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POUR GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE
DES PATIENTS.

EN SAVOIR PLUS SUR : WWW.ORKYN.FR

2

Adressez-vous à VOTRE PHARMACIEN

ORKYN’, PARTENAIRE DES PHARMACIENS D’OFFICINE
Depuis plus de 30 ans, Orkyn’ est partenaire de votre pharmacien pour vous
conseiller et mettre à votre disposition l’équipement médical qui correspond
à vos besoins à votre domicile.
Pour chaque moment de la journée, la vente et la location d’équipements
médicaux par votre pharmacien vous aident à développer votre autonomie.
AVEC ORKYN’, VOTRE PHARMACIEN VOUS PROPOSE DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS POUR :
• Leur efficacité thérapeutique
• Leur simplicité d'utilisation
• Leur facilité de maintenance à domicile

Mon retour à domicile en toute sérénité
Avec Orkyn’, votre pharmacien prend en charge votre sortie d’hopital et saura vous
proposer l’équipement adapté.

ThéOfil

RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 50%
LA TÉLÉASSISTANCE
MÉDICALISÉE À DOMICILE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À VOTRE ÉCOUTE

ENTOURAGE

DÉTENTEUR DE CLÉS

SAMU, POMPIERS

MÉDECIN

POUR JOINDRE UN OPÉRATEUR THÉOFIL, C’EST TRÈS SIMPLE :
Il suffit d’appuyer sur la touche alarme de l’émetteur.

AUTRE
PRESTATAIRE

Appel automatique vers la plateforme Théofil

NOUVEAUTÉ :
ThéOfil +

Détecteur de chute automatique

NOUVELLE OPTION :

Détecteur de fumée connecté
au plateau de téléassistance
permettant de prévenir en cas
d'incendie

LE CHARGÉ D’ÉCOUTE QUI REÇOIT VOTRE APPEL :
• A directement accès à vos coordonnées.
• Est à votre écoute : il vous rassure, vous conseille.
• Peut contacter immédiatement, si nécessaire, vos proches,
un voisin pour une visite à votre domicile. En cas d’urgence,
il prévient immédiatement une personne à proximité qui détient
les clés pour se rendre compte à domicile de la situation.

ThéOLib

POUR TOUTE INFORMATION
sur la Téléassistance Médicalisée à Domicile
Ou Sur l’Assistance Mobile avec Géolocalisation

ThéOfil ThéOlib
0810 811 160

L’ASSISTANCE MOBILE AVEC
GÉOLOCALISATION VEILLE SUR VOUS,
MÊME EN DEHORS DU DOMICILE !

Tout le monde peut avoir besoin à tout instant d’être secouru rapidement.
Que ce soit au domicile ou lors d’une promenade à l'extérieur...
ThéOLib est un téléphone portable bénéficiant de toutes les fonctionnalités d'un téléphone
moderne (SMS, photos...). La touche SOS permet de contacter par simple pression 24h sur
24 et 7J/7 un service de téléassistance spécialisé avec communication automatique sur
haut-parleur. Le système permet de géolocaliser l’appel d’urgence afin de pouvoir envoyer
les secours adéquats. Fonctionne avec votre abonnement téléphonique personnel, quel
que soit votre opérateur si vous en avez un.

ThéOLib est aussi un véritable outil de suivi et de partage avec vos proches et/ou aidants.
Un accès web entièrement sécurisé et personnalisé permet la gestion des contacts, le suivi du téléphone
(niveau de batterie, géolocalisation), la tenue d’un agenda partagé et la programmation des messages de
rappel (rendez-vous, anniversaires, prises de médicaments) et des alertes de sorties de périmètres.
 gréé service à la personne (déclaration N° SAP408184208). L’abonnement et les frais de mise en service ouvrent droit à une réduction
A
d’impôts de 50%. Cette offre est susceptible d’être incluse dans un plan de maintien à domicile pour l’attribution de l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie (APA).
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LE RÉVEIL
Le réveil est un moment important de la journée.
Pour qu’il se fasse en douceur et en toute
sécurité, aménager la chambre pour favoriser le
bien-être et l’autonomie.

Petit déjeuner confortablement
Relève buste

V7047

Permet d’être assis confortablement dans
son propre lit. Inclinable de 45° à 60°.
Dimensions : L63 x H 59 x P46,6 cm
Avec têtière
ÞÞ Poids max supporté : 110 kg
ÞÞ 5 positions possibles
ÞÞ
ÞÞ

Couteau fourchette
Pratique lorsqu’on ne peut
utiliser qu’une seule main.

Légers avec de larges manches qui facilitent la
prise en main.

Diamètre du manche : 3 cm
Poids : 55 g
ÞÞ Couleur : ivoire

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ

Table de lit

B2569

 et composé d’un couteau, d’une fourchette,
S
d’une cuillère et d’une cuillère à café
ÞÞ Manche cylindrique en ABS, ustensiles en acier
ÞÞ Couleur : ivoire

Plateau de lit

N0162

T6121

Idéale pour prendre ses repas au lit, cette table se
règle en hauteur, latéralement et en inclinaison.

Pliant et inclinable en 3 positions, ce plateau
est idéal pour prendre ses repas au lit.

Dimensions du plateau : 40 x 60 cm
Réglage du plateau en hauteur de 70 à 105 cm
ÞÞ Poids max supporté : 10 kg
ÞÞ 2 roulettes freinées pour plus de sécurité

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ
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Set de 4 couverts à large poignée

B2555

Inclinaison par crémaillère
Dimensions : 62 x 40 cm
ÞÞ Poids max supporté : 20 kg
ÞÞ

Sortir du lit
Appareil de verticalisation et de déplacement

N3891

Ce produit 3 en 1 est idéal pour effectuer les transferts
assis ou debout en toute sécurité.
Dimensions hors tout : L49 x H135,5 x P57,5 cm
Poids max utilisateur : 135 kg
ÞÞ Sangle en option N0770
ÞÞ
ÞÞ

Potence sur pied

W7906

Solide et stable, la potence sur pied permet de
se relever facilement du lit.
Dimensions : largeur 75 x hauteur 170 cm
Poids max utilisateur : 90 kg
ÞÞ Couleur epoxy gris foncé
ÞÞ Disponible en location
ÞÞ
ÞÞ

Déambulateur pliant double poignée

N9203

Permet de se relever plus facilement grâce aux poignées sur 2 niveaux.
Hauteur réglable de 74 à 86,5 cm
Largeur : 55 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 115 kg
ÞÞ
ÞÞ

Déambulateur fixe fantaisie

O2205

Élégant, léger et maniable, ce déambulateur vous apporte la stabilité
pour un confort maximum.
Equipé de 2 poignées confortables anti-rotation
Hauteur réglable de 76 à 86 cm
ÞÞ Dimensions : largeur 61 x profondeur 42 cm
ÞÞ Poids : 1.7 kg
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ
ÞÞ

Barre de lit double

O2204

Permet de s’asseoir, s’installer ou se relever du lit
en toute sécurité.
Largeur ajustable entre 98 et 143 cm
Hauteur : 44.5 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 106 kg
ÞÞ
ÞÞ
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LE RÉVEIL
Suivre son traitement

Broyeur de comprimés

N9655

Simple d’utilisation, ce broyeur permet de
réduire les comprimés en poudre (demandez
conseil à votre pharmacien avant utilisation).

Pilulier électronique 4 alarmes

N9651

Simple à utiliser, ce pilulier se programme pour éviter
d’oublier l’heure de prise des médicaments.
Fonctionne avec 2 piles bouton fournies + 1 pile LR3 non fournie
Dimensions : 7,2 x 6,8 cm
ÞÞ Ecran rétro-éclairé
ÞÞ 4 compartiments à l’arrière
ÞÞ
ÞÞ

Chambre d’inhalation
Optimisez l’efficacité de vos traitements par aérosol !
La valve couleur permet de suivre les inspirations.
ÞÞ
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Embout adapté selon l’âge : 0-2 ans / 2-6 ans / + 6 ans

N7498

0-2 ans

N7500

2-6 ans

N7499

6 ans et +

N9079

6 ans et +

L’HYGIÈNE
Pour que la toilette reste un moment de détente
et qu’elle se fasse en toute sécurité !

Prendre son bain
Barre de sortie de baignoire

N3796

Marche-pied et poignée de bain, ce dispositif permet de
sécuriser l’accès au bain tout en limitant les efforts.
Poids max utilisateur : 100 kg
Réglable en hauteur de 46 à 65 cm
ÞÞ Dimensions : 120 x 30 x 65 cm
ÞÞ Marche-pied réversible (droite ou gauche)
ÞÞ
ÞÞ

Tabouret de bain, fixation par ventouses

V4764

Utilisable en tabouret de bain ou marche-pied.
Surface anti-dérapante avec ventouses de fixation.
Dimensions : 40 x 20 x 21 cm
Pieds ajustables en largeur de 20 à 23 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 112 kg
ÞÞ
ÞÞ

Tapis de bain anti-dérapant

Planche de bain

N1831

Limite les risques de chutes en se fixant dans
la douche ou au fond de la baignoire avec ses
multiples ventouses.
Texture nattée antiglisse
Dimensions : 94,5 x 35 cm
ÞÞ Coloris : blanc
ÞÞ

N9212

Placée sur votre baignoire, cette planche est
équipée d’une poignée qui sécurise l’accès à
la baignoire. Confortable, ergonomique et très
stable, elle s’adapte sur toutes les baignoires.
Poids max utilisateur : 200 kg
4 patins réglables de 40 à 64 cm
ÞÞ Planche au revêtement anti-dérapant
ÞÞ Poignée porte savon

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ

Siège de bain fixe avec pieds réglables
Siège de bain confortable et esthétique
avec 2 pieds réglables en hauteur.
100% anti-corrosion
Pieds réglables en hauteur sur 55 cm
ÞÞ Toile de dossier souple et réglable
ÞÞ Assise : 40 x 40 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ
ÞÞ

Siège de bain pivotant sur 360°

O2301

N9210

Permet le transfert pour le bain en toute sécurité.
Structure en acier, siège en plastique moulé
Dimensions : 50 x 74 cm
ÞÞ Assise : 42 x 35 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 120 kg
ÞÞ
ÞÞ
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L’HYGIÈNE
Prendre sa douche
Chaise de douche 3 en 1

N0720

Cette chaise percée peut s’utiliser à la fois
dans les toilettes, dans la douche et dans la
chambre pour répondre à tous les besoins.
Accoudoirs et dossiers amovibles pour
libérer de l’espace au moment des transferts.
Réglable en hauteur de 42 à 57,5 cm
Dimensions : 52 x 57,5 cm
ÞÞ Dimensions de l’assise : 43 x 42 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 160 kg
ÞÞ
ÞÞ

Chaise de douche avec découpe intime

N9216

Cette chaise de douche s’adapte à la taille de
l’utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur.
Une découpe à l’avant facilite l’hygiène intime. Son
assemblage ne nécessite aucun outil.
Hauteur réglable de 34 à 51 cm
Dimensions assise : 48 x 33 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 105 kg
ÞÞ
ÞÞ

Chaise de douche mobile

N9217

Pratique et multi-fonctions, ce fauteuil bénéficie d’une
découpe à l’avant pour faciliter l’hygiène intime. Livré
avec une galette amovible, dossiers et accoudoirs en PU.
Armature en aluminium
4 roues à freins
ÞÞ Surface du siège : 41 x 40 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 100 kg
ÞÞ
ÞÞ

Tabouret de douche assise ronde

N9213

Pratique et peu encombrant, ce tabouret est réglable en hauteur. Les ventouses
assurent une sécurité lors de votre bain ou douche. C’est un tabouret léger et
robuste. Son assemblage est facile et ne nécessite aucun outil.
Hauteur réglable de 35 à 53 cm
Diamètre assise : 31 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 105 kg
ÞÞ
ÞÞ
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Tabouret de douche avec poignée

N9214

Léger, solide et facile à monter, ce tabouret trouvera
sa place dans la douche ou la baignoire. Son assise
épouse la forme du corps et ses poignées rassurent.
Dimensions du siège : 32 x 50 cm
Hauteur : de 35 à 53 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 120 kg
ÞÞ
ÞÞ

Siège de douche mural

N9215

Ce siège de douche se fixe sur un mur de douche. Rabattable,
il garantit un encombrement minimum une fois replié. Son
assise est découpée à l’avant pour faciliter la toilette intime.
Pratique pour les petits espaces. En PVC et acier inoxydable.
Assise réglable en hauteur de 50 à 52 cm
Large découpe pour la toilette intime
ÞÞ Ajustage précis de chaque pied
ÞÞ Profondeur plié : 11 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 90 kg
ÞÞ
ÞÞ

Accessoires pour la douche et le bain
Barre d’appui à ventouse

N2454

Cette barre est pratique pour prendre appui en sortant de la douche ou du
bain. Sans percer ni visser, cette barre est amovible. Facile à positionner sur
une surface lisse uniquement. Témoin visuel de sécurité vert/rouge.
Existe en 45 et 55 cm
Ventouse de 9 cm de diamètre
ÞÞ Barre de diamètre 3,5 cm
ÞÞ
ÞÞ

Déport de 7,5 cm par rapport au mur
Témoin visuel de sécurité vert/rouge
ÞÞ Poids supporté : entre 40 et 100 kg suivant l’installation
ÞÞ
ÞÞ

Barre de maintien en acier blanc

V8423

Sécurise et stabilise la sortie du bain et l’accès aux toilettes.
ÞÞ
ÞÞ

Existe en 30, 40 et 45 cm
Poids max utilisateur : 80 kg

Conseil +
Pour diminuer le risque de chutes, privilégier les douches, faire sa toilette de préférence
assis pour moins de fatigue. Penser à placer les accessoires de toilettes à portée de main et
à essuyer les flaques d’eau au sol.
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L’HYGIÈNE
Faciliter l’accès aux toilettes

Chaise garde robe 3 en 1

N8514

Chaise garde robe avec double seau
et guide anti-éclaboussures, réhausse
WC et cadre de toilettes, cette chaise
multifonctions sécurise parfaitement
l’accès aux toilettes. Pliante.
ÞÞ

ÞÞ

Dimensions hors tout : H 62 à 77 x L 55 x P 50 cm
Poids max utilisateur : 110 kg

Fauteuil de douche multifonction

O2209

Idéal pour un usage mixte : fauteuil de douche, fauteuil garde
robe et surélévateur de toilettes. Confortable et fonctionnel,
le bassin avec couvercle est intégré sous le siège.
Largeur totale : 56 cm
Largeur du siège : 54 cm
ÞÞ Hauteur du siège réglable de 42 à 57 cm
ÞÞ Poids : 5.4 kg
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ Existe en version sans coussin : O2210
ÞÞ
ÞÞ

Lingettes Wip' Anios Excel (x100)
Lingettes désinfectantes et nettoyantes.
ÞÞ
ÞÞ

Sachet de 100 lingettes
Dimensions : 18 x 20 cm

O0312

Sac hygiénique avec absorbant anti-odeur
Hygiénique et pratique, ce dispositif capte les
mauvaises odeurs et gélifie les matières liquides.
ÞÞ

Pack de 20 sacs
T8150
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Réhausse WC sans fixation

V8019

Ce réhausse WC est pratique quand l’accès aux toilettes
devient difficile. Très confortable et très stable, il s’adapte
sur tous les modèles de cuvette WC.
Réhausse de 11 cm la cuvette des WC
Poids max utilisateur : 185 kg
ÞÞ Dimensions intérieure : 21 x 27 cm
ÞÞ Dimensions extérieure : 37 x 40 cm
ÞÞ En mousse polyuréthane recouvert d'une couche étanche en PVC
ÞÞ
ÞÞ

Réhausse WC clipper ll avec pattes de fixation

W1281

Ce réhausse WC clipper s’installe facilement sans outil à l’aide
de clips de réglage pour surélever de 11 cm la hauteur des WC.
 xiste aussi sans patte de fixation V7641, avec couvercle W1282
E
ou avec accoudoirs W1283
ÞÞ Poids max utilisateur : 185 kg
ÞÞ Réhausse de 11 cm la cuvette des WC
ÞÞ Dimension intérieure : 21 x 25 cm
ÞÞ Dimensions extérieure : 37 x 40 cm
ÞÞ

Cadre de toilette

N9209

Pratique lorsque l’on ne peut poser de barres au mur, il peut
être utilisé conjointement avec un surélévateur de toilettes.
Poids max utilisateur : 100 kg
Hauteur réglable : 61 à 65,5 cm
ÞÞ Largeur réglable : 70 à 82 cm
ÞÞ
ÞÞ

Chaise garde robe fixe

N3039

Placée près du lit, la chaise garde robe évite les
déplacements nocturnes et limite donc le risque de chute.
Assise confortable et amovible.
Poids max utilisateur : 110 kg
Dimension : L 46 x P 45 x H 48 cm
ÞÞ Existe à roulettes
ÞÞ
ÞÞ

Conseil +
Associer le réhausse WC à un cadre de toilettes.
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L’HYGIÈNE
Faciliter son hygiène
Bac à shampoing

N9663

Une solution pour l’hygiène des
personnes alitées. Gonflable, pratique
et confortable.
ÞÞ
ÞÞ

Soutient confortablement la tête et le cou
Gonflage à la bouche ou avec pompe à air

Brosse pour le dos

N9670

Ergonomique, sa forme
incurvée est idéale pour
un lavage complet du dos.
ÞÞ
ÞÞ

Longueur : 77 cm
Housse d'éponge amovible

Éponge long manche

N9665

Pour faciliter la toilette.

S'habiller plus facilement

ÞÞ

Longueur : 61 cm

Chausse-pied plastique
Enfile bas et chaussettes

N9664

Équipé de 2 sangles latérales.

Idéal pour éviter de se baisser.
ÞÞ

Longueur : 40 cm

Pince de préhension
Enfile bouton

B2562

Ce produit facilite l’habillage.
Une extrémité permet de faire passer un
bouton dans sa boutonnière, l’autre extrémité
permet de faire coulisser une fermeture éclair.
ÞÞ
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Longueur : 21 cm

N9661

N9667

Pince de préhension ultra légère et robuste,
elle résiste à la torsion/flexion.
Longueur 76 cm
Gâchette ergonomique actionnée par l’ensemble de la main
ÞÞ Mâchoires pivotantes sur 360° et antidérapantes
ÞÞ Aimant de récupération des objets ferreux
ÞÞ Crochet d’aide à l’habillage
ÞÞ Existe en 61 cm de longueur N9668
ÞÞ

ÞÞ

LE SOIN
Le soin est un moment important. Il doit se faire
en toute sécurité et toujours dans le respect de la
personne.

Faciliter les soins
Lève personne électrique

O3134

Pour passer du lit au fauteuil en toute sécurité
et idéal pour effectuer tout type de transfert
(demander la sangle adaptée au besoin).
Disponible en location
Capacité max de levage : 175 kg
ÞÞ Hauteur max de levage : 157 cm
ÞÞ
ÞÞ

Favoriser les changements de position
Ces coussins permettent un positionnement
efficace et confortable du patient assis ou
couché. Ils sont également particulièrement
adaptés pour prodiguer les soins ou faire la
toilette avec davantage de confort pour le
patient et l’aidant.

Coussin cylindrique
ÞÞ

Coussin universel
ÞÞ

Dimensions : 55 x 40 cm
N5712

Dimensions : 75 x 18 cm

Coussin demi-lune
ÞÞ

Dimensions : 200 x 30 cm
N5702

Dimensions : 185 x 35 cm
N5701

Coussin d’abduction
ÞÞ

Dimensions : 35 x 10 à 30 cm
N5708

Coussin de decubitus semi-latéral
ÞÞ

N5710

Coussin de décharge des 2 talons
ÞÞ

Dimensions : 85 x 25 cm
N5711

Matière : Fibre Micromax à mémoire de forme revêtue d'une housse Pharmatex bi-élastique.
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LE REPAS
Les repas rythment la journée et doivent être
des moments de plaisir.

Faciliter les repas

Table de lit double-plateau

T1120

Maniable et esthétique, cette table double
plateaux est idéale pour prendre ses
repas au lit, écrire, lire. Pratique pour la
préparation des soins infirmiers.
Inclinaison de 0 à 90° par palier de 15°
Dimensions du plateau principal : 40 x 80 cm
ÞÞ Dimensions de la tablette : 40 x 20 cm
ÞÞ 4 roulettes dont 2 à freins
ÞÞ
ÞÞ

Chaise haute de cuisine

Ouvre bocal

Cette chaise est idéale pour réaliser
les activités de la vie courante. Son
assise, légèrement inclinée, permet
de s'assoir et de se relever avec un
minimum d'effort.
Assise réglable en hauteur de 54 à 69 cm
Assise et dossier rembourrés, lavables
ÞÞ Poids max utilisateur : 100 kg
ÞÞ

N9666

Pour ouvrir les couvercles
sans difficultés.
ÞÞ
ÞÞ

Diamètre : 12 cm
Existe en version
ouvre bouteille
N7842

ÞÞ

V6359

Assiette profilée standard

Assiette à fond inclinée, idéale pour les
personnes ne se servant que d’une seule main.

Pratique lorsqu’on ne peut
utiliser qu’une seule main.

Passe au lave vaisselle
Ne pas utiliser au micro-ondes
ÞÞ Diamètre : 28 cm

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ
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Couteau fourchette pliant

B2541

Manche en bois massif, livré avec étui
Longueur ouvert : 20.5 cm
ÞÞ Longueur plié : 11.2 cm
ÞÞ

O2361

Set de table rond antidérapant

Gobelet transparent

N9671

Il fournit un soutien, une stabilité et des repères visuels
et redonne confiance lors des activités et tâches
quotidiennes. Permet de cuisiner d’une seule main. Se
nettoie à l’eau savonneuse pour garder ses propriétés
antiglisse. Non efficace lorsqu’il est mouillé.
ÞÞ
ÞÞ

Diamètre : 14 cm
Poids : 74 g

Ses poignées facilitent la prise en main
sans renverser le liquide contenu grâce
à son couvercle pipette.
Contenance : 300 ml
Lavable en machine
ÞÞ Peut être utilisé au micro-ondes
ÞÞ
ÞÞ

Verre avec découpe nasale

Tire-bouchon électrique

La découpe nasale permet de boire
tout en gardant la tête droite. Très
apprécié par les personnes souffrant de
problèmes aux vertèbres ou de torticolis.
ÞÞ

B1263

Rapide et sans effort.
ÞÞ
ÞÞ

Contenance : 340 ml

Poids : 350 g
 onctionne sur batterie
F
avec chargeur USB

O2304

N9672

Serviette protectrice
Pour une protection
totale lors des repas.
Fixation par bouton pression
Lavable 150 fois
ÞÞ Dessus : coton
ÞÞ Dessous : vinyl imperméable
ÞÞ Dimensions : 43 x 91 cm
ÞÞ
ÞÞ

Balance de cuisine diététique
Pour être sûr de garder un équilibre
diététique grâce au calcul des calories,
des graisses, des protéines etc…de
500 aliments pré-programmés.
ÞÞ
ÞÞ

V7041

Portée max : 5 kg
Précision : 1 g
N7843
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LE CONFORT
Être confortablement installé lors des moments
de repos est essentiel et contribue au bien-être
à domicile tout en limitant les risques d'escarres.

La détente

Fauteuil releveur électrique Cocoon
Ce fauteuil haut de gamme au design
moderne permet de se relever en toute
sécurité. Doté de 4 positions de confort
et de nombreuses options, il s'adaptera
parfaitement à votre intérieur.
2 largeurs d'assise : 44 ou 50 cm
2 profondeurs d'assise : 45 ou 55 cm
ÞÞ 2 coloris : taupe ou chocolat
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ
ÞÞ

O0749

Fauteuil releveur électrique 3 positions
Propose 3 positions (assise, relevée, allongée)
pour un meilleur confort.
Microfibre, structure bois mélaminé
Largeur du dossier : 76 cm ; hauteur du dossier : 70 cm
ÞÞ Largeur et profondeur de l'assise : 51 cm
ÞÞ Hauteur du siège : 47 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 147 kg
ÞÞ Existe aussi en coloris beige
ÞÞ
ÞÞ

B3675
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La prise en charge du siège coquille est assurée
exclusivement pour les patients présentant une impossibilité
de se maintenir en position assise sans un soutien.

Siège coquille ERG'O
Ergonomique et confortable, ce nouveau
modèle vous apporte soutien et bien-être.
Revêtement microfibre et cuir artificiel
Disponible en taille 38, 44 et 48
ÞÞ Repose jambes inclinable avec double vague pour un confort
et maintien optimal
ÞÞ Tablette et télécommande positionnable à droite ou à gauche
ÞÞ Poids max utilisateur : 120 kg
ÞÞ
ÞÞ

O0680

Siège coquille premium électrique
Moulé et design, ce fauteuil permet de se
maintenir en position assise sans une aide.
Existe en noir et chocolat, plusieurs tailles disponibles
Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ Cache roulettes
ÞÞ Fonction Alternactiv’
ÞÞ Dossier lombaire vibrant
ÞÞ
ÞÞ

N5625

Siège coquille Soffa Princeps C avec assise releveur
Confortable et esthétique, ce fauteuil coquille dispose
d'une assistance au relevage pour que les patients
accompagnés d'un tiers puissent se relever sans effort.
Existe en 2 tailles : 46 ou 52 cm
Batterie sur option
ÞÞ Idéal pour les personnes de grande taille
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ
ÞÞ

O0237
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LE CONFORT
Le bien-être
Oreiller à mémoire de forme

O2407

En mousse visco-élastique à mémoire
de forme, cet oreiller s’adapte à chaque
morphologie, allège les points de pression
et respecte l’alignement vertébral.
ÞÞ
ÞÞ

Livré avec une taie déhoussable pratique à entretenir
Dimensions : 60 x 40 x 13 cm

Coussin bouée
Coussin idéal pour soulager
la posture assise. En mousse
extra souple. Housse amovible
en jersey 100% coton.
Diamètre extérieur : 44 cm
Diamètre intérieur : 14 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 90 kg
ÞÞ
ÞÞ

Couverture chauffante

Chancelière chauffante

Cocooning et chaleur grâce à
cette couverture chauffante.

Pour passer l’hiver les pieds
au chaud.

Dimensions : 150 x 80 cm
3 niveaux de température
ÞÞ Protection anti-surchauffe
ÞÞ Lavable à la main, 100% coton

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ

O2306

Dimensions : 30 x 30 x 23 cm
3 niveaux de température
ÞÞ Intérieur doux et respirable
ÞÞ Doublure fourrure détachable et lavable
ÞÞ Arrêt automatique après 90 minutes
ÞÞ

N6726

V1214

Lampe de luminothérapie
Un bain de lumière quotidien
bienfaisant pour lutter contre
la fatigue de l’hiver.
ÞÞ

1000 lux
N7003
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Coussin chauffant bleu
Traitement et bien-être par la chaleur pour tout le corps.
Ne pas s’asseoir dessus
En polaire
ÞÞ Lavable à la main
ÞÞ
ÞÞ

O0615

3 puissances de chauffe
Protection anti-surchauffe et
coupure automatique après 90 min
ÞÞ Dimensions : 30 x 40 cm
ÞÞ
ÞÞ

Rester en contact
Téléphone à grandes touches + Appel SOS d’urgence

O2404

Ce téléphone mains libres avec haut parleur dispose
également de 2 télécommandes (bracelet au poignet
et filaire) pour décrocher ou émettre un appel d’urgence.
Touche d’appel d’urgence sans surcoût d’abonnement
Larges touches lisibles pour composer les numéros
ÞÞ Décline à voix haute le numéro d’appel entrant
ÞÞ Grand écran LCD rétro-éclairé avec horloge
et temps de conversation
ÞÞ Répertoire téléphonique intégré 30 mémoires
ÞÞ Jusqu’à 10 numéro d’urgences enregistrables
ÞÞ Dimensions : H 14 x L 19 x l 18 cm
ÞÞ
ÞÞ

Téléphone sans fil + photo phone

O2405

Ce téléphone permet de contacter jusqu’à 10 personnes
en appuyant simplement sur sa photo. Le numéro est
automatiquement composé.
Mains libres
Répertoire de 50 fiches : noms et numéros
ÞÞ Touche d’accès rapide au répertoire
ÞÞ Réglage du volume de réception jusqu’à 22 dB
ÞÞ
ÞÞ

Téléphone portable à grandes touches

O2406

Les touches de ce téléphone sont concaves et bien
espacées pour permettre de passer des appels et
envoyer des messages en toute simplicité.
ÞÞ
ÞÞ

Ecran aux couleurs contrastées et son amplifié
Autres fonctions : radio, torche, réveil, vibreur, touche
d’assistance pour appels d’urgence, SMS d’alerte, bluetooth

Conseil +
Prévoir un téléphone sur la table de nuit ou porter un système d’appel d’urgence autour du
poignet ou du cou. C’est rassurant pour vous et votre famille car cela permet de prévenir en
cas de problème.
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LA MOBILITÉ
Les déplacements
Cannes anglaises adulte

V0794

Ergonomiques et munies d’embouts anti-dérapants, ces
cannes anglaises assurent une parfaite préhension de la
main et un bon positionnement de l’avant-bras.
ÞÞ
ÞÞ

Réglables de 72 à 96 cm
Poids max utilisateur : 130 kg

Canne anglaise ergonomique

LA PAIRE

Canne tripode adulte verte

Une conception unique d’amortisseur intégré
pour un confort optimisé. Ultra légère, elle
s’adaptera à tous les utilisateurs.

Idéale pour assurer une
plus grande stabilité lors
des déplacements.

Poids par unité : 600 g
Hauteur d’appui réglable de 72 à 99 cm
ÞÞ Ajustement de la hauteur : 12 positions possibles
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ Existe en noire O2423

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ

LA PAIRE

O2422

ÞÞ

W6750

CANNES FANTAISIES FIXES OU PLIANTES
PLIANTE

Canne fantaisie
Raffinées et élégantes, ces
cannes à motifs imprimés vous
accompagneront dans tous
vos déplacements.
Structure aluminium avec poignée en bois
ÞÞ Bague antibruit
ÞÞ Embout antidérapant
ÞÞ Réglable en hauteur de 74 à 94 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 136 kg
ÞÞ Dragonne de sécurité fournie
ÞÞ Disponibles en fixes ou pliantes
ÞÞ

O2051
Fleur Rouge
O2049

O2046

Fleur Pastel

Fleur Bleue

PLIANTE
O2050
Fleur Gris

Canne pliante réglable

Canne « T » avec silencieux

Canne discrète, facile à ranger
et à transporter. Poignée noire et
rouge avec bague anti-bruit.

Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit
et extrêmement légère.

Poignée avec grip antidérapant
ÞÞ Hauteur réglable de 81.5 à 91.5 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 105 kg

ÞÞ

ÞÞ

O2048
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Réglable de 68 à 95 cm
Poids max utilisateur : 110 kg

Structure aluminium et poignée en bois
Hauteur réglable de 70 à 92.7 cm
ÞÞ Embout antidérapant
ÞÞ Poids max utilisateur : 105 kg
ÞÞ Dragonne de sécurité fournie
ÞÞ

O2047

Canne anatomique

Canne multifonction pliante

Favorise la prise en main si vous avez
une difficulté de préhension. Version
gaucher ou droitier disponible.

Avec éclairage LED orientable, voyant
de signalisation clignotant et avertisseur
sonore puissant.

 oignée ergonomique très confortable qui
P
épouse la forme de la main
ÞÞ Légère et résistante
ÞÞ Réglable en hauteur de 70 à 92.7 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 105 kg
ÞÞ Embout antidérapant
ÞÞ Dragonne de sécurité fournie

ÞÞ

ÞÞ

Poignée antidérapante
Réglable en hauteur
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ

O1142

Les accessoires
indispensables

O2053

Accroche canne

V6351

Se fixe sur votre canne
afin de la suspendre à
un support.

Filet pour déambulateur
Pratique pour faire
quelques courses.
ÞÞ

Fixation par scratchs

Dragonne

T7922

V6352

Permet d’éviter la chute
de la canne sur le sol.

Rollator 3 roues

N9205

Ce système à 3 roues offre une grande
maniabilité dans les espaces exigus.
Dimensions : 72 x 66 x 82 cm
Hauteur maximale : de 55 à 100 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 100 kg
ÞÞ
ÞÞ

Pied autostable pour canne
Procure de la stabilité et permet à la
canne de tenir seule debout.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 8 cm
ÞÞ Adapté aux tubes de 19 mm
ÞÞ
ÞÞ

O0979

Rollator 2 roues avec siège
Idéal pour les déplacements à la
maison. Pliant avec siège rembourré.
Dimensions : 64 x 59 x (78,5 à 88,5 cm)
ÞÞ Poids max utilisateur : 100 kg
ÞÞ

N9204

Embout tripode

O2425

Permet de maintenir la
canne anglaise droite.
ÞÞ
ÞÞ

Diamètre intérieur : 19 cm
Poids max utilisateur : 130 kg
23

LA MOBILITÉ
Les déplacements à l’extérieur
Rollator 4 roues

O1875

Stabilité optimale grâce à ses 4 roues et
sécurise vos déplacements en extérieur.
Conseil
: Bloquer les freins en poussant
vers le bas avant de s’asseoir.
Porte-canne intégré
Livré avec panier métallique amovible
et plateau de confort
ÞÞ Equipé de 2 freins avec position parking
ÞÞ Largueur d’assise : 47 cm
ÞÞ Hauteur d’assise : 60 cm
ÞÞ Poids : 11 kg
ÞÞ Poids max utilisateur : 120 kg
ÞÞ
ÞÞ

Shopiroll

N6979

Le Shopiroll est un véritable rollator et un véritable caddie.
Sa maniabilité exemplaire, permet de se déplacer en toute sécurité
grâce à sa barre à pousser façon caddie de supermarché ou d’aéroport.
Barre de poussée réglable en hauteur de 92 à 100 cm
Dimensions : L 59 x P 72.5 cm
ÞÞ Poussée max utilisateur : 120 kg
ÞÞ
ÞÞ

Rollator 4 roues Alu Style

O2419

Ultra léger, ce rollator pliable permet d’obtenir un encombrement
minimum. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité.
Hauteur réglable de 79.5 à 92.5 cm
Hauteur siège/sol : 53 cm
ÞÞ Poids : 7.6 kg
ÞÞ Poids max utilisateur : 130 kg
ÞÞ
ÞÞ

Rollator 4 roues Active

O2206

Révolutionnaire, simple d’utilisation et parfaitement
conçu pour s’adapter à tout type de déplacement.
Dimensions : L 60 x l 72 x H de 78 à 100 cm
Hauteur du siège : de 50 à 63 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 125 kg
ÞÞ
ÞÞ
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Fauteuil de transfert

O2058

Ultra-léger et peu encombrant, il est idéal pour les
courts déplacements. Les poches de rangement à
l’arrière le rendent également très pratique.
2 largeurs d’assise disponibles : 40 à 46 cm
Siège et dossier en toile noire avec mousse de rembourrage
ÞÞ Équipé d’un système de freinage pour tierce personne et de
freins d’immobilisation
ÞÞ Poids max utilisateur : 80 kg
ÞÞ
ÞÞ

Fauteuil roulant léger

N2900

Alliance parfaite entre sécurité et confort, ce fauteuil
est également léger et très maniable.
Conseil
: Penser au coussin de prévention d’escarres.
Plusieurs tailles disponibles
Disponible en location
ÞÞ Large gamme de fauteuil, demandez à votre Pharmacien
ÞÞ
ÞÞ

Les accessoires indispensables
Talonnière de prévention des escarres

W8636

Talonnière enveloppante qui reste solidaire du pied pendant
les mouvements. Idéal pour la prévention des escarres au
fauteuil. Mousse viscoelastique.
ÞÞ
ÞÞ

Velcros réglables, revêtement enduit lavable
Vendue à l’unité

Coussin de prévention des escarres
Coussin en mousse visco-élastique à
mémoire de forme.
ÞÞ

Plusieurs tailles disponibles
N8992

Pack dosseret + coussin
Un pack complet pour fauteuil roulant
pour assurer prévention et confort.
ÞÞ
ÞÞ

Différentes dimensions disponibles
En mousse viscoélastique
N7438
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LE COUCHER
Avec l’âge, la qualité et le rythme du sommeil
se modifient. Aménager la chambre contribue à
favoriser le sommeil.

Pour un sommeil serein
Lit médicalisé

N9712

À hauteur variable et relève buste électrique.
Le lit médical à domicile assure confort, sécurité et
repos au patient. Il permet également une qualité
de soins adaptés. Grâce à sa hauteur variable, ce lit
facilite grandement le lever et le coucher.
Disponible en location
Existe plusieurs tailles : 120 cm et couple 2 X 80 cm
ÞÞ Autre option possible : rallonge de lit de 20 cm
ÞÞ
ÞÞ

Matelas d’aide à la prévention des escarres

N8989

La mousse souple et moelleuse de ce matelas
permet de prévenir l’apparition d’escarres lors
d’immobilisation prolongée tout en apportant
du confort au patient.

Arceau de lit

N1872

Évite le poids des draps et le
frottement sur les zones sensibles.
ÞÞ

Kit de 3 housses

Dimensions : 64 x 34 x 33 cm

T3489

2 draps de dessous et 1 drap dessus.
Draps ultra extensibles adaptables à tous types
de matelas (prévention ou standard).
Lavage à 60°
Dimensions : 90 x 200 cm
ÞÞ Couleur bleue
ÞÞ Matière : jersey de coton
ÞÞ
ÞÞ
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Passer une bonne nuit
Humidificateur + veilleuse

N7002

Idéal pour humidifier l’air dans une
ambiance douce et apaisante.
Volume du réservoir : 0,8 L
Dimensions : 16 x 9 x 19 cm
ÞÞ Fonctionne sur secteur
ÞÞ Possibilité de mettre des huiles essentielles
ÞÞ
ÞÞ

Oreiller ergonomique Orkyn

T2746

Soulage et maintien les vertèbres cervicales
en vous apportant une sensation de relaxation.
Améliore la qualité du sommeil.

Grenouillère

V9198

Existe en manches longues
ou courtes, jambes longues
ou courtes.

Orthèse d’avancée mandibulaire ONIRIS
L’orthèse Oniris est un traitement sur mesure confortable et
parfaitement adapté à la dentition de chaque patient permettant
de supprimer ou réduire notablement les ronflements.
Orthèse brevetée prête à l’emploi
Efficacité prouvée cliniquement
ÞÞ Empreinte dentaire sur mesure confortable
ÞÞ Avancée mandibulaire personnalisée pour des résultats cliniques excellents
ÞÞ Simple d’utilisation, liberté totale de mouvement
ÞÞ
ÞÞ

O1616

Oreiller "Apnéa" avec housse coton offerte

N5102

Développé pour les personnes
équipées d’une PPC, cet oreiller
permet de dormir dans de multiples
positions, sans être gêné par la
tubulure de l’appareil, prolongeant
ainsi les périodes de sommeil et
diminuant les apnées du sommeil.
ÞÞ

Fourni avec une housse en coton
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Autour du lit
Chaise garde robe fixe
Assise amovible et dossier rembourré.
Utilisation simple et pratique.
Retrait du seau par le dessus
Dimensions : 48 x 45 x 46 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 110 kg
ÞÞ
ÞÞ

N3039

Couvercle bouchon

Couvercle galette

Fauteuil garde robe à roulettes

Chaise garde robe fixe

N9208

Les déplacements à l’intérieur de
la maison sont facilités.

Réglable en hauteur, ce qui
facilite son utilisation.

Retrait du seau par l'avant ou l'arrière
Dimensions : 92 x 93 x 55 cm
ÞÞ Poids max utilisateur : 100 kg

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ

ÞÞ

Dimensions : 97 x 61 x 55 cm
Poids max utilisateur : 125 kg

Protection barrières lit
Évite de se blesser contre
les barrières.
ÞÞ

H 44 cm x L 177 cm

W8843

Sécuridrap

N7860

Permet de sécuriser la personne désorientée. Empêche
le patient de tomber ou de fuguer tout en lui permettant
d’effectuer des mouvements latéraux, sans contention directe.
ÞÞ
ÞÞ
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Existe en taille S, M et L
Sur prescription médicale obligatoire

N9207

LA PRÉVENTION ET L’AUTODIAGNOSTIC
Prévenir et anticiper les complications.

Prendre soin de soi
Lecteur de glycémie Mylife Pura

Y6751

Fiabilité, précision et simplicité pour mesurer
votre taux de glucose dans le sang.
Grand écran rétroéclairé
Autocodage
ÞÞ Bandelettes à insertion latérale
ÞÞ
ÞÞ

Au poignet

Consultez votre pharmacien

Au bras

Tensiomètre de poignet
Design ultra-compact, simple
d’utilisation, pratique et fiable.
O2508

Tensiomètre de bras
Simple d’utilisation, pratique,
économique et fiable. Précision
optimale et rapide de la
pression artérielle et du pouls.
O2509

Thermomètre infracolor sans contact

Oxymètre de pouls
Résistant et léger, ce petit
dispositif permet de mesurer
avec précision la saturation
artérielle en hémoglobine
(SAO²).
O1652

Thermomètre infrarouge sans contact

Multiusage : indique la température
frontale, auriculaire, de l’air
ambiant, des objets...

Simple rapide et précis, il permet de
prendre la température sans aucun contact.
Hygiénique, il effectue une prise de mesure
en moins d’1 seconde.

O2413

O2411

PÈSE PERSONNE
Électronique

En verre sécurisé de très
grande sensibilité.
 rand écran pour une lecture
G
facile et rapide
ÞÞ Poids max utilisateur : 150 kg
ÞÞ

Mécanique

O2307

O2409

Simple et précis.
Poids max utilisateur : 150 kg
Précision à 1 kg
ÞÞ Très grand cadrant
ÞÞ Couleur : blanc
ÞÞ
ÞÞ
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Mon Pharmacien
m'aide à développer

SAMU : 15

Pompier : 18

N° d'urgence
européen : 112

L'assurance maladie :
www.ameli.fr

Votre CPAM : .............................................................................................................................................................................................................................
Votre médecin traitant : ........................................................................................................................................................................................
Votre infirmière libérale : ....................................................................................................................................................................................
Votre société d'ambulance : ...........................................................................................................................................................................

Votre pharmacie

EN PARTENARIAT AVEC

ONIRIS, PATTERSON MEDICAL, PHARMA-OUEST, POIRIE INVACARE, SOTEC MEDICAL, SYSTAM, VERMEIREN, VILGO, YPSOMED SAS.

Votre répertoire santé
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