma de
succion naturel du nourrisson, stimule l'écoulement de
lait. Très polyvalent, il s'adapte à tous les besoins des
mamans pour une utilisation sur le long terme.
Zone d'écoulement de confort. - Protection contre les
trop-pleins. - Simple ou double pompage.

SETS POUR TIRE LAIT MEDELA
Avec biberon 150 ml. - Sans bisphénol A.
Le set Lactaset est transformable en tire-lait manuel à piston.

TIRE-LAIT SWING FK130
Tire-lait électrique de petite taille, pratique, moderne et
silencieux. Il s’adapte parfaitement aux besoins quotidiens d’une
maman dynamique, idéal lors des sorties et des déplacements.
Fonctionne sur secteur ou avec piles.
Appareil à patient unique, ne pas louer.

TIRE-LAIT KITETT ATMOSPHERIQUENC371
Tire lait manuel. Le lait est recueilli directement dans un biberon livré dans
le Kit.

La puériculture
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EMBOUT K26L couleur (vert)
Taille L – diamètre 90 mm

EMBOUT K26S couleur (vert)
Taille S – diamètre 76 mm

EMBOUT K26LD couleur (vert)
Taille L – diamètre 90 mm

EMBOUT K26SD couleur (vert)
Taille S – diamètre 76 mm

5128302

5128242

5128182

5128207

TB330

JG422

TB340

JG432

Simple
pompage

Double
pompage

SET LACTASET SIMPLE

SET LACTASET DOUBLE POMPAGE

SYMPHONY SET SIMPLE POMPAGE

SYMPHONY SET DOUBLE POMPAGE

7889755

7889761

7889778

7889784

HR835

II576

HA591

AF221

LACTINA+

SYMPHONY

5
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LE PÈSE BÉBÉ HU890 
Idée cadeau de naissance !!
Grand affichage LCD, alimentation par piles. Portée 20 Kg,
mémorisation du poids. Plateau enveloppant et facile à nettoyer.
Livré avec sacoche ou valisette de transport.
Design évolutif pour être toujours attractif.

BIBERON TASSE SOFTCUP JQ611
Alternative à la tasse permettant de nourrir facilement le nouveau-
né en cas de problèmes de succion ou de nécessité de le
complémenter. L’embout souple, en forme de cuillère, repose tout
doucement sur la lèvre de bébé réduisant les risques de
renversement et se remplit automatiquement. Pas de risque de
confusion sein-tétine. 

SACHETS RECUEIL LAIT GM291 
Ces sachets sont spécialement conçus pour recueillir
directement et conserver au réfrigérateur (24 heures
maxi), au freezer (2 à 3 semaines) ou au congélateur
(3 mois) le lait maternel. Ils offrent une possibilité de
stockage sûre et hygiénique tout en préservant les
qualités nutritionnelles du lait.
Boite de 20 sachets. 

BOUTS DE SEIN CONTACT
Protègent les mamelons douloureux ou irrités. Texture
très souple en silicone transparent, très fins, et d’un
goût totalement neutre. Ils présentent une découpe
pour que le nourrisson respire l’odeur familière et
rassurante de sa mère. 
Vendu par 2 dans boite de transport..

BIBERON SPECIALNEEDS
HABERMAN  KH051  
Ce biberon possède une tétine en silicone
spécialement conçue pour les bébés rencontrant
des difficultés de succion, en particulier souffrant
de fente labio-palatine. Un système ingénieux de
membrane laisse le lait s'écouler lentement et
régulièrement, évitant ainsi que le bébé avale de l'air.
La quantité et le débit sont facilement réglables.

BIBERON CALMA ®  SD341  
Succion similaire à celle du sein : le lait ne s’écoule que
lorsque le bébé créé un vide pour aspirer le lait.
Sans bisphenol A - Tétine silicone .(SD440).

COMPRESSES D'ALLAITEMENT
MOTHER MATES FF261

Ces compresses en  hydrogel s'utilisent en prévention du
traumatisme du mamelon associé à l'allaitement. Elles
protègent efficacement contre toutes contaminations
bactériennes, déshydratation, absorbent les produits de
drainage et offrent une couverture rafraîchissante. L'action
apaisante aide à empêcher l'endolorissement et le craquellement
du mamelon. Utilisée pendant 3 à 7 jours. Sachet de 2.

CRÈME PURELANTM 100 IG722
Crème naturelle 100% lanoline pour le soin et la protection des

mamelons sensibles.
Tube de 37g.
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Les accessoires pour le bébé et sa maman
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BOUT SEIN MEDELA 16MM 
Taille S Boite de 2

BOUT SEIN MEDELA 20MM 
Taille M Boite de 2

BOUT SEIN MEDELA 24MM Taille L
Boite de 2

6343712

6207021

6344798

CD932

KH900

GM306

6



1LE BERCEAU BC730
Le berceau de maternité peut être vendu ou loué ; idéal pour toutes les
mamans qui ont mal au dos ! Piétement chromé sur roulettes. Coque
plastique transparente. Position proclive.

MATELAS + ALÈSE POUR BERCEAU MZ601

Housse PVC intégrale. Dimensions : 72 x 32 x 5 cm.
(article uniquement disponible à l’achat).  

MATELAS ANTI-REFLUX + 
HAMAC RI457

Coussin bébé avec culotte, recouvert d’une housse
polycoton de coloris bleu. Livré avec une culotte amovible
et deux bavoirs imperméables en coton. Fixation de la
culotte par attache auto-aggrippante qui permet le
réglage facile de la hauteur. 

ALÈSES DE PROTECTION 
JETABLES
Préconisées par la plupart des maternités pour le
change des bébés, les aléses jetables allègent le
travail de maman qui a déjà bien assez de linge à
laver ! Nous vous conseillons l’alèse économique
60x40 cm qui servira également dans le berceau du
bébé, ou l’alèse carrée 60x60 cm. 

COUSSIN DE MATERNITE
PEDIASOFT   PF951
Coussin de positionnement en perles microbilles
pour la grossesse et l’allaitement.
-Pendant la grossesse : aider les futures mamans à
trouver des positions confortables afin de prévenir
les douleurs et tensions tendinosmusculaires et à
accéder à un sommeil reposant.
-Pendant l’allaitement : trouver une position adaptée
et confortable, soulager son bras, épaule et nuque. 
Enveloppe textile imper-respirante lavable.

COUSSIN NID DOUILLET
PEDIASOFT PF960
Coussin constitué d’une enveloppe textile imper-respirante,
protégeant un coussin de maternité (dénudé de sa housse)
qui contient des perles microbilles,
Harnais de sécurité adapté et réglable selon l’âge et la
corpulence de l’enfant,  Utilisable jusqu’aux 5 mois du bébé,
pour l’éveil en présence des adultes de la maison.

HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE AE721
Débit de vapeur réglable : 150 à 200 ml/h et buse de diffusion
du brouillard orientable sur 360°.
Réservoir de 3 litres transparent pour visualiser le niveau d’eau et
arrêt automatique quand le réservoir est vide.
Veilleuse 7 couleurs.
Dimensions : 171 x 171 x 350 mm.
Surface couverte : 20 m3.
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TRICYCLE ENFANT
Car bouger sera toujours l’essentiel … 
La liberté de mouvement est synonyme d’indépendance ; le fait de
pouvoir faire du vélo est souvent un élément important dans un
processus de rééducation. Les tricycles pour enfants présentent
de nombreuses options de façon à s’adapter parfaitement aux
besoins de l’utilisateur. De ce fait, ces produits seront
commandés spécifiquement. 
Démonstrations possibles à domicile.
Demandez conseil à votre agence.

CASQUE DE PROTECTION 
Protégez-les efficacement.
Casque en mousse recouvert de PVC imitation cuir.
Non feu. Coloris havane. 
T1 : enfant jusqu’à 2 ans (IL211) 
T3 : enfant de 4 à 6 ans (IK981)

PIPI-STOP JV289

Le PIPI-STOP est un appareil éduque-reflex, efficace et
simple d’emploi pour les cas d’énurésie vraie.
Lorsque le patient endormi commence à uriner, la
sonde détecte l’urine. Un avertisseur sonore couplé
retentit dès les premières gouttes. Le taux de
réussite est de l’ordre de 90% chez les 6-10 ans.
Pour la durée du traitement , il faut compter en
moyenne un délai de trois semaines.

PIPI-STOP BANDE
RECHARGE JV297

Se place dans le slip du patient et se lave
facilement. 

LE LIT PARC CG331
Revêtement époxy
Plan de couchage : 720x315 mm
4 roues à frein 
Possibilité de proclive-déclive manuelle.

ALÈSE DE PROTECTION
RÉUTILISABLE NC421

Lavable, et surtout confortable, cette alèse sera très utile
au moment de l’apprentissage de la propreté. 
Tissu de contact matelassé, intérieur en tissu à haute
capacité absorbante et barrière anti-humidité au
dessous. - 86 x 91 cm.

LIT JUNIOR  KA740
Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Voir page « lits médicaux spécialisés »
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Pour les plus grands

AUTOUR DE L’ENFANT
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APPAREIL DE RÉÉDUCATION 
PÉRINÉALE CHEZ LA FEMME HV870

Appareil miniaturisé de rééducation par électrostimulation indiqué
dans les cas suivants : 
- Instabilité vésicale 
- Incontinence sphinctérienne
- Incontinence d’effort
- Incontinence mixte
Très facile d’emploi, il permet à la patiente d’effectuer un
travail régulier à domicile, sous contrôle d’un
thérapeute. 6 programmes mémorisés offrent une
grande diversité de modalités de traitement.
L’écran digital donne une lecture précise des
paramètres et du temps de traitement restant.

LA SONDE VAGINALE 
SAINT CLOUD+ EF421
Légèrement courbée, elle respecte la morpho-
physiologie vaginale pour procurer un meilleur
contact des électrodes sur la paroi du vagin.
Les électrodes, de part leur grande surface et
leur position basse et latérale améliorent le
confort et la qualité de la stimulation
musculaire.
La collerette en forme de fer à cheval peut
être positionnée à différentes distances des
électrodes assurant ainsi le maintien de la
sonde à la profondeur choisie. La sonde est
conçue pour pouvoir être totalement
immergée dans un bain désinfectant après
déconnexion de ses câbles. 
Désinfection à l’aide d’un produit type
Stéranios (HO955)

SONDE VAGINALE
CLASSIC OZ310
Sonde monobloc pour stimulation et
biofeedback, finition polie ce qui supprime
tout risque d'aspérités inconfortables pour
la patiente. Forme étranglée pour un bon
maintien pendant les séances. Désinfection à
l'aide d'un produit type Steranios® (HO955)

SONDE ANALE LL488
Rééducation des muscles du plancher pelvien
par voie rectale chez l'homme. Physiologique,
efficace tant au niveau stimulation que
biofeedback. Bague 110° qui permet un double
recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincer
strié anal). Languette de maintien amovible.

BALLON DE GYMNASTIQUE BP140
Utilisé pour tous les types de traitements traditionnels :
kinésithérapie, activité psychomotrice et ergothérapie,
exercices pour le dos, exercices de soins prénataux,
convalescence, rééducation périnéale, …
Convient également aux personnes âgées.
Gonflable (pompe à vélo).
Diamètre : 65 cm.

1

1

2

3

4

5

5

La rééducation périnéale

L’incontinence

L’appareil fonctionne à partir d’une pile de 9 volts 
qui génère un courant basse fréquence, transmis
au périnée via une sonde ce qui provoque une
contraction musculaire.

Utilisé avec une sonde vaginale ou anale.

Connectique : 2 fiches “bananes”

Connectique : fiche DIN 3 broches valable pour toutes les sondes représentées

Connectique : 2 fiches “bananes”
ou fiche DIN 3 broches

2

4

3

82

7579368

7445952

7966970

4310140

EF421

OZ310

LL488

FQ920

Fiche
banane

Embout
DIN

Embout
DIN
Fiche
banane

Sonde 
Vaginale

Sonde 
Rectale
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Accroche canne...................................................................................................................................................................................................page 47
Aérosols ............................................................................................................................................................................................................pages 6, 7, 8
Aiguilles à usage unique, aiguilles de HUBER : voir catalogue professionnel de santé
Alèses .....................................................................................................................................................................................................pages 25, 80, 81
AMPHOSPRAY 41®..........................................................................................................................................................................................page 12
Appui dos.....................................................................................................................................................................................................................page 24
Arceau de lit.............................................................................................................................................................................................................page 24
Aspirateur trachéal ...............................................................................................................................................................................................page 9
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Astera : une o�re de services complète pour la performance de l’o�cine.

 Répartition : maîtriser son approvisionnement,

 Soins à la personne : développer son activité MAD,

 Services aux pharmaciens : accroître la performance de son o�cine,

 Service à l’industrie : béné�cier du direct o�cine.

Oxypharm est certifiée ISO 9001
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