
Vos matériels et prestations  
de santé chez vous,  
grâce à votre pharmacien



Votre pharmacien
La notion de proximité et les contacts réguliers 
que vous avez avec votre pharmacien lui 
permettent de vous aider à faire le bon choix  
en matière de matériel médical. 
Parce qu’il vous côtoie régulièrement et qu’il est 
un professionnel de santé, il est le plus à même 
de vous conseiller vers les solutions de maintien 
à domicile adaptées notamment dans les aspects 
de coûts et de prise en charge. N’hésitez pas à le 
solliciter.

Accueil

Alcura™

Prestataire choisi par plus de 15 000 pharmaciens  
à travers la France depuis plus de 37 ans.  
Son expertise en soin et maintien à domicile  
vous garantit :

  Un large choix de produits parmi 5000 références
  Le strict respect des normes en vigueur quelque 
soit le matériel
  La livraison et l’installation à votre domicile
  Toutes les explications nécessaires pour  
le bon fonctionnement et la compréhension  
des matériels
  Un personnel compétent et disponible 
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Lit médical

Lève-personne

Fauteuil roulant

Déambulateur 
et canne de marche

Aides techniques 
pour l’hygiène

Fauteuil releveur

Bien vivre au quotidien
Équipement de votre domicile, aides techniques 
aux moments d’hygiène, prestations de santé, 
aides à la vie courante, ou à la mobilité, sont 
autant de solutions qui peuvent vous permettre  
de préserver votre confort de vie et votre 
autonomie au quotidien.
Ces solutions à la location ou à l’achat figurent 
dans ce catalogue et peuvent vous être délivrées 
par votre pharmacien.

Afin de vous aider à identifier la solution vous 
correspondant, nous avons créé une aide facile 
d’utilisation à base de questions-réponses 
simples. Retrouvez-là en pages suivantes, 6 et 7.

Bien vivre au quotidien

Quelques exemples de solutions  
à la location ou à l’achat
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Insulinothérapie

Assistance nutritionnelle 
ou perfusion

Assistance respiratoire ou aérosolthérapie

Neurostimulation

Votre pharmacien et son partenaire Alcura™ peuvent installer le matériel 
correspondant à la prescription de votre médecin chez vous.

Vous avez la garantie :
  d’un délai d’installation adapté à l’urgence de votre besoin
  d’une hygiène rigoureuse du matériel
  d’une formation à l’utilisation du matériel lié à votre traitement
  d’une assistance Alcura™ 24h/24 et 7j/7 adaptée à l’urgence
   de la continuité géographique du traitement sur le plan national en cas de déplacement 
grâce aux 52 agences Alcura™

Tout au long de ce catalogue, vous pourrez visualiser combien votre pharmacien et Alcura™  
sont à vos côtés au quotidien.

Demandez conseil à votre pharmacien et retrouvez toutes les solutions pour préserver votre 
confort de vie et votre autonomie au quotidien sur le site www.alcura-health.fr

Vous avez un besoin en :
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À LA MAISON

PENDANT LES REPAS

Bien vivre au quotidien

Le patient a-t’il un bon tonus musculaire ?

Le patient a-t’il des difficultés à tenir les objets ?

Difficulté à se baisser ou à se lever ?

COUVERT 
ERGONOMIQUE

Page 11

LIT MÉDICAL

Page 15

FAUTEUIL 
RELEVEUR

Page 9

PINCE DE 
PRÉHENSION

Page 10

VÉLO 
D’APPARTEMENT

Page 13

PLUTÔT FAIBLE NON

OUI

SET 
ANTIDÉRAPANT

Page 11

REBORD 
D’ASSIETTE

Page 11

VERRE  
DEUX ANSES

Page 11

Dans quelle position prend-il ses repas ?

SIÈGE 
COQUILLE

Page 9

SERVIETTE 
LONGUE

Page 11

LIT 
MÉDICAL

Page 15

TABLE 
DE LIT

Page 17

NON

ASSIS ALITÉ

PILULIER

Page 11

OUI
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AUX TOILETTES

PENDANT LES DÉPLACEMENTS

Accès facile ?

Le patient peut-il se déplacer à pied ?

LÉGENDE : Analyse du besoin Réponse au besoin Solutions

CANNE 
BÉQUILLE

Pages 23-24

NONOUI

Quel est le niveau de handicap du patient ?

TRICYCLE

Page 27

CHAISE 
GARDE-ROBE

Page 20

FAUTEUIL 
ROULANT

Page 27

SCOOTER

Page 27

FAUTEUIL ROULANT 
ÉLECTRIQUE

Page 27

REHAUSSE 
WC

Page 21

NON

FAIBLE LOURDASSEZ LOURD

DÉAMBULATEUR

Page 26

OUI

À LA SALLE DE BAINS

Le patient a-t’il un bon tonus musculaire ?

ASSEZ BON FAIBLE

BARRE 
DE MAINTIEN

Page 19

ÉLÉVATEUR 
DE BAIN

Page 19

TAPIS 
ANTI-DÉRAPANT

Page 19

SIÈGE DE 
BAIN/DOUCHE

Pages 19-20

PLANCHE 
DE BAIN

Page 19

Le patient va-t-il à l’extérieur ?

NONOUI

DÉAMBULATEUR 
4 ROUES

Page 26

DÉAMBULATEUR 
3 ROUES

Page 26

DÉAMBULATEUR 
2 ROUES

Page 26

DÉAMBULATEUR 
FIXE

Page 26
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Aides 
à la vie courante

Faire en sorte que les gestes quotidiens soient facilités.
Préservez votre autonomie avec l’aide de votre pharmacien,  
demandez lui conseil.
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FAUTEUIL DE REPOS FAUTEUIL RELEVEUR

SIÈGE COQUILLE

1

3

2

Disponible 
à la location

Disponible 
à la location
si médicalisé

Disponible en 
version électrique
avec aide au lever

1.  FAUTEUIL DE REPOS
Idéal pour la relaxation, ces fauteuils de 
repos peuvent être équipés de roues, d’accou-
doirs réglables en hauteur, de barre de poussée, 
de reposes pieds. Nombreux modèles et coloris 
disponibles. 

• RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

2.   FAUTEUIL RELEVEUR
Pour se détendre et se relever en toute 
sécurité ce fauteuil simple et fonctionnel 
trouve sa place dans une chambre ou un salon 
et devient vite indispensable grâce à sa facilité 
d’utilisation. Inclinaison ‘’quasi-couchage’’ et 
position ‘’confort assis’’, élévation du repose 
jambe puis inclinaison du dossier permettant 
une position assise très confortable. 

MODÈLE PRIMEA MICROFIBRES  
• CHOCOLAT : A0133444 
• TITANE : A0136184

3.  SIÈGE COQUILLE
Très confortables ces sièges coquilles sont 
compacts et maniables grâce à leur châssis 
sur roulettes. Caractéristiques disponibles selon 
les modèles : grandes roues adaptées pour 
l’extérieur, tablette, revêtement microfibres, 
inclinaison facilitée par une simple pression d’un 
bouton, fonction aide au lever, etc. 

Nombreux coloris et tailles disponibles,  
selon modèles.

• RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Aides à la vie courante
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1

3

4

6

2

5 COUSSIN 
CHAUFFANT

ENFILE BAS

OREILLER GONFLABLE 
ANTI-TORTICOLIS

CHAUSSE-PIED

CHANCELIÈRE

PINCE DE PRÉHENSION

1.  ENFILE BAS
Indispensables quand il devient difficile  
de se baisser, ces enfile bas sont utiles  
et pratiques à utiliser car ils n’abîment  
ni les bas ni les chaussettes.

• AVEC SANGLES EN COTON : A0007306

•  TÉLESCOPIQUE   
Bras réglable jusqu’à 60 cm : A0007543 

• BADACHIL® PETIT MODÈLE : A0135143

•  BADACHIL® GRAND MODÈLE : A0135065

2.   CHAUSSE-PIED
Mise en place des chaussures facilités grâce 
à sa poignée de préhension souple et sa sangle 
d’accrochage.

• PLASTIQUE (43 CM) :  A0002395

• MÉTALLIQUE (60 CM) :  A0007256

3. PINCE DE PRÉHENSION
Pour ramasser les objets sans se baisser.

•  65 CM :  A0007338 
•   80 CM :  A0007339

4.  OREILLER GONFLABLE  
ANTI-TORTICOLIS
Idéal pour des voyages confortables.

• A0006569

5.    COUSSIN CHAUFFANT
Indispensable pour soulager les zones 
douloureuses telles que la nuque ou le dos. 
3 niveaux de température avec voyant de 
contrôle. Arrêt automatique après 90 minutes. 
Housse en coton amovible et lavable. 30 x 40 cm.

• A0133752 

6.    CHANCELIÈRE
Idéale et pratique pour se réchauffer les 
pieds en douceur grâce aux deux niveaux de 
température. S’adapte à toutes les pointures 
grâce à sa forme anatomique.

• A0133546 

Aides à la vie courante
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7 8

910

11

12

14

13

PILULIER

COUVERT 
ERGONOMIQUE

SET DE TABLE 
ANTIDÉRAPANT

VERRE AVEC COUVERCLE 
BEC VERSEUR

SERVIETTE
LONGUE

VERRE 
DEUX ANSES

BROYEUR-COUPEUR  
DE MÉDICAMENTS

REBORD 
D’ASSIETTE

7.  PILULIER
Facilite la prise de votre traitement 
médicamenteux.

• PETIT : A0002637

•  GRAND : A0002638 

8.   VERRE AVEC COUVERCLE 
BEC VERSEUR
Couvercle amovible.

• A0003713

9.  VERRE DEUX ANSES
Facilite la prise en main grâce à ses poignées 
ergonomiques et son couvercle bec verseur. 
Passe au lave-vaisselle et au four à micro-ondes 
(110°C maxi).

•   A0007761

10.  SERVIETTE LONGUE
Protection optimale lors des repas. 
Imperméable et protégeant des risques  
de brûlures, salissures ou encore humidité. 
Dimensions : 91 x 43 cm.

• A0007471

11.    BROYEUR-COUPEUR  
DE MÉDICAMENTS

Facilite la prise de votre traitement médica-
menteux. Coupe le comprimé en deux ou 4, ou le 
transforme en une fine poudre facile à mélanger.

• A0007503

12.    COUVERT ERGONOMIQUE
Facilite la préhension et ainsi les repas.

• NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES

13.    REBORD D’ASSIETTE
S’adapte sur la majorité des assiettes plates.

• A0007657

14.  SET DE TABLE  
ANTIDÉRAPANT

Sur une table ou un plateau, ce set évite le 
glissement des objets.

• 25 x 18 cm : A0003008 11
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THERMOMÈTRE  
AURICULAIRE ET FRONTAL

PÈSE PERSONNE 
ÉLECTRONIQUE 

PÈSE PERSONNE 
MÉCANIQUE 

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

3

4 5

2

AUTO-TENSIOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE

1.  AUTO-TENSIOMÈTRE  
ÉLECTRONIQUE
Permet la mesure automatique  
de la tension au bras ou au poignet selon  
le modèle. Grande précision. Possibilité  
de détection d’arythmie et de mémorisation 
jusqu’à 85 mesures.

• AU POIGNET : A0202910 
•  AU BRAS : A0124590

2.   THERMOMÈTRE  
ÉLECTRONIQUE
Équipé d’un bip de fin de prise de mesure. 
Mémorise les dernières mesures.

• A0007952

3.    THERMOMÈTRE  
AURICULAIRE ET FRONTAL
Mesure la température frontale, auriculaire, de 
l’air ambiant, du biberon et du bain. Mémorise 
les dernières mesures

•   A0124589

4.  PÈSE PERSONNE  
ÉLECTRONIQUE
Mise en route automatique.  Portée 150 kg. 
Graduation 100 g.

•   A0133914

5.  PÈSE PERSONNE  
MÉCANIQUE
Affichage du poids sur cadran rond.  
Plateau revêtu de simili cuir blanc.  
Portée 150 kg. Graduation 1 kg.

•   A0007174

1

Aides à la vie courante
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PÈSE PERSONNE 
MÉCANIQUE 

MINI 
PEDALING

APPAREIL DE MASSAGE 
DES PIEDS

VÉLO 
ELLIPTIQUE 

VÉLO AÉROMAGNÉTIQUE

EXERCISEUR 
DE MAIN

6.  EXERCISEUR DE MAIN
Pour tonifier, muscler et assouplir la main 
et l’avant-bras.

• TRÈS SOUPLE : A0120517 
• SOUPLE : A0007650 
• MOYEN : A0007652 
•   FORT : A0007606

7.   MINI PEDALING
Permet une bonne mobilisation articulaire,  
tout en restant assis sur une chaise.  
Peu encombrant. 

• A0002724

8.  VÉLO AÉROMAGNÉTIQUE
Pour entretenir votre forme musculaire 
tout en ménageant vos articulations.  
Cardiofréquencemètre par capteur sur guidon.

•   A0134745

9.  VÉLO ELLIPTIQUE
6 programmes offrant diversité et 
motivation au cours de l’entraînement.

•   A0123055

10.  APPAREIL DE MASSAGE 
DES PIEDS

Véritable massage de détente avec 
plusieurs réglages (vibration, bulles),  
le balnéo procure confort et bien être aux pieds. 
Un rouleau de massage stimule efficacement la 
voute plantaire.

•   A0133579

6

7

8

9 10

AUTO-TENSIOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE
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Équipement
du domicile

Équipez votre domicile avec du mobilier pratique pour les 
aidants et agréable pour votre confort. Votre pharmacien 
saura vous orienter vers les équipements les plus adaptés.
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LIT MÉDICAL  
À HAUTEUR VARIABLE

MATELAS

COUSSIN DE PRÉVENTION  
DE L’ESCARRE

LÈVE PERSONNE

Disponible 
à la location

Disponible 
à la location

Disponible 
en version 
électrique

1.  LIT MÉDICAL  
À HAUTEUR VARIABLE
Afin de limiter les efforts de la personne 
alitée et éventuellement faciliter les soins. 
Votre pharmacien peut vous proposer 
des lits réglables en hauteur par une 
simple pression du bouton de télécommande 
(verrouillable). Ils peuvent être équipés d’un 
relève-buste (électrique) et d’un relève-
jambe (manuel). Nombreux modèles de 
lits disponibles (largeurs 90 cm, 120 cm 
ou 140  cm, modèles enfants, modèles pour 
personnes de plus de 135 kg ou encore ultra 
bas, etc.)

• LARGEUR 90 cm : A0119185 
• ULTRA BAS LARGEUR 90 cm : A0122489

2.   MATELAS
Rester alité et immobilisé peut entrainer la for-
mation d’une escarre. Votre médecin et votre 
pharmacien pourront vous orienter vers le 
matelas de prévention le plus adapté, qui 
allègera les points de pression au niveau des 
zones à risque.

• CLINIQUE  : A0131600

•  POUR PRÉVENTION DE L’ESCARRE  : 
A0128482 ET A0130782

3.  COUSSIN DE PRÉVENTION  
DE L’ESCARRE
En complément au matelas spécifique,  
ces coussins sont une aide complémentaire 
dans le processus de prévention de l’escarre.  
Il est important de se mouvoir et de varier  
les points d’appui (varier les positions  
allongée/assise) pour varier les points de 
pression. Nombreux modèles disponibles, 
adaptées aux différents points d’appui.

•  POUR SIÈGE POUR PRÉVENTION  
DE L’ESCARRE :   A0136001

•  TALONNIÈRE : A0127038  
ou A0007903

•  PROTÈGE COUDE :   A0121786

•  COUSSIN DE POSITIONN EMENT :  
RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

4.  LÈVE-PERSONNE
Sécurise et facilite les transferts du lit  
au fauteuil.

• A0133018

3

4

21

Disponible 
à la location

Disponible 
à la location
si médicalisé

Disponible 
en version 
électrique

Équipement du domicile
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SOULÈVE JAMBE 
EN MOUSSE

APPAREIL DE TRANSFERT 
ET DE VERTICALISATION

APPUI-DOS

PROTECTION DE 
BARRIÈRE DE LIT 
MATELASSÉE

CERCEAU 
DE LIT

PIED À 
PERFUSION

POTENCE DE LIT 
SUR PIED

1.  APPAREIL DE TRANSFERT  
ET DE VERTICALISATION
Facilite les déplacements en rotation (du lit 
au fauteuil qui se trouve à côté par exemple). 
Poignées ergonomiques et appui-jambes 
réglables en hauteur.

• APPAREIL DE TRANSFERT : A0132723 
•  CROCHETS D’ANCRAGE ET SANGLE : 

A0130895

2.   SOULÈVE JAMBE EN MOUSSE
Diminue les sensations de jambes lourdes  
en favorisant le retour sanguin.

• SOULÈVE-JAMBE : A0005812 
•  COUSSIN À DÉCHARGE TALONNIÈRE : 

A0136207

3.  CERCEAU DE LIT
Évite le contact entre les draps et les parties 
endolories du corps.

• PETIT : A0002364 
• MOYEN : A0002365 
• GRAND : A0002366

4.  PROTECTION DE BARRIÈRE 
DE LIT MATELASSÉE
Accroît le confort des patients alités.

• A0007666

5.  PIED À PERFUSION
Tige supportant les poches à perfusion et 
les nutriments, facilitant les déplacements 
durant les traitements.

• A0002686

6.  POTENCE DE LIT SUR PIED
Pour aider à se lever.  
Utilisation possible avec un lit non médicalisé.

• A0002687

7.  APPUI-DOS
Pour palier à l’absence d’un relève buste, cet 
appui dos est très utile pour lire ou regarder 
la télévision grâce à son inclinaison 
réglable.

• A0002908

Disponible 
à la location

Disponible 
à la location
si médicalisé

Disponible 
en version 
électrique

2

3 4

5

7

6

1

Équipement du domicile
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OREILLER ANATOMIQUE  
EN MOUSSE

TABLE DE LIT 
À POSER

OREILLER ERGONOMIQUE  
À MÉMOIRE DE FORME

TABLE DE LIT  
SUR ROUES

COUSSIN À AIR STATIQUE 
OU DE SIÈGE PERCÉ

8.   TABLE DE LIT SUR ROUES
Indispensable pour lire, déjeuner ou toute 
autre activité quotidienne alité. Plateau 
à inclinaisons multiples et réglable en 
hauteur. Équipée d’un rebord repose livre.

• BLANCHE : A0006319 
• HÊTRE : A0127265 
• 2 PLATEAUX RONCE DE NOYER : A0122542

9.  TABLE DE LIT À POSER
Pratique avec ses pieds escamotables  
qui se plient et se déplient pour faciliter  
son rangement.

• A0003617

10.  OREILLER ANATOMIQUE  
EN MOUSSE

Pour soulager vos douleurs lombaires  
et cervicales cet oreiller épouse parfaitement  
la nuque. Mousse 28 kg/m3.

• 50 x 38 cm : A0002990

11.  OREILLER ERGONOMIQUE  
À MÉMOIRE DE FORME

Pour allèger les pressions exercées sur  
la nuque. Mousse à mémoire de forme  
de qualité médicale (80kg/m3) et 
hypoallergénique assurant un maintien  
et un soulagement optimal du creux cervical.

• 50 x 30 cm : A0002683 
• 50 x 40 cm : A0008190

12.   COUSSIN À AIR STATIQUE 
OU DE SIÈGE PERCÉ

Pour soulager les points de pression de 
la zone du périnée parfois douloureuse lors 
d’une assise prolongée.

• À AIR STATIQUE  : A0007480

• DE SIÈGE PERCÉ ROND  : A0006055

• DE SIÈGE PERCÉ EN U  : A0006056

8
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Aides 
aux moments 
d’hygiène

Gardez dans votre quotidien les gestes habituels d’hygiène. 
Préservez votre autonomie avec l’aide de votre 
pharmacien, demandez lui conseil.
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SIÈGE DE BAIN PIVOTANT3

ÉLÉVATEUR DE BAIN TAPIS DE BAIN  
OU DE DOUCHE

1.  ÉLÉVATEUR DE BAIN
Facilite l’accès au bain en descendant du 
bord jusqu’au fond de la baignoire. Dossier 
inclinable. Alimentation par batterie.

• A0126479

2.  TAPIS DE BAIN OU DE DOUCHE
Pour diminuer le risque de chute,  
ces tapis se fixent au fond de la baignoire  
ou de la douche.

• TAPIS DE BAIN : A0007465 
• TAPIS DE DOUCHE : A0080314

3.  SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
Pour entrer et sortir de la baignoire 
en toute sécurité grâce à ses accoudoirs 
relevables et son assise surélevée.

• A0129973

4.   BARRE DE MAINTIEN
Idéales pour sécuriser vos gestes du 
quotidien, au bain comme aux toilettes.  
Se pose par un système de vis ou de ventouses. 
La barre de maintien à ventouse se positionne 
sur une surface plane, lisse et non poreuse 
(faïence murale sans décors, carreau > 10 cm). 
Elle doit être repositionnée régulièrement,  
des témoins visuels vert/rouge sont à vérifier  
par l’utilisateur avant utilisation.

• 30 CM PAR VIS : A0002911

• 40 CM PAR VIS : A0002917

• 60 CM PAR VIS : A0002919

• 40 CM À VENTOUSE : A0133548

• 45 CM À VENTOUSE : A0132105

• 55 CM À VENTOUSE : A0132104

5.  SIÈGE DE BAIN
A suspendre ou à poser et adaptable  
à toutes les baignoires en toute sécurité.

• SUSPENDU : A0007224 
•  À POSER AU FOND DE LA BAIGNOIRE : 

A0007228

6.   PLANCHE DE BAIN OU 
SIÈGE DE BAIN À SUSPENDRE
Stabilité et confort lors du bain.

• PLANCHE DE BAIN : A0007997

•  SIÈGE DE BAIN RÉVERSIBLE  
EN MARCHE-PIED  : A0124837

PLANCHE DE BAIN OU  
SIÈGE DE BAIN À SUSPENDRE

21

BARRE 
DE MAINTIEN4

6SIÈGE DE BAIN5

Aides aux moments d’hygiène
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TABOURET DE DOUCHE SIÈGE DE DOUCHE  
MURAL 

CHAISE GARDE-ROBE  
AVEC OU SANS ROUES

CHAISE DE DOUCHE PERCÉE CHAISE DE DOUCHE

CHAISE DE TOILETTE  
3 OU 4 EN 1

21
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BASSIN DE LIT URINAL

REHAUSSE WC

PROTECTIONS 
INCONTINENCE 
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Pratiques, LES SACS HYGIÈNIQUES POUR SEAU DE CHAISE 
GARDE-ROBE équipés d’un tampon qui capte les odeurs et 
gélifie les liquides. Pour une hygiène maximale, vous pouvez 
par ailleurs vous équiper de GANTS et d’un DÉSINFECTANT.

LE ’+‚

1.  TABOURET DE DOUCHE
Pieds larges pour une plus grande stabilité 
et réglables en hauteur par simple rotation. 
Existe en version ergonomique avec une 
ouverture au niveau des parties intimes.

• RÉGLABLE EN HAUTEUR : A0002967 
• ERGONOMIQUE : A0113350 
• FIXE : A0128179

2.  SIÈGE DE DOUCHE MURAL
Rabattable avec large découpe pour la toilette 
intime. 

• A0123473

3.   CHAISE DE DOUCHE PERCÉE
Stabilité et sécurité grâce à ses pieds 
équipés de ventouses et sa hauteur d’assise 
réglable. Elle peut s’adapter sur les toilettes sans 
le seau. Dossier et accoudoirs amovibles.

• A0130803

4.  CHAISE DE DOUCHE
Ingénieuse et pratique, grâce à son système 
d’ajustement de la hauteur par vis (de 37 à 
55 cm), son dossier amovible et ses pieds larges.

• A0002996

5.   CHAISE DE TOILETTE  
3 OU 4 EN 1
Chaise de toilette à la fois réhausse WC  
et cadre de toilette (et cadre de maintien  
si 4 en 1). Réglable en hauteur. Dossier amovible.

• 3 EN 1 : A0131910 
• 4 EN 1 : A0132149

6.   CHAISE GARDE-ROBE  
AVEC OU SANS ROUES
Évite les déplacements non sécurisés  
vers les toilettes du domicile. Équipées d’une 
assise rembourée et d’un seau. Le modèle  
sur roues permet des déplacements 
accompagnés sécurisés sur de courtes distances.

• FIXE : A0003005 
• SUR ROUES : A0008063 
• POUR PERSONNES FORTES : A0007931

7.   SAC HYGIÉNIQUE POUR SEAU 
DE CHAISE GARDE-ROBE

• PAR 20 SACS  : A0125729

8.   GANT ET DÉSINFECTANT

• BOÎTE DE 100 GANTS  : A0007695

•  SOLUTION DÉSINFECTANTE 75 ML  : 
A0127785

•  LINGETTES DÉSINFECTANTES  
(BOÎTE DE 100) : A0202773

9.  REHAUSSE WC
Pour faciliter le relever aux toilettes.  
Ce rehausse WC s’adapte à la majorité des cuvettes, 
en se posant simplement dessus. Différentes hauteur 
de surélévation disponibles, avec ou sans couvercle.

•  SANS COUVERCLE   
EN MOUSSE HAUTEUR 11,5 CM : A0124883 
HAUTEUR 11 CM : A0003606

•  AVEC COUVERCLE   
HAUTEUR 10 CM : A0111870

10.   BASSIN DE LIT
Évite les déplacements non sécurisés 
jusqu’aux toilettes de nuit comme de jour. 
Indispensable lorsqu’on est alité.

•  BASSIN DE LIT  
AVEC COUVERCLE  : A0008000

11.  URINAL
Évite les déplacements non sécurisés 
jusqu’aux toilettes de nuit comme de jour. 
Indispensable lorsqu’on est alité.

•  AVEC BOUCHON POUR FEMME : A0005768

•  POUR HOMME : A0005642  
ANTI-REFLUX POUR HOMME : A0002935 
ADAPTATEUR FÉMININ : A0127037

12.  PROTECTIONS INCONTINENCE
Une gamme complète en protections 
anatomiques, culottes absorbantes, 
changes complets et alèses de lit.

•  RÉFÉRENCE SELON TAILLE 21



Aides 
à la mobilité

Sécurisez vos déplacements et conservez votre liberté de 
mouvements avec l’aide de votre pharmacien. Un large 
choix d’aides techniques existe : cannes de marche ou cannes 
anglaises, produits d’orthopédie ou encore fauteuils roulants. 
Demandez conseil à votre pharmacien.
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Aides à la mobilité

CANNE PLIANTE EN MÉTALCANNE DE MARCHE

DRAGONNE 
POUR CANNE

CANNE DE LUXE EN BOIS
CANNE DE MARCHE  
BI-MATIÈRE

CANNE SIÈGE PLIANTE,  
TRIPODE OU QUADRIPODE

21
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Pour ranger votre 
canne sans qu’elle 
ne tombe, pensez 
à utiliser un 
ACCROCHE CANNE. 
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1.  CANNE DE MARCHE
Maniablité et légèreté pour faciliter  
vos déplacements.

POIGNÉE

• T : A0002246

•  ANATOMIQUE MAIN DROITE EN MÉTAL :  
A0127396

•  ANATOMIQUE MAIN GAUCHE EN MÉTAL : 
A0127474

• COURBE : A0006976

• T MÉTAL : A0002245

• T ALU : A0005882

2.   CANNE PLIANTE EN MÉTAL
Compacte et pratique, elle suivra et 
sécurisera tous vos déplacements.

• A0128618

3.  CANNE DE MARCHE BI-MATIÈRE
Haut de canne bi-matière pour un confort 
optimal. Réglable en hauteur par bouton poussoir.

• BLEU : A0134198 
• GRISE : A0134197 
• VERTE : A0134199

PLIANTE

• BLEU : A0134195 
• GRISE : A0134194 
• VERTE : A0134196

4.  CANNE DE LUXE EN BOIS
Nombreux modèles disponibles :

•  TÊTE DE CHEVAL CHROMÉE : A0005880

•  TÊTE DE LÉVRIER CHROMÉE : A0005881

• COL DE CYGNE CHROMÉE : A0007531

5.    DRAGONNE POUR CANNE
Nombreux modèles et coloris disponibles.

• EN CUIR CLAIR : A0002661
• ÉLASTIQUE : A0007305 

6.   CANNE SIÈGE PLIANTE,  
TRIPODE OU QUADRIPODE
Les multiples pieds offrent une base d’appui 
large et très stable. Des modèles de cannes à 
trois ou quatre pieds sont aussi disponibles chez 
votre pharmacien.

• SIÈGE PLIANTE TROIS PIEDS : A0002999
• TRIPODE : A0007524 ou A0007233
• QUADRIPODE : A0110618

7.   ACCROCHE CANNE
• A0007474
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CANNE ANGLAISE ADULTE1
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CANNE ANGLAISE ENFANT

MOUSSE DE  
PROTECTION 
POUR POIGNÉES  
DE CANNE ANGLAISE

BÉQUILLE 

1.  CANNE ANGLAISE ADULTE
Maniabilité, légèreté et résistance. 
L’essentiel pour sécuriser vos déplacements !

• ANODISÉE : A0135750 
• BLEUE : A0135751 
• VERTE : A0135752 
• RENFORCÉE (JUSQU’À 150 KG) : A0128229

POIGNÉES CONFORT BI-MATIÈRE 
• BLEUE : A0131369 
• JAUNE : A0131371 
• ROUGE : A0131370 
• VERTE : A0131372

2.    CANNE ANGLAISE  
ENFANT
Spécifiquement adaptées aux personnes 
de petite taille grâce à sa hauteur minimale 
pouvant atteindre jusqu’à 47 cm

• BLEUE ORANGE : A0007959 
• VIOLETTE TURQUOISE : A0007958 
• ROUGE : A0008067 
• BLEUE : A0008066

3.   MOUSSE DE PROTECTION POUR 
POIGNÉES DE CANNE ANGLAISE
Idéal pour soulager les points d’appui  
au niveau des poignées lors de l’usage  
de cannes anglaises.

• A0052635

4.    BÉQUILLE
Appui bras garni mousse.

• 105 À 120 CM : A0002121 
• 115 À 130 CM : A0002122 
• 125 À 140 CM : A0002123 
• 140 À 155 CM : A0005486 

5.   CANNE CANADIENNE
Liberté de mouvements accrue grâce à son 
croissant articulé qui la maintient attachée au bras.

• A0002259

6.   EMBOUT DE CANNE
Nombreux modèles disponibles.

• RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

7.   CANNE BLANCHE
Pour les besoins tactiles des personnes 
malvoyantes.

POIGNÉE

• MAILLOCHE PLIANTE : A0002266 
• T PLIANTE : A0005890 
• T : A0002267

CANNE 
CANADIENNE

CANNE  
BLANCHEFixe ou articulé, standard ou 

renforcé, L’EMBOUT est à 
changer en fonction de son 
usure pour vous garantir une 
bonne stabilité. Demandez 
conseil à votre pharmacien.

LE ’+‚
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8.    COLLIER CERVICAL
• RÉFÉRENCE SELON TAILLE

9.   CEINTURE LOMBAIRE
• RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

10.  IMMOBILISATEUR  
BRAS OU ÉPAULE

• GILET D’IMMOBILISATION ÉPAULE : A0133213

ÉCHARPE DE BRAS FILET 
• PETITE : A0008245 
• MOYENNE : A0007156 
• GRANDE : A0008243

11.    ATTELLE DE POIGNET-MAIN  
OU DE POIGNET-POUCE

• RÉFÉRENCE SELON TAILLE

12.   ATTELLE DE GENOU
HAUTEUR 
• 40 CM : A0133255 
• 50 CM : A0133256 
• 60 CM : A0133257

13.   ATTELLE DE CHEVILLE
• TAILLE UNIQUE : A0133266

14.   ATTELLE DE DOIGT
• PETITE : A0002102
• MOYENNE : A0002104
• GRANDE : A0002103

CEINTURE LOMBAIRE

ATTELLE DE GENOU ATTELLE DE CHEVILLE ATTELLE 
DE DOIGT

ATTELLE DE POIGNET-MAIN 
OU DE POIGNET-POUCE

COLLIER CERVICAL

IMMOBILISATEUR BRAS OU ÉPAULE
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DÉAMBULATEUR 
SUR ROUES

FAUTEUIL  
DE TRANSPORT

DÉAMBULATEUR  
FIXE PLIANT

DÉAMBULATEUR  
FIXE ET REGLABLE1

3

2

4

1.  DÉAMBULATEUR FIXE  
ET RÉGLABLE
Cadre de marche fixe d’une grande stabilité 
grâce à ses pieds inclinés. Léger et maniable, 
il est aussi équipé de poignées incassables. 
Modèle enfant disponible. 

• A0007001

2.   DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT
Léger et maniable il se réplie complètement 
pour optimiser son rangement. Son cadre haut 
permet un passage au dessus des WC pour 
sécuriser un maximum de gestes du quotidien.

• A0131559

• 2 NIVEAUX DE MAIN COURANTE : A0129899

3.   DÉAMBULATEUR SUR ROUES
Pratiques grâce à leurs équipements 
facilitant les déplacements du quotidien : 
siège en mousse (modèle 2 roues uniquement), 
roulettes intérieures et/ou extérieur, freins 
(modèles 3 et 4 roues), tablette amovible, 
poignées ergonomiques, etc. 

• 2 ROUES : A0002623
• 3 ROUES : A0007435
• 4 ROUES : A0002610
• POUR COURSES : A0134718

4.  FAUTEUIL DE TRANSPORT
Léger, ce fauteuil manuel pliant à pousser 
est d’une grande maniabilité.

LARGEUR D’ASSISE 
• 41 CM : A0129854 
• 46 CM : A0129863

Aides à la mobilité
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SCOOTER

TRICYCLE

FAUTEUIL 
ROULANT

RAMPE  
TÉLÉSCOPIQUE

CEINTURE VENTRALE 
DE MAINTIEN

 COUSSIN POUR LA PRÉVENTION  
DES ESCARRES

Disponible 
à la location

Disponible 
à la location
si médicalisé

Disponible 
en version 
électrique

Pour plus de confort tout en ayant une 
prévention maximale, pensez à vous 
équiper de COUSSINS appelés ‘anti-
escarres’. En répartissant les pressions, ils 
réduisent le risque de survenue d’escarre.
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5.  FAUTEUIL ROULANT
Pour pallier vos difficultés de marche, pour 
un handicap temporaire ou définitif de 
nombreux modèles peuvent vous permettre de 
retrouver mobilité et autonomie : standards, 
légers ou spécifiques, manuels ou électriques, 
pour adultes comme pour enfants. Nombreux 
modèles et coloris disponibles.

6.  COUSSIN POUR LA  
PRÉVENTION DES ESCARRES
Confort unique, stabilité accrue  
et prévention optimale grâce à cet ensemble 
qui soulage les zones à risque de survenue 
d’escarre lorsque l’utilisateur passe  
de nombreuses heures au fauteuil.

•  DOSSERET ET COUSSIN : A0002971

•  COUSSIN : A0136001

7.   RAMPE TÉLÉSCOPIQUE
Pour faciliter l’accès aux lieux du quotidien, 
elles se présentent en trois parties (de 55, 45 et 
50 cm). Légères, elles sont faciles à transporter 
avec un sac de rangement.

•  A0109076

8.   CEINTURE VENTRALE  
DE MAINTIEN
Maintient en s’adaptant à la morphologie 
du patient.

•  A0007249

9.  TRICYCLE
Parfait pour l’entretien d’une bonne forme 
physique.

• JAUNE ET NOIR : A0117982

• BLEU : A0116218

10.   SCOOTER
Très simples d’utilisation, ces scooters 
électriques 3 ou 4 roues permettent de se 
déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur en 
toute sécurité. Nombreux modèles et coloris 
disponibles.

• 3 ROUES : A0129416

• 4 ROUES (GRIS LUNAIRE) : A0128929

• 4 ROUES (BLANC) : A0135137
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Passez par votre pharmacien pour vos matériels  
et prestations de santé à domicile, c’est la garantie : 

  de conseils de qualité pour des choix adaptés à vos besoins et à vos habitudes

  de dispositifs qui suivent les évolutions technologiques

  d’une prise en charge par votre assurance maladie et votre complémentaire santé

  d’une grande réactivité

  de votre tranquillité d’esprit

MON PHARMACIEN CONSEIL D
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Au service
du patient


