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Guide
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Prise en charge
de l’oxygénothérapie
L’oxygénothérapie est une méthode visant à apporter artificiellement de
l’oxygène à un malade de façon à rétablir ou à maintenir un taux normal
d’oxygène dans le sang.
L’EVALUATION DES BESOINS
Éléments INDISPENSABLES de la prescription :
• Débit (L/mn)
• Nombre d’heures d'utilisation par jour
• Besoin de déambulation
• Durée de la prescription

Caractéristiques du patient :
• Mobilité, rythme de vie
• Lieu de vie
• Présence ou non d’aidants, autonomie
• Interface nécessaire

Demande d’entente préalable
si la durée du traitement est
supérieure à 3 mois et pour toute
solution de déambulation.

Concentrateur

Tuyau bulle vert

Raccord

humidificateur
(facultatif)
212

Interface
(lunette, masque,
catheter
transtrachéal)

LES SOLUTIONS D'HANDI-PARM
Toutes les sources d’oxygène sont de qualité identique, le choix du matériel
se fait selon les besoins du patient.
Avec déambulation

Sans déambulation

Système
Homefill

Concentrateur
d’oxygène

Concentrateur
transportable

Bouteille
d’Oxygène

Handi-Pharm fournit un obus de secours quelque soit la solution choisie.

Handi-Pharm intervient dans le respect des BPDOM
(Bonnes Pratiques de Dispensation de l’Oxygène Médical).

Assistance technique

24h/24 et 7j/7

PARCOURS DE LA PRISE EN CHARGE
• Conseil et éducation du patient et éventuellement de sa
famille à l’utilisation du matériel mis à sa disposition.
• Gestion administrative du dossier patient.

Fourniture d'un livret patient avec
les coordonnées de votre contact

• Contrôle au domicile tous les 3 mois incluant la maintenance
du matériel, le changement des consommables, la mesure du
pouls, de la saturation du sang en oxygène et une évaluation
de la consommation.

SOINS AU DOMICILE

• Livraison, installation au domicile.

• Ce contrôle fait l’objet d’un compte rendu envoyé au
médecin prescripteur et à la pharmacie.
• Intervention si nécessaire à domicile, dans les 12 h suivant la
demande, en cas de panne du matériel.

Handi-Parm
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Oxygénothérapie

7 j/ 7

24h/24

Dans le cadre du service
d'oxygénothérapie à domicile,
Handi-Pharm s'engage dans
une démarche qualité pour
le bien-être et la sécurité
de l'insuffisant respiratoire.

Concentrateur Perfecto 2 V

Concentrateur Platinum 9

Le silence en toutes circonstances

La performance d'un concentrateur à haut débit

•C
 oncentrateur d'oxygène compact
• Econome en énergie (consomme peu, capable d'optimiser
les dépenses en matière d'énergie)
•D
 'un niveau sonore très faible (< 39 dB, certifié TÜV)
•C
 ompact, élégant et discret : petit par la taille,
mais grand par la performance
• Débit ajustable de 1 à 5 l/min.
•C
 ompatible avec le système HomeFill II (cf. p. 216)
• Garantie 5 ans

• Concentrateur d'oxygène jusqu'à 95,6 % à 9 l/min.
• Contrôle permanent de la FiO2
• Système d'auto-diagnostic identifié par des leds
et des alarmes visuelles et sonores
• Niveau sonore : 50 dB
• Débit ajustable de 1 à 9 l/min.
• Compatible avec le système HomeFill II (cf. p. 216)
• Garantie 5 ans

LPP
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■ Concentrateur

Réf. 16523

■ Humidificateur

Réf. OX-1007

■ Réf. 7546

LPP

Oxygénothérapie

Concentrateur portable Solo 2
Transportez votre concentrateur où vous voulez

Installé systématiquement
en complément d'un
concentrateur fixe

• F ixé sur chariot à roulettes, avec poignée téléscopique,
il peut être alimenté sur secteur, sur l'allume-cigare ou sur batterie
•U
 tilisable de jour comme de nuit, au repos ou pendant l'effort
• Ecran intuitif : compteur horaire sur écran digital,
position et alarme clairement identifiables
•D
 ébit maxi 5 l/min. en mode pulsé et jusqu'à 3 l/min. en continu
• Très confortable (niveau sonore < 40 dB)
• Emplacement de l'humidificateur étudié pour empêcher
l'eau d'entrer dans les voies aériennes du patient pendant son utilisation
• Optimisation des temps de maintenance :
filtres accessibles de l'extérieur
sans ouvrir le concentrateur
•G
 arantie 3 ans

•A
 pprouvé FAA (utilisation en avion)

LPP

■ Concentrateur

Réf. 14531

■ Kit humidificateur

Réf. 16767

Concentrateur portable XPO2
Idéal pour les patients actifs désireux de conserver
leur autonomie

Installé systématiquement
en complément d'un
concentrateur fixe

• Fonctionne sur secteur ou sur batterie externe apportant
jusqu'à 7 heures d'autonomie supplémentaire
• Compact et léger (2,9 kg), sa petite taille et son poids
favorisent le confort de la déambulation en voyage
• Rapide et efficace, il délivre l'oxygène au début de l'inspiration
pour favoriser les échanges gazeux
• Garantie 2 ans

SOINS AU DOMICILE

• Approuvé FAA (utilisation en avion)

■ Réf. 16540

LPP
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Oxygénothérapie

HomeFill II
Remplissage de la bouteille d'oxygène
par l'utilisateur lui-même, à son domicile,
en toute sécurité et en toute simplicité

• Compresseur livré avec tube de connexion O2
couplé avec un concentrateur
• Production de l'oxygène en 3 étapes :
1. Production d'air enrichi en oxygène par le concentrateur
2. Compression de l'air enrichi en oxygène par le compresseur
3. Remplissage des bouteilles prévues à cet effet
• Plus de livraison, plus d'attente
L'utilisateur est complètement autonome
• Remplissage : 1 litre/heure, arrêt automatique
• Système de connexion permet un remplissage aisé
et sans effort (d'une seule main)

■ HomeFill II

Réf. 7551

■ Bouteille 1,7 L - air continu

Réf. 1513507

■ Bouteille 1,7 L - air pulsé

Réf. 1510864

■ Sac à dos

Réf. 16541

Lunettes à oxygène
• Souples
• Avec tubulure étoilée 2,10 m
• Raccords de connexion standard

Utilisation

Fonctionnement

• Système révolutionnaire qui permet à l'utilisateur
de déambuler à l'extérieur en remplissant lui-même
sa bouteille d'oxygène
• Système complet d'oxygénothérapie à domicile
qui allie innovation et praticité, et procure à l'utilisateur
liberté et indépendance quel que soit son environnement
• Livré avec 1 sac de transport et 2 bouteilles

• Livré avec sac de transport élégant
et confortable pour déambuler aisément
• Aucune fuite, aucune perte d'oxygène
pour un maximum de sécurité
• Utilisation possible du concentrateur
en simultané avec le remplissage de la bouteille
• Format de bouteille : 1,7 l
• Garantie 2 ans

LPP

Tuyau bulle oxygène
• Tuyau bulle
DI 4 mm/DE 8 mm

■ Réf. OX-1010

Raccord tubulure 02
• Se positionne entre
le tuyau bulle et l'interface
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■ Adulte

Réf. OX-7555

■ Pédiatrie

Réf. OX-7554

■ Réf. OX-1008

Oxygénothérapie

Masque à oxygène
• Avec raccord pour connexion à une tubulure d'oxygène
• Deux ouvertures latérales partielles pour apport d'air
(env. 50 % d'oxygène inspiré)
et évacuation des gaz expirés
• Avec tubulure

■ Adulte

Réf. 7067

■ Pédiatrie

Réf. 7765

P

Oxymètre de pouls au doigt
Surveillance de la saturation et de la fréquence
cardiaque

• Poche alimentée en oxygène par une tubulure connectée
latéralement en haut de la poche
• Livré avec une tubulure à oxygène transparente et étoilée
pour éviter tout risque de pincement
• Raccord à chaque extrémité
• Deux ouvertures latérales
partielles couvertes
d'une membrane
permettant un apport
d'air si souhaité,
ainsi que l'évacuation
des gaz expirés

■ Adulte

Réf. 7512

Oreiller médical apnée du sommeil
Oreiller médical adapté au patient appareillé
d'un masque et traité en oxygénothérapie,
assistance respiratoire, apnée du sommeil...
•Augmente le confort et la sérénité du patient
lors de son traitement
• S'adapte à toutes les positions de repos ou de sommeil
du patient
• Structure ergonomique unique qui permet de conserver
le masque pendant le sommeil
• Convient à tout type de masque nasal, facial ou narinaire
• Taie zippée 100% coton

SOINS AU DOMICILE

• 30 heures en continu
• Arrêt automatique après 4 secondes sans utilisation
• Positionnement du doigt dans une chambre
de caoutchouc de qualité médicale
• Housse de rangement et 2 piles LR03 fournies

Masque à oxygène haute concentration

Dim. hors tout
(long. x larg. x prof.)

■ Réf. 14525

6,5 x 3,5 x 4 cm

■ Réf. 17979 P
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Prise en charge
de l’aerosolthérapie
L’aérosolthérapie est la projection dans les voies respiratoires d’un nébulisat
de substances volatiles, médicamenteuses ou non.
LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE
• Cible des particules (nez, gorge, sinus, bronches...)
• Produit à nébuliser (médicament ou humidification)
• Pathologie traitée (pour la facturation)
• Âge du patient
• Interface souhaitée

LES SOLUTIONS D’HANDI-PHARM

Affections
bronchO
pulmonaireS

+ nébuliseur

+ Interface
privilégier l’embout buccal

+ nébuliseur

+ Interface
privilégier l’embout narinaire

+ nébuliseur

+ Interface
embout narinaire uniquement

+ kit

Sans interface
à proximité du patient

Aérosol pneumatique
ou ultrasonique

Affections
ORL, sinusiennes
Aérosol pneumatique sonique

Affections tubo
tympaniques
Aérosol manosonique

HumidificatION
Aérosol ultrasonique
Humidificateur réchauffeur
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RECOMMANDATIONS
Durée conseillée d’une séance : 10 mn
La durée dépend du volume à nébuliser, donc on considère que :
• si le volume résiduel dans le nébuliseur est supérieur ou égal
à 1mL, on met un volume minimum de 4mL
• si le volume résiduel dans le nébuliseur est inférieur à 1mL, on
met un volume minimum de 2mL
Si besoin, on dilue avec du sérum physiologique (ou autre en
fonction du produit) pour avoir le volume minimum voulu.
Ne pas augmenter inutilement le volume car on augmente le
temps de séance.

Tous les médicaments ne peuvent être
mélangés

Retrouvez nos conseils ainsi que les recommandations sur
la mise en pratique et la tarification dans votre fascicule
pharmacien “Mieux accompagner l’aérosolthérapie”
Accompagnez vos patients à l’instauration de leur
traitement en leur remettant le livret “Mieux vivre son
aérosolthérapie”. Ils y retrouveront vos conseils, un mode
d’emploi générique de leur appareil et les règles d’entretien.

Livret disponibles sur simple
demande auprès de votre conseiller
Handi-Pharm.

S’ils doivent être administrés séparément :
• Rincer la cuve entre 2 produits
• Respecter l’ordre de prise suivant : Bronchodilatateurs,
mucolytiques, antibiotiques, corticoïdes

Erreurs fréquentes à éviter
• Mélange incompatible de médicaments
• Utilisation d’un nébuliseur sonique pour atteindre
les bronches
• Administration de corticoïdes IV
• Administration d’antibiotiques injectables contenant
des sulfites

SOINS AU DOMICILE

• Utilisation d’un masque si on peut utiliser un embout buccal
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Aérosolthérapie

Aérosol pneumatique Maxaer
• Appareil pneumatique à double piston
• Pour favoriser une régularité de sortie d'air en continu
et un temps de nébulisation réduit
• Garantie 2 ans

Nébuliseur pneumatique
• Volume résiduel : 0,5 ml
• Temps de nébulisation : 2,5 ml en 7 min.
• Dépôt médicamenteux : 80 %
• Contenance cuve : 5 ml

Nébuliseur Maxaer Plus
• 1 ampoule Sidestream
• 1 masque adulte
• 1 masque pédiatrie
• 1 embout nasal
• 1 embout buccal
• 1 tubulure

■ Réf. 4652

Nébuliseur Sidestream
simple pédiatrie
• 1 ampoule Sidestream
• 1 masque pédiatrie
• 1 tubulure

■ Réf. 7718

LPP

Nébuliseur Sidestream
simple adulte

Nébuliseur
embout buccal

• 1 ampoule Sidestream
• 1 masque adulte
• 1 tubulure

• 1 ampoule Sidestream
• 1 embout buccal
• 1 tubulure

■ Réf. 7717

LPP

■ Réf. 15961

Nébuliseur Iso Neb
Kit pour traitement par Pentacarinat
• Avec embout buccal,
filtration des gaz expirés
• Usage unique

■ Aérosol

220

Réf. 3487

LPP

■ Réf. 15475

P

LPPR

P

Aérosolthérapie

Aérosol pneumatique Pari Boy
• Compresseur avec une pression de service de 1,5 bar
• Niveau sonore env. 56 dBA
• Livré avec une valise rigide permettant le transport
et le stockage en toute sécurité
• Garantie 4 ans

■ Aérosol

Réf. 14639

LPP

Nébuliseur Pari Boy LC Sprint SP
Des performances encore améliorées
• Grande rapidité de la séance de nébulisation
( 3 ml nébulisés en 5/6 min.)
• Peut nébuliser tous les médicaments ayant 1 AMM en
aérosolthérapie : bronchodilatateurs, corticostéroïdes,
antibiotiques, mucofluidifiants
• Dose de médicament déposée
dans les poumons très élevée
• Echelle de lecture des volumes
de remplissage très lisible

2

3

4

SOINS AU DOMICILE

1

LPPR

■ Avec embout buccal .1

Réf. 14796

■ Avec masque enfant 2-15 ans .2

Réf. 14798

■ Avec masque adulte .3

Réf. 14797

■ Avec masque bébé 0-2 ans .4

Réf. 16220 P
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Aérosolthérapie

Compresseur compact pour nébulisation
• Générateur d'aérosol compact et portable
• Se branche sur secteur
• Simple d'utilisation
• Permet de nébuliser tous les médicaments
ayant 1 AMM en aérosolthérapie
• Niveau sonore : 60 dB
• Produit non stérile, réutilisable
• Garantie 3 ans (compresseur)
LPP

■ Compresseur

Réf. 18031

S'utilise avec les nébuliseurs pneumatiques
présentés en page 220
■ Adulte
Réf. 7717
■ Pédiatrique

Réf. 7718

■ Embout buccal

Réf. 15961

Aérosol pneumatique et sonique ST24
Particulièrement adapté aux traitements ORL
• Simple d'utilisation, débit et pression
stables dans le temps
• Effet sonique piloté automatiquement,
aucune action du patient n'est requise
• Moteur puissant permettant
une nébulisation rapide
• Livré avec son
sac de transport
• Garantie 2 ans

1

2

3
LPP
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■ Aérosol

Réf. 16700

Nébuliseurs pneumatiques
■ Adulte .1 Masque + embout buccal

Réf. 16698

■ Enfant .2 Masque

Réf. 16699

Nébuliseurs soniques
■ Adulte .3 Masque + embout narinaire

Réf. 7687

■ Enfant .4 Masque

Réf. 7021

4

Aérosolthérapie

Aérosol pneumatique et sonique CS24
Pour les traitements médicamenteux de la sphère
ORL supérieure (sinusites…)

Caractéristiques
techniques

• Fonctionnement en continu sans risque de surchauffe
• Fonctionnement possible en mode pneumatique seul
ou sonique grâce à un commutateur
• Livré avec mallette et poignée monobloc
• Très facile à nettoyer
• S'utilise avec le nébuliseur RN 300S (réf. 7059)

• Volume résiduel : 1 ml
• Temps de nébulisation : 2 ml en 10 min.
• Dépôt médicamenteux : 76 %
• Contenance cuve : 50 ml

LPP

Réf. 7006

Nébuliseurs soniques
■ Adulte RN300

Réf. 7059

■ Pédiatrie RN311S

Réf. 7232

Aérosol manosonique
Pour le traitement des affections tubo-tympaniques
• Combinaison de 3 fonctions :
- Production d'un aérosol
- Emission de vibrations à 100 Hz
- Application temporaire d'une surpression réglable
• Synchronisation automatique des 3 fonctions avec la
déglutition du patient pour favoriser la pénétration des
aérosols médicamenteux dans la trompe d'Eustache

Aérosol ultrasonique AirProject
Pour une nébulisation rapide des voies respiratoires
supérieures et inférieures
• Extrêmement silencieux et rapide : idéal pour les enfants
• Système de rotation de l'appareil pour rendre le traitement
thérapeutique plus simple et plus pratique
• Livré avec sac de rangement
(rangement des accessoires avec l'appareil)
• Le kit comprend :
- 1 masque adulte
- 1 masque pédiatrique
- 1 tubulure

SOINS AU DOMICILE

■ Aérosol

LPP
LPP

■ Aérosol manosonique

Réf. 7317

■ Nébuliseur manosonique Grand

■ Aérosol

Réf. 13834

■ Nébuliseur manosonique Moyen

Réf. 7326 P
Réf. 7328

■ Coupelle - boîte de 10

Réf. 6832

■ Nébuliseur manosonique Petit

Réf. 7327 P

■ Kit nébuliseur

Réf. 7148
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Aérosolthérapie

Aérosol ultrasonique LS 2000+
Pour médication

Pour humidification

• S ilencieux
• Particulièrement
adapté en usage
pédiatrique

•H
 ygiène maîtrisée :
- circuit clos
- filtres (patient unique) dans les kits
• Permet une humidification
pendant 6 heures grâce
à une bouteille réservoir
• Option “réchauffeur“ disponible

LPP

■ Aérosol
■K
 it de nébulisation
avec masque et embout buccal

Réf. 7778
Réf. 2901 P

Chambre inhalation OptiChamber

■ Kit pour humidification
en circuit clos

Réf. 16938

■ Kit pour trachéotomie

Réf. 16936

Mini humidificateur d'air

Confort et performance

Idéal au bureau comme en voyage

•A
 ide à suivre un traitement le plus efficacement possible
•V
 alves à faible résistance et masque facial amovible bordé
d'un coussin doux anatomique
• Spécialement conçue pour les besoins des patients
présentant :
- un faible débit inspiratoire
- la nécessité d'utiliser un masque
- une incapacité à s'administrer eux-mêmes
leur traitement

• Adapté à des pièces jusqu'à 20 m2
• Humidification jusqu'à 80 ml/h
• Fonctionne avec une bouteille d'eau normale
en plastique (non fournie)
comme réservoir d'eau amovible
• Adaptateur secteur 24 V inclus
• Garantie 3 ans

■ Réf. 17987 P

LPP
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■ Kit adulte

Réf. 15752

■ Kit enfant 18 mois-6 ans

Réf. 15751

■ Kit bébé 0-18 mois

Réf. 15750

■ Chambre seule

Réf. 15767

■ Masque adulte

Réf. 15757

■ Masque enfant

Réf. 15758

■ Masque bébé

Réf. 15759

Inhalateur
• En polypropylène
• Ne contient pas de bisphénol ni de phtalates
• Entretien : à l'eau chaude
ou en autoclave température 120° C maxi,
durée 20 min maxi

■ Réf. 5761 P

P
P

Aspiration
trachéale

Aspirateur trachéal Vario
Idéal pour dégager les voies respiratoires supérieures

Accessoires
à la demande

• Aspiration constante : système unique de piston/cylindre en plastique
fonctionnant avec 4 modules piston/cylindre générant le vide
• Régulation précise de la force d'aspiration
• Mobile (facile à transporter avec sa poignée) et léger (3,5 kg)
• Fonctionne sur secteur
et sur allume-cigare

• Bocal à usage unique
• Couvercle pour bocal
• Poche avec couvercle

LPP

Réf. 7311

■ Filtre antibactérien

Réf. 7639

Système
avec poche

Bocal aspirateur Vario
• Bocal d'aspiration (1,5 l et 2,5 l) en polycarbonate,
utilisation impérative avec des poches
• Bocal d'aspiration en polysuflone (1 l)

Système
sans poche

P

Couvercle pour bocal Vario 1 L

■ 1 litre

Réf. 7638

■ 1,5 litre

Réf. 7641

• Grand couvercle avec raccord patient tronconique
diam. 6-10 mm et trop-plein

■ 2,5 litres

Réf. 7669

■ Réf. 7634

Adaptateur bocal aspirateur Vario

Poche pour bocal Vario 1,5 L

• En PVC

• Poche d'aspiration à usage unique

■ Réf. 7640

P

SOINS AU DOMICILE

■ Aspirateur

P

■ Réf. 7642
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Aspiration
trachéale
Canule trachéotomie Rusch Biesalski
Se distingue par son utilisation particulièrement simple

Sécurité et confort

• Changement de la chemise interne en quelques gestes
• Les composants : raccord standard, capuchon anti
projections ou valve de phonation sont solidement fixés
à la canule de la trachéotomie au moyen d'une fermeture
à baïonnette
Réf. 7556
•■
Permet
de l'utiliser comme canule parlante sans recourir
à un orifice de phonation
• En forme d'arc, conique
• Collerette de fixation souple, à forme anatomique
• Code couleur
Autres modèles sur demande
• Sans latex
• Stérile
• Patient unique

• En PVC thermosensible
• Excellente conception de la chemise interne adaptée
à chaque canule
• Collerette pivotante souple
• Sans ballonnet
• Avec perforation

■ Taille 8 m (rouge)

Réf. 16581

■ Taille 9 m (jaune)

Réf. 16679

Canule trachéotomie Trachéofix
Peut être utilisée de façon universelle en soins
intensifs, ORL et à long terme
• En PVC thermosensible
à courbure arrondie
• Avec ballonnet
• Sans fenêtre de phonation
• Collerette de fixation souple
• Code couleur
• Sans latex
• Stérile
• Patient unique

■ Nous consulter

■ Nous consulter

Bande fixation canule trachéo
• Toute canule doit être maintenue en place par une bande
de fixation accrochée d'un côté
de la collerette de préférence
avant la mise en place
de cette canule
dans le trachéostome
•B
 ande en mousse
doublage coton, non lavable

P
■ Blanche - Adaptable de 17 à 51 cm Réf. 402005
Réf. 17854

■ Bleue - Adulte

Sonde d'aspiration trachéale
• Extrémité ouverte, droite et émoussée
• Avec un orifice latéral
• Grand godet avec code couleur
pour toutes les tailles
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Canule trachéotomie de Shiley

Masque/nébuliseur à trachéotomie
• Masque transparent de forme anatomique,
adapté au cou du patient
• Elastique de maintien doux et atraumatique
• Raccord pour connexion à un mini-nébuliseur ou à une
tubulure : raccord adapté au masque par une rotule
permettant
une grande
mobilité
du patient

■ CH06 (vert clair)

Réf. 7356

■ CH08 (bleu)

Réf. 7357

■ CH010 (noir)

Réf. 7358

■ CH12 (blanc)

Réf. 7359

■ CH14 (vert)

Réf. 7360

■ CH16 (orange)

Réf. 7361

■ Adulte

Réf. 7508

■ CH18 (rouge)

Réf. 7362

■ Masque + nébuliseur

Réf. 7556

P
LPP

Aspiration
trachéale
Aspirateur manuel pistolet mucosités
• Modèle manuel double effet “DMT VAC“
• Livré avec récipient 300 ml, bouchon et canule pour adaptation d'une sonde
• Récipient à usage unique

■ Aspirateur

Réf. 7575

■ Sonde

Réf. 7579

P

Stop vide/tubulure aspiration trachéale
• Pour le contrôle digital de l'aspiration
• Avec clapet en silicone et crochet
• Conception anti-fuite et anti-obstruction
• Livré avec tubulure de 2,5 m

Filtre respiratoire pour trachéo
• En tulle de diolène, se lave facilement en machine
• Se fixe par une fermeture Velcro®
• Lavable en machine
• Vendu par paire
Autres modèles

sur demande

■ Stop vide/tubulure

Réf. 7526

■ Raccord stop vide

Réf. 18197 P

Nez artificiel hygroflux trachéo

■ Blanc

Réf. 17853

■ Peau

Réf. 16245 16 épaisseurs - 19 cm de large

3 épaisseurs - 19 cm de large

Pour patients intubés ou trachéotomisés
en respiration spontanée

■ Réf. PN0106 P

Protège-douche plastron
Efficace et simple pour la toilette des patients
porteurs d'un trachéostome
• En PVC
• Texture douce rendant son port agréable et assure
une tolérance parfaite pour les tissus cutanés
• Bande de fixation élastique pourvue d'un Velcro
• S'adapte à toutes les encolures
• Lavable en machine

SOINS AU DOMICILE

• Spécialement conçu pour les patients ambulatoires
• Connecteur 5 mm pour apport d'oxygène
• Raccord 15 mm femelle
• Valve permettant d'éviter
les surpressions
et le passage d'une
sonde d'aspiration
• Chute de pression :
0,15 cm H2O à 30 l/min.

Goupillon de nettoyage trachéo
• Permet de terminer le nettoyage de la canule trachéale
après le trempage
• Diam. 8 mm

■ 10 pces

Réf. 440410 P

■ La paire

Réf. 16285
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Prise en charge
de la perfusion à domicile
En relais de l’hospitalisation, la perfusion peut-être prise en charge à domicile.
Elle permet au patient de recevoir chez lui une quantité importante d’un
médicament dans son organisme par voie veineuse ou sous-cutanée.
LES BIENFAITS DE LA PERFUSION À DOMICILE
• Permettre un retour plus rapide au domicile
• Rendre le patient acteur de son traitement
• Améliorer la qualité de vie
• Favoriser l’autonomie

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE
• Les besoins du patient
• La pathologie
• L’âge
• La présence de douleur
• Les besoins des soignants

PARCOURS DE LA PRISE EN CHARGE
Assistance technique

Prise en charge globale personnalisée dès le 1 jour.
er

24h/24 et 7j/7

Le forfait de mise à disposition du système actif
pour le traitement à domicile du patient comprend :
• F ormation et éducation de l’infirmière libérale, du patient et éventuellement de sa famille
à l’utilisation du matériel mis à disposition et aux protocoles de soins.
• Réapprovisionnement hebdomadaire des consommables,
• L ’intervention, si nécessaire à domicile, dans les 12 heures suivant la demande, en cas de panne du matériel
Fourniture d'un livret patient avec
les coordonnées de votre contact

Handi-Parm
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CHOIX DU MATERIEL

Voie d’abord

Périphérique

Sous-cutané

Centrale

Intraveineux

Chambre
implantable

Catheter
picC-line

Aiguille de Huber
Type II
3 maxi/semaine

Set de pose pour voie veineuse
périphérique contenant l’aiguille
sous-cutanée et le cathéter court

Set de pose
par voie
centrale
Maxi 3/semaine
si aiguille de Hubber
type II

Set PicC-Line

Set de rinçage
ou héparinisation

Systèmes
de perfusion

Perfuseur simple
ou perfuseur
de précision
avec régulateur
de débit

Diffuseur portable
Volume : 50 à 500 ml
Durée : 30 min
à 11 jours
La seringue de 50 ml
fournie avec
le diffuseur

Systèmes actifs

Pousse seringue fixe
ou ambulatoire

Pompe fixe
ou ambulatoire

Set de
remplissage pour
pousse-seringue

Accessoires
pour pompe fixe
(set de remplissage,
réservoirs, tubulures)

SOINS AU DOMICILE

Systèmes passifs
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Perfusion en
système passif

Handi Pharm vous fournit toute
l'instrumentation nécessaire
à la pose de perfusion et à la
réalisation de pansements au
domicile de vos patients.
De nombreux produits sont proposés
en sets prêts à l'emploi à usage unique.

Diffuseur portable Infusor
•D
 iffuseur de courte et longue durée, à usage unique,
stérile et pyrogène pour la perfusion ambulatoire
• Fonctionnement par action conjointe
- d 'un réservoir contenant la solution et exerçant
une pression sur la solution médicamenteuse,
- d 'un régulateur de débit pré-réglé et non modifiable
assurant la diffusion
en continu de la solution
• L ivré avec seringue 60 ml
+ sacoche isotherme

Diffuseur portable Intermate
• Diffuseur de courte durée, à usage unique,
stérile et pyrogène pour la perfusion ambulatoire
• Non réutilisable
et non programmable
• Livré avec seringue 60 ml
sacoche isotherme

LPP
LPP

2 ml/h

Réf. PN0031

■ 1/2 journée (12h) 5 ml/h

Réf. PN0117

■ 1 journée (24h)
■ LV10 (24h)

10 ml/h Réf. PN0032

■ LV2 (120h)

2 ml/h

Réf. PN0217

■ LV5 (48h)

5 ml/h

Réf. PN0215

■ LV100 (2h30)

100 ml/h

■ SV100 (1h)

100 ml/h

Réf. PN0033 P

■ SV200 (30 min)

Réf. PN0219 P
200 ml/h Réf. PN0080 P

■ SV50 (2 h)

50 ml/h

Réf. PN0116

Perfuseur de précision
Perfusion par gravité

• Avec régulateur de débit
• Sans latex

Perfuseur simple 1 voie
sur site d'injection
• Longueur 1,37 m

LPP

■ Avec aiguille

Réf. 7116

■ Avec microperfuseur

Réf. 7117

Perfuseur simple avec robinet 3 voies et site d'injection

■ Réf. 7514
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LPP

■ Perfuseur Baxter

Réf. PN0105

■ Perfuseur Dosiflow Réf. PN0052

Perfusion en
système actif
Pousse-seringue Agilia

Pompe Cadd Legacy PCA

Pompe fixe

Pompe ambulatoire

• Simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre
• Ecran ergonomique et interactif
• Très intuitif, développé pour promouvoir la sécurité
• Fonctionne sur batterie/secteur

• Pompe de référence pour
les traitements et la prise
en charge de la douleur
chronique ou aigüe
• Administration de produits
analgésiques ou
anesthésiques de façon
continue et/ou à la demande
• Fonctionne avec piles
(fournies)
LPP

■ Réf. PN0045

LPP

■ Pompe

Réf. PN0042

■ Tubulure

Réf. PN0075

■ Cassette réservoir 50 ml

Réf. PN0022

■ Cassette réservoir 100 ml

Réf. PN0021

Pompe Rythmic
• Programmation à la carte
• Monitorage de la perfusion simplifiée
• Adaptée pour les thérapies en débit
continu comme la chimiothérapie,
l'antibiothérapie, l'hypertension artérielle
pulmonaire, l'immunothérapie IV…
• Mise en marche simplifiée en 3 étapes :
programmation du débit, du volume
à perfuser, démarrage de la perfusion
• Fonctionne avec piles (fournies)

■ Réf. PN0083

Composition de la valise
des pompes ambulatoires

Pompe ambulatoire adaptée à chaque thérapie
• 1 pompe à perfusion
• 1 cordon d'alimentation
• 1 poire patient
• 1 mode d'emploi
• 1 notice condensée
avec une clé
pour l'ouverture
de la cassette

LPP

Pompe Bodyguard 323
Pompe ambulatoire facile d'utilisation

■ Réf. PN0044

SOINS AU DOMICILE

• Paramétrage facile grâce à des menus clairs et une façade simplifiée
• Transfert agréable pour le patient, de l'utilisation en poste fixe vers le mode ambulatoire
• Très compacte, autorise une grande mobilité
• Batterie rechargeable
• Contrôle permanent du niveau de charge de la batterie et de sa capacité
• Nombreux accessoires et consommables à disposition
pour une totale personnalisation du traitement
• Comprend : la pompe, le support chargeur avec bride de fixation potence,
cable secteur, valise de transport et notice d'utilisation
• Fonctionne sur batterie/secteur
LPP
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Accessoires
d'injection
Aiguille hypodermique

Bien choisir son aiguille

• Aiguille stérile, jetable, sous emballage individuel Peel Pack,
à embout Luer Lock
•D
 iamètre interne ultra-fin et traitement anti-friction
•C
 anule respectant un code couleur international
•C
 onditionnement par 100 pièces

Taille

Conditionnement

■ G18 (rose)

1,20 x 40 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7530

■ G19 (crème)

1,10 x 40 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7531

■ G20 (jaune)

0,90 x 25 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7532

■ G21 (vert)

0,80 x 40 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7534

■ G22 (noire)

0,70 x 30 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7535

■ G22 (noire)

0,70 x 40 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7536

■ G23 (bleu)

0,60 x 25 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7537

■ G25 (orange)

0,50 x 16 mm

boîte de 100 pces

■ Réf. 7538

P
P
P
P
P
P
P

Seringue Luer Lock

Bouchon Luer Lock

• Triple joint en caoutchouc et bloc-plongeur pour prévenir
les fuites accidentelles au cours de l'aspiration
• Administration d'un liquide épais ou d'une solution
potentiellement dangereuse

• Triple joint en caoutchouc et bloc-plongeur pour prévenir
les fuites accidentelles
au cours de l'aspiration
• Administration d'un liquide
épais ou d'une solution
potentiellement dangereuse

■ Bouchon mâle Luer Lock Réf. PN0017

■ Capacité 2 ml - 3 pièces

Réf. 300928 P
Réf. 300185 P

■ Capacité 5 ml - 3 pièces

Réf. 7518

■ Capacité 10 ml - 3 pièces

Réf. 7516

■ Capacité 20 ml - 3 pièces

Réf. 7517

■ Capacité 50 ml - 3 pièces

Réf. 7406

■ Capacité 2 ml - 2 pièces
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Accessoires
de perfusion
Aiguille de Huber type 2 sécurisée

Aiguille de Huber type 2 sécurisée

Dispositif de perfusion sécurisé à biseau de Huber
pour chambres implantables

Sécurité à 100% : protection de la pointe Poly Perf®
et du corps de l'aiguille

• Supprime le risque d'A.E.S. lors du retrait de l'aiguille de
Huber
• Aiguille automatiquement dirigée vers un piège de
sécurité offrant une protection totale pour le personnel
soignant sans aucune modification de la technique
de manipulation

• Aucun risque de se piquer, pas d'effet rebond au retrait
de l'aiguille
• Aucun contact avec le corps de l'aiguille
• Sécurité totale jusqu'à l'élimination
dans le collecteur pour aiguilles usagées
•Retrait de l'aiguille d'une seule main

LPP

P

LPP

P

PolyPerf

Perfusafe
■ G19

1,10 x 20 mm

■ Réf. PN0110

■ G20 (jaune)

0,9 x 17 mm

■ Réf. PN0194

■ G19

1,10 x 25 mm

■ Réf. PN0262

■ G20 (jaune)

0,9 x 20 mm

■ Réf. PN0263

■ G19

1,10 x 30 mm

■ Réf. PN0269

■ G20 (jaune)

0,9 x 25 mm

■ Réf. PN0197

■ G20

0,9 x 15 mm

■ Réf. PN0272

■ G20

0,9 x 20 mm

■ Réf. PN0001

■ G20

0,9 x 25 mm

■ Réf. PN0180

■ G22

0,7 x 20 mm

■ Réf. PN0267

Aiguille de Huber type 2 non sécurisée
• Aiguille de Huber coudée à 90°, tubulure souple
en polyuréthane (long. 30 cm) avec clamp

• Aiguille à pointe de Huber atraumatique non siliconée
• Equipée d'un prolongateur et optionnellement d'un site
d'injection déverrouillable
• Plateforme de l'aiguille matelassée pour stabiliser
l'aiguille, protéger le site d'accès et assurer
le confort du patient
• Pince détachable pour un placement sûr de l'aiguille
• Tubulure
anti-entortillement
disponible avec ou
sans site NAC
sans aiguille
• 1 ou 2 clamps
• Connecteur
Luer Lock mâle
•C
 odification couleur
normalisée

SOINS AU DOMICILE

Aiguille de Huber type 2 sécurisée

LPP

Hubsite
■ G19 (crème)

1 x 20 mm

■ G20 (jaune)

0,9 x 15 mm

P
■ Réf. PN0008 P

Gripper plus

■ G20 (jaune)

0,9 x 20 mm

■ Réf. PN0009

■G
 22 32 M - Boîte de 12 sachets Réf. PN0185 P

■ G20 (jaune)

0,9 x 25 mm

■ Réf. PN0010

■ Réf. PN0007

P
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Accessoires
de perfusion
Aiguille épicranienne
• Microperfuseur épicranienne de précision pour
injection et prise de sang, avec aiguille à haute pouvoir
de pénétration
• Stérile

Catheter BD SAF-T intima
•M
 icroperfuseur à ailettes avec cathéter court en BD
Vialon®
• Préconisé pour :
- Perfusion longue durée
- Veines fragiles (pédiatrie, gériatrie, oncologie...)
- Technique de cathétérisation sans contact avec le sang
(maladies infectieuses)
-H
 ospitalisation à domicile (HAD)
• Stérile

■ G20 (jaune)

0,90 mm

■ Réf. 7450

■ G21 (vert)

0,80 mm

■ Réf. 7451

■ G22 (noir)

0,70 mm

■ Réf. 7452

■ G23 (bleu)

0,60 mm

■ Réf. 7453

■ G22 (bleu)

■ Réf. PN0024

■ G25 (orange)

0,50 mm

■ Réf. 7748

■ G24 (jaune)

■ Réf. 7434

Catheter sans site

Obturateur pour cathéter court
• Le bouchon membrane est un dispositif fixé au bout
d'un cathéter intraveineux qui permet de garder
un accès rapide pour administrer des médicaments
par voie intraveineuse

■ G16 (gris)

1,7 X 45 mm

■ Réf. 7720

■ G18 (vert)

1,3 X 45 mm

■ Réf. 7657

■ G20 (rose)

1,1 X 30 mm

■ Réf. PN0118

■ G22 (bleu)

0,9 X 25 mm

■ Réf. PN0191

■ G20

30 mm

■ Réf. PN0037

■ G22

25 mm

■ Réf. PN0038

Aiguille de prélèvement BD eclipse
• Unité de prélèvement

Adaptateur stérile BD + corps prémonté

■ Avec corps prémonté G23
■ Réf. 16998
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Réf. 14594

■ Sans corps prémonté

G21

Réf. PN0214

■ Sans corps prémonté

G22

Réf. PN0213

Accessoires de
cathétérisme
Autoflush

Octopus

• Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos,
sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection
ponctuelle ou la perfusion continue de fluide
ou de médicaments
• Sécurité assurée par le système clos, plus besoin d'utiliser
des bouchons obturateurs
• Sans aiguille, la sécurité
du personnel soignant
est assurée

Les Octopus sont des prolongateurs multilumières
en polyuréthane extra-souple, transparent et à faible
volume mort. Ils permettent de connecter au cathéter
plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante

■ Réf. PN0011

Robinet 3 voies Luer-lock
• Indique de façon tactile, la position choisie
• Verrou mobile de sécurité évitante les déconnexions
accidentelles
• Lipido-résistant

• Prolongateur de cathéter 13,5 cm
• Tricouche avec autoflush et clamp

Diamètre
Volume mort
Débit

1,5 x 2,5 mm
0,5 ml
160 ml/min

■ Octopus 1 voie

Réf. PN0047

■ Octopus 2 voies

Réf. PN0087

■ Octopus 2 voies
+ valve anti-retour

Réf. PN0119

■ Octopus 3 voies

Réf. PN0088

■ Octopus 3 voies
+ valve anti-retour

Réf. PN0120

Dermafilm
• Film pansement transparent en polyuréthane pour
la protection du site d'implantation des cathéters
• Bandes détachables, auto-adhésif, perméable à la vapeur
d'eau et à l'oxygène
• Hypo-allergénique,
extensible, stérile

Autres modèles sur demande
■ Réf. PN0054

■ 14 x 10 cm

Réf. PN0183

LPP

P

Prolongateur polyvalent
de dernière génération
mâle/femelle

SOINS AU DOMICILE

Prolongateur perfusion
• Diam. interne 2,5 mm
• Grande transparence et résistance
• Bonne souplesse

P
■ 100 cm

Réf. PN0121

■ 150 cm

Réf. PN0122
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Accessoires de
prélèvement
Champ stérile 50x60
■ 50 x 60 cm

• Stérilisation : oxyde d'éthylène

Réf. PN0026

Set Heparinisation
Héparinisation CCI avec pince Tactil et NaCl

2

1

■ Avec tactil .1

Réf. 7779771

■ Avec tactil
+ aiguille de Huber .2

Réf. 7779788

LPP

Set de saignée
Pour recueillir une saignée en toute sécurité

Dans un set

• Valve de sécurité anti-retour (pour prévenir les incidents de
type reflux d'air vers le patient)
• Aiguille fine pour le prélèvement et la sauvegarde des voies
• Tubulure renforcée à haut débit et faible perte de charge

• 1 tubulure spéciale (1 m) avec aiguille G19 déconnectable,
connexion Luer Lock mâle vers la valve du flacon,
valve de sécurité anti-retour
• 1 flacon de redon 600 ml, sous-vide pour le recueil
de la saignée par aspiration
•G
 ants sans latex, non poudrés, hypoallergéniques (taille M)
• Champ de soins pour la pose de l'aiguille
• Essuie-mains
•B
 andelettes d'adhésif pour le maintien de la tubulure
• Compresses
• Pansement protecteur sous sachet

■ Réf. PN0095
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LPP

• F lacon de drainage rigide sous vide
• Témoin de vide
• Présentation stérile sous sachet pelable

Sets
de perfusion
Set Picc Line
Pour catheter central à insertion périphérique

■ Réf. PN0189

LPP

Set de pose voie veineuse périphérique

■ Réf. PN0061

LPP

Sans aiguille de Huber

■ Réf. PN0060

LPP

Set de rinçage

■ Réf. PN0058

LPP

Set de remplissage pousse-seringue

SOINS AU DOMICILE

Set de remplissage 2 en 1

Set de pose voie veineuse centrale

■ Réf. PN0062

LPP

■ Réf. PN0065

LPP

237

Sets
de perfusion
Mediset Pose chambre implantable
Set de pose sur chambre implantable avec aiguille
de Huber type II G20

■ Réf. 7480919

LPP

Mediset Pose voie périphérique IV ou SC
Set de pose pour voie périphérique IV ou SC

■ Réf. 7480894

LPP

Mediset Pose veines fragiles IV ou SC avec perf. 3V
Set de pose sur veines fragiles IV ou SC
avec perfuseur 3 voies intégré

■ Réf. 7751287
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LPP

Mediset Pose chambre implantable ou cathéter central
Set de pose sur chambre implantable ou cathéter
central sans aiguille de Huber

■ Réf. 7480902

LPP

Mediset Pose voie périphérique IV ou SC avec perf. 3V
Set de pose sur voie périphérique IV ou SV
avec perfuseur 3 voies intégré

■ Réf. 7632453

LPP

Mediset Pose voie SC avec perfuseur
Set de pose avec perfuseur 3 voies intégré

■ Réf. 4363745

LPP

Sets
de perfusion

Set de remplissage/reconstitution pour perfuseur
ou diffuseur

■ Réf. 7480865

LPP

Mediset Rinçage/héparinisation avec pince
Set de rinçage/héparinisation avec une pince
MediSecur

■ Réf. 7480925

LPP

Mediset Remplissage système actif
Set de remplissage/reconstitution pour système actif,
hors pousse-seringue

■ Réf. 7808225

LPP

Mediset Rinçage/héparinisation avec aiguille
Set de rinçage/héparinisation sur chambre
implantable avec aiguille de Huber
type II 20 G et une pince MediSecur

■ Réf. 4442516

LPP

SOINS AU DOMICILE

Mediset Remplissage perfuseur/diffuseur
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Prise en charge de la nutrition
entérale à domicile
Selon la pathologie et l’état de dénutrition du patient, la nutrition entérale
peut être privilégiée. Prendre en charge cette solution au domicile permet au
patient de retrouver un équilibre nutritionnel en toute sérénité.
COMMENT DIFFERENCIER UNE NUTRITION ENTERALE
D'UNE NUTRITION PARENTERALE ?
NE : L'alimentation artificielle est appelée "Nutrition Entérale" lorsque l'on peut apporter les éléments nutritifs directement dans
le système digestif (estomac, intestin) à l'aide d'une sonde adaptée.
NP : L'alimentation artificielle est appelée "Nutrition Parentérale" lorsque les nutriments sont apportés directement dans le sang
grâce à une perfusion placée dans une veine de gros calibre dite "voie centrale".
Un dépistage peut être formalisé par un questionnaire tel que le “Mini Nutritional Assessment®” (MNA).

NÉGATIF

DIAGNOSTIC
DE DÉNUTRITION

Ingesta > 60%
des besoins
Dénutrition modérée

suivre le poids 1 fois par semaine

Ingesta < 60%
des besoins
Dénutrition sévère

POSITIF

Conseils diététiques

Complémentation
Nutritionnelle Orale

Tube digestif
fonctionnel

Tube digestif
non fonctionnel

Nutrition Entérale

Nutrition Parentérale

La NE doit-être choisie en 1 intention : la NP devant être
réservée lorsque le tube digestif n'est pas fonctionnel
ère

Handi-Pharm intervient dans le cadre de la nutrition entérale à domicile :
• Prise en charge globale dès le premier jour
• Formation sur le matériel, les techniques et l’hygiène
• L ivraison à la semaine des nutriments, du matériel
et des consommables
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Assistance technique

24h/24 et 7j/7

PARCOURS DE LA PRISE EN CHARGE
1 Visite d’installation le jour du retour à domicile
par l’infirmière Handi-Pharm
Formation et éducation de l’infirmière libérale, du patient et
éventuellement de sa famille à l’utilisation de la pompe et à la
manipulation des poches à nutriments (Hygiène et sécurité).

2 Visite de la diététicienne Handi-Pharm
à J+7 et J+30 puis tous les 3 mois la première année,
puis 2 fois par an, avec à chaque visite (selon la LPP) :
• Evaluation de l’état de santé général du patient
(signes digestifs et respiratoires, présence d’escarres...)
• Evaluation de l’état nutritionnel

Fourniture d'un livret patient avec
les coordonnées de votre contact

Handi-Parm

• Evaluation de l’état du matériel
• Réponse aux différentes questions

CHOIX DU MATÉRIEL
Pompe à nutrition ambulatoire Infinity
• Portable avec système rotatif péristaltique
• Légère facile à programmer
• Usage simple et en toute sécurité
• Fournie avec tubulures adaptées

SOINS AU DOMICILE

Pompe à nutrition Joey
• Système rotatif péristaltique
• Facile à utiliser
• Fournie avec tubulures adaptées
Nutriments : toutes marques disponibles
sur demande et selon les besoins spécifiques
• Nutriments standards
• Nutriments spécifiques
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Nutrition
entérale

Pompe à nutrition ambulatoire Joey
• Système rotatif péristaltique
• Facile à utiliser
• Fournie avec tubulures adaptées

• Pompe à nutrition portable avec système
rotatif péristaltique
• Légère et facile à programmer
• Usage simple et en toute sécurité
• Fournie avec tubulures adaptées

Débit
Volume total
8 alarmes possibles
Mémoire
Autonomie batterie

jusqu'à 400 ml/h
3000 ml

■ Pompe

Réf. PN0040

■T
 ubulure 1 trocard
+ poche à eau intégrée

Pompe à nutrition ambulatoire Infinity

72 h
18 h
LPP

Réf. PN0078

Poids
Autonomie batterie

390 g
24 h

■ Tubulure 1 trocard

Réf. PN0079

■ Pompe

Réf. PN0043

■ Tubulure 2 trocards

Réf. PN0082

■ Tubulure 1 trocard

Réf. PN0093

■ Tubulure 2 trocards

Réf. PN0092

LPP

Seringue grand volume
• Jetable, apyrogène, non-toxique et stérile
• Triple joint en caoutchouc et bloc-plongeur pour
prévenir les fuites accidentelles au cours de l'aspiration
• Embout Luer Lock

■ Seringue gavage 60 ml
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Réf. PN0057

Poche à eau hydrobag 1,5 L
Poche vide pour hydratation
• PVC souple
• Grad. 100 ml

■ Réf. PN0039

Nutrition
entérale
Nutriments
Toutes marques disponibles sur demande et selon les besoins spécifiques
• Nutriments standards
• Nutriments spécifiques

Toutes marques disponibles sur demande
LPP

Sonde naso-gastrique silicone
Sonde pour nutrition entérale de longue durée
(comprenant des tailles pédiatriques et des tailles
adultes) en silicone avec extrémité fermée
• 4 orifices latéraux
• Long. 1,25 m

P

■ CH 12

Réf. PN0182

■ CH 16

Réf. PN0233

■ CH 18

Réf. PN0247

Sonde de gastrostomie ballonnet
Set de soins gastrostomie/jejunostomie adulte
P

Pour 10 soins

■ CH 14

Réf. PN0226

■ CH 16

Réf. PN0222

■ CH 18

Réf. PN0196

■ CH 20

Réf. PN0129

SOINS AU DOMICILE

LPP

Connecteur de sonde gastrique
• Adaptateur Enlock
de remplacement
pour set Flocare PEG

Autres modèles sur demande
■ CH 18

Réf. PN0248

P

■ Réf. PN0063

LPP

P
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Diabète

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS !
Pensez aussi aux chaussettes prévention des complications
liées au diabète (cf. rubrique confort et aides techniques - p. 170)

Aiguille pour stylo injecteur d'insuline "Insupen"
Une gamme d'aiguilles de très haute qualité

Conçue pour optimiser la quantité de sang
nécessaire au test de glycémie

• Stérile, jetable, apyrogène, non toxique
• Triple biseautage + traitement anti-coring
pour des piqûres moins douloureuses
• Compatible avec tous les stylos
LPP

• Stérile, jetable, apyrogène, non toxique,
diamètre G30
• Biseautée pour réduire les traumatismes
cutanées

Taille (ø x L)

Conditionnement

■ G32 (vert clair)

0,23 x 4 mm

boîte de 100 pces

Réf. 13859

■ G32 (vert foncé)

0,23 x 6 mm

boîte de 100 pces

Réf. 5849

■ G32 (gris)

0,23 x 8 mm

boîte de 100 pces

Réf. 5850

■ 32G (mauve)

0,25 x 5 mm

boîte de 100 pces

Réf. 14472

■ G31 (violet)

0,25 x 6 mm

boîte de 100 pces

Réf. 3390

■ G31 (bleu clair)

0,25 x 8 mm

boîte de 100 pces

Réf. 3388

■ G30 (jaune)

0,30 x 8 mm

boîte de 100 pces

Réf. 4253

■ G29 (rose)

0,29 x 12 mm

boîte de 100 pces

Réf. 3389

Stylo autopiqueur Digitest
Compatible avec la plupart des lancettes disponibles
sur le marché
• Pour test de glycémie
• S'utilise avec des lancettes prélèvement de sang capillaire
• Profondeur réglable, retrait automatique de la lancette
après usage

■ Réf. 4968
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LPP

Lancette stérile Digitest Sensitive

LPP

■ Boîte de 200 pces

Réf. 2351

Désadaptateur d'aiguilles stylo "Insupen"
Conçu pour faciliter le retrait des aiguilles pour stylo injecteur
• Tord l'extrémité de
l'aiguille
•C
 ompatible avec
la plupart des
aiguilles stylo
disponibles
sur le marché

■ Réf. 5891

Urologie

Pop on
• Etui pénien court
avec large bande
auto-adhésive

Étui Pénien
• Développé spécialement pour l'évacuation
urinaire en cas d'incontinence masculine

P

Surface adhésive maxi 3,8 cm
Boîte de 30 pces

■ Diam. 25 mm

Réf. 14672

■ Diam. 29 mm

Réf. 14673

■ Diam. 32 mm

Réf. 14674

■ Diam. 36 mm

Réf. 14675

■ Diam. 41 mm

Réf. 14676

• 100% silicone : matériau fin et flexible qui s'adapte
parfaitement à l'anatomie, agréable à porter
et peut être utilisé par les personnes allergiques au latex
• A usage unique

Wide band
• Etui pénien avec
surface auto-adhésive
optimale

LPP

Ultraflex
• Etui pénien
standard avec
bande auto-adhésive
(adaptable à la
majorité des patients)

P

LPP

P

SOINS AU DOMICILE

LPP

Surface adhésive maxi 4,1 cm
Boîte de 30 pces

Surface adhésive maxi 7,6 cm
Boîte de 30 pces

■ Diam. 25 mm

Réf. 14682

■ Diam. 25 mm

Réf. 14677

■ Diam. 29 mm

Réf. 14683

■ Diam. 29 mm

Réf. 14678

■ Diam. 32 mm

Réf. 14684

■ Diam. 32 mm

Réf. 14679

■ Diam. 36 mm

Réf. 14685

■ Diam. 36 mm

Réf. 14680

■ Diam. 41 mm

Réf. 14686

■ Diam. 41 mm

Réf. 14681
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Urologie

Les priorités à prendre en compte pour le choix de la sonde urinaire :
- type de sonde : à demeure (avec ballonnet) ou intermittent (sans ballonnet)
- sexe du patient
- durée du traitement
■ Autres modèles nous consulter

Sonde urinaire de Foley
Pour sondage à demeure
• Sonde à ballonnet 10 ml
• Destinée au drainage de courte durée
et à demeure ainsi qu'en post-opératoire
LPP

•M
 anipulation facile et sûre et confort du patient
garantissent des soins optimaux
•C
 ylindrique, extrémité pleine

P

Sonde de foley 2 voies
standard silicone
(pour usage < 5 semaines)
Long. 40 cm (pour homme)

Sonde de foley 2 voies
standard latex siliconé
(pour usage < 3 semaines)
Long. 40 cm (pour homme)

Sonde de foley 2 voies
standard latex siliconé
(pour usage < 3 semaines)
Long. 20 cm (pour femme)

■ CH 12

Réf. 14687

■ CH 12

Réf. 14701

■ CH 12

Réf. 14694

■ CH 14

Réf. 14688

■ CH 14

Réf. 14702

■ CH 14

Réf. 14696

■ CH 16

Réf. 14689

■ CH 16

Réf. 14703

■ CH 16

Réf. 14697

■ CH 18

Réf. 14690

■ CH 18

Réf. 14704

■ CH 18

Réf. 14698

■ CH 20

Réf. 14691

■ CH 20

Réf. 14705

■ CH 20

Réf. 14699

■ CH 22

Réf. 14692

■ CH 30

Réf. 14710

Sonde vésicale droite

Sonde vésicale béquillée

Pour sondage intermittent

Pour sondage intermittent

• Sans ballonnet

• Sans ballonnet

LPP

P

PVC transparent
Long. 18 cm (pour femme)

LPP

■ CH 12

Réf. 7467

PVC transparent
Long. 18 cm (pour femme)

■ CH 14

Réf. 7164

■ CH 14

■ CH 16

Réf. 7163

■ CH 16

P
Réf. 15585 P

■ CH 18

Réf. 16735

PVC transparent
Long. 40 cm (pour homme)

■ CH 14

Réf. 15574

■ CH 16

Réf. 16297

Réf. 16896

Crochet pour poche à urine
• En plastique, muni d'une poignée

Fosset obturateur pour sonde
• Pour obstruer tout type de sonde
de diamètre interne entre
5 et 13 mm

■ Réf. 14792
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P

■ Réf. 7492

Urologie

Gel lubrifiant pour sonde urinaire
• Gel lubrifiant pour
instillation urétrale
• Immédiatement prêt
à l'emploi
• Convient aussi
bien à l'homme
qu'à la femme
(+ 2 ans)

Mediset Sondage urinaire
Set de sondage urinaire

LPP

■ Réf. 14791 P

■ Set de sondage urinaire
L'unité

Réf. 4363751

■ Poche de recueil 2 L
Cond. 30 unités

Réf. 9956929

Poche à urine de lit 2 L

Poche de jambe à 3 chambres
• Graduée
• S'adapte parfaitement
à la jambe
• Stérile
• L ivrée avec 2 lanières
de fixation
• Boîte de 8 pces

LPP

Recueil des urines dans le cadre d'un sondage
à demeure et/ou intermittent
• Poche graduée à suspendre
• Emballage unitaire
sous sachet plastique
• Sans latex

P

■ 500 ml

Réf. 14763

■ 750 ml

Réf. 16177

Poche à urine 2 L Epurine®
Recueil des urines chez les personnes équipées
d'un étui pénien ou d'une sonde urinaire

LPP

LPP

■2L

SOINS AU DOMICILE

• Poche graduée
de 50 ml à 2000 ml
• PVC souple insonore
• Œuillets de suspension
•V
 alve anti-retour
et robinet de vidange
Push-Pull
• Sans latex

Réf. 7068

■2L

Réf. 16175
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Premiers
secours

Défibrillateur cardiaque automatique
Pour adulte et pour enfant

Livré avec

• Avec écran LCD haute définition rétro-éclairé
• Affichage de textes de guidage et d'icônes d'indication
• Onde de défibrillation biphasique pulsée de : 150/150/150 joules
pour les adultes, 1 à 70 joules pour les enfants
avec commutation et reconnaissance
automatique des électrodes enfants
•C
 apacité de 180 chocs à puissance maximale
ou utilisation en moniteur pendant 7 heures
• Fonctionne sur pile LiMn02
•D
 urée de vie de 5 ans avec autotests
internes hebdomadaires
•M
 atériel garanti 5 ans
(hors accessoires et consommables)

■ Réf. 7598

Débitmètre Personal Best®
Rééducation respiratoire
•N
 on stérile, usage unique
• Sans latex
Pour la mesure du débit expiratoirede pointe (DEP)
• Témoin essentiel du degré d'ostruation bronchique et donc
de la sécurité de l'asthme pour les patients asthmatiques
• Modèle universel pour adulte et enfant
• Echelle de 60 à 800 l/min.

■ Réf. 18090
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• 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées
• 1 sacoche de transport avec pochette accessoires
• 1 carte mémoire SD
• 2 piles LiMn02 (8 ans d'autonomie sans utilisation)
• Notice d'utilisation en français

Premiers
secours
Masque bouche à bouche

Masque de poche type RCP
• Très compact
• En PE et ABS
• Avec filtre
à usage unique

• Valve spéciale permettant une bonne introduction
dans la bouche de la victime
• Mode d'utilisation dessiné sur le masque
• Muni d'une valve anti-retour, il assure une totale sécurité

■ Réf. 7510

■ Réf. 248096

P

Insufflateur manuel
Grand confort d'utilisation
• Patient unique
• Kit complet prêt à l'emploi
• Avec masque et tubulure O2
• Orientateur de flux respiratoire
• Sans latex

Masque pour insufflateur

P

■ Adulte

Réf. 7563

• En silicone
• Autoclavable à 134° C
• Diam. 22 mm pour adulte et 15 mm pour enfant

■ Pédiatrie

Réf. 7564

■ Enfant

Réf. 13548

■ Nouveau né

Réf. 7565

■ Bébé

Réf. 13547

P

Canule Guedel
De forme anatomique, la canule facilite le passage de l’air et évite la chute de la langue

P

Taille

Conditionnement

■ T00 (bleu)

50 mm

boîte de 50 pces

Réf. 11331R

■ T0 (noir)

60 mm

boîte de 50 pces

Réf. 11332R

■ T1 (blanc)

70 mm

boîte de 50 pces

Réf. 17951

■ T2 (vert)

80 mm

boîte de 50 pces

Réf. 17952

■ T3 (jaune)

90 mm

boîte de 50 pces

Réf. 11335R

■ T4 (rouge)

100 mm

boîte de 50 pces

Réf. 11336R

■ T5 (orange)

110 mm

boîte de 50 pces

Réf. 11293R

SOINS AU DOMICILE

• Tube semi-rigide en plastique, sous la forme de point d'interrogation utilisé dans le but de maintenir
ouvertes les voies aériennes d'un patient
• Canule stérile en polyéthylène sous emballage individuel thermo soudé avec notice
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Sac vomitoire

Haricot cellulose
• Haricot
en fibres de
cellulose moulée
• Usage unique

Sac hermétique à fermeture facile
•M
 uni d'un tampon super absorbant Gelmax®
• L es principes actifs contenus
dans le tampon vont agir
rapidement pour
gélifier le contenu

Dim. hors tout
(long. x larg. x prof.)

P
■ Sac 25 x 25 cm

Réf. 4480

Sachet 20 pces

252 x 150 x 48 mm

■ Réf. 7653

Couverture de survie
• F ilm polyester métallisé très résistant imperméable
• Protège du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité
et du vent
Dim. hors tout
(long. x larg.)

160 x 210 cm

■ Argent/Or

Réf. 304109

Kit membre sectionné

Kit comprenant

• Pour main, doigt, bras et jambe
• 2 bandes extensibles 300 x 10 cm
• 1 coussin compressif HE. COSTOP
• 2 couvertures de survie
• 1 masque bouche à bouche
• 3 paires de gants vinyle d'examen
• 2 pansements absorbants stériles 15 x 20 cm
• 10 pochettes de froid instantané
• 1 sac isotherme 200 x 250 mm (doigt)
• 1 sac isotherme 270 x 380 mm (main)
• 1 sac isotherme 380 x 1050 mm (bras-jambe)

Sac isotherme
■ 200 x 240
Doigt

■ 270 x 380
Main

■ 930 x 390

■ Réf. 18142

Bras-Jambe

Coussin hémostatique
• Non stérile
• Usage unique
• L ivré avec une paire de gants
et une étiquette de pose

250

Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. 7664

P

• Pour main, doigt, bras et jambe

123 x 10 cm

Réf. 18153
Réf. 18154
Réf. 18155

Premiers
secours
Trousse de secours Famili Pocket
2 à 4 personnes

Kit comprenant

• Coque moulée
• Passant ceinture
• 1 bande extensible 300 x 5 cm
• 1 bande extensible 300 x 7 cm
• 4 compresses stériles 5 x 5 cm
• 10 compresses imprégnées désinfectantes
• 1 couverture de survie
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 10 pansements adhésifs 7,2 x 2 cm
• 1 rouleau de sparadrap micropore 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde

P
■ Réf. 18147

Trousse de secours First
1 à 2 personnes

Kit comprenant

• Tissu souple
• 2 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 2 compresses stériles 5 x 5 cm
• 2 compresses imprégnées désinfectantes
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 10 pansements adhésifs 1,9 x 7,2 cm
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde

P
■ Réf. 18148

Trousse de secours Rando
1 à 2 personnes

• 1 bande extensible 300 x 5 cm
• 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 cm
• 10 compresses imprégnées alcool
• 1 couverture de survie
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 10 boîte de 20 pansements adhésifs
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde

SOINS AU DOMICILE

Kit comprenant

• Sac banane

■ Réf. 18150 P
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Trousse de secours Habitat
4 à 6 personnes

Kit comprenant

• Housse polypropylène
• 1 bande adhésive HE. COPLAIE 100 x 6 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 5 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 cm
• 10 compresses imprégnées alcool
• 1 boîte de 12 épingles de sûreté
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 10 boîte de 20 pansements adhésifs
• 1 pansement compressif stérile
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde
• 1 autocollant croix
• 1 livret de 1ers secours

■ Réf. 18149 P

Trousse de secours Véhicule et Véhicule ABS
2 à 4 personnes

Kit comprenant

• Housse polypropylène
• 2 bandes extensibles 300 x 5 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 cm
• 10 compresses imprégnées alcool
• 1 couverture de survie
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 1 boîte de 20 pansements adhésifs
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde
• 1 autocollant croix
• 1 livret de 1ers secours

■ Réf. 18152 P
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Premiers
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Trousse de secours Soins d'équipe
15 à 20 personnes

Kit comprenant

• Housse tissu, enduit PVC
• 2 bandes extensibles 300 x 5 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 10 cm
• 1 bande HE. COMAINTIEN 100 x 10 cm
• 2 bandes HE. COTENSION 100 x 10 cm
• 3 bandes HE. COFIX 250 x 6 cm
• 2 bandes adhésives HE. COPLAIE 100 x 6 cm
• 1 bande de crêpe 300 x 7 cm
• 1 bande de crêpe 300 x 10 cm
• 3 boîtes de 10 compresses stériles 5 x 5 cm
• 2 boîtes de 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
• 2 pansements absorbants stériles 15 x 20 cm
• 10 compresses imprégnées alcool
• 10 compresses imprégnées chlorhexidine
• 10 compresses imprégnées asséchantes
• 10 compresses imprégnées calendula
• 1 boîte de 12 épingles de sûreté
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 4 paires de gants vinyle d'examen
• 2 boîtes de 20 pansements adhésifs
• 2 rouleaux de sparadrap tissu 5 m
• 1 paire de ciseaux Lister
• 2 pochettes de froid instantané
• 1 coussin compressif HE. COSTOP
• 1 spray Stop saignement 80 ml

■ Réf. 18151

Trousse de secours Artisans & Commerçants
3 à 5 personnes

• 1 bande extensible 300 x 5 cm
• 1 bande extensible 300 x 7 cm
• 10 compresses stériles
• 10 compresses imprégnées alcool
• 1 boîte de 12 épingles de sûreté
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 1 boîte de 20 pansements adhésifs
• 2 pansements compressifs
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 masque bouche à bouche
• 1 sachet minigrip
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde
• 1 autocollant croix
• 1 livret de 1ers secours

SOINS AU DOMICILE

Kit comprenant

• Housse polypropylène

■ Réf. 18144
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Trousse de secours Administrations & Bureaux
5 à 10 personnes

Kit comprenant

• Housse polypropylène
• 1 bande adhésive HE. COPLAIE 100 x 6 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 5 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 2 bandes extensibles 300 x 10 cm
• 1 bande adhésive HE. COHESIVE 450 x 7,5 cm
• 10 compresses stériles 5 x5 cm
• 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
• 1 boîte de 10 compresses imprégnées alcool
• 1 boîte de 12 épingles de sûreté
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 10 boîte de 20 pansements adhésifs
• 1 pansement compressif stérile
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 masque bouche à bouche
• 1 pochette de froid instantané
• 1 paire de ciseaux 8 cm
• 1 pince à écharde
• 1 autocollant croix
• 1 livret de 1ers secours

■ Réf. 18143

Trousse de secours BTP Industrie
5 à 10 personnes
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Kit comprenant

• 1 bande de crêpe 300 x 10 cm
• 3 bandes extensibles 300 x 7 cm
• 3 bandes extensibles 300 x 10 cm
• 10 compresses imprégnées alcool
• 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 cm
• 1 boîte de 10 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
• 1 boîte de 12 épingles de sûreté
• 1 coussin compressif HE. COSTOP
• 1 couverture de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 1 paire de gants vinyle d'examen
• 1 boîte de 20 pansements adhésifs
• 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m
• 1 masque bouche à bouche
• 1 paire de ciseaux Lister
• 1 pince à écharde
• 2 sacs minigrip
• 1 autocollant croix
• 1 livret de 1ers secours

Trousses ABS

•H
 ousse polypropylène, ABS

• Solidité comparable au
métal
• Haute résistance aux chocs
• Support de fixation

• 100% étanche
• Séparation intérieure
• Couvercle de retenue

■ Trousse BTP/Industrie

Réf. 18145

■ Trousse BTP/Industrie ABS

Réf. 18146

Instrumentation

Bistouri pré-monté
• Acier carbone
• Boîte de 10 pièces

Lame bistouri
• Acier carbone
• Boîte de 100 pièces

P

■ N°10

Réf. PN0012

■ N°11

Réf. PN0013

■ N°12

Réf. PN0014

■ N°15

Réf. PN0015

■ N°11

Réf. LAMD11

■ N°22

Réf. PN0282

■ N°23

Réf. 7612

■ N°23

Réf. PN0016

Ciseaux stériles usage unique
• Ciseaux bouts pointus

SOINS AU DOMICILE

Ciseaux mousses

P

■ Droits 14 cm

Réf. 10158

■ Droits 16 cm

Réf. 12584

■ Ronds 14 cm

Réf. 11748

■ La paire

Réf. 7841493
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Instrumentation

Pince à échardes

Pince Kocher avec griffes
• Inox

Réf. CH1381100

■ 9 cm

P

Pince ote agrafes Premium Tyco

■ Droite 14 cm

Réf. 7590

P

Abaisse-langue bois
Pour l'examen buccal du
patient ou l'application
cutanée de crème, pommade...
•B
 oîte de 100 pièces
• Dim. 18 x 150 mm

■ Réf. 83150462

■ Réf. 4234769

Bâtonnet de soin bois

Bâtonnet ouaté imprégné
Pour tous les soins de bouche

Pour soins
et prélèvements

• Extrémité en ouate de viscose
imprégnée d'une solution
glycérinée au goût
pomme/citron Pagavit
• En plastique
•B
 oîte de 25 sachets
de 3 pièces

• Boîte de
100 pièces
• Diam. 2 mm

■ Réf. 18032

Garrot adulte
• Touche permettant une ouverture immédiate
ou par un relâchement progressif
• Lavable et stérilisable
• Personnalisable

■ Réf. 7209

P

■ Réf. 7591

Coton hydrophile (carrés)
• Taille 5 x 5 cm

Boîte de 500 pces
■ Réf. 7490

256

P

Pansements

Aquabloc

Classic

Pansement imperméable

Pansement adhésif hydrophobe

• Imperméable aux bactéries et virus
• Réduction des risques d'infections et
protection contre la macération de la peau

• Pansement imperméable universel
idéal pour les peaux normales

■ Medium

Réf. 6757

Boîte de 20 pces

■ Assortis

Réf. 6758

Boîte de 20 pces

■ Medium
■ Assortis

■ Medium

Réf. 6760

Boîte de 20 pces

Delicate
Pansement adhésif antibactérien
peaux sensibles

Réf. 6759

Boîte de 20 pces

Delicate Kids
Pansement adhésif antibactérien
peaux sensibles pour enfants

Réf. 6753

■ Assortis

Réf. 6754

Boîte de 20 pces

■ Medium

Réf. 6755

Boîte de 20 pces

Delicate Strip
Bande adhésive non-tissée
antibactérienne avec compresse
• Découpable à la dimension souhaitée

■ Bande de 8 x 50 cm

Réf. 6756

Family
Utilisable par toute la famille
• Boîte complète, pratique, adaptée
à tous les besoins de la famille
• Plusieurs modèles de pansements :
Classic, Delicate Kids, Aquabloc

■ Boîte de 20 pces

SOINS AU DOMICILE

Boîte de 20 pces

Réf. 15082

Protectiv
Pansement protecteur anti-choc
• Idéal pour le sport : évite le frottement de la plaie avec la chaussure

■ Assortis
Boîte de 20 pces

Réf. 6761
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Pansements

• Cicatrisation rapide
•P
 rotège mieux et apaise immédiatement
• Absorbe les exsudats et réhydrate les tissus
• Apaise immédiatement grâce à son côté rafraîchissant
• Laisse passer les échanges gazeux et est confortable comme une véritable “seconde peau“

MySkin Brûlures
• Pour les petites brûlures de la vie quotidienne
• Compresse transparente : permet de surveiller
le processus de guérison
de la brûlure

MySkin Coupures et écorchures
• Pour les petites coupures et écorchures de la vie quotidienne
• Compresse rose non tissée : masque la présence de sang

■ L arge 7 x 10 cm
Boîte de 3 pces

Réf. 15083
■M
 edium 4,5 x 7,4 cm
Boîte de 3 pces

■ Doigt
3 x 5,4 cm

Réf. 15084

Boîte de 6 pces

MySkin Plaies
• Pour le traitement des plaies étendues consécutives
à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale,
y compris en cas de sutures
• Compresse transparente : permet de surveiller
le processus de guérison de la plaie
• Peut être appliqué sur des plaies peu
ou moyennement suintantes

■ Main et bras
4,5 x 7,4 cm
Boîte de 6 pces

■ Coude et Genou
8,3 x 10 cm
Boîte de 4 pces

■ Assortiment de pansements
MySkin doigt, main et bras,
coude et genou x 2
Boîte de 6 pces

■ Assortiment de pansements
MySkin MAXI
Boîte de 3 pces

■ 8 x 10 cm
Boîte de 3 pces

■ 9 x 16 cm
Boîte de 3 pces
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Réf. 16221
Réf. 16222

Réf. 15085

Réf. 15086

Réf. 15087

Réf. 15088

Réf. 16223

Pansements

Aquabloc Post-Op

Soffix Med Post-Op

Pansement post-opératoire
adhésif stérile imperméable
avec compresse

Pansement post-opératoire
adhésif stérile non-tissé
avec compresse

• Imperméable aux bactéries et virus
• Ultra-fin, discret et confortable
• Réduction des risques
d'infections et protection
contre la macération de la peau

• Ultra-doux sur la peau
avec compresse neutre
absorbante et non-adhérente
• Ne colle pas à la plaie
LPP

LPP

Taille

Conditionnement

5 x 7 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 15609

Taille

Conditionnement

5 x 7 cm

boîte de 5 pces

■ Réf. 6766

10 x 8 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 15610

10 x 8 cm

boîte de 5 pces

■ Réf. 6767

15 x 8 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 15611

15 x 10 cm

boîte de 5 pces

■ Réf. 6768

20 x 10 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 15612

Soffix Stretch
Rouleau sparadrap extensible non-tissé
• Très extensible, pour fixation des pansements sur les articulations
ou sur de larges zones
• En rouleau, facilement découpable
• Haute tolérance cutanée, perméable à l'oxygène et aux échanges gazeux
• Pansement doux et agréable sur les peaux les plus sensibles, adhésif hypoallergénique
LPP

■ 10 cm x 10 m

Réf. 11950

■ 5 cm x 10 m

Réf. 11949

Filet Bend a rete

Optisoft Comfort
Compresse oculaire avec bords adhésifs

• Pour les pansements nécessitant
des changements fréquents
• Totale liberté de mouvements,
maximum de respirabilité
• Très extensible avec une grande
résistance à la traction
• Longueur : 3 m

• Idéale pour protéger l'œil après une opération
ou suite à différents types de blessures touchant
l'extérieur de l'œil
• Flexible et confortable
• Compresse absorbante,
parties en contact avec
la plaie non-adhésives
SOINS AU DOMICILE

Filet tubulaire

■ Doigt

Réf. 12280

■ Poignet/cheville

Réf. 12281

■ Pied/bras

Réf. 12282

Taille

Conditionnement

■ Jambe/genou

Réf. 12283

9,5 x 6,5 cm

boîte de 10 pces

LPP

■ Réf. 12530
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Pansements

Pansement Zetuvit
Pansement absorbant pour le recouvrement
des plaies très exsudatives et la réalisation
de pansements alcoolisés

Pansement absorbant non irritant recouvert d'un
nontissé non adhérent et composé d'un mélange de
cellulose et de superabsorbant (SAP)

• Stérile, non adhérent à la plaie, avec voile hydrophobe
de couleur bleue pour empêcher
les fuites tout en favorisant
les échanges gazeux
• Réalisation de pansements
alcoolisés, protection
mécanique des plaies

• Stérile, non adhérent à la plaie, avec voile de tissu
permettant la répartition des liquides et d'un nontissé
hydrophabe au dos
• Particulièrement adapté
au traitement des plaies
superficielles, suitant
abondamment, aiguës ou
chroniques

LPP

LPP

Taille

Conditionnement

Taille

Conditionnement

10 x 10 cm

boîte de 25 pces

■ Réf. 7039086

10 x 10 cm

boîte de 10 pces

10 x 20 cm

■ Réf. 4645739

boîte de 25 pces

■ Réf. 7039092

10 x 20 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 4645745

15 x 20 cm

boîte de 25 pces

■ Réf. 7039100

15 x 20 cm

boîte de 10 pces

■ Réf. 4645751

20 x 25 cm

boîte de 25 blisters

■ Réf. 7039117

20 x 25 cm

boîte de 10 blisters

■ Réf. 4645768

Mediset Pansement Détersion
Pour le nettoyage et la réfection de pansement pour
plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine
et pour la détersion mécanique
• Stérile,
à usage unique

LPP

■ Réf. 478550

Mediset Pansement Post-Op petites plaies

Mediset Pansement Standard
Pour le nettoyage et la réfection de pansement pour
plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine
• Stérile,
à usage unique

LPP

■ Réf. 478549

Mediset Pansement Post-Op moyennes plaies

Pour plaies suturées non infectées < 5 cm

Pour plaies suturées non infectées > 5 cm et < 10 cm

• Petite chirurgie générale type : appendicectomie,
arthroscopie, canal carpien, coelioscopie, dermatologie,
petite plaie traumatique suturée
• 3 soins complets par boîte

• Chirurgie générale type : rachis, membres supérieurs/
membres inférieurs, excisions tumorales, abdomen,
dermatologie
• 3 soins complets par boîte

LPP

■ Réf. 9992463
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Pansement Zetuvit Plus

LPP

■ Réf. 9992457

Pansements

Mediset Pansement Post-Op grandes plaies

Set de suture n°12
Set de suture pour garantir un geste précis

• Chirurgie générale type : thorax, abdomen,
membres supérieurs/membres inférieurs, greffes,
plaie traumatique suturée
• 3 soins complets par boîte

• Suture non complexe suite à de légers traumatismes
• Aiguille et fil de suture non compris dans le set

Dans un set

Pour plaies suturées non infectées > 10 cm et < 20 cm

LPP

■ Réf. 9992440

• 1 champ 40 x 45 cm
• 1 pince à disséquer verte
• 1 pince à disséquer bleue
• 5 tampons NT

■ Réf. PN0059

Dans un set

Set de pansement

■ Réf. 7708127

Set pansement thérapie pression négative
Un set adapté pour la réalisation d'un soin technique et
spécifique, de façon confortable et avec une grande asepsie

Dans un set

Set pansement simple

• 3 alvéoles
• 5 compresses
• 1 pince anatomique
à griffes
• 1 porte-aiguille
• 1 paire de ciseaux
pointus
• 1 champ absorbant
imperméable troué
adhésif 50 x 50 cm

• 1 paire de ciseaux pointus
• 10 compresses en non tissé
• 2 gants d'examen vinyle
• 1 pince à pansement
• 1 pince kocher métal sans griffes
• 1 plateau transparent
• 1 bistouri manche long
• 1 champ de soins

• 1 pince Kocher
• 1 pince à disséquer
• 5 compresses
7,5 x 7,5 NT

■ Réf. PN0204

Set de suture ablation fil+coupe

■ Réf. PN0190

Mediset Curette dermatologique double
Destinée à la détersion d'une plaie avec peau
nécrotique ou fibrineuse. Peut être utilisée seule
ou en complément d'une détersion autolytique
par pansement

■ Réf. 7844652

SOINS AU DOMICILE

• 10 blisters souples
contenant chacun
1 curette double
• Sans latex

■ Réf. 4781123
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Thérapie
chaud/froid

Thermogel
Thérapie par le chaud ou par le froid

Thérapie par le chaud ou par le froid

• Poche de gel réutilisable, adaptable à chaque partie
du corps, procurant en continu, en fonction du besoin,
de la chaleur ou du froid
• Pour une utilisation au froid, à conserver au congélateur ;
pour une utilisation à chaud, faire chauffer dans de l'eau
bouillante ou au micro-ondes
• Livré avec housse et bandes élastiques
pour une application facile

• Poche de gel réutilisable, adaptable à chaque partie
du corps, procurant en continu, en fonction du besoin,
de la chaleur ou du froid
• Pour une utilisation au froid, à conserver au congélateur ;
pour une utilisation à chaud, faire chauffer dans de l'eau
bouillante ou au micro-ondes
• Livré avec housse et bandes élastiques
pour une application facile

■ 10 X 10 cm
Réf. 4653

Thermogel extra Comfort
Thérapie par le chaud ou par le froid
• Deux utilisations en un : traitement à chaud et à froid
• Peut être en contact direct avec la peau
• Sangle élastique pour une application rapide

■ 10 X 26 cm
Réf. 13075
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Thermogel Maxi

■ 20 X 30 cm
Réf. 16224

Thérapie
chaud/froid
Thermogel Eco
Thérapie par le chaud ou par le froid
• Coussin réutilisable, adaptable à chaque partie
du corps, procurant en continu, en fonction du besoin,
de la chaleur ou du froid
• Pour une utilisation au froid, à conserver au congélateur ;
pour une utilisation à chaud, faire chauffer dans de l'eau
bouillante ou au micro-ondes
• Livré avec housse de protection

■ 10 X 26 cm
Réf. 16941

Bombe de froid en spray

Thermothérapie instantanée

Bombe à froid prête à l'emploi

• Sachets de glace instantanée jetables
• Idéal pour les premiers gestes sur une intervention
• L'enveloppe se transforme en pack
glacé par une simple pression
• Conservation
de la température
à 0° pendant 30 minutes
• Prêts à l'emploi

• Idéale en cas d'hématome, contusion, entorse, luxation,
fracture, tendinite et épicondylite latérale
• Réduction du risque d'hémorragie, limitation
des gonflements, retardateur de la formation d'œdème

SOINS AU DOMICILE

Fast Ice

■ Spray 150 ml
Réf. 5682
■ Réf. 5681

■ Spray 400 ml
Réf. 5683
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Aide à la prise
de médicaments

Aide verseur de gouttes
Pour les yeux
• Permet de s'auto-administrer
des gouttes dans les yeux
• Poids 30 g
• Coloris bleu

•D
 ivision du comprimé
en 2 parties
• Espace de stockage

Dim. hors tout

(long. x larg. x ht)
8,3 x 3,3 x 2,5 cm

Dim. hors tout

(long. x larg. x ht)
11 x 5 x 5 cm

Coupe-comprimé

■ Réf. 5038

■ Réf. 18017

Décapsuleur de médicaments
Broyeur de comprimé
• En faisant tourner le gros écrou,
les comprimés sont broyés et
stockés dans un petit réceptacle

Diam.
5,5 cm

■ Réf. 5037

Pilulier électronique
• Pour 7 jours
•4
 compartiments à comprimés par jour
• Affichage de l'heure et du nombre d'alarmes
programmées (jusqu'à 5/jour)

■ Réf. 5240 P
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Compact et léger
• Obturateur amovible :
il garde les comprimés
dans le récupérateur
• Facile à transporter

■ Réf. 18021 P

Aide à la prise
de médicaments
Distributeur de médicaments Médica 7
• Pilulier hebdomadaire jusqu'à 4 prises quotidiennes

Présentoir Médica Poche
Présentoir de 60 pièces
• Contient :
- 54 distributeurs
-4
 coupeurs
- 2 broyeurs

Dim. hors tout

(long. x larg. x ht)
17 x 10 x 2,5 cm

■ Réf. 5040

Distributeur hospitalier hebdo

■ Réf. 5212

P

Distributeur de médicaments Médica poche

• Pour 7 jours
• 4 compartiments à comprimés par jour
• 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
• Marquage des 7 jours de la semaine
• Marquage matin - midi - soir - nuit sur les curseurs
• Tirettes transparentes pour une bonne visualisation
• Accès facile au contenu de chaque alvéole

2

1

2
1

3

Petit modèle (11,1 x 2,1 x 1,7 cm)

■ Réf. 5008 .3

Moyen modèle (12,8 x 2,9 x 2,7 cm)

■ Réf. 5008 .1

Grand modèle (15 x 2,9 x 2,7 cm)

■ Réf. 5008 .2

SOINS AU DOMICILE

Hebdomadaire 1x 7

Journalier 1 x 4
■ Réf. 2296.1

P

Petit modèle (8,6 x 3 x 1)

■ Réf. 5009 .1

Grand modèle (8,6 x 3 x 2)

■ Réf. 5009 .2
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Désinfection

Aniosgel 85NPC
Mains propres en 30 secondes,
sans rinçage à l'eau
• Gel hydroalcoolique pour le traitement
hygiénique de la désinfection chirurgicale
des mains par friction

Aniosept 41
•D
 ésinfecte et désodorise
• S'utilise sans dilution
sur des surfaces
préalablement
nettoyées

Flacon 1l + pompe

■ Réf. 7253.1

Flacon 500 ml + pompe

■ Réf. 7252

Flacon 300 ml + pompe

■ Réf. 7251

Flacon 75 ml

■ Réf. 7249

Steranios 2%
• Désinfection totale à froid
des instruments
thermosensibles
et du matériel
d'endoscopie

P
Flacon 400 ml
■ Réf. 17970 P
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2 litres

■ Réf. 7133

5 litres

■ Réf. 7261

Désinfection

Hexanios G+R
• Nettoyage et pré-désinfection
des instruments chirurgicaux
et médicaux
• Formule renforcée en détergents

Aniospray 29
• Désinfection rapide du matériel,
des surfaces et des dispositifs médicaux
• Désinfection des équipements
et du matériel (mobilier, literie…)

P
25 ml

■ Réf. 7215

1 litre doseur

■ Réf. 7506

Flacon 1 litre
■ Réf. 7177

Détergent désinfectant Surfa'Safe
• Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection
des surfaces (lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas anti-escarres, lève-malades, rehausses WC…)
• Prêt à l'emploi

Mousse compacte
pour les surfaces ciblées
750 ml
■ Réf. 7322 (capot blanc)

Dermanios
• Savon antiseptique pour
le lavage hygiénique
et chirurgical des mains
et avant-bras

Pompe 1 litre
■ Réf. 7247

P

Mousse diffuse pour
une meilleure répartition
sur grandes surfaces
750 ml
■ Réf. 7099 (capot rouge)

P

Savon doux HF
• Lavage simple
des mains et toilette
générale en milieu
hospitalier

1 litre (avec pompe vissée)
■ Réf. 7126
P

SOINS AU DOMICILE

Lingette Wip Anios
•N
 ettoyage et désinfection des dispositifs
médicaux, des surfaces et des mains
• 50 lingettes

■ Réf. 7221
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Personnel
soignant

Masque de soins

Blouse visiteur éco
• Taille unique, manches longues
• Liens au cou et à la taille
• Sachet de 10 pces

Masque haute filtration de type II
conforme à la norme NF EN 14683
• Boîte distributrice de 50 pces
• 3 plis, élastique
• Sans latex

■ Réf. 7511

Surchaussure éco
• En polyethylène
• Sachet de 50 paires

■ Réf. 7437

■ Réf. 5130

Lunettes de protection
• Pour se protéger des risques d'éclaboussures,
de projections ou de brouillard d'aérosols

P
Monture de lunettes

■ Réf. PN0035

(Boîte de 100 pces)

Visière pour lunettes
(Boîte de 250 pces)
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■ Réf. PN0036

Personnel
soignant
Gant d'examen
Gant latex stérile non poudré

Gant vinyle non poudré

Taille 6/7

Taille 6/7

■ La paire

■ Réf. 7308

Taille 7/8

■ La paire

■ Réf. 7566

Taille 7/8

■ Réf. 7309

Taille 8/9

■ La paire

■ Boîte de 100 pces
■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7503

Taille 8/9

■ Réf. 7310

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7689

Taille 9/10

Gant latex stérile non poudré

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7504

Taille 6/7

■ La paire

■ Réf. 15443

Taille 7/8

■ La paire

■ Réf. 15444

Taille 6/7

■ Réf. 15445

Taille 7/8

Taille 8/9

■ La paire

Gant vinyle poudré
■ Boîte de 100 pces
■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7344
■ Réf. 7343

Taille 8/9

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7342

Gant latex non poudré
Taille 6/7

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7499

Taille 7/8

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7500

Taille 8/9

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7501

Taille 9/10

■ Réf. 7502
SOINS AU DOMICILE

■ Boîte de 100 pces

Gant latex poudré
Taille 6/7

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7341

Taille 7/8

■ Boîte de 100 pces

■ Réf. 7340

Taille 7/8

Taille 8/9

■ Boîte de 100 pces

Gant NITRYL NON poudré

■ Réf. 7339

■ Boîte de 100 pces

P

■ Réf.
4400013
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Mobilier
médical

Table d'examen pliante
• Table 3 sections, hauteur réglable
• Structure en aluminium
• Cavité faciale, repose-tête amovible
• 2 porte-bras latéraux, rembourrés
et amovibles
• Matelas lavable et ignifugé ép. 5 cm

 im. hors tout (long. x larg.)
D
186 x 70 cm
■ Table d'examen (gris vert)

Réf. 14854

■ Rouleau table d'examen

Réf. 7100

Table d'examen
• Système de montage rapide
• Structure en tube carré en acier inoxydable
• Têtière réglable avec crémaillère
automatique haute résistance
• Têtière et siège rembourrés
de mousse très haute densité
(30 kg/m3) ép. 5 cm
• Tissu plastifié lavable ignifugé
(classement M1)
• Poids maxi utilisateur
150 kg

 im. hors tout (long. x larg. x ht)
D
187 x 63 x 68 cm
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■ Table d'examen (noir)

Réf. 14853

■ Housse de transport

Réf. 14855

Mobilier
médical
Surmatelas chauffant
• Housse en polyestère intégrant un système chauffant
à double enroulement
• 4 niveaux de température au choix (45 à 55° C)
• Montée rapide en température (1 min.)
• Arrêt automatique au bout de 12 h d'utilisation
• Stabilité de chauffe
• Lavable en machine
ou à la main
(cordon d'alimentation
amovible)

Chariot économique
Parfait pour une utilisation clinique
• 3 tablettes avec un rebord (empêche aux objets
de tomber hors du chariot)
• Finition blanche durable
• Deux des quatre roues roulettes peuvent être bloquées

 im. tablette (long. x larg. x ht.)
D
40 x 50 x 69 cm

Dim. hors tout (long. x larg.)

■ Réf. 18019

150 x 80 cm

P

■ Réf. 18163

Armoire à pharmacie vide
• En métal
• Equipée d'une serrure

Marchepied

SOINS AU DOMICILE

• Structure en tubes d'acier inoxydable
• 2 marches recouvertes de matière plastique antidérapante
• Poids maxi utilisateur 150 kg

Ht marche 1 (16,5 cm)
Ht marche 2 (36 cm)

■ Réf. 14856

 im. hors tout (long. x larg. x ht.)
D
53 x 19 x 53 cm

■ Réf. 15712
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