
Proximité & réactivité

Nos 53 sites sur tout le territoire garantissent proximité  
et réactivité d’intervention sur tous les lieux  
de vie de vos patients. 
Dans chaque agence, une équipe  
pluridisciplinaire en respiratoire,  
perfusion, nutrition, diabète,  
équipements médicaux  
est dédiée.

CATALOGUE GÉNÉRAL 
2016/2017
Equipement médical du domicile

Votre partenaire de confiance, spécialiste dans les domaines suivants :
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* appel non surtaxé

Pour nous contacter :

0980 988 988*

Pharmacie

Orkyn’ est une activité d’Air Liquide Healthcare certifiée ISO 9001 et labellisée 
Qualipsad sur l’ensemble de ses activités et pour l’intégralité de ses sites.

Pionnier depuis 30 ans, Orkyn’ est le prestataire référent de santé à domicile par sa gamme unique de prestations sur 
le traitement des maladies chroniques, le maintien des fonctions vitales et le conseil aux pharmaciens d’officine pour la 
fourniture des équipements médicaux.
Les 1 500 collaborateurs d’Orkyn’ travaillent en synergie avec 25 000 professionnels de santé pour assurer une prise en 
charge personnalisée et accompagner chaque patient dans son parcours de vie.
Ils sont animés par la même mission : développer l’autonomie des patients.

En savoir plus sur www.orkyn.fr



LA LOI HPST

Agir ensemble, pour faciliter 
le retour et le maintien à domicile des patients.

63%
de la dépense de 
dispositifs médicaux 
est consécutive à 
une prescription de 
médecins généralistes.

AMELI, source Points de repères n°15

l Certifié ISO9001 version 2008.
l Une Direction Médicale.
l Une veille règlementaire.
l Une cellule de vigilance.
l Service d’astreinte 24H/24.

3500000
clients par jour
fréquentent les officines.

85% des patients suivant 
un traitement chronique fréquentent
toujours la même officine.
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ACCOMPAGNER

DÉPISTER
DIAGNOSTIQUER
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POUR VOUS dans votre pratique quotidenne c’est…

POUR VOS PATIENTS ET LEUR ENTOURAGE 
c’est agir pour une meilleure qualité de vie

L’ensemble de nos sites et de nos prestations médico-techniques sont garantis 
par la certification ISO9001 version 2008.

des conseillers service client à votre écoute : 

vous soutenir dans vos actions, en liaison
avec votre entourage médical et paramédical :

•  La reconnaissance et la priorisation de vos appels par nos conseillers commerciaux

•  Une livraison prioritaire par des intervenants à domicile

•  Une sélection de dispositifs médicaux conformes aux législations en vigueur, testés par notre Direction Médico
Technique et validés par notre Direction Médicale

•  Des formations et des supports adaptés pour faciliter votre dépistage et votre conseil

•  Des solutions logistiques adaptées à vos besoins (OCP,…)

•  Le respect de la prescription

•  La traçabilité informatique de toutes nos interventions et des dispositifs médicaux installés,
une cellule de matériovigilance

•  La maintenance préventive et le suivi à domicile

•  Un service d’astreinte 24H/24, 7J/7

•  Campagne «Prévention des chutes»

•  Campagne «Dépistage de l’Algie Vasculaire de la Face»

•  Accompagnement des patients chroniques (BPCO,…)…

Pour passer une commande :

09 80 980 721

Pour toutes questions administratives et d'ordre
réglementaire, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 :

Faciliter la délivrance de Solutions de Santé à domicile grâce à :

Garantir la sécurité des traitements à domicile :

respecter leur cadre de vie

les accompagner dans l’adhésion à leur traitement

Favoriser leur autonomie en toute sécurité

Apporter une réponse globale et progressive

Être votre PreStAtAIre de SAnté à domIcIle
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orkyn’, PArtenAIre dU déveloPPement mAd

Orkyn’ vous accompagne dans le 
développement de votre activité MAD

les étapes clés pour un plan efficace

l’accompagnement personnalisé «Packs Service» orkyn’

AUDIT PLAN SUIVI

AUdIt
PotentIel
mAd

extranet mad-link catalogue entretien mAd datamining

• Des outils et supports innovants :

• Une approche structurée :

objectifs moyens Planning

Etape 1 : Audit de votre activité

Etape 2 : Définition du plan d’action

Etape 3 : Accompagnement et suivi individualisé
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deS oUtIlS à votre dISPoSItIon

offre Pack Service essentiel evolution Premium

tarif Ht mensuel 2016 9,90 € 29,90€ 119,90€ 149,90€

contenu et descriptif & contenu / choix de l'offre Pack Service

extranet
mAd

• Catalogue et tarif
• Historique des commandes
• Factures
• Supports marketing * * * *

entretien mAd
2.0

• Entretien pharmaceutique 
• Préconisation produits adaptées
• Compte rendu pdf pour l'aidant * * * *

catalogue non
personnalisé
x 250

• Catalogue grand public
• Version Print *

e-catalogue
personnalisé
«Flipbook»

• Catalogue grand public
• Version "Flipbook"
• Lien web
• Coordonnées pharmacie et prix * (*)24,90€

(pour 1 an)

(*)24,90€
(pour 1 an)

catalogue
personnalisé
x 500

• Catalogue grand public
• Version Print
• Coordonnées et prix * *

mad-link
x 200

• Garde Ordonnance  
• Fiche de coordinnation
• Carte personnalisée au nom 
de l'officine  * *

data mining

• Concurrence
• Potentiel  MAD
• Part de marché
• PS et structures *

Une offre sur mesure à chaque étape 
de votre développement



besoin d’aménagement                  FAIble                       moyen                      élevé
du domicile

Certains aménagements
et aides techniques
peuvent faciliter le
quotidien

Un aménagement est
nécessaire et vous
accompagnez votre 
patient pour déterminer 
au mieux les appareillages 
adéquats.

Des aides techniques et
aménagements peuvent
aider à compenser la
légère perte
d'autonomie.
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Je me lève                                                                         1                                                 2                                                  3

Je me couche                                                                   1                                                 2                                                  3

Je vais aux toilettes                                                      1                                                 2                                                  3

Je me lave                                                                         1                                                 2                                                  3

Je m’habille                                                                       1                                                 2                                                  3

Je mange                                                                          1                                                 2                                                  3

Je me déplace dans la maison                                   1                                                 2                                                  3

Je me promène à l’extérieur                                       1                                                 2                                                  3

Je suis déjà tombé(e) au cours OUI : 3 points              NON : 0 point
de l’année

Activités de la vie 
quotidienne réalisées :

Score global

Score global de                                9 à 15                         16 à 23                           > 23

de façon 
autonome

avec
difficulté

avec une 
aide externe

e a a

evAlUAtIon deS beSoInS à domIcIle

Nous vous accompagnons dans votre rôle de professionnel
de Santé Publique pour réaliser une première évaluation 
du niveau de dépendance de votre patient

Demandez à votre délégué commercial, 
les outils et documents adéquats 
pour vous aider à réaliser l'évaluation 
des besoins de votre patient.
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 n5002    lit médicalisé à lattes soudées
                        2 fonctions électriques : hauteur variable, relève-buste

les + produits : 
ce lit médicalisé associe confort et 
ergonomie pour le patient et le personnel soignant.

l installation à domicile facilitée,
l assemblage et démontage sans outils.

Hauteur variable électrique de 36.5 à 83 cm.
Relève-buste électrique angle 70°.
Relève jambe manuel angle 20°.
Dimension du couchage : 200 x 90 cm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids du lit hors accessoire : 57 kg.

loc

r

vte

nr

Désignation produit

votre cAtAloGUe en PrAtIQUe

Code article pour passer 
votre commande

Les dispositifs indispensables à votre conseil MAD, rigoureusement sélectionnés par nos experts.

la location
remboursement avec dépassement
la vente
non remboursé
remboursé

Informations pratiques 
et astuces.

Produits associés.

location
vente

Disponible à :

info+ conseil+

Détails techniques

Les «plus» produit

loc

r/d

vte

nr

r

Prestations bénéficiant 
d’un service 24h/24h.

Versions disponibles pour personnes à forte corpulence

Notre sélection



L IT ET SON ENVIRONNEMENT

Afin d'assurer un meilleur
confort physique et garantir
la sécurité des personnes 
immobilisées, faciliter les
soins par le personnel
soignant, Orkyn' vous propose 
des solutions à la location ou
la vente spécifiquement
adaptées aux besoins de
chacun.

LITS MÉDICALISÉS

AUTOUR DU LIT

                

AIDES AUX TRANSFERTS

18 ET 19  LÈVE-PERSONNES          

10à15

16et17

18à20

9



BÉNÉFICES
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L IT ET SON ENVIRONNEMENT
Lits médicalisés

Pour quels patients ? 
3 des personnes dépendantes, souvent âgées.

Pour quels besoins / attentes ? 
3 sécurité et confort du malade,
3 aide pour les aidants et lors des soins pour l’équipe soignante.

Comment ?
des solutions techniques :
3 la hauteur variable,
3 le relève-buste électrique,
3 le relève-jambes manuel en simple modèle, 
3 de nombreuses autres configurations (relève-jambe automatique, plicature…).

Plus de prévention ?

Loc

R

Quel conseil personnalisé ?
3 Lits dits standards avec 2 fonctions électriques : hauteur variable et relève-buste.

Inclus avec lit : barrière et potence. Il existe des lits incluant une plicature électrique pour répondre aux contraintes de positionnement des 
membres inférieurs.

3 Pour les personnes de grande taille, demander une rallonge de lit (IX270).
3 Pour les personnes sous perfusion, demander la tige porte-sérum adaptée (T3531).

Des supports 
Patient 

disponibles

Sachez conseiller 
vos patients : 

le lit médicalisé peut avoir 
une connotation négative, 

il faudra expliquer 
sans dramatiser 

et montrer les bénéfices 
en terme de Sécurité 

et de Confort.

Lit Médicalisé
De la prescriptionau suivi à domicile,
mon pharmacienm’accompagne

’

         

POINT
CONSEIL

Pour le patient Pour l’aidant

Matelas Prévention Complément 
anti-escarres des escarres. des soins.

Coussins de Limitation des points Soins facilités.
positionnement d’appui. 

Confort de positionnement.

Lève-personne Sortie du lit Economiser ses forces,
en douceur. préservation des

dorsalgies.

Chaise de Limite des déplacements. Facilite l’hygiène.
toilettes Favorise la continence.

Pour le patient Pour l’aidant

Relève-buste Rester confortablement alité pour prendre ses repas, lire… Economiser ses forces, éviter des mouvements à risques.

Potence Se redresser et sortir du lit en toute sécurité. Sécuriser les transferts du patient.
Soulager les points d’appuis.

Hauteur variable Se mettre debout ou s’asseoir en toute sécurité Faire les soins dans les meilleures conditions.

HPST

BÉNÉFICES

F
O
N
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+

Une installation et un suivi par un intervenant médico-technique 
3 Mise à disposition de dispositifs respectant les législations et règlementations en vigueur 

(marquage CE, normes…).
3 Formation à l’utilisation du matériel du patient, de l’entourage et des aidants.
3 Suivi et maintenance annuelle du dispositif installé, conformément à la législation en vigueur.
3 Gratuité totale du service en cas de panne et/ou d’échange.

Important :
Echange du lit
possible si les
besoins du

patients ou des
aidants évoluent
avec le temps.
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Lits médicalisés

La prestation Orkyn' : 
À chaque étape, une démarche de qualité.

La prise de commande :
• Accessibilité : Reconnaissance et suivi client
• Traitement de la demande : Conseil, intervention, commande
• Coordination Pharmacien / Patient / Agence
• Disponibilité : De 9h à 19h du Lundi au Vendredi, 
de 9h à 12h30 le Samedi (Service de garde de 12h30 à 18h)

Installation au domicile :
•  Des délais d'installation adaptés
•  Une couverture nationale : Suivi et maintien de la prestation 
sur tout le territoire

•  Un accompagnement du pharmacien au domicile, sur demande

Prestation au domicile :
• Audit sécurité
• Formation du patient et de son entourage à l'utilisation du dispositif
médical

• Enquête Satisfaction Patient

Maintenance :
• Maintenance préventive annuelle à domicile (conformément 
à la législation)

• Maintenance corrective dans les meilleurs délais

Hygiène et désinfection :
• Respect des protocoles,
• Rigueur des contrôles qualité,

Suivi et amélioration continue : 
• Certification ISO 9001, version Afaq 2008,
• Audits patients, audits clients,
• Traçabilité / Matériovigilance
• Orkyn’ est une activité d’Air Liquide Healthcare 
certifiée ISO 9001 et labellisée Qualipsad
sur l’ensemble de ses activités et de ses sites.
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L IT ET SON ENVIRONNEMENT
Lits médicalisés

  N9712    Lit standard 2 fonctions électriques DOM'CARE

Doté de 2 fonctions électriques, le relève-buste et la hauteur
variable permettent au patient d’adapter sa position 
en fonction des moments de la journée et de rentrer 
ou sortir du lit en toute sécurité.

Équipé d’une potence et de barrières.

Hauteur du lit variable à déplacement 
vertical par vérin électrique 
de 28 à 76 cm.
Plan de couchage à lattes.
Relève-buste électrique, angle 70°.
Relève-jambes manuel, sur crémaillères, 
angle 20°.
Sommier équipé de dispositifs bilatéraux 
pour potence, en angle sur le sommier 
et de 2 dispositifs pour tige porte-sérum.
Dimensions couchage : 200x90 cm.
Dimensions du lit : 208x99 cm.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.
Poids du lit complet : 85,70 kg.
Courant 24V basse tension
Fabrication française.

  N9714    Lit 3 fonctions DOM’CARE avec relève jambes

Doté de 3 fonctions électriques, le relève-buste, 
la hauteur variable et la fonction relève jambes 
permettent au patient d’adapter sa position en fonction 
des moments de la journée et de rentrer ou sortir 
du lit en toute sécurité.

Équipé d’une potence et de barrières.

Hauteur du lit variable 
à déplacement vertical 
par vérin électrique de 28 à 76 cm.
Plan de couchage à lattes.
Relève-buste électrique, angle 70°.
Relève-jambes électrique.
Sommier équipé de dispositifs bilatéraux 
pour potence, en angle sur le sommier 
et de 2 dispositifs pour tige porte-sérum.
Télécommande électrique 4 touches.
Dimensions couchage : 200x90 cm.
Dimensions du lit : 208x99 cm.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.
Courant 24V basse tension
Fabrication française.

conseil+
Loc

R

Loc

R

conseil+

  N9720    Matelas VISCOFLEX MULTIPORTANCE 

N9713 Lit 3 fonctions avec plicature électrique DOM’CARE

Matelas en mousse visco-élastique 
de classe 2, pour plus de prévention 

et de confort.

Matelas multiportance particulièrement adapté pour 
éviter le tassement en zone sacro-fessière ressenti

lors de l'utilisation de la fonction 
relève jambes.

  N8989    Combi 2 Orkyn' 



conseil+

Matelas en mousse visco-élastique 
de classe 2, pour plus de prévention 

et de confort.

  N8989    Combi 2 Orkyn' 

13

Lits médicalisés

  N9715    Lit pour personnes confuses 2 fonctions électriques ALIOS II

Spécialement conçu pour les personnes désorientées ou pour les personnes 
de petite taille, ce lit médicalisé permet de limiter les risques de chute 
tout en facilitant la travail des aidants et des soignants.

Hauteur réglable de 22 à 77 cm. Dimensions du couchage : 90x200 cm.
Hauteur variable à déplacement vertical électrique, relève-buste électrique.
Télécommande verrouillable à clé. Equipé de barrières pliantes.
Poids du lit complet : 99,30 kg. Courant 220V.

   T8058     Lit pour personnes fortes

Lit extra-large par excellence, avec une capacité 
de levage maximale de 320 kg, il accueille les patients 
souffrant d’obésité.

Sa structure adaptée, en largeur 120 ou 140 cm, 
offre confort et sécurité.

Largeur : 120/140 cm, longueur : 200 cm.
Hauteur réglable de 35 à 66,5 cm.
Relève-buste électrique, Relève-jambes manuel.
Équipé de barrières pliantes, potence, tige porte-sérum.

Loc

R

Loc

R

Matelas en mousse visco-élastique de classe 2, pour les
patients dont le poids est compris entre 135 et 270 kg.

Disponible en largeur 140 cm (T3599).

   T3589     Matelas Alova XXL  120 cm

conseil+

N9716 Lit pour personnes confuses 3 fonctions électriques

T8059 Lit pour personnes fortes 140 cm
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L IT ET SON ENVIRONNEMENT
Lits médicalisés

  W6109    Lit pour couple

La solution pour que les soins ne séparent pas 
les êtres qui s’aiment. 

Grâce à ses deux sommiers indépendants, 
ce lit est spécifiquement adapté 
pour un couple.

Lit 2 fonctions électriques.
Hauteur variable de 36 à 72 cm,  relève-buste électrique de 0 à 85°.
Dimensions du couchage : 160x200 cm (2 sommiers de 80 cm de large).
Sommier à grilles amovibles.
Poids maximum utilisateurs : 320 kg.

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Loc

R

  N9452    Lit pour enfant

Sa longueur de 1,60 m fait du lit Bambino un lit particulièrement
adapté aux enfants de 3 à 12 ans.

Peut être personnalisé avec des dosserets.

Matelas Combi ONE 
en visco-élastique de classe 2 

en 70 cm (B1683) et en 80 cm (B1684)

Hauteur variable de 29,5 à 90 cm.
Relève-buste électrique, angle 70°.
Repose-jambes électrique, sur crémaillères, angle 20°.
Dimensions du couchage : 80x160 cm.
Location remboursable pour les enfants entre 3 et 12 ans 
ou faisant moins de 1,46 m.

Loc

R

conseil+

conseil+

  N9704
    Matelas combi 
Neo Enfant Visco

O0513 Lit médical double 3 fonctions
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Vous accompagne dans vos missions en vous
proposant une démarche structurée et des outils
adaptés à la situation de chaque patient (voir p.6 )

Le patient au cœur de votre conseil

Le réveil
Garder son autonomie, son confort

Le soin
Faciliter l'accompagnement 
des aidants et le travail 

des soignants

Les repas
Manger au lit 
en toute autonomie

Le confort et la mobilité
Sécuriser les déplacements,
continuer la prévention 
des risques d’escarres

L’hygiène
Sécuriser les zones 
à risque de chuteLe coucher

Assurer la prévention 
des escarres

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Lits médicalisés



L IT ET SON ENVIRONNEMENT
Autour du lit    
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  T6121     Plateau de lit

   V8102    Table de lit 
avec piètement en «U»

Le piètement et le plateau 
s'inclinent. Le plateau est bordé 
d'un jonc anti-choc repose-livres !

Idéale pour manger, boire, lire…
en étant confortablement installé
dans son lit.

Vte

NR

Vte

NR

N0162   Table de lit 
                        Plateau multi-positions

Nombreux réglages possibles 
par un système de molettes à serrer.

• En hauteur
• Latéralement
• En rotation

2 roulettes freinées pour plus de sécurité.

Dimension du plateau : 40 x 60 cm.
Réglage du plateau 
en hauteur : de 70 à 105 cm.
Hauteur du piètement : 10,5 cm.
Poids de la table : 7 kg.
Matériaux : piètement en acier époxy ; 
plateau en mélaminé.
Poids supporté : 10 kg.

  O2202     Table de lit Deluxe, 
piètement en «U», 
double plateau à vérin

Table à hauteur 
variable 
par vérin à gaz.

Vte

NR

Pliant et inclinable 
en 3 positions.

  N9218    Table à verin 
Orkyn’

Vte

NR

Loc

NR

Vte

NR

Notre sélection

Inclinaison : 0 à 90° par palier de 15°.
Poids maxi supporté sur plateau : 10 kg.
Hauteur réglable : mini 61 cm, maxi 94 cm.
Dimensions plateau : 60x40 cm.
Encombrement au sol : 44 x 72 cm.
Hauteur du socle 10 cm 
(passage sous 
sommier).
4 roulettes dont 
deux avec frein.
Poids : 9 kg.

Deux plateaux autonomes plastifiés, 
décor hêtre.
Dimensions du plateau : 81 x 38,5 cm.
Piètement en U (58x37 cm) pour 
une utilisation devant un fauteuil 
releveur ou fauteuil roulant.
Hauteur ajustable de 78 à 104 cm.
Garantie : 1 an.

  T1120     Table de lit double-plateau

Tablette latérale, 
maniable et esthétique.

Vte

NR

Inclinaison: 0 à 90° 
par palier de 15°.
Poids maxi supporté 
sur plateau : 10kg.
Tablette latérale : 40 x 20 cm.
Hauteur réglable : mini 61 cm, 
maxi 94 cm.
Dimensions plateau : 80 x 40 cm.
Encombrement 
au sol : 44 x 72 cm.
Hauteur du socle 
10 cm (passage sous sommier).
4 roulettes dont deux avec frein.
Poids : 9 kg.

Inclinaison par système de crémaillère en 3 positions.
Plateau mélaminé avec contours plastiques 
pour empêcher la chute d'objets.
Dimensions : 62 x 40 cm.
Poids maximum supporté : 20 kg.
Poids : 3 kg. Norme CE.
Garantie 2 ans.
Pieds pliants.

  O2003    Table de lit Pont

Vte

NR

nouveau

Hauteur variable 
automatique (de 68 à 105 cm). 
Dimensions plateau : 38,5x76,5 cm.
Dimensions hors-tout : 41x14x72,5 cm.
Coloris du plateau : gris clair.

Largeur du piètement : 90 à 110 cm.
Hauteur sol/plateau : 70 à 90 cm.
Dimensions plateau central : 40x65 cm. 
Dimensions plateaux latéraux : 40x18 cm.
Poids supporté : 15 kg.

nouveau
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Confort

S’adapte aux contours de tous 
les matelas une personne.
Le drap de dessus est houssé au pied du lit et
reste donc toujours en place. Le drap de dessous
est extensible et élastique tout autour avec de
larges coins rabattables. 50% coton, 
50% polyester (uniquement disponible en bleu).

Vte

NR

   T3489     Kit literie

Vte

NR

   V7047    Relève-buste

Vte

NR

  W8843    Protection de barrières 
                de lit

Vte

NR

  O3340    Tapis d’amortissement 
SECURIFORM

Vte

NR

  O2043    Poignée de sortie de lit

Vte

R

  N1872    Arceau de lit

Pour éviter de supporter le poids
des draps et le frottement sur les
zones sensibles.

Se règle en inclinaison
(45° à 60°) pour une 
position assise ou 
légèrement
relevée.

Toile en nylon. 
Matière plastique et acier. 
Appui-tête intégré. 
5 positions possibles. 
Poids : 4 kg. 
Poids maximum supporté : 110 kg.
Dimensions : 63 x 59 cm. Inclinaison : 45 à 60°.

Permet d’éviter que le patient
ne se blesse avec les barreaux
du lit.

Une aide précieuse 
pour entrer et sortir 
du lit qui s'adapte à 
tous les lits en se 
glissant sous le 
matelas.

Protection en mousse 28 kg/m3. 
Hauteur : 44 cm.
Longueur : 177 cm.

Mousse visco-élastique à mémoire de forme 80 kg/m3.
Housse pharmatex 75% polyutréthane, 25% polyester 
Dimensions hors tout : 195x3x85 cm. 
Dimensions pliées : 65x85x9 cm.

  N9645    Pied à sérum sur roulettes

Tige et crochets en acier 
inoxydable.
Hauteur réglable
de 110 à 200 cm.

Loc

R

Vte

R
Contention qui sécurise et améliore le confort
de sommeil de la personne désorientée, qui
reste libre de ses mouvements sans pouvoir
quitter le lit médicalisé.

Poids maximum utilisateur : 120 kg.
Réglage en hauteur : de 78 à 88 cm.
Réglage en profondeur : de 83 à 111 cm.
Largeur : 48 cm.

Vte

NR

   N7860    Sécuridrap, 
couchage de sécurité

                       Taille S

Permet de réduire les blessures en
cas de chute.

Largeur : de 50 à 64 cm ; 
Profondeur : 34 cm ;
Hauteur : 33 cm.

Hygiène au lit et immobilisation

Cette alèse à haute capacité 
d’absorption (2 litres au m2) 
est lavable donc réutilisable. 

Vte

NR

   V7046    Alèse de lit réutilisable

Dimensions : 84 x 85 cm. 
Lavage : 90°C maximum.
Lavable et réutilisable plus de 250 fois.

Sécurité

Autour du lit

S8214 Modèle avec rabats latéraux

N7861 Taille M

N7862 Taille L

Poids maximum utilisateur : 120 kg. 
Réglage en hauteur : de 78 à 88 cm.
Réglage en profondeur : de 83 à 111 cm.
Largeur : 48 cm.



Sangles pour lève-personne
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  O3134    Lève-personne SAMSOFT 175 NG   O9009    Lève-personne SAMSOFT MINI 150

Loc

R

Vte

NR

Loc

R

Vte

NR

Aides aux transferts

L IT ET SON ENVIRONNEMENT

Léger, très maniable et compact. Plus compact et plus léger que le Samsoft 175, 
ce lève-personne s’adapte à toutes les situations 
et à tous les lieux de vie

Dimensions : 
Capacité de levage : 150 kg. 
Hauteur de levage maxi : 157 cm.
Largeur hors tout de la base : 56 cm.
Longueur hors tout : 109 cm.
Hauteur de la base : 9 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 49 cm à 81 cm.
Diamètre de giration : 115 cm.
Poids net de l’appareil : 35 kg.

Dimensions : 
Capacité de levage : 175 kg.
Hauteur poignée : 95 à 115 cm.
Hauteur de levage maxi : 157 cm.
Hauteur mini sol/base des crochets : 55 cm.
Largeur hors tout de la base : 61 cm.
Longueur hors tout : 128 cm.
Hauteur de la base (châssis) : 9 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 51 cm à 92 cm.
Poids net de l’appareil : 36 kg.

Vte

R/D

Vte

R/D

Vte

R/D

Sangle filet bain Sangle hamac filet Sangle hamac filet toilettes percée

    O1751       Medium     O1752       Large     T3827       Taille unique     N4925       Taille unique
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  O9010    Verticalisateur NOVALTIS

Transfert assis/assis. 
Très maniable et compact !

Loc

R

Vte

NR

Aides aux transferts

Dimensions : 
Capacité de levage : 175 kg.
Vérin : 8000 N.
Largeur hors tout de la base : 61 cm.
Longueur hors tout : 94 cm.
Hauteur poignée à pousser : 79 à 101 cm.
Hauteur de la base : 9 cm.
Ecartement intérieur des pieds : 54 cm à 81 cm.
Poids net de l’appareil : 39 kg.

   I6083     Verticalisateur WAY UP 4

Permet au patient d'atteindre la position debout (totale 
ou partielle) avec confort et rapidité, en stimulant sa tonicité
de buste, tout en respectant le schéma naturel d'élévation 
du corps.

Loc

R

Vte

NR
Caractéristiques techniques : 
Affichage digital de l'autonomie.
Bouton d'arrêt d'urgence.
Roues à roulement à billes.
Déscente électrique de sécurité.
Proclive : soulève les talons pour encourager le schéma naturel
d'élévation du corps.
Déclive : incline le corps du patient vers l'arrière pour éviter 
à la sangle de remonter.
Bloc batterie amovible.
Capacité max de relevage : 150 kg.
Fabriqué en France.
Poids total : 28 kg.

Dimensions :
Largeur embase (min/max) : 34/57 cm.
Hauteur de la base : 8 cm.
Diamètre de giration : 89 cm.

Sangles pour verticalisateur

Vte

R/D

Vte

R/D

Sangle lombaire Sangle lombaire avec appui dorsal

    O1507       Medium     O1754       Large    O1509       Medium     O1753       Large
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  N0356    Appareil de transfert pivotant 
                Vertic'easy pivotant
Vte

R

  N3891    Appareil de transfert 
et de verticalisation Vertic'Home

  T8139     Drap de mobilisation au lit

Une aide précieuse 
pour la mobilisation des 
personnes dépendantes.

Vte

NR

Dimensions : 130 x 70 cm.
Composition : nylon perméable. 
Lavable à 65°C.

  O2204    Barre de lit Double

Pour s’asseoir, s’installer ou se relever du lit
en toute autonomie.

Vte

NR

Largeur ajustable 
entre 98 et 143 cm.
Hauteur : 44,5 cm.
Poids : 4,5 kg.
Poids maximum utilisateur : 106 kg.

Idéal pour faciliter les transferts, 
cet appareil est une aide 
précieuse pour limiter les efforts 
des aidants et soignants 
au quotidien.

Produit  innovant 3 en 1 : Appareil 
de transfert, de verticalisation 
et de déplacement.

La plateforme, réglable en hauteur, 
avec 2 patins antidérapants, 
est disposée sur un disque tournant 
à multiples positions.
Poignées ergonomiques.
Apppui-jambes orientables 
et réglables en hauteur.
Colonne réglable en hauteur.
2 roulettes de manutention.

  O2212    Plateforme de levage et de transfert

Vte

NR

Pour lever les patients et assurer 
des transferts en toute sécurité. 
Aide précieuse pour 
les aidants à domicile.

Plateau : 57x82 cm.
Appui genoux : 
Réglable de 17 à 27 cm en largeur, 
de 30 à 44 cm en hauteur ;
Hauteur totale : 1,2 m.

  W7906   Potence sur pied

Vte

R

Poignées ergonomiques et réglables en hauteur 
sur 8 positions.
Repose-pieds anti dérapant.
Roues avant : Ø100 mm.
Roues arrières directionnelles : Ø75 mm.
Poids : 18 kg.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.

• Permet le maintien prolongé de la verticalisation
dans un objectif thérapeutique grâce aux sangles
et au guidon d’appui et de préhension. 
• La barre stabilisatrice assure la position 
verticale en sécurité.
• Déplacement dans un lieu de vie 
simple et efficace par un seul aidant.

 N0770     Sangles en option

Aides aux transferts

L IT ET SON ENVIRONNEMENT

Loc

R

Vte

NR

Couleur epoxy gris foncé.
Dimensions : largeur 75 x hauteur 170 cm.
Poids maximum utilisateur : 90 kg.

Pour se relever du lit
en toute sécurité.

Sangles adaptées : nous consulter



E SCARRES

Chaque fois qu'un patient 
est immobilisé, il faut penser
aux risques de survenue 
d'escarres. 
Afin de prévenir ces risques,
d'améliorer la qualité de vie 
du patient, Orkyn' propose 
une prestation complète
recensant les différentes
techniques dans ce domaine.

22 et 23

24 et 25

26 et 27

28

29

30
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PROTOCOLE DE PRÉVENTION
ET PRISE EN CHARGE
DES ESCARRES

COUSSINS
DE POSITIONNEMENT

COUSSINS DE PRÉVENTION
D'ESCARRES

MATELAS ET SURMATELAS

MATELAS À AIR MOTORISÉS

ACCESSOIRES
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Protocole de prévention et prise en charge des escarres

E SCARRES

Qu’est-ce qu’une escarre ?
Une escarre est une lésion plus ou moins profonde de la peau, liée à une compression excessive et prolongée des
tissus. 
Cette pression supprime la circulation sanguine et entraîne une nécrose ischémique des tissus.
Les escarres sont à l’origine d’un handicap et d’une dégradation de la qualité de vie. 

Elles peuvent engager le pronostic vital.

L'escarre : un enjeu majeur de prévention

L'évolution de l'escarre : les conséquences pour le patient

(1) Conférence de consensus : prévention et traitement de l’escarre de l’adulte et du sujet âgé. 15/16 nov 2001.
(2) P.E.R.S.E.
(3) Schwartz et Gourand. La prévention de l’escarre - Edition Handisoft 1987 : 51–62.

STADE 0
Erythème 
inflammatoire

STADE I
Erythème 
persistant

STADE II
Désépidermisation

STADE III
Nécrose

STADE IV
Ulcération

Des coûts de prise
en charge 
très élevés : 

3,35 milliards
d’euros(3)
en 2009 soit 

12245 € / escarre

Un impact
psychologique
grave contribuant 
au refus de soin

Une souffrance
physique très 
importante

14000 décès 
par an(2)
dûs à des

complications

300000
personnes 
par an(1) sont 
touchées par une
escarre soit 9% 
des patients
hospitalisés



1 Complètement limitée

2 Très limitée

3 Légèrement diminuée

4 Aucune diminution
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Protocole de prévention et prise en charge des escarres

Comment évaluer le risque ?
3 Echelle de BRADEN :

Vos réponses médico-techniques

Les supports de prévention agissent par augmentation de la surface de contact pour répartir les points de pression.

Pour optimiser la prévention des escarres, il est nécessaire de conseiller aux patients et/ou aidants des
changements de positions réguliers. 
Des coussins de positionnement, coussins et matelas adaptés à chaque problématique sont disponibles.

Perception 
sensorielle
3 Capacité à répondre 
de ma nière adaptée à 
l’inconfort provoqué 
par la pression.

Humidité
3 Degré d’humidité 
auquel est exposé 
la peau.

Mobilité
3 Capacité à changer 
et à contrôler la 
position du corps.

Degré 
d’activité 
physique

1 Très pauvre

2 Probablement inadéquate

3 Adéquate

4 Excellente

Nutrition
3 Habitudes
alimentaires.

1 Constamment mouillé

2 Humide

3 Humidité occasionnelle

4 Rarement humide

Friction et
cisaillement
3 Capacité à changer 
et à contrôler la 
position du corps.

1 Problème

2 Problème potentiel

3 Aucun problème 
apparent

SCORE

1 Confiné au lit

2 Au fauteuil

3 Marche occasionnellement

4 Marche régulière

1 Complètement immobile

2 Très limitée

3 Légèrement limitée

4 Aucune limitation

Détecter vos patients à risque

300000 patients par an développent une escarre. Détecter les patients à risque est un enjeu majeur
de santé public et s'inscrit dans les nouvelles missions du pharmacien.

3 Patients souffrants de troubles de la sensibilité :
• Hémiplégiques, conséquences d’un AVC, d’une blessure
médullaire,
• Démence dégénérative (Alzheimer, Parkinson…),
• Diabétiques.

3 Patients ayant des problèmes cardiaques 
et vasculaires :
• Anémie, affections pulmonaires…
• Hypotension, insuffisance cardiaque.

3 Obésité

3 Patients dénutris, avec ou sans complémentation orale.

3 Patients alités ou immobilisés plus de 15h/jour.

3 Autres causes :
• Âge (74 ans et plus),
• Dispositif médical inadapté ou mal installé (friction,
cisaillement, sondes…),
• Etat de santé général dégradé (baisse des défenses
immunitaires…),
• Corticothérapie (Action sur le collagène),
• Incontinence urinaire et/ou fécale.

Risque

ÉLEVÉ

Score
de 6 à 8

MOYEN 
À ÉLEVÉ

Score
de 9 à 13

FAIBLE 
À MOYEN

Score
de 14 à 17

NUL À
FAIBLE

Score
de 18 à 23

HPS
T



Gamme Pharmafibre

Les principaux schémas de positionnement
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Coussin polyvalent, il maintient le patient au 
niveau des épaules, du dos ainsi que des genoux.
Dimensions : 185x35 cm.

   N5701     Coussin DÉCUBITUS SEMI LATÉRAL

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes 
de friction et de cisaillement au niveau des cuisses
et des genoux.
Dimensions : 75x18 cm.

   N5710     Coussin CYLINDRIQUE

Grâce à une sangle fixée au pied du matelas, 
il assure une décharge totale du talon et maintient
confortablement la position des chevilles.
Dimensions : 85x25 cm.

   N5711     Coussin DÉCHARGE des 2 TALONS

En position allongée cette base permet la mise 
en flexion des genoux et un positionnement en 
abduction modérée des hanches.
Dimensions : 55x40 cm.

   N5712     Coussin UNIVERSEL

En position alitée ou semi-couchée, il cale le dos du patient. 
En fauteuil, il procure un calage des appuis dorsaux ainsi 
qu’un positionnement optimisé des membres supérieurs.
Dimensions : 200x30 cm.

   N5702     Coussin DEMI-LUNE

Coussins de positionnement

Un positionnement efficace 
et confortable grâce à son effet 
mémoire de forme.

Vte

R

Associé ou non au coussin cylindrique, il évite les phénomènes
de friction au niveau des jambes et assure une mise en
abduction des hanches.
Dimensions : 105x22 cm.

Il se place à l’entre-jambe en position allongée pour
une mise en abduction des hanches et pour stabiliser
les jambes en position écartée, limitant ainsi les
phénomènes de cisaillement entre les cuisses,
genoux et mollets.
Dimensions : 35x10 à 30 cm.

En situation postopératoire, il soulage les points d’appuis 
et permet également une décharge au niveau des coudes.
Dimensions : 45x23 cm.

Ce coussin permet un transfert des pressions du 
talon vers les zones à moindre risque (mollet-
genoux) pour offrir une décharge talonnière 
efficace et un bon positionnement de la cheville.
Dimensions : 48x30 cm.

Le coussin bouée est utilisé en complément des
coussins universels, ou cylindriques, pour venir en 
appui de leur correction de positionnement.
Dimensions : 135x20 cm.  

   N5704     Coussin DÉCHARGE DU TALON

   N5705     Coussin DÉCHARGEappui de la main

   N5706     Coussin BOUÉE

   N5707     Coussin DEMI-BOUÉE

   N5708     Coussin ABDUCTION

Tarif LPP
€ TTC

Code
LPP

Standard 173,79 1220471

129,58 1269224

41,16

Prescription(s)
par an

1

1

4 1254895

Modulaire, base

Modulaire, plot

Coussin de série 
de positionnement

E SCARRES

Coussin de positionnement en mousse viscoélas-
tique à mémoire forme. Facile à mettre en place 
pour l'aidant, s'adapte à toutes les utilisations.
Dimensions : 60x40x13 cm.
Tissu enduit de polyuréthane bi-extensible

   N7532      Dispositif de POSITIONNEMENT UNIVERSEL

Vte

R

Universel N5712

Universel N5963

Décubitus N5701

Universel N6180

Semi-fowler N5702

Universel N5963

Triangulaire N5709

Cylindrique N5710

Les coussins de série de positionnement
sont des dispositifs médicaux pour patients
polyhandicapés, en position allongée.

info+
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Coussins anti-escarres

Gamme Microbille

Coussins de positionnement

Assure un maintien confortable 
de la tête aussi bien en 
position allongée que 
assise ou semi-assise.

  N9412    Coussin universel Standard

S’utilisent en association pour une position en Semi
Fowler (dossier et bassin à 30°) du patient.
Peuvent être utilisés de multiples manières,
notamment placé sous les genoux pour positionner
les membres inférieurs en semi-fowler.

Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du
patient en position décubitus dorsal et semi Fowler.
Soulage la pression d’appui au niveau des coudes.

  O1526     Coussin bouée

 O1525 / O1524    Coussin demi-bouée d’abduction 
+ coussin cylindrique

Vte

R

Vte

R

Vte

R

Dimensions : 135x85 cm.Dimensions demi-bouée : 56x40 cm ; dimension coussin cylindrique : 20x60 cm.

Support universel par excellence : aide au calage du patient, décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales 
internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller…

  O1523    Coussin universel Taille S

Vte

R

Dimensions : 35x26 cm.

  O1527    Coussin demi-lune 

Vte

R

Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal, 
il assure un confort de positionnement des genoux, 
du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.

Dimensions : 135x85 cm.

  N9434    Coussin de décubitus semi-latéral 

Vte

R

Dimensions : 50x50 cm.

Dimensions : 56x40 cm.
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Coussins de prévention d'escarres

E SCARRES

  N8995    Coussin Viscoflex plat
                        Livré avec 2 housses

 V7899    Coussin gel mousse POLYFORM
                        Livré avec 2 housses

Une combinaison gel et mousse innovante !

   V0016    Coussin gel GELSCAR
                        Housse adaptée V8078

Coussins standards

Coussins techniques

Les principales zones à risque en position assise

Vte

R

Vte

R

Vte

R

Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés 
du gel viscofluide.
Sécurisation de l’assise par 4 cordons cousus aux 4 coins. Housse en néoprène. 
Dimensions : 40x40x3,2 cm. Poids maximum utilisateur : 110 kg.

L'adjonction d'une base mousse traduit une efficacité en répartition des pressions par augmentation de la surface d'appui, 
grâce à un meilleur enfoncement des saillies osseuses. 
Gel viscoélastique à forte réticulation pour une prévention du phénomène de poinçonnement supérieure aux gels fluides.
Dimensions : 40x40x6 cm. Poids maximum utilisateur : 90 kg. Existe en d'autres tailles.

Dimensions : 40x40x8 cm. Poids maximum utilisateur : 90 kg.

  N7383    Coussin technique Viscoflex +
                        Livré avec 2 housses

Vte

R

Insert de forme anatomique dans mousse viscoélastique.
Insert en mousse de portance élevée, il structure le coussin et vient jouer un rôle d'ossature
afin d'augmenter ou diminuer la portance sur certaines zones.

En mousse viscoélastique à mémoire de forme, offre une meilleure répartition des appuis 
et facilite les transferts.

Un coussin en mousse viscoélastique s’adresse à des
patients sans asymétrie d’appui et sans risque de
glisser avant. Il est à 100% en mousse viscoélastique.
Le coussin à assise doit avoir une épaisseur d’au moins
6 cm au point le plus bas. Le coussin plat doit avoir une
épaisseur d’au moins 6 cm.

Le coussin dit technique dispose :
● d’une butée pelvienne d’une hauteur minimale de 8 cm ;
● et/ou d’une épaisseur minimale sous ischions de 8 cm ainsi que d’épaisseur de coussin mesurée au point le plus haut excédant
de 15 mm au minimum celle mesurée sous les ischions, ceci de manière à former une forme géométrique au coussin ;

● et/ou d’une conception multicouche intégrant a minima une seconde couche répondant aux exigences […] conformément à
l’avis de la CNEDIMTS du 22 décembre 2009.

Partie postérieure du genou

Sacrum et coccyx

Omoplate

Pied

   

    

 N8992   Coussin Viscoflex
                         Livré avec 2 housses

Vte

R

L'effet mémoire permet un moulage très précis tout en douceur de la zone 
sacro-fessière, entraînant une très nette diminution des pressions, transcutanées 
ainsi qu'une augmentation de la surface corporelle en contact avec le coussin, 
gage d'une prévention efficace et d'une irrigation sanguine facilitée.

Notre sélection

Classe I Absence de risque ou risque faible à modéré de survenue d’escarre.
Prise en charge tous les 1-2 ans (classe IB).

Classe II Risque modéré à élevé de survenue d’escarre. 
Prise en charge tous les 3 ans (classe II).

• Dimensions : 42 x 42 x 8 cm.
• Poids maximum utilisateur : 100 kg.
• Existe en d'autres tailles.

Dimensions : 42x42x8 cm
Poids maximum utilisateur : 100 kg.

Risque moyen à élevé (monoportance)

Risque faible à modéré

Risque élevé à très élevé

▶

▶

▶
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Coussins de prévention d'escarres

Non motorisés : prise en charge d’un matelas tous les 3 ans

Mousse haute résilience moulée haute densité (40 kg/m3). Surface de plots importance 
pour maximiser la répartition des pressions. Indépendance et mobilité des plots.
Dimensions : 87 x 198 x 14 cm.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

  N8986    Matelas gaufrier Polyplot 1 partie
                       Livré roulé compressé avec alèse

Vte

R

Surmatelas moulé en
mousse viscoélastique à
mémoire de forme de très
haute densité.

N8989    Matelas Combi 2
                        Livré avec housse intégrale polymaille

Vte

R

Matelas et surmatelas

Monoportance

Les principales zones à risque en position couchée

   

  

Sacrum et coccyx Zone dorsaleTalon Coude

Sur le dos Lobe de l’oreille Occiput

Notre sélection

Dimensions : 86 x 197 x 14 cm.
Poids utilisateur : 35 à 110 kg.
Surmatelas : densité de 80 kg/m3 + support mousse.
Housse anallergique, imper-respirante et 
bi-extensible traitée antibactérien, antimicrobien et antifongigue.
Normes Feu : NE EN ISO 597 -1&2

Classe I Risque faible à moyen de survenue d’escarre. 
Prise en charge tous les ans (classe IA).

Classe II Risque moyen à élevé de survenue d’escarre. 
Prise en charge d’un matelas tous les 3 ans (classe II).

Risque moyen à élevé (monoportance)

Risque faible à modéré▶

▶

Les cellules en «nid d’abeille» optimisent la surface du contact,
assurant ainsi une parfaite stabilité et une prévention maximale.
Livré avec son manomètre pour un gonflage plus précis.
À vérifier tous les 15 jours.

Coussins à cellules pneumatiques

   T6624     Coussin POLYAIR 6 cm 
                        Housse adaptée V9047

Vte

R/D

T8154 Existe en 10 cm de hauteur pour patients peu actifs

Dimensions : 43x43x6 cm ; 
adapté aux sujets relativement actifs.
Poids maximum utilisateur : 110 kg.
Existe en d’autres dimensions, pour des poids 
maximum utilisateurs allant jusqu'à 180 kg.

Coussin à cellules pneumatiques mono-compartiment, 
recouvert de mousse visco-élastique pour plus de confort 
et une prévention encore plus efficace.

  O2211    Coussin POLYAIR avec option confort

Vte

R/D

Livré avec poire de gonflage 
pour un réglage simple du support.
Matériaux : Laxprène et mousse 
polyuréthane viscoélastique 80kg/m3.
Livré avec 2 housses.
Dimensions : 42x42x9,5 cm.
Poids min/max utilisateur : 30/110 kg.
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E SCARRES
Matelas et surmatelas

Poids patients compris entre 135 et 270 kg 

Classe II Risque moyen à élevé de survenue d’escarre. 
Prise en charge d’un matelas tous les 3 ans (classe II).

Non motorisés : supports pour poids spéciaux ; prise en charge d’un matelas tous les 3 ans

Risque moyen à élevé (monoportance)▶

Matelas triportance spécialement 
étudié pour les personnes fortes.

Dimensions : 198x119 x 17 cm (version Combi).
Surmatelas : densité de 88 kg/m3, épaisseur 7 cm.
Support : densité de 41kg/m3, épaisseur 10 cm.
Housse intégrale Promust PU HD couleur bleu.
(pour les patients dont le poids est compris entre 40 et 140 kg 
se reporter aux références N9407, N9408 et N9409).

   T3589     Matelas Alova XXL

Vte

R/D

  T3599    Largeur 140 cm

 N0123    Largeur 90 cm

Classe III Risque élevé à très élevé de survenue d’escarre.
Prise en charge tous les 5 ans (classe III).

   T8137     Matelas AIRSOFT DUO

Matelas multistrate pour une prise en charge 
des risques élevés à très élevés.

Vte

R
Dimensions : 197 x 87 x 17 cm.
Partie supérieure : mousse HR «super tendre» garantissant 
des pressions basses et une large surface de portance (densité : 43 kg/m3).
Partie inférieure : mousse HR «souple» (35 kg/m3) avec des découpes 
type plot pour limiter les forces de cisaillement et de friction.
Housse intégrale Pharmatex gris. Poids utilisateur : 40 à 110 kg.

Risque élevé à très élevé▶

  N9720    Matelas VISCOFLEX MULTIPORTANCE
                       Livré avec housse

Matelas VISCOFLEX® monobloc moulé en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme avec insert anatomique en mousse haute résilience.

Vte

R
La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert 
des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :
• ZONE BLANCHE : Zones de faible portance (mousse plus souple) garantissant une prévention 

accrue des parties à risques (talons).
• ZONE BLEUE : Zones de portance élevée mousse plus ferme pour les parties du corps présentant un risque moindre.
Dimensions: 90 x 200 x 14 cm. Poids utilisateur : 35 à 130 kg. 
Matelas multiportance avec housse intégrale. Haute densité (80 kg/m3).

Multiportance

Housse intégrale polymaille. Dimensions : 86x199x14 cm.
Poids utilisateur : de 35 à 130 kg. Matériaux : Mousse polyuréthane 
viscoélastique à mémoire de forme moulé 80kg/m3 ; mousse haute résilience 40kg/m3.
Autres largeurs disponibles : 70, 80, 110, 120, 140 cm.

Vte

R

   T9105     Matelas VISCOFLEX monobloc

Matelas intégralement monobloc, moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme avec insert
anatomique haute résilience.

Set de drap housse : 
2 draps de dessous,

1 drap de dessus (T3489 - non inclus).

conseil+
Monoportance

 N1164    AirSoft duo 70 cm  

 N0350    AirSoft Duo 80 cm
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Matelas à air motorisés

O1529   Matelas à air SOFCARE 840
                   risques moyens à élevés

Surmatelas à air statique auto-régulé 
(Basse Pression Continue) 
+ support mousse 
+ compresseur 
+ housse intégrale.
300 cellules interconnectées, 
circulation d'air sur 2 niveaux pour 
une adaptation immédiate 
aux changements de position du patient.

Dimensions du surmatelas à air : 195 x 84 x 11 cm.
Alarme visuelle. Poids maximum utilisateur : 110 kg.

Notre sélection

Aide à la prévention et au traitement des escarres de stade 1 à 4

  O1530    Matelas à air EOLE SUPREME (P200) complet  

Système à air motorisé Basse Pression Continue favorisant l'immersion naturelle du patient composé d'un surmatelas
à air monobloc, composé de 16 cellules anatomiques assurant une répartition optimale des pressions. 
Matériau souple et résistant (nylon).

Loc

R

Norme feu : NF EN ISO 597 - 1 & 2.
Dimensions : 90x196x18 cm.
Poids maximum patient : 160 Kg.
Poids minimum patient : pas de poids mini.
Système auto-régulé.
Modes de fonctionnement : statique/dynamique.
Mode Soins.
Mode transport.
Verrouillage clavier de série.

13 cm d’air 
+

5 cm de mousse

Loc

R

Vte

R
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Conçu pour soulager le talon 
du patient de toute pression 
et limiter les risques d'équins et
de phlébites en position alitée.

Dispositif moulé en mousse 
à mémoire de forme
multiportance.

En mousse viscoélastique, 
idéal pour soulager les douleurs
cervicales.

S'adapte à la morphologie 
du talon. 
En gel visco-fluide et néoprène.
Dimensions : 12 x 10 x 10 cm.

Permet une décharge partielle
ou totale des talons.
Dimensions : 73x64x10,5 cm.   

   V9721    Talonnière mousse Zyprex

Reste solidaire du pied grâce 
au système de fixation par velcro. 
Convient aux patients assis 
au fauteuil ou au lit.

   T7707     Coussin anti-équin   N0155    Oreiller de positionnement 
                occipital 

  W2550    Talonnière anti-escarres 
                gel (l’unité)

  W8636    Talonnière visco 
enveloppante
en mousse viscoélastique

Vte

R

  N6597     Oreiller de positionnement
occipital réversible

Vte

NR

Vte

NR

Vte

R/D

  W8637    Dispositif de positionnement
                de fond de lit
Vte

R

Vte

R/D

  W0360    Talonnière fibre 
PHARMA FIBRE

Vte

R/D

Vte

R

Accessoires

La cheville est surélevée 
pour permettre une décharge
totale du talon en décubitus 
dorsal. Évite les équins.

E SCARRES

Fibre 100% polyester siliconée creuse,
recouverte d'un tissu 100% coton.

Fibres 100% polyester, siliconée creuse
Enveloppe 100% coton anti-feu bleu marine.
Lavage en machine à 30°.

  W0313    Coudière fibre 
                PHARMA FIBRE 
                        en fibres siliconées PHARMA FIBREVte

R/D

Support moulé en mousse haute résilience ZYPREX.
Dimensions : 30 x 18 x 14 cm.

Le pied équin est caractérisé par un pied tombant,
lié à un raidissement de l'articulation du pied et
l'empêchant de se lever.

info+

Livré avec une housse imperméable 
et hyper-respirante.
Dimensions du coussin : 50 x 43 x 9,5 cm.

Dimensions : 80,5x30,5x66 cm.
Base en mousse 37 kg/m3.
Surface en mousse viscoélastique, housse pharmatex.

Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire 
de forme moulée. Densité : 80 kg/m3. 
Dimensions : 50x40x12 cm. Livré avec taie velours.

En décharge partielle     En décharge totale



A ides à lA mobilité

Pour pallier les difficultés
de marche, un manque
d'assurance, de stabilité, 
un handicap temporaire 
ou définitif, Orkyn' propose 
un large choix d’équipements
permettant au patient 
de retrouver sa mobilité, 
son autonomie, le plaisir
d'évoluer seul chez lui 
comme à l'extérieur.
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AIDES À LA MOBILITÉ

CANNES ET BÉQUILLES

DÉAMBULATEURS
ET ROLLATORS
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A ides à lA mobilité
Coussins de prévention

Aides à la mobilité

Pour quels patients ? 
3 Passé 65 ans, les chutes sont fréquentes :

l une personne sur 3 tombe au cours d’une année et ce risque augmente avec l’âge, 
ainsi 50% des octogénaires chuteraient chaque année.

l 42% des chutes ont lieu au domicile.
l 39% dans la rue.

Après une première chute, la probabilité de retomber est multipliée par 20.

Pour quel degré de handicap / quelle utilisation ?

Evaluer les besoins de vos patients pour leur apporter la solution 
la mieux adaptée.

HPST

1 / Aide à la marche

HANDICAP TEMPORAIRE HANDICAP PERMANENT

Utilisation ponctuelle

Canne Anglaise

Utilisation ponctuelle

Canne Pliante

Utilisation quotidienne

Canne en t

Canne à Poignée Anatomique

Canne tripode

s Aide à la marche 
«classique»

s Difficulté 
de préhension

s Besoin d’appui
important



Utilisation extérieure
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Aides à la mobilité

2 / difficulté à la marche

▶ Lorsque se déplacer devient une contrainte du fait du handicap, une évolution du matériel est nécessaire.

Les déambulateurs seront plus adaptés pour des personnes présentant des difficultés à la marche et un besoin de sécuriser
leurs déplacements.

déambulateur Fixe déambulateur Pliant
double poignée

Utilisation ponctuelle

Fauteuil roulant ACtioN 2NG

s Fauteuil manuel léger, destiné aux patients qui
se déplacent fréquemment à l’extérieur et qui
transportent leur fauteuil en voiture

s Fauteuil manuel confort, dit gériatrique, 
adapté aux patients restant assis de longues 
heures dans leur fauteuil, nécessitant 
un bon maintien / positionnement et 
qui privilégient le confort à la maniabilité

s Réservé aux patients présentant une impossibilité
de se maintenir en position assise sans un soutien.
Certains modèles à châssis VHP peuvent être
utilisés en extérieur

s Pour les patients en 
manque de stabilité

s Pour les patients en
manque de stabilité et
qui nécessitent une aide
pour le passage de la
position assise à debout

s Pour les personnes 
à la recherche de
stabilité et se fatiguant
rapidement (efforts 
à limiter)

s Pour les personnes à la recherche de stabilité 
et amenées à se déplacer à l’extérieur de leur
domicile (promenades, courses,…)

Utilisation intérieure

Rollator 2 roues Rollator 3 roues Rollator 4 roues

Utilisation intérieure/extérieure

Lorsque les aides à la marche ne suffisent plus à soulager le patient, 
un fauteuil roulant est parfois nécessaire.

PATIENTS POUVANT
SE PROPULSER
D’EUX-MÊMES

PATIENTS NE POUVANT 
PAS SE PROPULSER

Aide à la mobilité

Utilisation régulière

Fauteuil roulant iNoVYs ii

Utilisation permanente

siège Coquille erg'o
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A ides à lA mobilité
Coussins de prévention

Cannes et béquilles

  V9006    Cannes anglaises FUN 
(la paire)

l’ergonomie de la poignée et
l’appui brachial enveloppant
renforcent la sécurité et la tenu 
du bras dans les déplacements.

Poids de l'article : 0,45 kg. 
Testé jusqu'à 130 kg.
Diamètres des tubes : 22 et 19 mm.
Réglage de la poignée par rapport au sol : 
72 cm mini et 96 cm maxi.

4 couleurs disponibles :
3 V8988 -> Violet
3 V8989 -> Orange
3 V8990 -> Menthe
3 V9006 -> Océan

l'élastomère injecté au niveau 
de la poignée et de l'appui brachial 

confère un grand confort.

  V0767    Embout de canne universel 17 mm
               base 40 mm PH1 gris

Après 65 ans, les chutes sont fréquentes : une personne sur 3 
tombe au cours d’une année et ce risque augmente avec l’âge, 
ainsi 50% des octogénaires chuteraient chaque année.

info+
  W6614    Cannes anglaises AdVANCe

bi mAtieRe (la paire)

  N3950    Cannes anglaises FoRtissimo

Vte

R/d

Vte

R

Vte

R

Un design associé à une ergonomie
optimale, assure une parfaite
préhension de la main et un bon
positionnement de l’avant-bras.

Pour plus de sécurité, livrées avec
embouts fabriqués avec des
gommes synthétiques souples
permettant ainsi une adhérence au
sol plus importante.

Le tube inférieur est équipé
d’un bouchon anti-bruit, et le
clip permet une amplitude de

réglage importante.
Testé jusqu’à 130 kg. 
Réglage de la poignée par rapport 
au sol : 72 cm mini, 96 cm maxi.

 V0794   Cannes anglaises eCo 
(la paire)

Testées à 75 kg.
Taille maximum
de l'utilisateur : 1,30 m.
Hauteur poignée/sol :
de 55 à 77 cm.

   V0747    béquilles d’aisselles (l'unité)

Réglables de 122 cm à 140 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 130 kg.
Existe également en modèles 
adolescents, grande taille. 

Vte

R/d

supports d'aisselles 
souples pour un meilleur 
confort.

Notre sélection

Croissant fermé articulé, 
double réglage.
Poignée mousse.

Réglable de 76 à 106 cm.
Poids maximum
utilisateur : 180 kg.

 W6756    Modèle turquoise/violet (la paire)

Pour enfants et adolescents.

  W6755    Cannes anglaises enfant 
tiKi (la paire)

Vte

R

Poids par unité : 600 g.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.
Hauteur d’appui : de 720 à 990 mm.
Ajustement hauteur d’appui : 12 positions avec 25 mm d’écart.
Distance entre appui et manchette : 245 mm.
Equipé d’un mécanisme d’amortisseur de choc.
Mouvement max. d’amortisseur : 32 mm.
Equipé d’un appui ultra-soft et protection antébrachiale.

Une conception unique d’amortisseur intégré pour un confort optimisé.
les poignées brevetées en matière « soft » antidérapante sont perforées
pour améliorer la circulation de l’air entre la paume de la main et la poignée.
Ultra-légère, elle s'adaptera à tous les utilisateurs.

  O2422    Cannes anglaises eRGodYNAmiC

Vte

R/d

nouveau

Cannes anglaises

  O2423    Cannes anglaises ERGODYNAMIC noires

Plusieurs tailles disponibles : voir tarif

Vte

R

Testées jusqu'à 140 kg. 
Réglage de la poignée 
par rapport au sol : 
76 cm mini, 98 cm maxi.
Existe en modèles tube couleur 
ou tube aluminium.
5 couleurs :
3  W6612 -> Bleu, 

tube dural
3  W6613 -> Turquoise, 

tube dural
3  W6614 -> Orange, 

tube dural
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Cannes de marche

Canne traditionnelle, sa poignée
injectée est confortable et permet
une bonne prise en main.
Poignée courbe. Embout de série.
Matériaux : poignée en plastique.
Poids de l'article : 0,40 kg.
Poids maximum utilisateur : 100 kg.
Réglage par coupe du mat 
en bois (hauteur maxi 90 cm).

  N9328    Canne bois courbe 
                béquillon noir 

Vte

R

Cannes spécifiques : Anatomiques / Multifonctions / Pour aveugles 

Cannes en T

Cannes courbes

Canne béquillon 
réglable en hauteur. 
légère, elle facilite 
la mobilité et assure 
un meilleur équilibre. 

 V0799   
Canne t 
métal 
bright Finish

Vte

R/d

   V6350    Canne bois combinée
courbe et t

Vte

R/d

 o2047   Canne t 
Alu noire

Vte

R

Canne en bois 
vernis.
Poignée en bois. 
Hauteur de 
la canne : 90 cm.
Fourni avec 
son embout.

Poignée noire 
et rouge avec grip 
et bague anti-bruit.

Esthétique et résistante 
grâce à un vernis 
en polyuréthane.
Longueur : 90 cm.
Diamètre : 22 mm.
Poids : 0,30 kg
Poids maximum 
utilisateur : 100 kg.

   V6348    Canne bois courbe 
châtaignier

Vte

R/d

Esthétique et résistante 
grâce à un vernis 
en polyuréthanne.
Longueur : 90 cm.
Diamètre : 26 mm.
Poids : env. 300 g.
Poids maximum 
utilisateur : 100 kg. 

  O2053    Canne anatomique

Vte

R/d

  O1142    Canne multifonctions
pliante

Vte

R/d

   S8443    Canne t blanche
pliante

Vte

R/d

   V1927    Canne blanche
poignée courbe

Vte

R/d

   V2101    Canne en bois 
                bequillon noir

Vte

R

  O2048    Canne t Alu 
pliante noire

Vte

R

Livrée dans sachet plastique.
Matériaux : Structure aluminium 
et poignée plastique noire avec 
grip antidérapant rouge.
Hauteurs : 81,5/91,5 cm
Poids maximum utilisateur : 105 kg.

Notre sélectionNotre sélection

Avec  une poignée 
en bois et 
dragonne 
intégrée.

Poignée Maginot : 11,50 cm 
de longueur.
Matériaux : tube duraluminium 
et poignée plastique.
Poids de l'article : 0,40 kg.
Poids maximum utilisateur : 120 kg.
Réglage par clips (hauteur mini 71 cm,
maxi 93,5 cm).

Matériaux : Structure aluminium 
et poignée en bois.
Hauteurs : 70 à 92,7 cm.
Poids maximum
utilisateur : 105 kg.
Bague anti-bruit.
Embout antidérapant.
Fournie avec dragonne 
de sécurité.

Poids maximum
utilisateur : 90 kg.

Poids maximum
utilisateur : 90 kg.

  V7610    Version pliable en 4, poignée mailloche 

Canne de marche avec
poignée anatomique.

Poignée ergonomique 
très confortable, qui 
épouse la forme de la main.
Légère et résistante.

Avec éclairage led
orientable, voyant 
de signalisation 
clignotant et avertisseur
sonore puissant.
Couleur anodisée noire, 
poignée antidérapante, 
réglable en hauteur.
Poids maximum 
utilisateur : 130 kg.

  O2054    Modèle pour gaucher 

nouveau

Un large choix de cannes esthétiques et fonctionnelles



36

Cannes et béquilles

  O2042    Canne siège pliante 
à 3 pieds

Cannes tripodes/quadripode

Accessoires

Vte

NR

Réglable de 
68 à 95 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 110 kg.

   V3662    Canne quadripode
                adulte couleur

Vte

R/d

Vte

R/d

 W6750   Canne tripode
                       adulte vert

Hauteur réglable 
de 67 à 92 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 90 kg.

A ides à lA mobilité
Coussins de prévention

Poids maximum 
utilisateur : 113 kg.
Hauteur totale : 83 cm.
Hauteur du siège : 
46 à 54 cm.
Matière : aluminium 
et plastique.
Couleur : bronze et noir.
Poids : 1 kg.

  O2055    Canne tripode Alu

Vte

R/d

Adaptable 
pour gauchers.

Hauteurs : 70/90 cm.
Poids maximum
utilisateur : 105 kg.
Structure aluminium 
et poignée en plastique,
3 embouts gris.

  O2426    Présentoir de 8 cannes 
anglaises

Vte

NR

Permet d’exposer 
les cannes anglaises 
de façon originale 
et ludique.

Economique et très simple 
à installer, il vous permet de 
positionner 8 cannes anglaises 
sur l’extérieur mais également 
de stocker des cannes 
à l’intérieur.
En carton.

  O0979    Pied autostable pour canne

Vte

NR

Permet de stabiliser 
la canne et de la faire 
tenir debout.

Dimensions : 
Hauteur : 9 cm.
Diamètre : 8 cm.
Adapté aux tubes 
de 19 mm.

  O2425    embout tripode
                   Permet de maintenir la canne 
                       anglaise droiteVte

NR

Adapté pour 
la canne 
ergodynamic.

Poids : 110 g.
Hauteur : 160 mm.
Diamètre intérieur : 19 mm.
Piètement : 150 mm.
Poids maximum 
utilisateur : 130 kg.

  V0763    embout de canne de marche   W7067    Accroche canne Canéo

  V6351    Accroche canne

Peut contenir
25 cannes.

   V4600    Présentoir de cannes
                       Noir métal sur roulettes

Vte

NR

 W6749    Adulte chromé 120kg

Notre sélection

idéale pour les personnes
qui ont des difficultés à 
marcher.

les 3 pieds offrent une base d’appui
large et très stable. son siège permet
de se reposer.
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Vte

R/d

Cannes fantaisies

s Cannes aluminium avec poignée en bois droite
s Fournis avec dragonne de sécurité
s bague antibruit
s embout antidérapant
s Réglables en hauteur de 74 à 94 cm
s Poids maximum utilisateur : 136 kg

s Cannes aluminium pliantes avec poignée en bois droite
s bague antibruit
s embout antidérapant
s Réglables en hauteur de 82 à 94 cm
s Poids maximum utilisateur : 136 kg

Les cannes fantaisies fixes

nouveaux motifs

Les cannes fantaisies pliantes

  O2408    Canne Fantaisie 
Fleur Pastel pliante

  O2051    Canne Fantaisie 
Fleur Rouge Pliante

  O2049    Canne Fantaisie
Fleur Pastel

  O2045    Canne Fantaisie
Fleur Rouge

  O2052    Canne Fantaisie 
Fleur bleue Pliante

  O2050    Canne Fantaisie 
Fleur Gris Pliante

  O2046    Canne Fantaisie 
Fleur bleue

  O2044    Canne Fantaisie
Fleur Gris



A ides à lA mobilité
déambulateurs

  N9205    Rollator pliant 3 roues

Vte

R/d

de faible encombrement, 
ce rollator 3 roues permet 
de déambuler en toute sécurité 
dans les passages étroits.

Dimensions hors tout : 72 x 66 x 82 cm.
Hauteur maximale : 55 – 100 cm.
Couleur : bleu époxy.
Matière : métal.
Poids : 7 kg.
Poids maximum supporté : 100 kg.

38

Déambulateurs fixes et pliants pour personnes présentant des difficultés 
à la marche et un manque de stabilité

  T7922    Filet pour déambulateur

Cadre de marche articulé. Pliant.
Largeur maxi : 58 cm.
Hauteur réglable : 82 à 92 cm.
Poids : 2,3 kg.
Poids maximum supporté : 100 kg.

Dimensions hors-tout : 56x51x86,5 cm.
Poids : 2,3 kg.
Hauteur maximale : 74-86,5 cm.
Poids maximum utilisateur : 115 kg.

Equipé de 2 poignées confortables 
anti-rotation. Matériau : Aluminium.
Coloris : Anodisé fantaisie butterfly.
Hauteur : de 76 à 86 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 42 cm.
Poids : 1,7 kg.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

  N9202    déambulateur 
pliant

Vte

R/d

Vte

R

 N9329   déambulateur
fixe

déambulateur fixe 
avec cadres légers en 
aluminium anodisé
réglables en hauteur.
Garantie 2 ans.

Hauteur réglable : 79 à 85 cm.
Poids : 1,3 kg.
Poids maximum utilisateur : 100 kg.

Notre sélection

déambulateur pliant à roulettes 
avec siège. 
il s'adapte à la taille de l'utilisateur 
grâce à ses 2 poignées réglables 
en hauteur (78,5 - 88,5 cm).

Vte

R

 N9204   Rollator 2 roues avec siège

Dimensions hors tout : 
64 x 59 x (78,5-88,5 cm).
Poids : 7,7 kg.
Hauteur maximale : 78,5 – 88,5 cm.
Hauteur assise/dossier : 51 cm. 
Profondeur assise : 20 cm.
Couleur : bleu époxy. Matière : métal.
Poids maximum supporté : 100 kg. Livré plié.

  O1875     R   

Vte

R/d

conseil+
s’adapte facilement sur tous

les déambulateurs grâce à ses 
5 attaches velcro.

Notre sélection   N9203    déambulateur pliant 
2 niveaux

Vte

R/d

  O2205    déambulateur fixe 
fantaisie

Vte

R/d
Réglable en hauteur. elégant, léger et maniable.

nouveau

Les rollators pour les personnes se fatiguant rapidement et/ou nécessitant 
un produit facilement maniable, idéal pour les déplacements à l’extérieur.

  T7089    Déambulateur Fortissimo 227 kg

  T5174    Rollator 2 roues XXL 

Notre sélection
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Dimensions :  L : 60 x l : 72 x H : 78 à 100 cm.
Dimensions replié : 60x46x85 cm.
Poids : 9 kg.
Poids maximum utilisateur : 125 kg.
Taille roue avant/arrière : 25 cm/20 cm.
Hauteur du siège : de 50 à 63 cm.

  N6979     Rollator 4 roues sHoPiRoll
                       Rollator et caddie associés

Vte

R/d

  O2206     Rollator 4 roues ACtiVe

Vte

R/d

Révolutionnaire, simple d’utilisation et parfaitement 
conçu pour s’adapter à tout type de déplacement.

déambulateurs

Hauteur hors-tout : de 79,5 à 92,5 cm.
Profondeur hors tout : 66 cm.
Largeur hors tout : 62 cm.
Hauteur sol/siège : 53 cm.
Poids : 7,6 kg.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

  O2419     Rollator 4 roues AlU stYle

Vte

R/d

Ultra léger, ce rollator est fabriqué avec  des matériaux de haute qualité. 
il est livré avec un siège, sacoche, freins bloquant et repose pied. 
les poignées sont réglables en hauteur.
il est facilement pliable et permet d’obtenir un encombrement minimum.

Dimensions : 
59(L)x75,5(l)x89(h).
Poids : 8,5 kg.
Largeur d’assise : 39 à 47 cm.
Dimensions plié : 
59x41x93 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 120 kg.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Capacité de la sacoche : 20 litres.

      Rollator 4 roues

Equipé de 2 freins ergonomiques 
avec position frein «parking».
Largeur d’assise : 47 cm.
Dimensions hors tout : 
66x59,5x78 à 97 cm.
Hauteur d’assise : 60 cm.
Poids : 11 kg.
Poids maximum utilisateur : 120 kg.

nouveau

nouveau

nouveau

Notre sélection

Vte

R/d

 o1875   Rollator 4 roues

livré avec porte-canne intégré, 
panier métallique amovible et plateau de confort.



A ides à lA mobilité
Fauteuils roulants

40

Fauteuil roulant à pousser

Fauteuils roulants légers

Fauteuil léger en aluminium à dossier inclinable avec
croisillon renforcé. equipé de roues arrières à démontage
rapide, d'accoudoirs rabattables et amovibles.
equipé de poignées de poussée réglables en hauteur.

  N9488     Fauteuil roulant évolutif eCliPs 30°
                dossier inclinable par vérin – largeur 44 cm

Vte

R
N2900   Fauteuil roulant léger ACtioN®2NG

                        dossier inclinable par crémaillère – largeur 45 cm

Fauteuil roulant Action®2NG.
la nouvelle génération est arrivée !
l’alliance parfaite entre sécurité et confort
et saura répondre aux besoins des patients
les plus exigeants !

loc

R

Vte

R

Largeur de siège : 39 à 55cm.
Largeur totale : 59 à 74 cm.
Profondeur d'assise : 44 cm
Hauteur siège : 52 cm.
Hauteur dossier : 42 à 46 cm.

Poids maximum supporté : 130 kg.
Poids du fauteuil : 14,8 kg.

 N9184    Repose-jambe Standard pour Action 2NG (la paire)

N9219   Fauteuil de transfert eCo
                        largeur d'assise 43 cm

Vte

R

Notre sélection

Profondeur d’assise : 40 cm.
Largeur d’assise : 43cm.
Hauteur d’assise : 47cm.
Largeur hors-tout : 54 cm.
Largeur plié : 26 cm.
Poids du fauteuil : 11,6 kg.
Poids maximum utilisateur : 100 kg.

Pliant, léger et de faible encombrement, ce fauteuil 
a été conçu pour permettre aux patients d'effectuer 
de courts déplacements et franchir des passages 
étroits (petit ascenseur, couloirs de trains…).

Ultra-léger et peu encombrant, il est idéal 
pour les courts déplacements. 
equipé d’un système de freinage pour tierce 
personne et de freins d’immobilisation.
les poches de rangement à l’arrière le rendent
également très pratique

  O2058     Fauteuil de transfert
                taille 46

Vte

R

Notre sélection

4 largeurs d'assise 
de 40,5 à 48 cm.
Profondeur d'assise : 
40 / 42,5 cm.
Roues à bandage.
Poids maximum 
utilisateur : 125 kg.
Poids du fauteuil : 13,8 kg.

  O2057    Fauteuil de transfert Orkyn’- Taille 40

Profondeur d’assise : 40 cm.
Hauteur d’assise : 47 cm.
Poids  : 7,6 kg.
Poids max utilisateur : 80 kg.
Structure : Aluminium, 
époxy rouge.
Siège et dossier en toile 
vinyle noire avec mousse 
de rembourrage.
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Adapté aux personnes fortes 
jusqu'à 150 kg.
dossier et assise anatomiques.

  W6747    Fauteuil roulant GRANde lARGeUR 
                dossier fixe – largeur 55 cm

Largeur hors-tout : 79 cm.
Poids du fauteuil : 23 kg.

loc

R

Vte

R/d

Fauteuil léger à levier pendulaire 
permettant la direction et 
la propulsion d’une seule 
main pour des manœuvres 
plus précises et un effort 
minimum.

  N2153    Fauteuil roulant Action 3 NG 
à commande unilatérale (Arnas)

                       largeur 43 - tarifs : nous consulterVte

R/d

Pour patients hémiplégiques

Fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation
temporaire ou permanente 
avec des ajustements 
maximum.

légère, simple à plier, 
peu encombrante,
maniable grâce 
à ses roues pivotantes.

Poids maximum utilisateur : 63 kg.
Stature : jusqu’à 130 cm.
Largeur hors-tout : 53 cm.
Poids de la poussette : 7 kg.

Version évolutive, réglages de la largeur d’assise : 
de 205 à 280 mm ou de 305 à 380 mm.
Poignées à pousser multi-réglables en angle.
Poids maximum utilisateur : 80 kg.

Poids du fauteuil : 15 kg.

disponible en 3 tailles.

  W4758    Poussette enfant bUGGY mAJoR elite
                       avec harnais en H

Pour enfants

  N5878    Fauteuil roulant léger GRANde lARGeUR
                dossier fixe – largeur 60 cm

   T3843     Fauteuil roulant Action 3 Junior evolutif 
                 dossier inclinable - largeur 33 cm (enfant / ado)

Un large choix de fauteuils roulants adaptés à chaque patient.

Vte

R/d

Vte

R/d

loc

R

Vte

R

Pour personnes fortes

Fauteuils roulants

      
      

    
    
      

     
     

Le risque d’escarres au fauteuil est important : 
Pensez à proposer un coussin de prévention du risque d’escarre 
à vos patients, lors de l’acquisition d’un fauteuil
(voir page 26).

info+

Largeur : de 38 cm à 50,5 cm.
Largeur hors-tout = largeur 
d’assise + 22 cm ; 
profondeur d’assise : 
de 40 à 45 cm.
Poids du fauteuil : 18 kg.
Poids maximum utilisateur : 125 kg.

Fauteuil léger en aluminium à dossier fixe avec croisillon
renforcé. equipé de roues arrières à démontage rapide,

d'accoudoirs rabattables et amovibles. 
équipé d'un kit double main courante.

  N9488     eclips 30 – double main courante
                dossier inclinable par vérin – largeur 44 cm

Vte

R

Largeur de siège : 39 à 55cm.
Largeur totale : 59 à 74 cm.

Profondeur d'assise : 44 cm
Hauteur siège : 52 cm.
Hauteur dossier : 42 à 46 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg.
Poids du fauteuil : 14,8 kg.

  T7091    Autre taille disponible : T30,5

  T4311    Autre taille disponible : T35,5

 N6620    Kit DMC

Disponible de la taille 50 à 60 cm.
Poids maximum utilisateur : 170 kg.
Poids du fauteuil : 21 kg.
Hauteur sol/siège : de 44 à 53 cm.
Largeur hors tout : 
Largeur d’assise + 18 cm.
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Pour patients âgés passant de longues heures dans leur fauteuil

  N6491    Fauteuil roulant confort ClemAtis s

Fauteuil de grand confort, maniable, compact et
facilitant les transferts. 
le système de fixation du dossier permet un réglage
en profondeur, hauteur et en inclinaison.
doté de poignées de pousée réglables en hauteur, 
il facilitera la poussée par une tierce personne.

Inclinaison par vérin 
avec translation.
Appui-tête modulable.
Profondeur d'assise : 
de 42 à 48 cm.
Inclinaison du siège : 
de 0 à 20°.
Inclinaison du dossier : 35°.
Existe en 3 largeurs : 
de 39 à 54 cm.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.

N8300   Fauteuil roulant confort iNoVYs ii

loc

R

Vte

R

  B2559    disque de transfert 
ecodisc

Très grande qualité.
Robuste. Coussinets en caoutchouc 
moulés antidérapants.
Structure en plastisque à injection 
moulé avec bagues en cuivre 
et en nylon.
Auto-lubrifiant – pas de maintenance.
Nettoyage à l'eau savonneuse 
ou avec une solution à base d'alcool.

Couleur : Blanc. Diamètre : 38 cm.
Aide à entrer ou descendre de voiture.
Housse en laine inifugée et lavable. 
Assise rembourrée en mousse.
Monté sur un tourne disque 
en plastique avec roulement à billes.
Rotation de 90°.

Vte

NR

  N9662    Coussin pivotant
easy-turn

Vte

NR

Vte

R/d

solide et léger, ce disque 
tournant sur 360° 
facilitera tous les types 
de transferts.

Robuste. Construction 
en plastique rigide léger.
transferts assis ou
debout.

  N1091    Planche de 
transfert incurvée

Vte

NR

  O2529    Rampe d’accès 
Vermeiren

Vte

NR
Grâce à sa très grande
résistance et à sa taille,
cette planche permet le
transfert d’utilisateurs 
de gabarits différents.

Le risque d’escarres au fauteuil est important : 
Pensez à proposer un coussin de prévention du risque d’escarre 
à vos patients, lors de l’acquisition d’un fauteuil
(voir page 26).

info+

A ides à lA mobilité
Fauteuils roulants

Accessoires

Pour répondre aux problèmes posés par les situations
d’assise prolongée.
• Assise et dossier inclinables par vérins pneumatiques,
accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur et sans
outils.

• Nombreuses options possibles : cale-tronc, 
plot d’abduction, roues pneumatiques…

Réglage des accoudoirs et repose-jambes 
par manette indexable, 
réglage de la profondeur d’assise 
entre 42 et 48 cm, 
3 largeurs disponibles (39, 44, 49).
Poids maximum utilisateur : 125 kg.

Notre sélection

Pour les transferts depuis une voiture, 
un lit, une chaise ou les toilettes. 
Deux patins antiglisse sur la base de la
planche. Robuste, elle résiste à l'effritement,
l'éclatement et l'écaillement. En plastique 
renforcé solide et imperméable. Surface
lisse. Extrémités effilées. Permet toute 
une variété de positionnements.
Entretien : Nettoyage avec un désinfectant
ménager doux ou des solutions à base 
d'alcool.

la solution pour franchir
tous les obstacles.

4 kits disponibles pour s'adapter à toutes
les situations.
Dimensions du modèle présenté :
longueur : 760 mm ; largeur : 75 mm ;
hauteur : de 75 à 115 mm.
Poids : 9,2 kg
Poids maximum : 200 kg.

  O2527    L260xl750xH10 à 40 mm
  O2528    L510xl750xH45 à 75 mm
  O2526    L1010xl750x115 à 150 mm

nouveau
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sièges coquille
Les sièges coquille, grâce à leur coque enveloppante, 
permettent un maintien renforcé des patients présentant 
une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.
Pour plus de confort, leur configuration s’adapte à chaque situation : 
réglage de l’inclinaison d’assise, des repose-jambes…

info+

Siège coquille ERG’O
Une exclusivité orkyn’ Pharmacie

tissu extérieur

similicuir

tissu intérieur

microfibre

1 coloris - 2 tissus

Un équipement conçu pour aider 
les patients à préserver 
leur indépendance et leur autonomie 
dans leur environnement quotidien.

Appui-tête confortable

Finitions soignées

Assise anti-escarres
(en option)

Repose-jambes
galbé ultra-large

tablette amovible
droite/gauche

Vte

R
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A ides à lA mobilité
sièges coquille

Un siège adapté à chaque patient - Tableau d’aide à la décision

Les sièges coquilles inclinables en manuel

Modèle

Elysée Montmartre Optimal

Prise en charge
lPPR

716,05€ 592,85€ 592,85€

Caractéristiques
principales

Châssis VHP
Freinage centralisé

Repose-jambes large et 
indépendant de l’assise

Repose-jambes 
fixe

inclinaison
Manuelle

Assistée par tierce personne
Manuelle

Assistée par tierce personne
Manuelle

Assistée par tierce personne

Utilisation Intérieure /extérieure Intérieure Intérieure

Poids maximum
utilisateur

130 kg 130 kg 130 kg

largeurs d’assise De 32 à 56 cm De 32 à 56 cm De 32 à 56 cm

Hauteur 
sol /assise

45 cm 45 cm
47,5 cm

42,5 cm
45 cm

47,5 cm

tissus disponibles
Microfibre imperméable

PVC/PU
Microfibre imperméable

PVC/PU
Microfibre imperméable

PVC/PU
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sièges coquille

Les sièges coquilles inclinables électriques

Modèle

Erg’O Premium
EBE

Princeps C
releveur Starlev’

Prise en charge
lPPR

592,85€ 592,85€ 592,85€ 592,85€

Caractéristiques
principales

Qualité des matériaux
Positionnement

confortable

Fonction Alternactiv’
Dossier lombaire

vibrant

Aide au relevage avec 
assise indépendante 

du dossier

Bascule avant
avec surélévation

inclinaison Electrique Electrique Electrique Electrique

Utilisation Intérieure Intérieure Intérieure Intérieure

Poids maximum
utilisateur

120 kg 130 kg 120 kg 130 kg

largeurs d’assise
De 38 à 48 cm

(5 tailles)
De 32 à 56 cm

(5 tailles)
De 39 à 51 cm

(3 tailles)
De 32 à 56 cm

(5 tailles)

Hauteur 
sol /assise

49 cm / 52 cm 48 cm 48 cm/52 cm/56 cm 45 cm

tissus disponibles Microfibre/similicuir PVC/PU
PVC/microfibre Microfibre/similicuir

Microfibre imperméable
Cuir synthétique ou

similicuir

Produits 
complémentaires

• Coussin de prévention
d'escarres classe 2, 

• Coussin de positionnement
adapté,

• Table pour siège coquille.

• Coussin de prévention
d'escarres de classe 2,

• Coussin de positionne-
ment adapté.

• Batterie rechargeable,
• Coussin de prévention

d'escarres de classe 2,
• Coussin de positionne-

ment adapté,
• modèle avec repose-

jambes électrique
indépendant disponible
(O1514).

-

Les sièges coquille, grâce à leur coque enveloppante, 
permettent un maintien renforcé des patients présentant 
une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.
Pour plus de confort, leur configuration s’adapte à chaque situation : 
réglage de l’inclinaison d’assise, des repose-jambes…

info+
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A ides à lA mobilité
Accessoires

 T7833     Gilet de maintien avec poche
                Gamme Auxilia, taille médium

Ce gilet permet d’éviter l’affaissement
thoracique du patient et se met en place 
très facilement grâce au système d’attache
rapide reliant 3 sangles. sa poche constitue
un petit rangement astucieux. les matériaux

innovants et modernes qui le composent 
le rendent plus discret, pratique et

facilement nettoyable.
Lavable à 40°C, nylon matelassé sur le 
dessus, coton matelassé à l’intérieur et 
polypropylène pour les sangles et clips.

  N7438          Pack dosseret + coussin d'assise

mise en place aisée grâce 
au système d'attache rapide.

Reste solidaire du pied 
grâce au système de 
fixation par velcro.

Convient aux patients 
assis au fauteuil ou au lit.

Permet de stabiliser les jambes en position 
d'écartement afin d'éviter le mouvement de 
croisement responsable
des luxations. 
Adaptable sur tous 
les sièges coquilles.

Coussin moulé en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme de très haute 
densité (80 kg/m3).

Autres accessoires

  W8636    talonnière visco enveloppante
                       en mousse viscoélastique

 O1846    Coussin de positionnement adaptable 
au siège coquille/lit

  O2525    Coussin anti escarres pour siège coquille

Vte

R/d*

Vte

R

Vte

NR

Vte

R

Vte

R/d

 N7442    Dosseret + coussin avec butée
 W7916    Dosseret à mémoire de forme

Confort, stabilité 
et prévention.

Dosseret moulé en mousse 
viscoélastique à mémoire 
multiportances associé 
à un coussin Viscoflex.
Dimensions : coussin 42 x 42 x 8 cm ; 
dosseret standard.
* remboursable si prescrit avec l'achat d'un VHP.

Prévention des escarres au fauteuil

Prévention des escarres au siège coquille

Positionnement au fauteuil

   T7835     sangle pelvienne
                Gamme Auxilia, taille médium

elle permet une mise en abduction, 
procure un soulagement des hanches 
et évite le glissement du patient vers 
l’avant du fauteuil.

Fixation à l’arrière avec un
système d’attache rapide (clip).
les matériaux innovants et
modernes qui la composent la
rendent plus discrète, pratique 
et facilement nettoyable.

  W0585    brassière adulte pour 
fauteuil roulant

Vte

NR

Lavable à 40°C, nylon matelassé 
sur le dessus, coton matelassé 
à l’intérieur et polypropylène 
pour les sangles et clips.

Vte

NR

   V1172    Ceinture de maintien adulte
                       Pour fauteuil roulant

Plastron en PVC souple et lavable, 
sangle en polypropylène.
lavage à 30°C.

Modèle Adulte : 
largeur : 37 cm, 
hauteur : 20 cm.
Modèle Junior : 
largeur : 30 cm, 
hauteur : 15 cm. 

Vte

NR

  N9686    sac adaptable sur fauteuil

sac spécialement conçu pour
être suspendu aux poignées
d'un fauteuil roulant. 
Fermeture éclair sur le dessus 
pour un accès facile.

Dimensions totales du sac : 
36 x 39 x 15 cm.
Matière : nylon robuste 
et imperméable.
Capacité : 21 litres.
Permet de transporter 
des affaires tout en 
se déplaçant en 
fauteuil roulant.

Vte

NR

  N9687    Cape de pluie imperméable

Pour un plus grand 
confort au fauteuil.

Nylon 100% imperméable. Très pratique.
Facile à enfiler et à ôter. Recouvre la 
partie supérieure du corps - Grande 
longueur sur l'avant pour protéger
également les genoux. Modèle avec
capuche. Fermeture éclair au 
niveau de la partie supérieure.
Fentes sur l'arrière du vêtement
pour pouvoir utiliser les 
poignées du fauteuil.

Vte

NR

Modèle Adulte :
longueur : 1,8 m, 
hauteur : 18 cm. 
Modèle Junior :
longueur : 1,4 m, 
hauteur : 18 cm.

  V8498    Ceinture ventrale adulte pour fauteuil roulant

en coton bouclette, 
mousse polyester et 
gratté polyamide. 
lavage à 40°C.

  V1171    Ceinture de maintien junior pour fauteuil roulant

  T7620    Gilet de maintien avec poche, taille large
  T7832    Gilet de maintien sans poche, taille médium
  T7619    Gilet de maintien sans poche, taille large

Couleur : noire.
Dimensions :
- Coussin d’abduction : L :24 x l :16 x h:18 cm.
- Segment jambiers : L :31 x l :21 x h:6 cm.

Moulage de la zone sacro-fessière 
permettant d’augmenter la surface de 
contact avec le coussin, entraînant une 
diminution des pressions transcutanées 
afin de prévenir le risque d’apparition d’escarre.
Compatible avec une utilisation en siège coquille.

Autres coloris et dimensions disponibles : voir tarif  O2524    Coussin de positionnement en coloris marron

nouveau

nouveau
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Pour quels patients ? 
3 Les chutes accidentelles concernent un tiers des
personnes âgées (65 ans et plus) et sont responsables
de nombreuses hospitalisations, fractures...

Pour quels besoins / attentes ? 
3 50% des chutes à domicile ont lieu 
dans la salle de bain.

Comment ? 
3 Evaluer rapidement au comptoir le risque 
de chutes grâce à :
l La recherche d’un antécédent de chutes antérieures.
l Une prise médicamenteuse importante
(polymédication).

l Des comportements à risque (alimentation
insuffisante ou inadéquate, consommation d’alcool,
activité à risque, perte d’équilibre, peur de tomber…).

H YGIÈNE

Le test du «Timed up and go» :
Je demande au patient de :

l se lever et de faire quelques pas (environ 3 mètres),
l revenir s’asseoir sans l’aide d’une tierce personne (avec ou sans canne).

Le déficit de mobilité commence au-delà de 20 secondes et 
est important au–delà de 29 secondes.

29

20

HPST

3 m

Des supports d’information Patient 
disponibles

Prévention des chutes dans la salle de bain
L’équipement de la salle de bain/douche est un premier pas dans la prévention des chutes.
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La chute est souvent un sujet tabou, symbole du vieillissement, de dépendance et de pertes d’autonomie.
Aborder cette question au comptoir ou lors d’une visite à domicile, en insistant sur les moyens de la
prévenir au quotidien, peut permettre de dédramatiser cet événement et d’ouvrir des discussions sur
l’état de santé ou sur la qualité de vie de la personne âgée(1).

Vous pouvez encourager la personne âgée à pratiquer une activité physique adaptée, à surveiller son
alimentation…

Plus de prévention ?

Prévention des chutes dans la salle de bain

(1) Prévention des chutes chez la personne âgée à domicile. Inpes : www.inpes.sante.fr

3 Dans la salle d’eau :
La chaise ou le tabouret de douche, les tapis antidérapant
permettent d’économiser les forces.

3 Dans la salle de bain :
Une planche de bain, une éponge à long manche, des barres
d’accès au bain, idéal pour limiter les efforts et faciliter
l’accès à la baignoire.

3 Dans les toilettes :
Des barres de maintien, rehausseur de toilettes ou cadre de
toilettes, autant de dispositifs permettant un accès aux
commodités facilité.

Vérifier une bonne luminosité pour éviter les chutes
Prévoir un carrelage antidérapant ou essuyer immédiatement les flaques au sol.
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H YGIÈNE
Environnement du bain

   T9674     Siè�ge de bain pivotant

Sie�ge de bain pivotant avec accoudoirs escamotables.

Dimensions en cm : H = 53 cm / L = 72 cm / P = 66 cm. 
Entre accoudoirs : L = 44 cm.
Compatibilité avec les baignoires d’une largeur 
extérieure de 60 à 72 cm et intérieure de 55 à 65 cm.

Poids : 7 kg. 
Poids maximum utilisateur : 120 kg.

Son assise vous place à environ 14 cm par rapport au fond de la
baignoire, et les rebords de ce siège pour baignoire sont
réglables en largeur pour que le siège de bain puisse être utilisé
dans des baignoires ayant une largeur extérieure comprise entre
65 et 70 cm, et intérieure allant de 49 à 54 cm.

Le dossier de ce siège suspendu 
apporte un confort supplémentaire 
lors d'une utilisation prolongée.
Structure robuste en acier chromé.
Siège en polyéthylène.
Poids : 3,1 kg.
Poids maximum autorisé : 100 kg.

  N9211    Siège de bain pivotant luxe

L’assise reste au niveau du haut de la baignoire, 
appuis et accoudoirs en mousse PU. 
Pivote de 360° avec blocage 
possible tous les 90°.

Avec translation en bord 
de baignoire pour 
un accès plus facile.

Accoudoirs relevables.
Profondeur : 55 cm. 
Assise : 41 x 35 cm. 
Poids maximum utilisateur : 100 kg. 
Poids : 7,3 kg.

Pivote à 360°.
Poids : 8 kg.
Dimensions : 
hauteur : 54 cm,
longueur : 72 cm,
largeur : 72 cm,
largeur extérieure du bain : 60 à 72 cm,
largeur intérieure du bain : 55 à 60 cm.
Poids maximum utilisateur : 120 kg.

Confortable et esthétique.

2 pieds réglables en hauteur sur 55 mm.
100% anti-corrosion.
Assise soft confort.
Toile de dossier souple et réglable.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.
Poids du produit : 4,5 kg.
Largeur :  40 cm.
Profondeur : 40 cm.

Vte

NR 

Pour que le bain redevienne un moment de plaisir

  N9212    Planche de bain

Vte

NR 

A été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette.
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui
s’adaptent sur toutes les baignoires. 

Confortable, 
ergonomique, sûre. 
Poignée porte savon. 
Valable pour toute baignoire. 
Espacements entre les supports réglables (de 40 à 64 cm).
Poids maximum utilisateur : 200 kg.

N9210   Siège de bain pivotant
                 

Vte

NR

Notre sélection

Permet le transfert pour le bain 
en toute sécurité.

Structure en acier inoxydable.
Accoudoirs fixes. 
Siège en plastique moulé.
Système pivotant sur 360° 
avec repérages des positions 
tous les 90°. 
Poids maximum utilisateur : 120 kg. 

  O2203    Siège de bain pivotant avec translation

Vte

NR 

  N1831    Tapis de bain anti-dérapant

Pour limiter les risques de chute.

Texture nattée antiglisse ; caoutchouc de grande qualité ; 
fixation au fond de la baignoire par les multiples ventouses.
Dimensions : 94,5x35 cm. Coloris : blanc

Vte

NR 

  O2301    Siège de bain fixe avec pieds réglables

Vte

NR 

  N9336    Siège de bain suspendu

Vte

NR 

Vte

NR 

 N9335    Siège de bain suspendu sans dossier

nouveau

nouveau
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   V4764    Siège de bain à ventouse

Utilisable comme marche-pied ou siège.

Surface anti-dérapante, ventouse de fixation.
Dimensions : largeur : 40 cm, profondeur : 20 cm, hauteur : 21 cm.
Pieds ajustable de 20 à 23 cm.
Poids maximum utilisateur : 112 kg.

Vte

NR 

  O2040    Barre d’accès au bain

Existe aussi en 40 et 45 cm.

En acier, 
peinture blanche. 
Poids maximum 
utilisateur : 80 kg.

Ces produits contribuent à la prévention 
des risques de chute au domicile. Chaque année, 
en France, 9 000 personnes âgées de plus de 65 ans 
décèdent des suites d’une chute.

   V8423    Barre d'appui droite
                       longueur 30 cm

  N3796    Barre BALNEO avec marche pied

info+

60 cm

Matière : ABS et PVC.
Poids supporté : 180 kg.

O2061

45 cmO2060

30 cmO2059

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Réglage hauteur baignoire : 
46 à 65 cm.
Largeur : 120 cm.
Profondeur marche-pieds : 30 cm.
Finition époxy.
Poids maximum 
utilisateur : 100 kg.

Barre amovible, pouvant facilement
être déplacée : de pièce en pièce, 
en voyage…
Idéal pour sécuriser les appuis 
dans la salle de bain. 
Sans percer ni visser !

Ventouse de diamètre 9 cm.
Barre de diamètre 3,5 cm.
Déport de 7,5 cm par rapport au mur.
Témoin visuel de sécurité 
Vert/Rouge.
Poids supporté : 
entre 40 et 100 kg
suivant l'installation : 
se reporter à la notice.

  N2454    Barre d'appui à ventouses
Stileo

                       longueur 45 cmVte

NR

Prévention des chutes

Avec marche pied 
à droite ou à gauche, 
réversible

  T5752    Modèle sans marche pied

 N2453    Longueur 55 cm

Solides et antidérapantes.

Fixation simple et rapide. 
S’adapte sur toutes 
les baignoires.

  O     S       

Faciliter l’accès  à la baignoire

Prendre appui

Poids maximum 
utilisateur : 130 kg.

Barres d'appui droite ABS

Vte

NR

nouveau
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  W3383   Chaise de douche CASCADE
à pousser

Maniable, équipée de 4 roues 
à freins pour plus de sécurité.

Vte

R/D
Assise et dossier anatomiques rembourrés.
Assise percée (180x360 mm). Accoudoirs rembourrés
relevables et ajustables en hauteur de 130 à 190 mm.

Repose-pieds relevables. 4 roulettes à freins.
Escamotage du seau par l'arrière. 
Poids maximum utilisateur : 120 kg. 
Palette monobloc inclinée à 93°
Dimensions : largeur d'assise : 46 cm ;
piètement : 57x73cm.

  N9217    Chaise de 
douche mobile

• Fauteuil de douche 
• Fauteuil garde robe 
• Fauteuil de transfert

Vte

R/D

Siège en U, galette amovible, 
dossier et accoudoirs en PU. 
Armature en alu. 4 roues à
freins. Fauteuil pliable.
Siège : 41 x 40 cm. 
Hauteur totale : 92 cm. 
Poids : 10,3 kg. 
Poids maximum
utilisateur : 100 kg.

Vte

NR

Vte

NR

  W0992    Chaise de douche pliante
                modèle Aquatec Galaxy

Vte

NR

  N9658    Chaisede douche fixe 
SORRENTO

                avec accoudoirsFacilement pliée et rangée.
Équipée de pieds «FlexiFoot» 
pour équilibrer les petites 
inégalités de surface.

Assise réglable en 
hauteur de 47 à 62 cm.
Dimensions du
piètement : 58 x 46 cm.
Poids maximum
utilisateur : 100 kg.

   T1344     chaise de douche fixe I-fit
                Modèle I.FIT

Ingénieuse et pratique, cette 
chaise confère de grandes 
possibilités de réglage, 
du confort et de la sécurité.

Transfert aisé.
Assise avec revêtement en élastomère 
thermoplastique.

Dossier souple réglable en tension. 
Pieds réglables en hauteur. 
Pieds rabattables sous l'assise. 
100% anti-corrosion.
Poids maximum utilisateur : 135 kg.
Poids du fauteuil : 5,5 Kg.
Largeur d’assise : 40 cm.
Profondeur d’assise : 40 cm.
Hauteur dossier 38 cm.
Hauteur assise/sol : 46 à 61 cm.
Largeur hors tout : 52 cm.

Vte

R/D

  O2207    Chaise de douche 
CLEAN mobile
Transferts aisés, sûre et confortable,
facile à manipuler

Découpe anatomique, 
repose-pieds coulissant.
Accoudoirs amovibles et escamotables, 
poignée de poussée verticale. 
Garantie anti-corrosion.
Dimensions : 
- hauteur d'assise : 49 cm ;
- largeur totale : 52 cm ;
- largeur d'assise : 48 cm ;
- largeur entre les accoudoirs : 43,5 cm.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

Un fauteuil 3 en 1
confortable et fonctionnel.

Largeur totale : 56 cm.
Largeur du siège : 54 cm.
Hauteur mini/maxi du siège : 42-57 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 45 cm.
Poids : 5,4 kg.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

Vte

R/D

  N0720    Chaise percée 3 en 1 
Pico Commode

Une grande adaptabilité : 
• Réglable en hauteur.
• Accoudoirs et dossier 

movibles.
• Escamotage du seau par 

les côt̂és, l’avant ou l’arrière.
Poids maximum 
utilisateur : 160 kg.

Vte

NR

  W0841    Chaise de douche fixe ALIZE
                 avec accoudoirs

Transfert aisé.

Chaise perce�e 3 en 1, multi-usage :
• Chaise garde dans la chambre.
• Chaise de douche dans la salle de bain.
• Réhausseur de WC dans les toilettes.

Accoudoirs relevables, assise 
ergonomique, réglable en hauteur 
tous les 2 cm, de 50 à 56 cm.
Dimensions du piètement : 59 x 48 cm. 
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm.
Poids maximum utilisateur : 120 kg.

Rester autonome en toute sécurité

Dossier amovible, assise réglable 
de 38 à 55 cm, 
pieds larges pour plus de stabilité. 
Dimensions de l’assise : 50 x 45,7 cm. 
Dimensions du piètement : 42 x 43 cm.
Poids maximum utilisateur : 180 kg.

Vte

NR

  N9216    Chaise de douche
                   fixe avec découpe

Chaise épousant la forme du corps. 
Une découpe à l’avant facilite 
la toilette intime sur la chaise.

Dimensions hors tout : 48 x (70-88)cm.
Hauteur sol/assise, réglable : 34 à 51cm.
Hauteur totale : 70 à 88 cm.

Dimensions assise : 48 x 33 cm.
Couleur : Blanc.
Matière : Aluminium/PE. 
Poids : 2,8 kg.
Poids maximum utilisateur : 105 kg.

conseil+

 W3384    Chaise de douche CASCADE à propulser

Les chaises de douche fixes

Les chaises de douche mobiles

Vte

R/D

  O2209    Fauteuil de douche / garde robe et surélévateur de toilettes Grand Confort

Le bassin
avec couvercle

est intégré 
sous le siège

  O2210    Existe en version sans coussins

  O2208    Existe en version 55cm de hauteur d'assise

nouveau
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  T5679     Tapis de douche massant

Effet massant pour ce tapis 
antidérapant.

Vte

NR

Grandes possibilités de réglages 
et stabilité pour ce tabouret 
ingénieux et pratique.

Pour un encombrement minimal.La hauteur sol / assise réglable 
jusqu’à 61 cm, les accoudoirs évasés 
et l’assise légèrement inclinée vers 
l’avant facilitent et sécurisent l’entrée 
et la sortie dans la douche.

  W6735    Tabouret haut de douche 
avec accoudoirs

  T4700     Tabouret de douche pliant
Blue Seat

Vte

NR

Assise ergonomique 
pour la toilette intime.

Vte

NR

Tapis en PVC muni de ventouses pour éviter 
les risques de glissades.
Dimensions : 37 x 38 cm.

Hauteur sol/assise 
réglable de 48 à 61 cm.
Dimensions du piètement : 
47 x 39 cm. 
Dimensions de l’assise : 34 x 47 cm.
Largeur entre accoudoirs : 55 cm. 
Poids maximum utilisateur : 100 kg.

Tabouret de douche 
100% anti-corrosion.
Assise Soft Confort.
Pieds réglables en hauteur.
Disponible avec ou sans 
découpe intime, avec ou 
sans accoudoirs.
Poids : 3,5 kg.
Portée : 135 kg.

Assise ergonomique 
pour la toilette intime.

Tabouret de douche 
100% anti-corrosion.
Assise Soft Confort.
Pieds réglables en hauteur.
Disponible avec ou sans 
découpe intime, avec ou sans 
accoudoirs.
Poids : 3,5 kg.
Portée : 135 kg.

Hauteur réglable 
de 40 à 44 cm. 
Dimensions du 
piètement : 43 x 54 cm.
Dimensions de l’assise : 
41,8 x 30,5 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 110 kg.

  N9215    Tabouret de 
                douche mural

Siège rabattable en PVC et
acier inoxydable.

Vte

NR

Assise réglable en 
hauteur de 50 à 52 cm. 
Large découpe pour 
la toilette intime. 
Ajustage précis de chaque pied. 
Relevable, profondeur plié : 11 cm. 
Poids maximum utilisateur : 90 kg.

Vte

NR

 N9213   Tabouret de douche
Orkyn' assise ronde

Hauteur : 35 x 53 cm.
Poids maximum utilisateur : 105 kg.

Notre sélection

Vte

NR

 N9214   Tabouret de douche 
Orkyn' avec poignée

Siège : 32 x 50 cm.
Hauteur : 35 à 53 cm.
Matière plastique et aluminium.
Poids maximum utilisateur : 90 kg.

Notre sélection

Assise ronde. 
Tabouret 
matière 
plastique et 
aluminium. 

   T1345     Tabouret de douche

Vte

NR 

  N9670    Brosse pour le dos

Vte

NR

  N9665    Eponge à long manche

Vte

NR

  N9656    Tabouret de douche SORRENTO 
avec découpe intime, sans accoudoir

Vte

NR 

  N9657    Tabouret de douche SORRENTO 
avec découpe intime

Vte

NR 

Les tabourets de douche

Les accessoires

Tabouret
épousant
les formes 
du corps. 

Sa forme incurvée est idéale pour
un lavage complet du dos.

Eponge montée sur un manche 
en plastique courbé de 61 cm.

Éponge amovible .
lavable en machine à 60°C. 
Longueur : 77 cm. 
Poids : 203 g.
Possibilité 
d'insérer 
un savon.

Assise large, profonde, grainée, 
ergonomique et réglable 
en hauteur de 38 à 55 cm.
Dimensions du piètement : 
42 x 43 cm.
Dimensions de l’assise : 
50 x 37 cm.
Poids maximum 
utilisateur : 180 kg.
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Ce surelevateur de toilettes en mousse très confortable
et très stable est recouvert d’une couche étanche en
PVC. Il s’adapte sur tous les modèles de cuvette WC. 

Forme anatomique.
Equipé de patin de serrage.

Accoudoirs amovibles pour aider au transfert 
et servir d’appui. Pattes de fixation.

W1281   Surélévateur de toilette Clipper II 
avec pattes de fixation

Vte

NR

Pratique quand l’accès aux toilettes devient difficile. 
Très confortable et très stable grâce à ses clips de réglage. 
Idéal après une prothèse de hanche et pour toute personne ayant des
difficultés à s’asseoir et/ou se relever.

Tube en acier époxy avec traitement anti corrosion. 
Longueur hors-tout : 70 cm. 
Poids : 1,7 kg. Couleur : blanc.
Poids maximum supporté : 80 kg.

Cette barre d'appui se replie contre le mur 
après utilisation pour un encombrement minimum. 

 W1282    Surélévateur de toilette
               Clipper III avec couvercle 

Composition: mousse polyuréthane injecté dans une peau PVC thermoformée.
Hauteur : 11 cm pour la partie supérieure.
Dimension intérieure : 21 x 27 cm. Dimension extérieure : 37 x 40 cm.
Poids maximum utilisateur : 185 kg.

Hauteur : 6 cm.
Poids maximum utilisateur : 120 kg.

Composition : polypropylène 
finition poly glass et gaine PVC. 
Hauteur : 11 cm.
Dimension intérieure : 21x 25 cm.
Longueur : 42 cm. Poids maximum utilisateur : 185 kg.

Notre sélection

Equipé de 4 patins 
antidérapants, se pose 
tout simplement sur les toilettes.

Hauteur : 11 cm.
Poids maximum utilisateur : 185 kg.

Les surélévateurs de toilette

Vte

NR

   V7641    Surélévateur de toilette Clipper I

Vte

NR

  V8019    Surélévateur de toilettes Contact+

Vte

NR

  W1283    Surélévateur avec accoudoirs

Vte

NR

   L8826     Surélévateur de toilettes + 6 cm

Vte

NR

   S2176    Barre d'appui relevable Pour plus de sécurité
conseil+

Hauteur de surélévation : 11 cm.
Dimensions : 42 x 41 x 15 cm.
Poids : 1,9 kg.
Poids maximum utilisateur : 100 kg.
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Usage mixte : cadre de toilettes, 
cadre de maintien, chaise percée, 
chaise de douche.

Chaise hygiénique 3 en 1 Blue Steel
équipée d'un double seau avec guide
anti-éclaboussure pour un usage
mixte : chaise et réhausse WC.

En polypropylène.
Longueur : 33 cm.
Angle 135°.
Poids maximum 
utilisateur : 115 kg.

Utile pour la toilette intime.

Support acier pliant. 
Poids de 
l'article : 2 kg.
Dimensions : 
48x30x8 cm.
Hauteur du bidet 
avec support : 42 cm.
Supporte un poids de 10 kg.

Bidet en plastique utile pour la
toilette intime, assure une bonne
stabilité pendant l'utilisation.

Poids 350 g. 

Hauteur réglable (61 à 65,5 cm). 
Largeur réglable (70 à 82 cm). 
Poids maximum utilisateur : 100 kg.

Poids maximum supporté : 120 kg.
Accoudoirs fixes antidérapants. Seau plastique avec guide
mousse moelleuse pour un maximum de confort.
Réglable en hauteur : 42 à 54 cm (assise/sol). 
Hauteur totale : 70 à 80 cm. Largeur hors tout : 57 cm.
Profondeur hors tout : 50 cm. Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 40 cm. Poids de la chaise : 3,2 kg.
Poids maximum supporté : 120 kg. Garantie : 2 ans.

Dimensions de l'assise : 35x42 cm.
Hauteur réglable de l'assise : de 43 à 58 cm.
Dimension entre les accoudoirs : 47,5 cm.
Dimension hors tout : largeur 55 cm, profondeur 50 cm, 
hauteur de 62 à 77 cm.
Dimensions plié : épaisseur 12,7 cm. 
Poids : 7,5 kg.
Poids maximum 
utilisateur : 110 kg.

Vte

R/D

  N8514    Chaise garde robe blue 
steel 3 en 1

Vte

NR

  N9209    Cadre de toilette

Vte

NR

   V4770    Barre d'appui coudée 33 cm

Vte

NR

   S0667    Bidet sur pied

Vte

NR

  N8855    Bidet amovible 
avec porte savon

Vte

NR

  W6104    Bassin de lit avec couvercle

Vte

NR

   T1794     Urinal homme anti-reflux

Vte

NR

   S8536    URINAL homme plastique

Vte

R/D

  N3295    Surélévateur chaise 
toilettes 4 en 1

Les cadres de toilettes et chaises multifonctions

Les accessoires

 N0712    Version sans couvercle   S8537    URINAL femme plastique  T7852   Adaptateur féminin pour urinal anti-reflux
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  N9646    Chaise garde-robe fixe Open avec galette 

Un système de pliage exclusif pour la sécurité et la stabilité
(système anti-bascule). Dossier ergonomique grand confort
châssis tube acier époxy noir. 
Garniture pvc m2 thermosoudée. 
Dossier ergnomique 37 x 44 cm.
Assise rembourrée avec bouchon 
de confort.

  N9334    Chaise garde-robe pliante

Supporte jusqu’à 160 kg.

  N5419    Chaise garde-robe fixe 

Vte

R/D

Chaise tube époxy bleu. 
Garniture confort bleue. 
Hauteur ajustable 82 à 97 cm. 
Hauteur siège 46 à 61 cm. 
Largeur 61 cm. 
Profondeur 55 cm.
Poids maximum utilisateur : 125 kg.
Seau escamotable par le haut.

  N9207    Chaise garde robe réglable en hauteur

Vte

R/D

Vte

R/D
Une assise rembourrée 
pour un confort optimum.

  O2302    Chaise Garde Robe 
Grand Confort 

Vte

R/D

Vte

R

La chaise garde-robe Open possède des bras évasés pour
faciliter le transfert, un grand dossier soutenant le dos et une
assise sur-épaisse totalement 
amovible. Le seau hygiénique 
se retire par le dessus et 
sur les cotés.
L'assise sur-épaisse grand 
confort est totalement 
amovible.

Poids maximum patient : 130 kg.
Largeur d'assise : 51,5 cm.
Profondeur d'assise : 39 cm.
Largeur hors tout : 60,5 cm.
Hauteur sol/assise : 52 cm.
Garantie 2 ans.

La chaise garde-robe New Club a un design sobre composé
d'un dossier haut rembourré et une assise totalement
amovible qui font de cette chaise
un modèle très apprécié. 
Le seau se retire par le dessus.
Livrée avec une assise rembourrée
totalement amovible et seau rond
escamotable par le dessus.

Poids patient maximum : 110 kg.
Poids total : 6,5 kg.
Largeur d'assise : 46 cm.
Profondeur : 45 cm.
Hauteur sol/assise : 48 cm.

Vte

R

 N3039   Chaise garde-robe fixe New Club

Chaises garde-robe fixes

Largeur d’assise : 46 cm.
Profondeur d’assise : 46 cm.
Hauteur sol/assise : de 40 à 56 cm.
Assise percée en contact direct avec le seau pour 
éviter tout risque d'éclaboussure.
Seau ergonomique 
avec poignée intégrée.
Poids maximum 
utilisateur : 100 kg.

Poids maximal : 270 kg.

  N0357    Chaise garde robe Candy 

Vte

R/D

Réglable en hauteur, finition époxy. Accoudoirs fixes.
Seau ergonomique avec couvercle.
Dimensions : 60x81 cm, hauteur de 81 à 89 cm.
Hauteur d’assise : de 46 à 54 cm.
Largeur d’assise : 60 cm.

Notre sélection

Dimensions : 97 x 60 cm.
largeur d’assise : 65 cm.
Colori Terracota (existe aussi en bleu).

Bras escamotables pour faciliter les transferts. 
Seau hygiénique avec couvercle et anse métallique, 
profondeur 16 cm, diamètre 30 cm peut être retiré par 
le dessus, ou sur le coté, pour une meilleure maniabilité.
Largeur entre les accoudoirs 47cm.
Hauteur de l'assise au sol : 51 cm.
Dimension ouverte h/p/l : 96 x 60 x 60 cm.
Dimension fermée h/p/l : 96 x 60 x 20 cm.
Poids maximum supporté : 130 kg. Poids : 9,4 kg.

 N0358    Chaise garde robe Candy 800.
                Poids maximum utilisateur 300 kg, largeur d’assise 80 cm.

nouveau
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   V3603    Chaise garde-robe mobile - GR30

Accoudoirs fixes. 
Seau ergonomique.

Repose-pieds relevables.
2 roues à freins, 2 poignées à pousser.
Dimensions : 95x60x87 cm ;
largeur d'assise : 45 cm.
Poids maximum utilisateur : 90 kg.

Vte

R/D

O0312       Lingettes désinfectantes Wip’Anios Premium

Nettoyantes, désinfectantes

Lingettes à usage unique, 
viscose 100% biodégradable.

  T8150    Sac hygiénique anti-odeur 
pour chaise garde-robe

Le tampon absorbant solidifie jusqu’à 500 ml de liquide.
Système de fermeture pour sécuriser le recueil, transport 
et élimination (déchets ménagers).
Pack de 20 sacs.

Hygiénique et pratique, ce dispositif capte 
les mauvaises odeurs et gélifie les matières liquides.

Vte

NR

Vte

NR

Chaises garde-robe à roulettes

info+
Permet d’amener le patient 

jusqu’aux toilettes et de préserver 
ainsi sa dignité.

conseil+

Équipé d’accoudoirs et de repose-pieds amovibles. 
Deux roues arrières équipées de frein.

Livré avec seau + couvercle. 

Robuste et compact.

Dimensions : L56xP93xH55 cm ;
Poids : 12 kg. 
Hauteur du siège : 50 cm. 
Largeur assise : 44 cm. 
Profondeur : 44 cm. 
Hauteur dossier : 43 cm. 
Poids maxi utilisateur : 100 kg. 

Vte

R/D

 N9208   Chaise garde-robe mobile
Notre sélection

Sachet de 100 lingettes. 
Taille des lingettes : 180 x 200 mm.

  O0313    Lingettes wip'Anios Premium x50



Parlez-en et proposez 
la solution la mieux adaptée : 
Des conseils hygièno-diététiques,
à l’utilisation de protection, 
ou à la rééducation par
stimulation…

Différentes 
solutions existent..

La stimulation électrique est un traitement efficace de l'incontinence 
d'effort et de l'incontinence par impériosité. 

Les appareils de rééducation uro-gynécologiques agissent par électrostimulation du plancher pelvien 
qui provoque une contraction des muscles élévateurs de l’anus (faisceaux musculaires du périnée) 
et par conséquent, du muscle sphincter de l’urètre (celui qui assure la continence urinaire) ainsi 
que du sphincter de l’anus. 

Des protections adaptées peuvent également être utilisées.

Et toujours, quelques règles d’hygiène de vie simples pour prévenir, sinon limiter
les fuites urinaires :

l Réduire les apports de liquide (ne jamais dépasser plus de 2 litres par jour).
l Réduire la consommation de caféine, ainsi que les boissons avec édulcorants de synthèse. 
l L’élimination de l’un ou de plusieurs des aliments suivants peut améliorer le contrôle vésical : 
alcool, vin blanc, champagne, bière, aliments épicés, boissons gazeuses, jus d’agrumes.

l Traiter la constipation. 
l Traiter les infections urinaires. 
l Arrêter de fumer. 
l Réduire l’excès de poids. 
l Limiter les facteurs de risque qui augmentent la pression abdominale 
comme porter des charges lourdes, monter les escaliers, tousser…

58

H YGIÈNE
Incontinence

Spécial enfant

des solutions existent aussi pour les enfants, 
comme le pipi-stop.
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Incontinence

   T5466     Appareil de rééducation uro-gynécologique 
système passif (Peristim Pro)

Fonctionnement basé sur la stimulation électrique 
permettant une rééducation lors des problèmes 
d'incontinence sphinctérienne.
Simple d'utilisation, idéal 
pour le traitement à domicile.

  N2663    Appareil de rééducation uro-gynécologique
UROSTIM 2

Rééducation musculaire du plancher pelvien et traitement 
de tous les types d'incontinence par sonde périnéale (vaginale 
ou anale). 
Traitement de l'incontinence d'origine neurologique par stimulation
du SPI (sciatique poplité interne) par électrodes autocollantes 
de surface. 
Fonctionne avec batterie rechargeable 
sur secteur 230V. 
Stimulation avec sonde vaginale/anale 
ou avec électrodes autocollantes de 
surface PTNS.

Loc

NR

Vte

NR

Loc

R/D

Vte

R/D

Utilisation avec une sonde vaginale ou anale. 
Ses 12 programmes (9 programmes prédéfinis et 3
programmes libres) 
offrent une plus grande diversité de modalités de
traitement. 
Son utilisation est agréable et facilitée notamment grâce 
au large écran rétro-éclairé, à la fonction pause
permettant d'interrompre et de reprendre le traitement 
à tout moment sans avoir à ajuster l'intensité, au
verrouillage du clavier, au timer réglable de 0 à 60 min, 
à l'indicateur de niveau de batterie.

Nbre de voies : 2.
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
Nbre de programmes : 10 + 10 modifiables et programmables.
Formes de stimulation : Continue et intermittente.
Largeur d’impulsion : 50-600 s (réglable).
Fréquence : 1 à 120 Hz.
Minuterie : Oui.
Alimentation : Accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
Dimensions (lxhxp) : 120x60x30 mm.
Poids : Environ 200 g.

  W2044    Sonde vaginale 

2 fiches bananes.Vte

R

   V6747    Sonde vaginale 2 bagues 

Prise Din 3 broches.Vte

R

   T0094     Sonde anale 

Prise Din 3 broches.Vte

R/D

   T1264     Sonde anale

2 fiches bananes.Vte

R/D

  V7046    Alèse de lit réutilisable

Vte

NR

Alèse de lit réutilisable
Supporte plus de 250 lavages.

se reporter p. 17

conseil+
   V0255    Pipi stop

Appareil 
pour le traitement 
de l'énurésie.

Loc

NR

Vte

NR

  V0104    Couche pour pipi stop

Coffret contenant un avertisseur 
sonore et des circuits électroniques.
Couche de tissu contenant une sonde 
invisible à relier à l'appareil et à 
positionner dans le slip de l'enfant.
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Désinfection et nettoyage

  O0312    Lingettes désinfectantes WIP’ ANIOS Premium
                Nettoyantes, désinfectantessurfaces hautes

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux, 
du matériel non immergeable et du petit matériel. 

Lingettes à usage unique, texture résistante.

La solution d'imprégnation des lingettes est conforme 
aux normes AFNOR et européennes d'efficacité 
anti-microbienne.

Sachet de 100 lingettes. 
Taille des lingettes : 180x200 mm.

Nettoyage et désinfection 
de toutes les surfaces 
et dispositifs médicaux. 

Bactéricide, virucide 
en 5 minutes. 
Produit prêt à l’emploi. 

Conforme aux normes AFNOR 
et européennes d’efficacité 
antimicrobienne. 

Flacon pulvérisateur 750 ml.

  O0314    Spray mousse SURFA'SAFE 750ml Diffuse 

Vte

NR

Vte

NR

  O0311    Savon doux ANIOS

Nouvelle formule 
hypoallergénique pour ce gel
antiseptique hydroalcoolique.

Désinfection rapide à large 
spectre antimicrobien par friction
des mains.

S’utilise en l’absence de point 
d’eau et en complément du savon 
doux haute fréquence.

Flacon pompe de 500 ml.

  T8242     Aniosgel 85 NPC

Vte

NR

Vte

NR

Des produits pour l’hygiène des matériels et dispositifs médicaux

Des produits pour une hygiène des mains irréprochable

Savon à la glycérine pour 
le lavage simple des mains.

Très grande tolérance
cutanée. 

Flacon pompe de 500 ml.
Bactériostatique 
et fongistatique vis-à-vis 
de la contamination 
microbienne.
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A IDES TECHNIQUES ET CONFORT
AIDES TECHNIQUES Dans la cuisine

  B2569    Set de 4 couverts
Standard gamme
Queen

Pour les personnes 
ayant une préhension 
limitée .

Léger et flexible, 
s'adapte sur toutes 
les assiettes plates.

  B1270    Rebord d’assiette

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

  B2541    Assiette profilée Manoy

Avec découpe nasale. 
Permet de boire tout en gardant 
la tête droite ; 
très apprécié des personnes 
ayant des problèmes aux 
vertèbres cervicales, de torticolis.

Gobelet Nosey
En propylène transparent.
Solide.
Permet de boire en gardant la
tête et le cou en position
droite.
Lave-vaisselle garanti jusque
109°C.
Capacité : 340 ml.

  N9672    Verre Nosey avec découpe nasale

L’anse très large facilite la prise
en main et est particulièrement
adaptée pour les personnes
âgées faibles et les personnes
hémiplégiques.

Sa conception conique et sa
souplesse permettent de réduire
considérablement l’effort pour
ouvrir bocaux, bouchons de
bouteille...

  N7840    Tasse ergonomique

  B1263    Verre «caring»

Super antidérapant.

Lavable à l’eau tiède.
Ne pas mettre au lave-vaiselle.

  N9671    Set de table

Diamètre : 12 cm.

  N9666    Ouvre-bocal

  T6459     Couteau lame
courbe Queen

Verre transparent avec 
poignées ergonomiques 
et couvercle pipette. 
Socle large et stable.

Lavable en machine. 
Peut être utilisé au micro-ondes. 
Capacité : 300 ml.
Poids : 20 g.

Pour faciliter les repas et gagner en autonomie

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR
Ideal pour manger
d’une seule main.

  O2361    Couteau fourchette
pliant

Vte

R/D

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Lavable en machine. 
Ne pas utiliser au micro-ondes. 
Diamètre : 28 cm. 
Poids : 270 g.

En cas de difficultés 
de préhension ou 
de faiblesse 
dans le poignet.

Capacité : 300 ml.

Légers, les ustensiles Queens sont 
en acier inoxydable. 
Les manches compensés en plastique 
ABS sont cylindriques pour une bonne 
prise en main.

Jeu de 4 couverts (Couteau 
+ Fourchette + Cuillère 
+ Cuillère à café). Coloris Ivoire.

Manche en bois massif, 
livré avec étui.
Longueur ouvert : 
20,5 cm.
Longueur plié : 
11,2 cm.

  B2555    Couteau-fourchette

  O1620    Gobelet Caring grande ouverture

  B2581    Ouvre bouteille
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Assise réglable en hauteur 
de 540 à 690 mm.
Assise légèrement 
inclinée pour 
faciliter la levée.
Assise et dossier 
rembourrés 
résistants à l’eau.
Poids : 7 kg.
Poids maximum 
utilisateur : 100 kg.

Assise légèrement 
inclinée pour permettre 
de s'asseoir et se 
relever avec un 
minimum d'effort.

Rapide et 
sans effort.

  V6359    Chaise haute 
de cuisine

Pour une protection 
totale lors des repas.

  V7041    Serviette 
protectrice

Vte

NR

  O2304    Tire-bouchon 
électrique

Vte

NR

Vte

NR

Dans la cuisine

Pratiquer ses loisirs en toute sérénité

Pour les traitements médicamenteux

Loisirs

Équipé d’un porte-crayon 
et d’un marque-page.

  N9649    Porte-revues

Lot de 3.
Longueur : 5,5 cm.
Poids : 16 g.

  N9669    Porte-stylos ou crayons

Pour les joueurs souffrant 
d’arthritisme.

  N7845    Support de cartes à jouer

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR Dim. : 10 x 20 cm. Vendu par lot de 2

▶ La solution idéale pour préparer à l’avance les 
traitements d’une semaine et éviter les oublis et erreurs.

▶ Pratique, en voyage ou en déplacement, seul un ou 
plusieurs compartiments journaliers peuvent être 
transportés.

   T8233     Pilulier semainier 
modèle standard
Il contient une boîte transparente 
pour chaque jour de la semaine 
contenant elle-même 4 
compartiments pour la journée 

complète. Revêtement noir, fourni avec 
des étiquettes pour indication du jour…

  N9655    Broyeur de 
comprimés

Très simple 
d'utilisation.

Simple d’utilisation, son 
système d’alarme 
programmable permet 
de signaler les heures 

de prises. Sa fonction vibreur le 
rend discret pour l’entourage.

  N9651    Pilulier quotidien 
4 alarmes

Vte

NR

Vte

NR

Permet de réduire les comprimés 
en poudre.
Nettoyage simple.
Matériau : plastique.
Coloris : bleu.

Ajustable en hauteur grâce à son pied inclinable
(+90°). Equipé de deux supports antidérapants pour
assurer une parfaite stabilité et de deux supports

translucides pour maintenir le
livre et assurer une bonne li-
sibilité. Permet de placer des
supports (livres, 
magazines...) jusqu’à 65 mm 
d’épaisseur. Format compact 
et léger: facile à poser, pliage 
facile pour le rangement.
Dimensions plié : 
26,5 x 7,8 x 20 cm.

Dimensions : 
19,5 x 12 cm.

Ecran rétro-éclairé.
4 compartiments 
à l'arrière. Poids : 80 g.
Dimensions : 7,2 x 6,8 cm.

Poids : 350 g,
Fonctionne sur batterie 
avec chargeur USB,
Design aluminium 
et ABS noir avec 
éclairage bleu et rouge
Dimensions : 
433x24x33 mm.

nouveau

Calcul les calories, 
cholestérol, lipides, sel,
protéines, fibres et
glucides de 500 aliments 
préprogrammés.

  N7843    Balance de cuisine 
diététique

Vte

NR

Pesée maximale : 5 kg.
Précision : 1 g. Livrée avec piles.

Fixation par pressions. 
Lavable 150 fois.

Dessus : coton.
Dessous : vinyl 
imperméable.
Dimensions : 
43 x 91 cm.

Vte

NR
Solide et simple à
utiliser.

  B2560    Applicateur de
collyre

Vte

NR
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A IDES TECHNIQUES ET CONFORT
Dans la salle de bain

Sa forme incurvée est idéale pour un lavage 
complet du dos.

Éponge amovible .
lavable en machine à 60°C. 
Longueur : 77 cm. Poids : 203 g.

  N9670    Brosse pour le dos

Eponge montée sur un manche 
en plastique courbé de 61 cm.

  N9665    Eponge à long manche

  O2305    Ensemble pédicure/manicure

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Faciliter l’hygiène corporelle

S’attache au bras de
l’utilisateur par une
lanière de 90 cm.
Longueur : 44 cm.
Largeur : 32 cm.

  N7846    Plateau lave-tête

Pour donner l’angle 
de coupe, un grand 
anneau permet 
d’employer la force 
de la main.

Longueur 22 cm.
Poids : 52 g.

  N7847    Ciseaux pour ongles de doigts de pied

Vte

NR

Vte

NR

Contient 5 fraises et 5 limes pour 
tous les soins. 
2 vitesses de rotation : 1000 ou 
1500 tours minute.
Dimensions : 25x15x13 cm.

Vte

NR

   T8151     Gants de toilette humidifiés

Vte

NR

  N9663    Bac à shampoing

Pour faciliter la toilette des 
personnes alitées, 
incontinentes, une solution
sans eau et sans rinçage ! 

Lotion lavante et protectrice sans rinçage.
Réchauffable pour plus de confort. 
Non tissé ultra-doux et résistant. 
Pack de 12 gants.

Solide. En PVC. 
Gonflage à la bouche 
ou avec une pompe à air.
Idéale pour les utilisations 
depuis le lit. 
Soutient confortablement 
la tête et le cou.

Efficace, compact
et sans risque.

N0835 Gants de toilette shampoing

  T5679     Tapis de douche massant

Effet massant pour ce tapis 
antidérapant.

Vte

NR

Tapis en PVC 
muni de ventouses 
pour éviter 
les risques de glissades.
Dimensions : 37 x 38 cm.

Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité.
Nettoyage à l'eau additionnée d'un désinfectant ménager.
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S’habiller / Préhension

Equipé de 2 sangles 
latérales.

  N9664    Enfile bas et chaussettes   O2421    Enfile bas

Facilite la mise 
en place des 
produits 
de contention 
veineuse (mi-bas, 
bas et collants).
Particulièrement 
utile pour les 
personnes à 
mobilité réduite.

Permettent de lacer 
les chaussures à l'avance.

  B2573    Lacets élastiques
Facilite l’habillage.
Une extrémité permet de
faire passer un bouton dans
sa boutonnière, l’autre
extrémité permet de faire
coulisser une fermeture
éclair.
Matériaux : bois
Manche en bois.
Longueur : 21 cm. 
Poids : 25 g.

  B2562    Enfile-bouton

   T7317     Enfile bas de contention

Idéal pour éviter 
de se baisser.

  N9661    Chausse pied plastique

  N9667    Pince de préhension
                       Longueur 76 cm

 N9668    Pince de préhension 61 cm

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Vte
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Vte
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Vte
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Vte
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Compact, solide, avec poignées coulissantes 
qui facilitent l’application.

  S1097    Chausse pied métallique avec ressort

Couleur : Noir.
Longueur : 65 cm
Largeur : 3 mm.
Conditionnement : x 2 paires.

En matière plastique avec boucle 
de suspension.
40 cm de longueur.

Ultra légère et robuste.
Elle résiste à la torsion/flexion.

Gâchette ergonomique actionnée 
par l'ensemble de la main.
Mâchoires pivotantes sur 360° actionnées 
par une tige métallique.
Mâchoires antidérapantes 
pour la saisie de petits objets.
Aimant de récupation des objets ferreux.
Crochet d'aide à l'habillage.

Revêtement epoxy blanc, doux au toucher, 
qui réduit les risques de déchirure des bas. 
Dimensions : 20,5x31 cm.
Colonne : 12,5x8,5x720,5 cm.
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Communication

CONFORT ET BIEN-ÊTRE Accessoires de confort

Téléphone mains libres avec
haut parleur + bracelet SOS 
+ télécommande SOS

  O2404    Téléphone à grandes touches
+ Appel SOS d’urgence

Vte

NR

Técommandes fournies (poignet et filaire) pour décrocher 
ou émettre un appel de détresse.
Touche d’appel URGENCE sans surcoût d’abonnement. 
Larges touches lisibles pour composer les numéros.
Décline à voix haute le numéro d’appel entrant.
Grand écran LCD rétro-éclairé bleu avec horloge 
et temps de conversation (4 réglages de contraste)
Répertoire téléphonique intégré 30 mémoires.
Jusqu’à 10 numéros d’urgences enregistrables.
Avertisseur lumineux d’appel sur le combiné.
Dimensions : H 4 cm x L 19 cm x l 18 cm.
Poids : 604 g.

  S2198    Oreiller gonflable

Pratique pour faire la sieste dans son fauteuil 
ou pour voyager.

   V1214    Coussin bouée

En mousse extra souple, 
housse amovible 
en jersey 100% coton.

   V1215    Coussin fer à cheval

En mousse extra souple, 
housse amovible 
en jersey 100% coton.

  T8254     Soutien cervical Alova

Composition : mousse 
à mémoire de forme Alova.
Housse en velours ; 
lavable en machine à 40°C.
Dimensions : 28 x 24 x 10 cm.

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

Appeler/répondre.

  O2405    Téléphone sans fil  
+ Photo phone

Vte

NR

Réglage du volume de réception jusqu à 22dB.
10 mémoires photo personnalisables.
Mains libres.
Réglage du volume du haut-parleur.
Répertoire (50 fiches : noms et numéros).
Touche daccès rapide au répertoire.
Touche R pour double
appel.
Touche daccès rapide 
pour le menu.
Touche Bis 
(rappel du dernier 
numéro composé).
Rappel du dernier 
numéro composé 
ou des 10 
derniers.

  O2406    Téléphone portable 
à grandes touches

Vte

NR

Touches concaves bien espacées associées aux boutons dédiés 
aux SMS et aux mémoires directes pour passer des appels 
et envoyer des messages en toute simplicité.
Ecran aux couleurs contrastées et son amplifié 
facilitant l'utilisation.
Autres fonctions : radio, 
torche, réveil, vibreur, 
touche d'assistance 
pour appels d'urgence, 
SMS d'alerte...
Mémoires directes 
et touche dédiée au menu SMS.
Son extrêmement clair 
et puissant.
Fonctions de sécurité.
Bluetooth.

Un support cervical 
à mémoire de forme 
pour plus de confort 
lors des trajets.

Livré avec sa housse 
de rangement.
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Accessoires de confort

Il s’adapte à chaque morphologie pour un maintien
parfait de la nuque.Vte

NR

T2746   Oreiller ergonomique

Notre sélection

En mousse viscoélastique 
80 kg/m3. 
Dimensions = 50 x 32 cm.
Taie déhoussable, aspect velours 
(75% coton - 25% polyester), 
lavable à 60°C.

S’adapte à chaque morphologie, allège les points
de pression et respecte l’alignement vertébral

Vte

NR

 O2407   Oreiller viscoélastique à mémoire 
de forme

Notre sélection

livré avec une taie 
déhoussable pratique 
à entretenir.

Vte

NR
Grâce à sa découpe adaptée, les patients ventilés 
au masque (narinaire, nasal, facial...) peuvent dormir
dans toutes les positions : dos, ventre, côté.

  N5102    Oreiller Apnéa spécial apnée du sommeil

Vte

NR
L’orthèse Oniris® est un traitement sur mesure confortable et parfaitement adapté à la dentition de chaque patient
permettant de supprimer ou réduire notablement les ronflements.

  O1616    Orthèse d’avancée mandibulaire ONIRIS

Oreiller en mousse et fibre.
Dimension : 70x50 cm.
Ouverture sur les côtés : 23x15 cm.
Ouverture à la base : 30x10 cm.
Fourni avec une housse en coton.

Orthèse brevetée prête à l’emploi.
Efficacité prouvée cliniquement.
Empreinte dentaire sur mesure confortable.
Avancée personnalisée pour des résultats cliniques excellents.
Liberté totale de mouvement.
Matériaux médical flexible.

Contient : 
• 2 orthèses : standard et petite.
• 2 rangées de 9 barrettes de réglage en grappe.
• Une boîte de rangement/transport.
• Un mode d’emploi.

Un confort inégalé et
une plus grande

liberté 
de mouvement pour
les patients traités 
pour l’apnée du
sommeil (PPC) ou

ventilés.

    Housses de rechange

Adaptées à la forme de l’oreiller.

 N5103    Housse coton classique

 N5104    Housse anti-acarien

Orthèse d’Avancée Mandibulaire

13 cm
40 cm

60 cm

Outils de promotion disponibles : présentoir, leaflets, sticker, orthèse de démonstration.
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Accessoires de confort

  N9647    Ceinture lombaire chauffante

Notre ceinture est composé de graines
de moutarde qui se réchauffent au four
à micro-ondes ou au four traditionnel
pour agir sur vos lombaires. 
Les graines de moutarde ont des 
vertus antalgiques reconnues depuis
longtemps. 
Associées à la thermothérapie, 
elles soulagent les maux de ventre, 
les tensions du dos les douleurs dues 
aux rhumatismes et à l’arthrose. 
Tissu microfibres. Coloris jaune.
Dimensions : Long. 121 x larg. 18 cm.

De forme 
ergonomique 
pour le bas du dos 
et le tour de taille.

Thermothérapie

Vte

NR

  O2306    Couverture chauffante électrique pour matelas

Vte

NR

  T8145     Couverture chauffante et douillette

Dimensions : 200x150 cm.
6 niveau de température.
Arrêt automatique 
après 3heures.
Matériau : acrylique.
150 W.
Lavage en machine.

S’utilise en couverture 
sur un lit ou au fauteui

Vte

NR

  O0615    Coussin chauffant de confort

Coussin chauffant polaire
lavable à la main.
3 puissances de chauffe. Puissance max : 60W.
Protection anti-surchauffe et coupure 
automatique apès 90 minutes.
Dimensions : 30x40 cm.

100% coton, 
lavable à la main.
3 réglages de température.
Puissance maxi : 60 W.
Protection anti-surchauffe.
Dimensions : 150x80 cm.
Garantie 2 ans.

Traitement et bien-être par la chaleur 
pour tout le corps.

Vte

NR

  N6726    Chancelière chauffante

Intérieur doux 
et respirable.
Doublure fourrure 
détachable et lavable.
3 niveaux de température.
Pointure très large.
S’éteint automatiquement après 90 mn.

Une chaleur bienfaisante pour vos pieds.Vte

NR

  O0504    Existe aussi en rouge

nouveau
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Luminothérapie

Humidificateurs d’air

Habillement

  S8209    Grenouillère

Permet d’habiller le jour et la nuit les personnes dépendantes 
sans aucun risque.

Manches et jambes longues ; 
glissière dans le dos empêchant les déshabillages inopportuns.
En coton bleu ; lavage à 40°C. 
Taille 42/44 (autres tailles disponibles).

  N7002    Humidificateur 
avec veilleuse 7 couleurs

  O1932    Humidificateur ultrasonique

Contrôle automatique de l’humidité.
Sélection du taux d’humidité souhaité (de 40 à 75%).
Buse de diffusion orientable sur 360°.
Réservoir 6 litres.
Autonomie : 20 heures.
Surface couverte : 40m2.

Un bain de lumière quotidien bienfaisant 
pour lutter contre la fatigue et l’apathie.

Buse de diffusion du brouillard froid 
orientable à 360°.
Arrêt auto quand réservoir vide.
Volume du réservoir : 0,8 L ; 
débit de vapeur réglable 
150 à 200 mL/h.
Puissance 18W.
Surface couverte : 15 m2.

Compact et design, humidifie 
l’atmosphère pour lutter contre 
le dessèchement des voies 
respiratoires supérieures.

Avec veilleuse bleue diffusante.

  T8258    Modèle en maille piquée blanche (taille 42/44)

  V9198    Modèle manches et jambe-courtes, coton blanc (taille 42/44)

Vte

NR

Vte

NR

Vte

NR

info+
POUR PRÉVENIR 
LES AFFECTIONS
RESPIRATOIRES 
(INFECTIONS 
NASALES, 
BRONCHITES…) :

humidifier l’air de la chambre 
permet d’obtenir une 
ambiance saine en hiver, 

surtout si le système 
de chauffage 
assèche 
l’atmosphère.

En été, ces systèmes 
font redescendre 
une température  

trop élevée.

ACTIVITÉ PHYSIOLOGIQUE 
DE LA LUMIÈRE

s Par son inhibition de la sécrétion 
de mélatonine (hormone du sommeil), 
la lumière permet un réveil amélioré 
et une meilleure vigilance.

s Elle régule l'horloge biologique 
et améliore la synchronisation 
des rythmes biologiques : 
ce qui entraînera une meilleure forme 
et une meilleure énergie vitale. 

s Elle stimule les régions de la base 
du cerveau et augmente la production 
de sérotonine (neurotransmetteur)
qui a un effet antidépresseur 
et régulateur de l'appétit. 

  N7003    Lampe de luminothérapie

Vte

NR

CONFORT ET BIEN-ÊTRE Accessoires de confort

Puissance : 45W/ 10000 Lux.
Inclus : Trépied pliant et dispositif de suspension.
Dimensions : 20,7x7,4x27,3 cm.
Certificat CE.
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Fauteuils de repos / releveurs

Esthétiques, pratiques et confortables

Fauteuil de repos hauteur 
réglable, dossier inclinable, 
accoudoirs escamotables 
et appui-tête indépendant 
et amovible.

  T9465     Fauteuil de repos Quiego 2500

  B3674    Fauteuil releveur Aisance – 1 moteur
                   Fauteuil releveur 3 positions - beige

Structure en bois mélaminé.
Largeur du dossier : 76 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Largeur et profondeur d’assise : 51 cm.
Hauteur du siège : 47 cm.
Poids maximum utilisateur : 147 kg.
Garantie 2 ans.

Largeur du dossier : 74 cm.
Hauteur sol/siège : 48 cm.
Profondeur d’assise : 48 cm.
Largeur d’assise : 51 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Poids maximum utilisateur : 147 kg.
Garantie 2 ans.

  B3678    Fauteuil releveur New Elegance – 2 moteurs
                       Coloris : gris

  O0859    Fauteuil releveur Cocoon – 1 moteur

Fauteuil releveur modulable et évolutif. 
Accueil ultra moelleux.

Vte
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Vte

NR

Vte

NR

Vte
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Fauteuils de repos

Fauteuils releveurs

Hauteur : 121/129 cm.
Hauteur du dossier : 56+28 cm.
Largeur extérieure : 65 cm.
Largeur d’assise : 53 cm.
Poids maximum utilisateur : 175 kg.

Fauteuil de repos dossier fixe 
et accoudoirs réglables en hauteur.

  T9464     Fauteuil de repos Quiego
                       Version non inclinable

Vte

NR

Accoudoirs escamotables à commande de réglage 
ergonomique (4 positions de réglage en hauteur).
Appui-tête indépendant et amovible.
Commande bilatérale d’inclinaison 
de dossier.
Hauteur 125 cm ; largeur 65 cm ; 
profondeur 73 cm.
Largeur entre accoudoirs : 53 cm.
Profondeur assise 49 cm.

Couette lavable à 30° ou remplacable. 
Télécommande, accoudoirs escamotables
ou amovibles.

Hauteur sol/siège : 43 cm.
Profondeur d’assise : 45 ou 55 cm.
Largeur d’assise : 44 ou 50 cm.
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

Garantie sur vérin électrique : 5 ans, 
sur mécanique : 2 ans.
Porte-revues en option.

Simple et fonctionnel, ce fauteuil trouve sa place 
dans une chambre ou un salon.

  W8361    Fauteuil releveur électrique SUCCESS
                       2 positions : relax/releveur

Protections d'accoudoirs et têtières 
amovibles.
Inclinaison quasi-couchage 
(Jusqu’à 140°).
Télécommande simple d'utilisation. 
Poche latérale de rangement. 
Revêtement : velours Toffee.
Dimensions : largeur 85 cm, 
profondeur 95 cm (168 cm couché), 
hauteur 106 cm. 
Assise : larg. 56 cm, prof. 51, hauteur 45 cm. 
Poids maximum utilisateur : 130 kg.

Existe dans différents coloris et revêtements.

Vte

NR

  B3675    Fauteuil releveur Aisance – coloris Chocolat   B3677    Fauteuil releveur New Elegance – coloris Chocolat

Fauteuil releveur en 
microfibre, 2 moteurs.
Dossier et repose-jambes 
réglables séparément.
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L’allongement de la durée 
de vie, l’augmentation 
des maladies chroniques
amènent les patients à être 
de plus en plus
responsabilisés. 
Orkyn’ vous propose 
une sélection de produits
adaptés pour prévenir
certains risques mais aussi
réaliser un certain nombre
d’automesures.

LES LECTEURS DE GLYCÉMIE

DÉFIBRILLATEURS

TENSIOMÈTRES

OXYMÈTRE

PÈSE-PERSONNES

THERMOMÈTRES
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  N6754    Bandelettes Pura (X100)

  N6756    Autopiqueur Pura

72

P RÉVENTION ET AUTODIAGNOSTIC
Les lecteurs de glycémie

Vous êtes un interlocuteur privilégié de vos patients diabétiques. La prévention est au cœur de la
prise en charge. Grâce aux lecteurs Mylife Unio et Mylife Pura, proposez à vos patients un dispositif
de qualité, précis et fiable.

  N6751    Set d’initiation Mylife Pura

Vte

R

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ
▶ votre demande et celle 
de vos patients diabétiques.

nouveau

Simplicité :
• Autocodage.
• Bandelettes à insertion latérale 

pour une meilleure préhension 
et sans contact direct avec le sang 

• Rétro éclairage.
• Grand écran (date et heure/ mémoire/ moyennes).
• Lancette à éjection hygiénique.

Les consommables

Vte

R

Vte

R

  Y0134    Lancettes standards 
multicolor (x200)

Vte

NR

  Y0132    Safety Lancets (x200)

Vte

NR

 N6752   Lecteur Mylife Pura blanc seulVte

R

Vte

R

  N6757    Lancettes standards (X200)
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Défibrillateurs

Tensiomètres

Surveiller sa tension

Oxymètre

Surveiller son oxymétrie

Vous donner l’opportunité de sauver 
des vies avec un appareil complet, 
autonome et sécurisé ! Le décret n°2007-705

du 4 mai 2007
autorise 

toute personne,
même non médecin, 

à utiliser 
un défibrillateur

semi-automatique.

info+   T7245     Défibrillateur externe semi-automatique

Vte

NR

Résistant et léger, permet 
de mesurer avec précision 
la saturation artérielle 
en hémoglobine (SaO2).

  O1652    Oxymètre de pouls

Vte

NR

En France, environ 8 millions 
de personnes sont traitées 
pour hypertension artérielle.

info+

  O2509    Tensiomètre de bras

Simple d’utilisation, pratique,
économique et fiable.

Vte

NR

  O2508    Tensiomètre de poignet

Design ultra compact et simple
d’utilisation.

Vte

NR

  O2507    Présentoir de 8 
tensiomètres au poignet

Vte

NR

SIMPLE : 
• Entièrement automatique • Une touche pour allumage et
prise de mesure • Une touche pour lecture des mémoires •
Système Fuzzi Logic. 
PRATIQUE :
• Affichage grand écran • Affichage date et heure 60 mémoires
• Détection des arythmies • Mesures qualifiées selon les
standards OMS • Indicateur de batteries faibles • Housse de
transport • 120 Gr.
ECONOMIQUE : 
• Grande Autonomie : plus de 200 mesures par jeu de piles.
• 2 Piles 1.5V LR03 (AAA) fournies.
• Arrêt automatique après 1 minute de non utilisation.
FIABLE : Enregistré ANSM.

Simple : Entièrement automatique, une seule touche 
pour l’allumage et la prise de mesure.
Pratique : Affichage sur grand écran LCD, 2x60 mémoires, 
détection des arythmies.
Economique : Grande autonomie, arrêt automatique 
après 1 minute de non utilisation.
Fiable : Enregistré ANSM

Grâce à un guidage vocal et visuel de l’intervenant, la mise en 
œuvre est efficace et rapide même pour des personnes non formées.
Onde bi-phasée exponentielle, compensée selon l’impédance. 
Puissance maximale de 200 joules pour une charge de 500 ohms. 
Temps de charge 10 secondes. Batterie permettant 200 chocs ou 4h 
de fonctionnement.
Autotests quotidiens et à la mise en place de la batterie, contrôle 
de charge avec activation et désactivation automatique de l’énergie, 
vérification mensuelle automatique de la mémoire.
Livré de série avec une batterie et une paire d’électrodes adulte.

   T8129
       
    Sacoche de 
transport et 
de protection

   T8130     

    Paire d’électrodes adulte
    de rechange (à partir 
    de 8 ans et 25 kg)

Pour adultes et enfants.
Petit et léger, Haute luminosité par LED, Affichage du SpO2 et du pouls.
Faible consommation d'énergie, indicateur de batterie faible.
Mise hors tension automatique, Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies.
Livré avec 1 pochette de transport nylon.
Dimensions : 58 x 33 x 37 mm.
Poids 50g.
SpO2 :
• Plage de mesure 70% - 99% ; Résolution à ± 1%.
• Précision de la mesure : 80%-99% à ± 2% / 70%-79% à ± 3%.
Pouls :
• Plage de mesure 30 - 235 bpm ; Résolution à ±1 bpm.
• Précision de la mesure : 30-99 bpm : à ± 2 bpm / 100 - 235 bpm : à ± 2%.
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Pèse-personnes

  O2307    Pèse-personne électronique

Vte

NR

En verre sécurisé de très grande sensibilité.

  O2410    Pèse-personne Electronique X-tra Large

Fiable, résistant et élégant.Vte

NR

  O2409    Pèse-personne mécanique

Simple et précis.Vte

NR

Surveiller son poids

Thermomètres

Surveiller sa température

  O2411    Thermomètre infrarouge sans contact

Vte

NR

  O2413    Thermomètre infracolor sans contact

Vte

NR

Grande précision (100g) grâce à 
4 capteurs à chaque angle de l'appareil.
Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg.
Grand écran LCD pour une lecture facile 
et rapide. (75x35 cm).
Mise en marche facile grâce 
à la technologie par simple contact.
Arrêt automatique après 6 secondes.
Sécurité et stabilté de la grande 
plate-forme en verre trempé.
Pieds anti-dérapants.

Simple, rapide 
et précis.

Capacité totale de 150 kg.
Précision à 1 kg.
Très grand écran.
Design médical.
Couleur : Blanc.

Permet de prendre la température sans aucun contact.
Méthode hygiénique, il effectue une prise de mesure en
moins d'une seconde. Il suffit de le placer le capteur
infrarouge entre 5 et 10 cm du milieu du front, puis
d'appuyer sur la gâchette.
L'alarme sonore de fièvre se déclenche si la température est
supérieure à 37,5°C (température d'alarme de fièvre par
défaut. 
Cette dernière est configurable en appuyant sur le bouton
SET). Le thermomètre ThermoScope permet également de
prendre la température des objets.
Il mémorise les 32 dernières mesures effectuées. 
Economique, il s'éteint automatiquement au bout de 10
secondes de non utilisation. 
Thermomètre infrarouge ThermoScope livré avec 2 piles AA
et un manuel d'utilisation.

Multiscan, auriculaire et frontal.

Mode calibration ouvert pour étalonnage.
Corps humain entre 32°C et 43°C,
objet entre 0°C et 100°C.
Prise de mesure en 1 seconde ou Multi Scan 
continue pour une meilleure précision.
Grand Ecran Rétro Eclairé 3 COULEURS :
• 32,0°C – 37,4°C VERT
• 37,5°C – 37,9°C ORANGE
• 38,0°C – 42,9°C ROUGE
Signal sonore de fin de mesure, 
dernière mesure en mémoire. 
Alimentation: 1 pile 3v CR2032 fournie.
Dimensions : 117x48x35 mm.
Garantie: 2 ans.

Plateau verre trempé renforcé 8 mm.
Portée/Précision : 230 Kg/100 g.
Technologie 4 capteurs haute 
précision.
Ecran géant LCD 25,4 mm 
rétro éclairé bleu.
Mise en marche et arrêt automatique.
4  piles LR3 fournies.
Dimensions : 325x310x31,5 mm.

  O2412   Présentoir de 6   O2331   Présentoir de 6
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Pour veiller au bien-être

du nouveau né 

ou de l’enfant,

de nombreux appareils

permettent de surveiller

sa croissance, 

son développement.
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CONSEILS POUR L’ALLAITEMENT
ET CHOIX D’UN TIRE-LAIT

TIRE-LAITS ET ACCESSOIRES D’ALLAITEMENT

CHAMBRES D’INHALATION

BERCEAU MATERNITÉ / MATELAS ANTI-REFLUX
POUR BERCEAU / PÈSE-BÉBÉ / DOPPLER



P UÉRICULTURE

76

Idéal pour des utilisations de longue durée.

 V8236   Tire-lait électrique Lactina Electric Plus
                  sans valise de transport

Automatique, le cycle d'aspiration 
reproduit le rythme physiologique 
de tétée du bébé. 

  V8237    Valise de transport pour tire-lait

  B2816    Sets d’accessoires Lactabase (simple set)

  V9118    Sets d’accessoires Lactaset (double set)

Loc

R/D

Vte

NR

60% des jeunes mamans allaitent.
Pour réussir son allaitement, 
le choix du tire-lait doit être adapté 
au mode de vie de la maman.

Quelques conseils à prodiguer au comptoir
Quelques conseils pratiques pour sécuriser et rassurer la maman lors du tirage du lait : 

l Se mettre à l’aise, 
l S’asseoir confortablement 
l Se détendre avant de tirer son lait.
l Compter en moyenne 10 à 15 minutes par sein pour le vider complètement. 

Un temps d’adaptation est parfois nécessaire avant l’écoulement du lait.

Conseils pour l’allaitement et choix d’un tire-lait

Tire-laits

Notre sélection

Expression du lait

Occasionnelle

Tire-lait manuel

Régulière

Tire-lait électrique



Tire-laits
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 N5347    Kit Kolor T26 S (small simple)

 N5346    Kit Kolor T26 L (large simple)

 N5349    Kit Kolor T26 S (small double)

 N5348    Kit Kolor T26 L (large double)

Tire-lait e�lectrique a� cadence variable.
Modulation de la cadence en 2 phases calquée sur le rythme 
de succion du bébé :
La maman peut débuter par une phase de stimulation d’environ 
2 minutes en sélectionnant la position d’aspiration rapide 
avec force d’aspiration limitée et poursuivre en utilisant 
une aspiration lente avec une force d’aspiration plus élevée 
selon son confort.

Fourni avec le nouveau Kit 
Expression Kolor double.
Valise de transport intégrée.
Permet de régler la fréquence 
et l’aspiration.Loc

R/D

Vte

NR

  W9633    Tire-lait électrique à cadence variable SYMPHONY

Performant, silencieux et simple à utiliser.

Possède 2 phases d’expression qui imitent le rythme de succion 
naturel du bébé et permet ainsi de maintenir une production 
de lait adéquate.
Il est conseillé pour les allaitements difficiles.

Loc

R/D

Vte

NR

  O0054    Tire-lait électrique à cadence variable FISIO PRO + Kit Expression Kolor 

Idéal pour les mamans nécessitant un réglage adapté.

Possibilité de personnaliser les réglages de la puissance et du rythme d’aspiration 
pour un allaitement adapté et confortable.
Utilisable en simple et double pompage.

Loc

R/D

Vte

NR

Accessoires d’allaitement

  N6835    Bouts de seins

Protège les mamelons des crevasses
et autres désagréments Crème 100% lanoline (graisse de

laine). Efficace pour protéger la peau 
des mamelons de tout dessèchement.

  S1216     Tube de crème réparatrice 
Purelan

Vte

NR

Vte

NR

Coussinets de rafraichissement
pour soulager les mamelons
douloureux.

  N1459    Compresses d’hydrogel

Vte

NR

 N5360   Tire-lait Fisio automatique + Kit Expression

      W9806 + T5093        Téterelle simple

 W9806(x2)+T5093(x2)  Téterelle double 

 N5347    Kit Kolor T26 S (small simple)

 N5346    Kit Kolor T26 L (large simple)

 N5349    Kit Kolor T26 S (small double)

 N5348    Kit Kolor T26 L (large double)
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Chambres d’inhalation :  

Berceau maternité / Matelas anti-reflux pour berceau / Pèse-bébé / Doppler

   V1671    Berceau «maternité»

Nacelle plexiglass 
transparent.

Housse intégrale en PVC 15/100e.
Dimensions : 72x32x5 cm.

  N3895    Doppler fœtal

Vte

NR

Loc

NR

Vte

NR

Loc

NR

Vte

NR

Facilement déplaçable d'une pièce 
à l'autre grâce aux 4 roulettes.

Sa forme adaptée permet d’approcher
le berceau au plus près du lit.

Permet d’écouter les premiers 
mouvements du bébé et 
les battements de cœur 
dès la 12ème semaine.

  V2202    Matelas de berceau

Vte

NR

Matelas mousse incliné 
avec culotte recouvert 
d'une housse poly-coton.
Dimensions : 
68x60x40x7 cm.

Pour les enfants ayant 
des problèmes de régurgitation.

  V4254    Matelas anti-reflux 
pour lit enfant

Vte

NR

Livré avec des écouteurs individuel, 
un câble audio et 2 piles AAA.

  O2330    Pèse bébé cartoon design

Portée max : 25 kg.
Ecran LCD rétro-éclairé.
Boutons tare, musique.
Dimensions : 62x32x7 cm.

  V5837    Matelas anti-reflux pour berceau, 72x31x20/4cm

   N7498     Chambre d’inhalation 
nourrisson (0 à 2 ans)

Vte

R/D

La chambre d’inhalation Espace, grâce à sa forme compacte et conique, 
permet une bonne diffusion des particules me�dicamenteuses.

q Embout universel.
q Sac de transport inclus.

Masque adapte� au 
visage de l’enfant, 
doux et confortable.

   N7500     Chambre d’inhalation 
pédiatrique (2 a ̀ 6 ans)

Vte

R/D
Masque adapte� au 
visage de l’enfant, 
doux et confortable.

   N9079     Chambre d’inhalation 
adulte avec masque

Vte

R/D

   N7499     Chambre d’inhalation 
adulte avec embout
buccalVte

R/D Fourni avec un embout 
buccal pour une prise 
optimiséé chez l’enfant 
de plus de 6 ans 
et l’adulte.

  N3915    Présentoir de 4 dopplers



DOULEUR

Les douleurs de vos patients, 

qu’elles soient aiguës 

ou chroniques font partie 

de votre quotidien.

Orkyn’ peut vous aider 

à améliorer leur qualité 

de vie. 

80 et 81

82
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ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE

NEUROSTIMULATION



L’algie vasculaire de la face.
Savoir la reconnaitre 
pour mieux la traiter.

80

D OULEUR
Algie vasculaire de la face

HPST

Vous pouvez déceler une Algie Vasculaire de la Face 
au comptoir grâce aux symptômes habituels très
caractéristiques :

3 Douleur atroce orbito-temporale strictement unilatérale

3 Agitation avec signes végétatifs unilatéraux (gonflement
et pulsation de l’artère temporale, injection conjonctivale,
rougeur et gonflement de la paupière, rougeur diffuse,
congestion nasale, rhinorrhée,…).

3 Des crises de 15 min à 3 heures à raison de 1 à 7
crises/jour (tous les jours ou 1 jour sur 2).

D’autres signes peuvent vous alerter :
l Une polymédication d’antalgiques chez un homme jeune.
l Des douleurs qui le réveillent la nuit.

Quelques conseils à prodiguer en période de crises :
l Maintenez un sommeil régulier.
l Eviter de consommer des boissons alcoolisées.
l Evitez l’exposition à des aérosols.
l Evitez de fumer.

Migraine sans aura :

l Unie ou bilatérale, pulsatile ou continue, augmentée par
le mouvement.

l Photo-phonophobie, nausées ou vomissements.
l Durée : 4 à 72 h.
l 2/semaine à 1/an, sans périodicité particulière.

Migraine avec aura :

l Parfois idem migraine sans aura, parfois plus modérée
sans signes digestifs.

l Aura migraineuse précédant ou accompagnant la crise.
l Durée : 1-2 h à 3-4 jours.
l De fréquence variable, sans périodicité particulière.

Céphalée de tension épisodique :

l Bilatérale en casque, d’intensité modérée.
l Contracture musculaire douloureuse avec anxiété
fréquente mais sans vomissements ni 
photo-phonophobie.

l Durée : quelques heures à 7 jours.
l Variable selon les périodes de stress.

À ne pas confondre avec…

Ducros A. «Céphalées aiguës et chroniques». Rev Prat 2006:56:2161-72

l Prendre son traitement d’oxygène dès les premiers
signes de la crise d’AVF.

l Respecter la posologie du médecin.
.
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Algie vasculaire de la face

L’équipement médical 
Mise à disposition de bouteilles d’oxygène médicinal 
(avec manomètre intégré) :

l 1 bouteille Présence de 3m3 pour un usage à domicile.
l 1 bouteille Présence de 0,4m3 pour un usage en déambulation.

Prêt à l’emploi :

l Contrôle de l’autonomie.
l Fourniture des consommables pour l’administration 
(masque à oxygène haute concentration, 
tubulure de raccordement).

Simple d’utilisation :

l Débits préréglés de 0 à 15 litres par minute.

Maniable et ergonomique :

l Des accessoires pour le transport
de la bouteille portable (0,4m3) : 
au choix, sac à dos ou sac de transport.

La prescription 
l La prescription de ce forfait est limitée à trois mois 
renouvelables une fois.

l La prise en charge du forfait 28 n'est assurée que dans le traitement 
de la crise d'algie vasculaire de la face.

l Pour être pris en charge, ce forfait doit avoir été prescrit par un neurologue 
ou un ORL ou dans une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle.

Ces conditions de prescription s'appliquent aussi pour le renouvellement de la prise en charge.

La prestation
l Information du patient et de son entourage sur les règles de
sécurité relatives au dispositif installé en s’assurant de leur
bonne compréhension et mise à disposition d’une brochure
d’information.

l Choix du meilleur emplacement et sécurisation du lieu
d’installation du matériel.

l Démonstration technique du matériel.

l Livraison et remplacement des bouteilles vides sur simple appel
téléphonique du patient dans un délai maximal de 24h.

l Continuité du traitement par oxygénothérapie assurée partout
en France et à l’étranger* en cas de changement temporaire de
résidence du patient.

* Sous réserve de validation des conditions de prise en charge par le pays d’accueil.

0,4 m3

Capacité : 420 litres.
Poids : 3,3 kg.
Hauteur : 50 cm.

3 m3

Capacité : 3200 litres.
Poids : 27 kg.
Hauteur : 99 cm.

 N4186    Sac de transport pour bouteille B2

 N4187    Sac à dos pour bouteille B2

Loc

Vte

Pour plus d’informations sur la 
prestation et les conseils associés,
contactez votre délégué commercial

Orkyn’ : des outils 
spécifiques sont 
disponibles.

HPST



N3871

N2926

W0323
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T5191       Neurostimulateur PRIMO PRO

Très simple d'utilisation.
Différents types
d'électrodes sont
adaptables. 

7 programmes prédéfinis.

T8951       Neurostimulateur TENStem ECO 2 

Appareil intégrant des accumulateurs rechargeables pour 
une utilisation plus intense et plus économique.

* prise en charge à la vente après 6 mois de location.

Loc

R/D

Vte

R/D

* 

Loc

R/D

Vte

R/D

D OULEUR
Neurostimulation

> Le choix des électrodes dépend 
de la zone à traiter et du type de

connexion de l’appareil.

> Pour prolonger la durée de vie 
des électrodes il est conseillé 

de les maintenir au frais 
(ex : réfrigérateur).

info+

* 

 W0323    Électrodes rectangulaires (50x90 mm)

 N2926    Électrodes rondes (50X50 mm)

 N3871    Électrodes carrées (50x50 mm)

12 programmes prédéfinis 
et 12 programmes modifiables, 
dont 22 antalgiques 
et 2 excito-moteurs.
Coque plastique souple 
spéciale antichoc.
Livré avec 2 câbles renforcés, 
4 électrodes, bandeau tour de cou, 
chargeur et mallette de transport. 

  T5191    Chargeur de piles disponible séparément



N os prestatioNs médico-techNiques

Plus de 25 ans d'expertise
médico-technique 
au service des patients 
et des soignants.

Retrouvez tous nos domaines
de compétence et notre
expertise en assistance
respiratoire, nutritionnelle, 
traitement par perfusion…

85 à 90

84

91 à 97

TRAITEMENT PAR PERFUSION
98           SYSTÈMES PASSIFS
98           SYSTÈMES ACTIFS                       
99 À 101  NOS FORMULES DE PERFUSION   

PARKINSON, 
PERFUSION CONTINUE DOPAMINERGIQUE
NON INVASIVE

DIABÈTE,
INSULINOTHÉRAPIE PAR POMPE                   

SURVEILLANCE À DOMICILE
105       TÉLÉASSISTANCE THÉOFIL
105       ASSISTANCE MOBILE THÉOLIB      

98 à 101

102

103 
et 104

105

83

NOS FORMULES DE PRESTATION
MEDICO-TECHNIQUES

ASSISTANCE RESPIRATOIRE
85           AÉROSOLTHÉRAPIE                  
86           VENTILATION NON INVASIVE    
87 ET 88  OXYGÉNOTHÉRAPIE                
89 ET 90  TRAITEMENT DU SYNDROME
               D’APNÉE DU SOMMEIL             

ASSISTANCE NUTRITIONNELLE
91 À93    NUTRITION ENTÉRALE              
94 À 97    NUTRITION PARENTÉRALE
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N os prestatioNs médico-techNiques
Nos formules de prestation medico-techniques

prestations médico-techniques :
respiratoire, Nutrition clinique (entérale 

et parentérale) et perfusion

3 possibilités de travailler avec orkyn’

s Formule prestation Bleue :

Orkyn’ réalise toute la prestation, de la gestion des ordonnances au suivi du
patient à domicile.

Vous touchez une commission sur le montant total facturé hors taxe selon les
prestations médico-techniques (Voir support tarifaire 2016).

s Formule prestation Verte :

Vous souhaitez rester l’interlocuteur principal du patient (le cas des réseaux
d’oncologie par exemple). Orkyn’ réalise toute la prestation (installations, suivis,
astreinte) et la fourniture de la totalité du matériel. Nous vous facturerons le
matériel et la prestation conformément au tarif figurant dans votre support
tarifaire 2016.

Restent à votre charge la facturation de la caisse et la gestion des ordonnances.

s Formule achat de matériel :

Vous achetez ou louez des articles séparément (set, aiguille, location de pompe).

Aucune prestation n’est incluse (formation initiale, astreinte, suivi) et le lieu de
livraison du matériel est la pharmacie. Une astreinte systématique devra être mise
en place (7j/7 et 24h/24).
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aérosolthérapieassistaNce respiratoire

traitement des sinusites, 
rhinites.
Appareil autosonique : 
l'effet sonique est piloté automatiquement 
par gestion électronique. 

  N5437    aérosol ultrasonique 
shinmed

utilise� pour le traitement des
maladies respiratoires inférieures. 
il génère une ne�bulisation 
extrêmement fine pour une
parfaite efficacite�.

   T5786     aspirateur trachéal

permet de traiter les encombrements bronchiques par aspiration 
buccale ou trachéale. compact et fonctionnel.

Simple d'utilisation. 
Triple sécurité anti-débordement grâce à la technologie moderne du filtre.
Réglage et affichage précis du vacuum.
Vase à sécrétions.
Alimentation secteur.
(Différentes tailles de sonde disponibles).

  W9129    aérosol soNique 
sYstam’ st 24

Loc

r/d

Vte

Nr

Loc

r

Vte

Nr

Leǵer et élégant, il assure la
neb́ulisation rapide et fiable de
toutes les solutions couramment 
prescrite   s pour les affections
respiratoires. 
c’est un system̀e facile à utiliser 
qui convient aussi bien aux
adultes qu’aux enfants  .

Loc

r/d

Vte

Nr

  O0969    aérosol pneumatique
innospire elegance

Loc

r/d

Vte

Nr

aspiration trachéale

un aérosol est une suspension 
de particules solides 
ou liquides dans un gaz 
ou un mélange gazeux 

(ex : l’air). 

dans le cadre 
de l’aérosolthérapie 

médicamenteuse, cet aérosol 
est un nuage de particules 
de médicament destiné 

à être inhalé par le patient.

 W9128    Nébuliseur sonique CPS 24 adulte 

  T0212    Nébuliseur sonique pédiatrique CPS 24N

  V8110    Nébuliseur pneumatique CPS 23

 N5657    Nébuliseur Sidestream masque adulte

 N5658    Nébuliseur Sidestream masque enfant

 N5438    Kit accessoires adulte

 N5439    Kit accessoires pédiatrique

Vte

r

Vte

r Vte

r

Nébulisé

Non inspiré

Non nébulisé

Inspiré

Particules
adaptées

Particules
inadaptées

Déposition des particules de tailles adaptées 
au niveau O.R.L., bronchique et pulmonaire :

ORL : particules de 1 à 5 cm. 

BRONCHES : particules de 1 à 5 μm. 

POUMON PROFOND : particules < 3 μm. 

Particules inspirées mais de tailles inadaptées :
Les particules de taille trop importante n’atteignent pas les bronches ou 
le poumon profond (phénomène d’impaction). Les particules de taille trop faible 
restent en suspension et sont évacuées lors de l’expiration.

Médicament résiduel «volume mort» :
Une partie de la dose initiale n’est pas nébulisée, on le retrouve dans les tubulures
et sur les parois du consommable. Elle constitue le volume résiduel ou volume mort.

Médicament nébulisé perdu :
Car il est produit au moment où le patient expire :

Phase inspiratoire

Phase expiratoire
Médicament

inspiré

Médicament
perdu
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connaître la pathologie : 

Le SOH se définit comme une hypoventilation 
avec comme cause principale l’obésité du patient. 

suivi à domicile  : 

ORKYN’ réalise un protocole de suivi du patient sous VNI pour optimiser les bénéfices du traitement.

syndrome 
obésité 
hypoventilation

Initiation …

12
 m
oi
s

8 
m
oi
s

4 
m
oi
s

J8 J15

L’hypoventilation du patient provient principalement d’un problème mécanique 
dû à la surcharge pondérale.

En complément de la réduction de poids, la ventilation nocturne est actuellement 
le traitement de référence.

La ventilation du patient SOH est considérée comme efficace si elle corrige la PaCO2
et la PaO2, si nécessaire.

N os prestatioNs médico-techNiques
assistaNce respiratoire Ventilation Non invasive
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assistaNce respiratoire oxygénothérapie

poumon
droit

cerveau

cœur poumon
gauche

foie
rate estomac

côlon côlon

rein droit rein gauche

vessie

connaître la pathologie : 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une forme sévère
d’insuffisance respiratoire chronique. 
Elle s’exprime surtout par un essoufflement grandissant et des toux avec
expectorations. 

Les causes : destruction irréversible des alvéoles pulmonaires due au tabagisme 
(1ère cause), à l’amiante, à la pollution industrielle, aux pesticides. 

Broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (Bpco)

quels sont les risques encourus ?

Les exacerbations aggravent de façon permanente la fonction respiratoire. 

Un autre signe de dégradation est la dénutrition qui fragilise le patient.

accompagner le traitement par oxygénothérapie

Dans les formes les plus sévères, la BPCO peut être traitée par de l’oxygénothérapie
et/ou une ventilation et par un réentraînement à l’effort.

L’oxygénothérapie permet d’amener de l’oxygène en quantité suffisante aux organes
et tissus du corps (cerveau, foie, muscles et reins…).

L’oxygénothérapie est le traitement de référence qui prolonge l’espérance de vie,
limite les risques cardio-vasculaires, diminue l’essoufflement et de ce fait rend le
patient plus indépendant et facilite le réentraînement à l’effort. 

La prise en charge médico-technique : 

L'intervenant ORKYN’ accompagne le patient 
dans l'apprentissage de son traitement :   

s Information générale sur le traitement 
par oxygénothérapie.

s Formation à l’utilisation du dispositif médical.

s Conseils pour l’intégration du traitement 
à son mode de vie.

s Présentation du score pour prévenir 
les risques d'exacerbation.

s Rappel des consignes de sécurité et d’hygiène.

s Explication de la prise en charge administrative.

   

  
  

    
  

     
    

 
     

    
      

   

     

    
    

      
      
 

   
   

      
 

      
      
 

     
  

    
     

 

       
   

     
 

     
     

      
      
   

 

  

   

 
  

 
 

 
 

 

      

 
     

        
Vous êtes essoufflé(e), 
votre organisme peut manquer d’oxygène.

1 Bronche épaissie

2 Sécrétions importantes

3 L’air ne passe plus suffisamment et les
échanges gazeux sont réduits

O2 = oxygène

CO2 = gaz carbonique

pour plus d’informations sur la 
prestation et les conseils associés,
contactez votre délégué commercial

orkyn’ : des outils 
spécifiques sont 
disponibles.

HPST

Echange
gazeux dans
une alvéole
pulmonaire d'un
patient BPCO
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Un appel téléphonique est réalisé 8 jours après l’installation pour les patients appareillés d'un
concentrateur et d'un système de remplissage. 
Pour les patients sous oxygène liquide et sous système de remplissage, une visite est effectuée par
vous-même ou par un pharmacien ORKYN’ lors du 1er mois du traitement (obligatoire dans le cadre
de la réglementation sur les Bonnes Pratiques de Dispensation à domicile de l'Oxygène à usage
médical BPDO). 

un suivi périodique est mis en place pour : 

s livrer l'oxygène liquide ou les bouteilles d'oxygène,
s accompagner le patient dans l’intégration de son traitement à son mode de vie,
s permettre la maintenance régulière des dispositifs médicaux,
s renouveler les accessoires (lunette, tubulure…) 

Les comptes-rendus de ces visites de suivi sont directement adressés au médecin. 

Traitement par 
Oxygénothérapie à domicile 
Votre dossier personnel

ORKYN’ à votre écouteHoraires administratifs : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30et le samedi de 9h à 12h30

Dépannage : 24 h/24, 7 jours sur 7

* appel non surtaxé

0980 980 901*

www.orkyn.fr

Orkyn’ est une activité
d’Air Liquide Healthcare

Livret 

d’Education 

Patient 

remis 

à chaque 

installation.

prise en charge conformément à la Lpp sous forme
de forfaits hebdomadaires d’oxygénothérapie :
   u de courte durée forfait oct 3.00
   u de longue durée

• poste fixe oLt 1.00
• Liquide oLt 2.00
• Nouvelles technologies

   u forfait dyspnée odYsp 3.30

4 sources d’oxygène

le manodétendeur à vis ou à étrier :
Il permet de faire passer l'oxygène de la pression
existant dans la bouteille à une pression de l'ordre
de 3 bars.
Le réglage du débit se fait au niveau du débit-litre.

2 types de manodétendeurs :
débit jusqu'à 5l/min, débit jusqu'à 15l/min.
Le manodétendeur à étrier se monte sur
les bouteilles d'oxygène de déambulation
(0.4m3).

l'humidificateur :
Il permet 
d'humidifier 
l'oxygène 
administré. 

Adaptable sur
toutes les sources :
gazeux, liquide ou
concentrateur.

Plusieurs contenances disponibles :
3m3, 1m3, 0.4m3

❶ Bouteille d’oxygène gazeux

❸ concentrateur 
d’oxygène

Cet appareil produit de l'air
enrichi en oxygène (environ
96%) à partir de l'air ambiant.
Il fonctionne sur secteur.

❹ concentrateur 
portable/transportable

❷ cuve d’oxygène liquide

Le réservoir cryogénique contient de
l'oxygène liquide stocké à -183 degrés.

Il existe des réservoirs portables d'une
capacité de 0,5 à 1,2 litre permettant la
déambulation du patient.

oxygénothérapie
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Le sommeil est restauré.

connaître la pathologie : 

Le syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est
la survenue, au cours du sommeil, de réductions et d’arrêts de la
respiration pendant au moins 10 secondes consécutives, souvent
associés à des ronflements. 
L’apnée obstructive est générée par un relâchement des muscles du
pharynx et un blocage de la trachée par la base de la langue. 
Ce mécanisme est largement favorisé par une surcharge pondérale et un
tour du cou élevé. La reprise de la respiration est liée à des micro-éveils
qui perturbent l’architecture du sommeil. 

Le sommeil n’est plus récupérateur. 

syndrome apnées hypopnées 
obstructives sommeil 

quels sont les symptômes ?  

s fatigue permanente,
s somnolence fréquente dans la journée (au volant ou au travail),
s troubles de la mémoire et difficultés de concentration,
s réveils nocturnes fréquents, nycturies,
s nervosité et irritation, 
smaux de tête au réveil,
s troubles de la libido. 

quels sont les risques encourus ?   

Complications cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires, psychiatriques (irritabilité,
dépression) et risques de somnolence diurne au volant ou au travail (accident 
de la route). 

accompagner le
traitement par pression
positive continue :  

Un flux d’air sous pression maintient
les voies aériennes supérieures
ouvertes. 
Ce flux d’air est généré par un
«compresseur» et acheminé via 
un circuit et un masque. 
Une utilisation d’au moins 3h par nuit
en moyenne est nécessaire
(obligation réglementaire). 

Voies aériennes 
fermées = oBstructioN

Le sommeil est perturbé même 
si l’on n’en a pas conscience.

Voies aériennes ouvertes 
sous pression positive

Air sous 
pression

pour plus d’informations sur la 
prestation et les conseils associés,
contactez votre délégué commercial

orkyn’ : des outils 
spécifiques sont 
disponibles.

HPST

traitement du syndrome 
d’apnée du sommeilassistaNce respiratoire



La prise en charge médico-technique : 

L'intervenant Orkyn' accompagne le patient dans
l'apprentissage de son traitement : 

  s Information générale sur le traitement par pression
positive continue.

  s Formation à l’utilisation de la machine.
  s Conseils pour l’intégration du traitement à son mode

de vie.
  s Rappel des consignes d’hygiène et de sécurité.
  s Prévention des effets secondaires liés au masque

(conjonctivite, irritations, brûlures).
  s Explication de la prise en charge administrative.

Le patient définit avec son technicien Orkyn’ un calendrier 
des interventions à domicile pour accompagner celui-ci 
dans l'acceptation de son traitement dans sa vie, pour
permettre le contrôle de la machine et le changement 
si nécessaire du masque et du circuit. 

  s Appel téléphonique dans les 8 jours suite à l’installation.
  s Visite au cours du 1er mois.
  s Visite au cours du 5ème mois.
  s Visite au minimum une fois par an

Avec le consentement des patients, Orkyn' utilise un module 
de téléobservance (NOWAPI) qui permet de transmettre
quotidiennement les données d'utilisation et d'efficacité du
traitement.

90

assistaNce respiratoire

N os prestatioNs médico-techNiques
traitement du syndrome 

d’apnée du sommeil

Vte

Nr
Grâce à sa découpe adaptée, les patients ventilés 
au masque (narinaire, nasal, facial...) peuvent dormir
dans toutes les positions : dos, ventre, côté.

  N5102    oreiller apnéa spécial apnée du sommeil

Oreiller en mousse et fibre.
Dimension : 70x50 cm.
Ouverture sur les côtés : 23x15 cm.
Ouverture à la base : 30x10 cm.
Fourni avec une housse en coton.

oreiller apnéa

un confort inégalé et
une plus grande

liberté 
de mouvement pour
les patients traités 
pour l’apnée du
sommeil (ppc) ou

ventilés.

    housses de rechange

adaptées à la forme de l’oreiller.

 N5103    Housse coton classique

 N5104    Housse anti-acarien
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    pompes à nutrition

La pompe à nutrition fixe : La pompe à nutrition portable :

Nutriments

accompagner le traitement sous nutrition entérale 

Les conditionnements sont des poches de 500 ml, 1000 ml ou 1500 ml. 
Composés de protéines, lipides, glucides, minéraux, vitamines et parfois de fibres, 
les produits de nutrition entérale sont complets sur le plan nutritionnel. 
Une grande diversité de produits existe afin de répondre aux besoins de chaque patient : 

  s des produits riches en calories, en protéines, en fibres... 
  s des produits pour enfants, pour adultes... 

Ils doivent être stockés dans un endroit sec, à température ambiante, 
à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

La prise en charge médico-technique :

Le diététicien ou conseiller médico-technique ORKYN’ met en œuvre le traitement en
coordination si nécessaire, avec l’infirmière :  

  s Information et formation à l’utilisation de la pompe,
  s Transmission des recommandations du centre prescripteur, 

Un bilan diététique doit être mené régulièrement, conformément à la LPPR

Les réapprovisionnements en nutriments et consommables (tubulures,…) sont effectués
tous les 14 jours. 

  s Un mois après l’installation à domicile, le diététicien ORKYN’ fait un premier bilan : bilan
nutritionnel, surveillance de la tolérance de la nutrition, de la sonde…

La fréquence de ces visites est régulière, tous les 3 mois (ou plus à la demande du médecin)
et conforme aux exigences réglementaires. (Astreinte téléphonique 24h/24 et 7j/7).

Nutrition par sonde 
nasodigestive 
avec pompe

Dans l’estomac

Dans l’intestin

   
 

 

 

   
 

 

 

 

Nutrition par stomie 
avec pompe

(Gastrostomie) Estomac

(Jéjunostomie) Intestin

Les patients concernés :

  s Atteinte facio-pharyngo-laryngée suite 
à une chimiothérapie ou une radiothérapie
lorsqu'il existe un état préalable 
de dénutrition sévère. 

  sMaladie de Crohn, atteinte de l’intestin
grêle court et radique, certaines fistules,
pancréatites, entéropathies. 

  s Neurologie (SLA, Alzheimer) 

  s États de dénutrition souvent
multifactoriels (polytraumatisés, 
brûlures, sepsis sévères). 

Nutrition entéraleassistaNce NutritioNNeLLe
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N os prestatioNs médico-techNiques
Nutrition entéraleassistaNce NutritioNNeLLe

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1153480 Nutrition entérale, forfait de première installation. 
La prestation de première installation est prescrite pour une durée de 14 jours et
une seule fois pour un malade.

178,00€

Nutrition entérale - Forfait de première installation

Nutrition entérale Forfait de première installation

Ce forfait couvre la fourniture du matériel nécessaire et la prestation de
service durant les 14 premiers jours qui s’ajoute aux forfaits hebdoma-
daires (avec ou sans pompe). La prestation de première installation est
prescrite pour une durée de 14 jours et une seule fois pour un malade.

1. La coordination et l’organisation du retour à domicile du malade, en
liaison avec le service à l’origine de la prescription.
2. Une visite d’installation le jour du retour du malade à domicile. Cette
visite d’installation peut être faite par un personnel compétent au sens
de l’article D. 5232-1 du code de la santé publique. Elle se fait sous la
responsabilité d’un personnel chargé de garantir l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et
des services.
Elle inclut :
s la formation, en complément de la formation hospitalière, avec le

conseil, l’éducation et les explications au malade et à ses proches, y
compris des consignes précises concernant l’hygiène et la sécurité ;

s la fourniture au malade d’un livret de nutrition entérale à domicile (NED)
et d’un carnet de suivi.

3. Un appel téléphonique dans les 48 heures à 72 heures, par un personnel
compétent au sens de l’article D. 5232-1 du code de la santé publique
sous la responsabilité d’un personnel chargé de garantir l’application
des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des ma-
tériels et des services.
4. Une visite de fin de prestation de première installation des malades à
domicile à 14 jours par un personnel compétent au sens de l’article D.
5232-1 du code de la santé publique. La visite se fait sous la responsa-
bilité d’un personnel chargé de garantir l’application des règles 
professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et
des services.

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1111902 Nutrition entérale, forfait hebdomadaire sans pompe ou par gravité. 
Forfait 1, sans pompe ou par gravité.

61,13€

Nutrition entérale, forfait hebdomadaire sans pompe ou par gravité : Forfait 1, sans pompe ou par gravité

Il couvre :
1. La livraison des mélanges nutritifs et des dispositifs médicaux d’ad-
ministration, le cas échéant, tous les 28 jours selon la prescription.
2. La livraison et la mise à disposition des consommables et accessoires
tels que définis ci-dessous.
3. Une astreinte téléphonique 24 h/24 et 7 jours/7, au tarif local.
4. La gestion administrative du dossier du malade et la gestion de la
continuité des prestations en cas de changement d’adresse temporaire
du malade.
5. Une visite de suivi à domicile par un personnel compétent au sens de
l’article D. 5232-1 du code de la santé publique. La visite se fait sous la
responsabilité d’un personnel chargé de garantir l’application des règles
professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et
des services :
s à 3 mois puis tous les 3 mois la première année et tous les 6 mois
les années suivantes chez l’adulte ;

s à 6 semaines puis tous les 3 mois chez l’enfant.
6. La surveillance de la bonne utilisation des mélanges nutritifs (stockage,
date de péremption, traçabilité...) et de leur consommation.

7. La participation à la coordination du suivi du malade avec les médecins
(prescripteur et traitant) et les auxiliaires médicaux.
8. Une information écrite régulière (au moins trimestrielle) au prescripteur
sur le suivi des patients, les éventuels dysfonctionnements et incidents,
ainsi que le compte rendu de toutes les interventions.
Sont définis comme accessoires et consommables inclus dans le forfait
avec leur fréquence de changement les dispositifs suivants :
s tubulure avec molette manuelle pour une nutrition par gravité (1 par
jour) ;

s seringue à embout conique ou luer-lock de 60 ml (8 à 10 par mois) ;
s seringue de 5 ml ou 10 ml, le cas échéant (10/mois) ;
s obturateur pour sonde nasodigestive (4/mois) ;
s connecteur pour sonde de stomie (4 par an) ;
s poche à eau et sa tubulure, si une hydratation est nécessaire (8 par
mois) ;

s clamp (1 à 2 par an) ;
s dispositif nécessaire à la fixation externe des sondes
nasodigestives et des sondes de stomies ;

s raccord sonde/seringue (4 par mois).

Nutrition entérale - Forfait sans pompe
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Nutrition entéraleassistaNce NutritioNNeLLe

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1176876 Nutrition entérale, forfait de première installation. 
La prestation de première installation est prescrite pour une durée de 14 jours et
une seule fois pour un malade.

83,24€

Nutrition entérale, forfait hebdomadaire avec pompe ou régulateur de débit : 
Forfait 2, avec pompe ou régulateur de débit

Le régulateur de débit doit répondre aux spécifications minimales
suivantes :
smoteur entraînant une tubulure adaptée et commandant le débit
de la nutrition entérale par un dispositif adapté, soit à galets 
rotatifs, soit à galets péristaltiques, soit volumétrique ;

s réglage du débit par fraction de 5 ml à 10 ml/heure chez l’adulte
et de 1 ml/h chez l’enfant ;

s alarmes auditive et visuelle en cas d’anomalie de fonctionnement.

Un régulateur de débit est indiqué dans les situations suivantes :
smalades à risque de régurgitation ;
s alimentation nocturne ;
s alimentation en site jéjunal ;
smalades gastrectomisés ;
s trouble de la conscience sévère ;
smaldigestion, malabsorption, troubles moteurs intestinaux ;
s intolérance à la nutrition par gravité (diarrhée, reflux, inhalation et
météorisme douloureux) ;

smalades et entourage dans l’incapacité physique de gérer une
nutrition entérale à domicile (NED) par gravité ;

s troubles de l’équilibre glycémique ;
s enfant de moins de 16 ans.

Le forfait 2 couvre :

1. La livraison des mélanges nutritifs et des dispositifs médicaux
d’administration, le cas échéant, tous les 28 jours selon la 
prescription.

2. La livraison et la mise à disposition des consommables et acces-
soires tels que définis ci-dessous.

3. Une astreinte téléphonique 24 h/24 et 7 jours/7, au tarif local.

4. La gestion administrative du dossier du malade et la gestion de la
continuité des prestations en cas de changement d’adresse tempo-
raire du malade.

5. Une visite de suivi à domicile, par un personnel compétent au sens
de l’article D. 5232-1 du code de la santé publique. La visite se fait
sous la responsabilité d’un personnel chargé de garantir l’application
des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des
matériels et des services :
s à 3 mois puis tous les 3 mois la première année et tous les 6 mois
les années suivantes chez l’adulte ;

s à 6 semaines puis tous les 3 mois chez l’enfant.

6. La surveillance de la bonne utilisation des mélanges nutritifs
(stockage, date de péremption, traçabilité...) et de leur consommation.

7. La surveillance de l’état du matériel tous les 3 ou 6 mois lors de la
visite de suivi.

8. Le remplacement du matériel en cas de panne dans un délai de 12
heures.

9. La fourniture d’une deuxième pompe chez l’enfant sur prescription
médicale.

10. La participation à la coordination du suivi du malade avec les
médecins (prescripteur et traitant) et les auxiliaires médicaux.

11. Une information écrite régulière (au moins trimestrielle) au pres-
cripteur sur le suivi des patients, les éventuels dysfonc tion nements
et incidents, ainsi que le compte rendu de toutes les interventions.

12. La reprise du matériel au domicile et la désinfection.

13. L’installation du régulateur de débit et la formation au maniement
du régulateur de débit, en cas de nutrition entérale nécessitant un
régulateur de débit.
Sont définis comme accessoires et consommables inclus dans le
forfait avec leur fréquence de changement, les dispositifs suivants :
s tubulure adaptée au régulateur de débit (1 jour)
s sac a dos et son crochet en cas de régulateur de débit portable
s seringue à embout conique ou luer-lock de 60 ml (8 a 10 mois)
s seringue de 5 ml ou 10 ml, le cas échéant (10/mois)
s obturateur pour sonde nasodigestive (4/mois)
s connecteur pour sonde de stomie (4 par an)
s poche à eau et sa tubulure, si une hydratation est nécessaire (8
par mois)

s clamp (1 a 2 par an)
s dispositif nécessaire a la fixation externe des sondes nasodiges-
tives et des sondes de stomies

s raccord sonde/seringue (4 par mois).

Nutrition entérale - Forfait avec pompe
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pour plus d’informations sur la prestation 
et les conseils associés, 
contactez votre délégué commercial orkyn’ : 
des outils spécifiques sont disponibles. HPST

accompagner le traitement sous nutrition parentérale : 

La prise en charge médico-technique :

L’Infirmière Diplômée d’Etat ORKYN’ met en oeuvre le traitement en coordination si
nécessaire, avec l’infirmière libérale, le pharmacien, le médecin traitant et tout autre
intervenant à domicile :

  s Information et formation à l’utilisation de la pompe,

  s Transmission des recommandations du centre prescripteur,

  s Formation de l’infirmier libéral à l’aide de procédures de soins rédigées par le
service initiation (soins du cathéter, branchement, débranchement),

  s Fourniture au patient d’un livret de nutrition parentérale à domicile et d’un
carnet de suivi.

Astreinte téléphonique 24h/24, 7j/7 tenue par un infirmier Orkyn’ avec possibilité
d’intervenir physiquement dans les 6h maximum suivant l’appel.

Un bilan doit être mené régulièrement, conformément à la LPPR : Notre infirmier
interviendra à 14 jours, 28 jours, 56 jours, 84 jours et tous les 84 jours.

Les patients concernés :

  s Oncologie,

  s patients ayant une insuffisance intestinale 
(tube digestif non fonctionnel),

  s en seconde intention, après la nutrition 
entérale. 

N os prestatioNs médico-techNiques
Nutrition parentéraleassistaNce NutritioNNeLLe
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Nutrition parentéraleassistaNce NutritioNNeLLe

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1130354 Nutrition parentérale, forfait de première installation. 390,00€

Nutrition parentérale
Forfait de première installation

Nutrition parentérale Forfait de première installation

Le forfait de première installation de nutrition parentérale à domicile ne
peut être pris en charge qu’une seule fois par patient.
Il comprend :
s la participation de l’infirmier du prestataire à la coordination du retour
à domicile du patient avec le service à l’origine de la prescription, l’in-
firmier libéral ayant la charge des soins à domicile, le pharmacien, le
médecin traitant et tout autre intervenant à domicile ;

s une visite d’installation, effectuée par l’infirmier du prestataire, le jour
du retour du patient à domicile qui inclut la démonstration à l’utilisation
auprès de(s) infirmier(s) libérale (-aux), ayant la charge des soins à 
domicile, à l’utilisation du matériel et notamment de la pompe pro-
grammable et son information à l’aide de procédures écrites élaborées
par l’établissement prescripteur notamment sur le branchement, dé-
branchement et les soins du cathéter ; le conseil et les explications
au patient et à ses proches, et notamment des consignes précises
concernant l’hygiène et la sécurité ; l’information technique du malade
et de ses proches sur le matériel ; la fourniture au patient d’un livret
de nutrition parentérale à domicile et d’un carnet de suivi ; la livraison

des dispositifs médicaux consommables et accessoires nécessaires
au bon déroulement de la nutrition parentérale ainsi que la vérification
de leur conformité à la prescription ;

s un appel téléphonique de l’infirmier du prestataire dans les 48 à 72
heures qui suivent le retour du patient à domicile pour vérifier la bonne
coordination de la prestation et le bon fonctionnement du matériel ;

s une visite de l’infirmier du prestataire à la fin des quatorze premiers
jours qui rédige un compte rendu écrit de visite pour le médecin pres-
cripteur, le médecin traitant et l’infirmier ayant la charge des soins à
domicile.

Si un patient bénéficie de prises en charges successives de NPAD, une
nouvelle prise en charge de NPAD ne peut donner lieu à la prise en charge
d’un nouveau forfait d’installation que s’il s’écoule un délai d’au moins
douze mois après l’arrêt de la prise en charge précédente de NPAD.
Le prestataire assure la récupération des consommables non utilisés.
La prise en charge de cette référence exclut la prise en charge de la 
référence 1153480. 

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1141487 Nutrition parentérale 6 ou 7J/7, pompe, prestation hebdomadaire, 
durant 12 premières semaines

90,00€

1100850 Nutrition parentérale 6 ou 7J/7, pompe, prestation hebdomadaire, 
après 12 premières semaines.

70,00€

Nutrition parentérale - Forfait de suivi

Nutrition parentérale 6 ou 7J/7, pompe, prestation hebdo, durant 12 premieres semaines

Avec la prescription d’une nutrition parentérale à domicile administrée 6
ou 7 jours sur 7, il est prescrit un forfait de prestation hebdomadaire de
suivi des douze premieres semaines. 
Il comprend :
1. La mise a disposition du patient d’une pompe programmable (fixe ou 
ambulatoire selon la prescription) ; pour les enfants, en cas de nutrition 
quotidienne, il y a lieu de fournir une deuxième pompe.
2. La livraison a J14, J28, J42, J56 et J70, des dispositifs médicaux et 
accessoires nécessaires au bon déroulement de la nutrition parentérale
à domicile.
3. Une astreinte téléphonique 24 h/24 et 7 jours/7 au tarif non surtaxe
par un infirmier du prestataire pour tous les aspects techniques concer-
nant les dispositifs médicaux et la prestation.
4. La gestion administrative du dossier du malade et la gestion de la
continuité des prestations en cas de changement d’adresse temporaire
du malade.
5. Une visite de suivi a domicile, par un infirmier du prestataire, a J28, 
J56 et J84 pour vérifier la bonne coordination de la prestation et le bon 
fonctionnement du materiel.

6. La participation à la coordination du suivi du patient avec les medecins
(prescripteur et traitant), l’infirmier libéral, le pharmacien et tout autre 
intervenant à domicile.
7. Une information écrite à J28, J56 et J84, et à la fin de la prestation au
prescripteur, à l’infirmier libéral ayant en charge les soins à domicile et
au médecin traitant sur le suivi du patient, les éventuels dysfonctionne-
ments et incidents, ainsi que le compte rendu de toutes les interven-
tions.
8. Le remplacement de la pompe en cas de défaillance : le prestataire a 
l’obligation d’intervenir entre les 6 heures après qu’il a été contacté et
au plus tard avant le branchement suivant ces six heures.

La prise en charge d’un autre mode d’administration (système actif, dif-
fuseur, perfuseur) est exclue dans le cadre de la présente prestation de
nutrition parentérale, que ce soit pour la supplémentation du mélange
nutritif par ses compléments indispensables ou pour le rinçage de fin de
perfusion. La prise en charge de cette référence exclut la prise en charge
des références 1100850, 1192510, 1155963, 1111902 et 1176876.
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N os prestatioNs médico-techNiques
Nutrition parentéraleassistaNce NutritioNNeLLe

Nutrition parentérale - Forfait consommables

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1185680 Nutrition parenterale 6 ou 7 jours/7, consommables et accessoires, forfait. 
Le tarif du forfait comprend le coût de l’ensemble du maté   riel nécessaire 
à sa complète exécution.

190,00€

1145410 Nutrition parenterale ≤ 5J/7, consommables et accessoires, npad, forfait. 
Le tarif du forfait comprend le coût de l’ensemble du matériel nécessaire 
à sa complète exécution.

115,00€

Nutrition parentérale 6 ou 7 jours/7, consommables et accessoires, forfait

Pour chaque période entamée de 7 jours d’une prestation de nutrition parentérale à domicile administrée 6 ou 7 jours sur 7 est associé un forfait hebdomadaire,
prescrit avec la prestation, comprenant tous les consommables et accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de la pompe programmable,
ainsi que les accessoires de branchement et de débranchement à la voie veineuse centrale. 
Ce forfait couvre l’opération de supplémentation du mélange nutritif par ses compléments indispensables ainsi que le rinçage de fin de perfusion.

Nutrition parentérale ≤ 5J/7, consommables et accessoires, npad, forfait

Pour chaque période entamée de 7 jours de prestation de nutrition parentérale à domicile administrée 5 jours ou moins sur 7, est associé un forfait
hebdomadaire, prescrit avec la prestation, comprenant tous les consommables et accessoires necéssaires au bon fonctionnement et à la securité de la
pompe programmable, ainsi que les accessoires de branchement et de débranchement à la voie veineuse centrale.
Ce forfait couvre l’opération de supplémentation du mélange nutritif par ses compléments indispensables ainsi que le rinçage de fin de perfusion.

Dans le respect du dernier Guide des bonnes pratiques de la nutrition artificielle à domicile de la Société francophone nutriti on clinique et metabolisme
(SFNEP), le forfait comprend par jour de traitement, tout ou partie des produits suivants :

1. Une tubulure spécifique à la pompe par poche administrée
2. Les produits nécessaires au branchement différé d’un dispositif veineux
implanté ou au branchement immediat d’un cathéter veineux central, soit
tout ou partie des produits suivants :
s 1 essuie-main ;
s 1 blouse ;
s 2 masques de soins ;
s 1 charlotte ;
s 1 champ stérile de table 45 x 45 cm min ;
s 2 paires de gants Nitriles TM manchettes retournées ;
s 10 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm ;
s 1 seringue luer-lock de 10 ml minimum + 1 aiguille pompeuse ;
s 1 ampoule de NaCl 0,9 % (10 ml minimum) pour rinçage et purge
s ou 1 seringue pré-remplie de 10 ml minimum remplacant l’ampoule de NaCl,
l’aiguille pompeuse et la seringue ;

s 1 pansement adhésif transparent et semi-perméable 10 cm x 12 cm.
3. Aiguille(s) de Huber de type 2 et des accessoires nécessaires à leur
pose et à l’utilisation des voies d’abord, si elle a été prescrite. Les
aiguille(s) de Huber non sécurisées de la ligne générique ne peuvent
être mises à disposition. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2015, des
aiguilles de Huber de type 2 non sécurisées peuvent être fournies).
Les accessoires nécessaires à sa pose comprennent tout ou une partie des
produits suivants :
s 2 champs absorbants impermeabilises (1 champ patient fenetre 30 x 40
cm min + 1 champ de table 45 x 45 cm min) ;

s 2 bandelettes adhesives doubles ;
s 1 prolongateur de 15 cm minimum ou 1 valve bidirectionnelle ;
s 1 robinet 3 voies.
4. Des produits nécessaires au soin sur PICC line :
s 1 systeme de fixation spécifique PICC Line ;
s 1 valve bidirectionnelle ;
s 1 pansement film transparent adhésif et semi-perméable 10 x 12 cm
minimum.

5. Des produits nécessaires pour la reconstitution de médicaments pour
administration par perfusion, soit tout ou partie des produits suivants :
s 1 essuie-mains ;
s 1 masque ;
s 1 paire de gants Nitriles TM manchettes retournées ;
s 5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm ;
s 1 champ absorbant imperméabilisé ;
s 1 prise d’air (nécessaire à la pose d’un flacon verre) ;
s 1 seringue luer-lock de 10 ml minimum + 1 aiguille pompeuse ;
s 1 ampoule de NaCl 0,9 % (10 ml minimum) pour rinçage et purge ;
s ou 1 seringue pré-remplie de 10 ml minimum remplacant l’ampoule de NaCl,
l’aiguille pompeuse et la seringue.

6. Les produits nécessaires au débranchement d’un dispositif veineux 
implanté ou d’un cathéter veineux central, soit tout ou partie des produits
suivants :
s 1 essuie-mains ;
s 1 blouse ;
s 2 masques de soins ;
s 1 charlotte ;
s 1 champ patient fenêtre 30 x 40 cm min ;
s 1 champ de table 45 x 45 cm min ;
s 2 paires de gants Nitriles TM manchettes retournées ;
s 10 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm ;
s 1 seringue luer-lock de 20 ml minimum + 1 aiguille pompeuse ;
s 1 ampoule de NaCl 0,9 % (20 ml minimum) pour rinçage et purge ;
s ou 2 seringues préremplies de 10 ml minimum remplacant l’ampoule de
NaCl, l’aiguille pompeuse et la seringue ;

s 1 pansement à compresse centrale 6 x 9 cm ou 1 pansement transparent
adhesif et semi-perméable 6 x 9 cm minimum.

7. Des filtres antiparticulaires chez l’adulte en cas de nutrition parentérale
prolongée (supérieure à douze semaines) et chez l’enfant, de manière
systematique, selon le principe de précaution
8. Un pied de sérum ou une potence.

Ce forfait ne peut être associé à des prises en charge de dispositifs médicaux individuels équivalents à ceux de cette liste dans le cadre de la nutrition
parentérale. La prise en charge de cette référence exclut la prise en charge de la référence 1185680.
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Nutrition parentéraleassistaNce NutritioNNeLLe

si nutrition entérale associée
Forfait de suivi

Nutrition parentérale ≤ 5J/7 + entérale, pompe(s), prestation hebdomadaire, 
durant 12 premières semaines

Avec la prescription d’une nutrition parentérale à domicile administrée
5 jours ou moins sur 7, associée à une nutrition entérale, il est prescrit
un forfait de prestation hebdomadaire de suivi des douze premières
semaines.

Ce forfait de prestation hebdomadaire de suivi d’une nutrition pa-
rentérale à domicile 5 jours ou moins sur 7 associé a une nutrition
entérale associe les conditions de prise en charge du forfait ≪Nutri-
tion parentérale 6 ou7J/7, pompe, prestation hebdomadaire, durant
douze premières semaines≫, code 1141487 et celle du forfait heb-
domadaire de nutrition entérale dont releève le patient : ≪ Nutrition

entérale, forfait hebdomadaire sans pompe ou par gravité≫ code
1111902 ou ≪Nutrition entérale, forfait hebdomadaire avec pompe
ou régulateur de débit ≫ code 1176876.

La prise en charge d’un autre mode d’administration (système actif,
diffuseur, perfuseur) est exclue dans le cadre de la présente presta-
tion de nutrition parentérale, que ce soit pour la supplémentation du
mélange nutritif par ses compléments indispensables ou pour le rin-
çage de fin de perfusion. La prise en charge de cette référence exclut
la prise en charge des références 1141487, 1100850, 1155963,
1111902 et 1176876.

Nutrition parentérale ≤ 5J/7 + entérale, pompe(s), prestation hebdomadaire, 
après 12 premières semaines

En cas de maintien de la nutrition parentérale à domicile administrée
5 jours ou moins sur 7.

Au-delà de douze semaines, il est prescrit un forfait de prestation
hebdomadaire de suivi au-delà de douze semaines. Ce forfait de
prestation hebdomadaire de suivi d’une nutrition parentérale à do-
micile 5 jours ou moins sur 7 associé à une nutrition entérale associe
les conditions de prise en charge du forfait ≪Nutrition parentérale 6
ou7J/7, pompe, prestation hebdomadaire, après douze premières
semaines≫, code 1100850 et celle du forfait hebdomadaire de nu-
trition entérale dont relève le patient : ≪Nutrition entérale, forfait

hebdomadaire sans pompe ou par gravité≫ code 1111902 ou 
≪Nutrition entérale, forfait hebdomadaire avec pompe ou régulateur
de débit≫ code 1176876.

La prise en charge d’un autre mode d’administration (système actif,
diffuseur, perfuseur) est exclue dans le cadre de la présente presta-
tion de nutrition parentérale, que ce soit pour la supplémentation du
mélange nutritif par ses compléments indispensables ou pour le rin-
çage de fin de perfusion. La prise en charge de cette référence exclut
la prise en charge des références 1141487, 1100850, 1192510,
1111902 et 1176876.

Location/vente à l’officine
matériels

Aucune prestation n’est prevue : ni formation, ni astreinte telephonique, ni suivis. Orkyn’ n’interviendra à aucun moment chez le patient.
L’officine doit mettre en place une prestation conforme au cahier des charges de la LPP. Le materiel sera livreé à l’officine avec son mode
d’emploi.

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

1192510 Nutrition parentérale ≤ 5J/7 + entérale, pompe(s), prestation hebdomadaire, 
durant 12 premières semaines.

190,00€

1155963 Nutrition parentérale ≤ 5J/7 + entérale, pompe(s), prestation hebdomadaire, 
après 12 premières semaines.

115,00€
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N os prestatioNs médico-techNiques
systèmes passifstraitemeNts par perFusioN

aujourd'hui, elles sont de 2 types : mono-voie ou 4 voies.
elles sont utilisées en ambulatoire pour tous les types 
de traitement par voie intraveineuse ou sous-cutanée,
notamment pour des perfusions en chimiothérapie (simple 
ou chronothérapie), antibiothérapie, analgésie contrôlée 
par le patient (pca) ou traitement de certaines maladies 
du sang. cette pompe peut être utilisée dans la maladie de
parkinson. elles offrent de nombreuses possibilités de
programmation et ont une autonomie suffisante pour 
permettre la déambulation.

    diffuseur portable

ces systèmes à usage unique permettent des traitements
ambulatoires ; ils améliorent 
l'autonomie des patients.
de capacité et de débit multiples, 
ils autorisent la plupart 
des perfusions de courte, 
moyenne et longue durée.

    perfuseur

    pousse-seringue fixe

ils permettent des perfusions en mode continu avec une grande
plage de débits. Faciles à programmer, simples à utiliser et fiables,
tant à l'hôpital qu'au domicile du patient, ils sont dotés de
systèmes de contrôle et d'alarme assurant une utilisation en toute
sécurité.

    pompe à perfusion fixe

performant, ce matériel permet
d'administrer de gros volumes.
ces pompes peuvent être à 1 ou 
2 voies, l'administration simultanée
de traitements est donc possible.
cette pompe est dotée de 
systèmes d'alarme électronique 
garantissant le bon déroulement 
des protocoles et fonctionne sur
secteur.

    pompe à perfusion portable

 N0067    Pied à sérum indépendant 

 W0355    Panier à sérum

systèmes actifs
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Nos formules de perfusiontraitemeNts par perFusioN

Formule « clé en main » prestation Bleue

Orkyn’ réalise toute la prestation, de la gestion des ordonnances au suivi du patient à domicile.
Vous touchez une commission de 5% sur le montant total facturé hors taxe selon les prestations médico-techniques.

Formule « clé en main »  prestation Verte

Vous souhaitez rester l’interlocuteur principal du patient.Orkyn’ réalise toute la prestation (installations, suivis, astreinte) et la fourniture de
la totalité du matériel. Nous vous facturerons les forfaits selon les tarifs ci après.
Restent à votre charge la facturation de la caisse et la gestion des ordonnances. La marge est de 5%.

Formule achat de matériel

Vous achetez ou louez des articles séparément (set, aiguille, location de pompe).
Aucune prestation n’est incluse (formation initiale, astreinte, suivi) et le lieu de livraison du matériel est la pharmacie. 
Le texte LPP ci-après devra être appliqué (notamment : installation du patient à domicile, coordination, formation des acteurs de santé,
suivis à domicile, conformité des dispositifs médicaux, suivis à domicile, retours d’information aux prescripteurs, médecin traitant et
infirmier libéral, mise en place d’une astreinte 7/j7 -24h/24…).

Modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la perfusion à domicile de la liste
des produits et prestations remboursables (projet de réforme applicable au 1er Mars 2016).

3 possibilités de travailler avec orkyn’

code 
Lppr

type
de forfait

pLV
en €

désignation perfadom

1176882 Forf Installation 390,00 Perfusion à domicile, forf instal1, syst actif électrique, PERFADOM1-I-SA élec PERFADOM1

1165619 Forf Installation 250,00 Perfusion à domicile, forf instal1, syst actif mécanique, PERFADOM2-I-SA méca PERFADOM2

1185728 Forf Installation 180,00 Perf à dom, forf inst2 ou rempli ES, syst actif, PERFADOM3-I2-SA élec-ou-rempli-ES PERFADOM3

1172016 Forf Installation 115,00 Perfusion à dom, forf inst2, syst actif, PERFADOM3-bis-I2-SA méca 115,00 115,00 109,25 109,25 PERFADOM3 bis

1164778 Forf Installation 250,00 Perfusion à domicile, forf instal1, diffuseur, PERFA-DOM4-I-DIFF PERFADOM4

1191108 Forf Installation 115,00 Perfusion à domicile, forf instal2, diffuseur, PERFA-DOM5-I-DIFF-2 PERFADOM5

1172619 Forf Installation 50,00 Perfusion à domicile, forfait instal et suivi, gravité, PERFADOM6-IS-GRAV PERFADOM6

1178556 Forf Suivi 110,00 Perfusion à domicile, forfait hebdo suivi, système actif, PERFADOM7E-S-SA élec PERFADOM7E

1131247 Forf Suivi 60,00 Perfusion à domicile, forfait hebdo suivi, système actif, PERFADOM7M-S-SA méca PERFADOM7M

1179165 Forf Suivi 50,00 Perfusion à domicile, forfait hebdo suivi, diffuseur, PERFADOM8-S-Diff PERFADOM8

1101192 Forf Diffuseur 35,00 Perf à dom, forf consom access, SA ou Diff, <=15 perf, PERFADOM9-SADIFF <= 15 PERFADOM9

1116934 Forf Diffuseur 40,00 Perf à dom, forf hebdo consom-access, SA/Diff, 1 perf/s, PERFADOM10-C-SADIFF = 1/s PERFADOM10

1140068 Forf Diffuseur 80,00 Perf à dom, forf heb consom-access, SA/Diff, 2 à 3perf/s, PERFADOM11-C-SADIFF= 2 à 3/s PERFADOM11

1166808 Forf Diffuseur 180,00 Perf à dom, forf heb consom-access, SA/Diff, 4 à 6-perf/s, PERFADOM12-C-SADIFF = 4 à 6/s PERFADOM12

1104629 Forf Diffuseur 269,00 Perf à dom, SA/Diff, forf hebdo consom-access, 1 perf/j, PERFADOM13-C-SADIFF = 1/j PERFADOM13

1140690 Forf Diffuseur 511,00 Perf à dom, forf hebdo consom-access, SA/Diff, 2 perf/j, PERFADOM14-C-SADIFF = 2/j PERFADOM14

1177893 Forf Diffuseur 726,00 Perf à dom, forf hebdo consom-access, SA/Diff, 3 perf/j, PERFADOM15-C-SADIFF = 3/j PERFADOM15

1114881 Forf Diffuseur 915,00 Perf à dom, forf hebdo consom-access, SA/Diff, >3 perf/j, PERFADOM16-C-SADIFF > 3/j PERFADOM16

1185160 Forf Gravité 11,80 Perf à dom, forf consom access, Gravité, <= 15 perf, PERFADOM17-C-GRAV <= 15 PERFADOM17

1121326 Forf Gravité 83,00 Perf à dom, forf hebdo consom access, Gravité, 1 perf/j, PERFADOM18-C-GRAV = 1/j PERFADOM18

1143279 Forf Gravité 157,00 Perf à dom, forf hebdo consom access, Gravité, 2 perf/j, PERFADOM19-C-GRAV = 2/j PERFADOM19

1153616 Forf Gravité 223,00 Perf à dom, forf hebdo consom access, Gravité, >2 perf/j, PERFADOM20-C-GRAV > 2/j PERFADOM20

1103392 Forf voie Central 10,00 Perfusion à domicile, forfait d’entretien voie centrale, PERFADOM21-Entretien VC PERFADOM21
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extrait du texte de la Lpp (source : JorF du 19/05/2015)

Conditions de prise en charge
Pour être pris en charge, un forfait de perfusion à domicile doit remplir les
conditions suivantes :
q la prise en charge est consécutive à :
     • une consultation médicale,
     • une information du malade concernant ce mode de traitement et son

déroulement par le médecin prescripteur et/ou le médecin traitant et/ou
l’infirmier libéral,

     • une information sur le service et le matériel fourni, soit de l’infirmier ou
du pharmacien du prestataire, soit du pharmacien d’officine, en concer-
tation avec l’infirmier libéral ;

q le respect de la réglementation en vigueur :
     • relative à la prescription de produits sanguins labiles et leur surveillance,
     • la prescription du médicament et, conformément à l’article R5121-77 du

code de la santé publique, la surveillance qu’il peut nécessiter, doivent
être conformes à son AMM, son ATU ou son AI.

Description des forfaits de prestation 
de perfusion à domicile

La prise en charge de la prestation de perfusion à domicile fait l’objet 
d’un éventuel forfait de première installation (II-1), d’un ou des forfait (s) heb-
domadaire (s) de suivi (II-2) et d’un ou des forfait (s) hebdomadaire (s) de
consommables et d’accessoires (II-3).

II-1. Forfait de première installation de perfusion 
à domicile
Dans le cas de premières installations concomitantes, ou intervenant dans
une période maximale de 4 jours, de plusieurs perfusions à domicile nécessi-
tant des techniques et dispositifs différents, ou de perfusion à domicile et
de nutrition parentérale à domicile (ou parentérale et entérale à domicile), il
n’est pris en charge qu’un seul forfait d’installation : celui dont le tarif de rem-
boursement est le plus élevé.
Si le prestataire est amené à effectuer une installation supplémentaire de
perfusion à domicile au-delà de cette période de 4 jours, le forfait d’installation
applicable est le forfait PERFADOM3 ou PERFADOM5, selon la nature du
mode d’administration de la perfusion installé.
Dans le cas où les traitements sont discontinus et espacés d’au moins un
mois, le forfait de première installation d’un matériel de perfusion à domicile
ne peut être pris en charge qu’une fois par patient et après un délai minimal de
26 semaines entre le dernier jour d’une cure et le 1er jour de la cure suivante,
soit un maximum de deux forfaits de première installation sur une année.

Les forfaits de première installation de perfusion à domicile des diffuseurs
et systèmes actifs comprennent :

ii-1.1. des prestations techniques :
a) Si la voie d’abord est centrale ou péri nerveuse :
q en cas d’initialisation du traitement à l’hôpital en vue de sa poursuite à
domicile, la participation, soit de l’infirmier ou du pharmacien du prestataire,
soit du pharmacien d’officine, à la coordination du retour à domicile du pa-
tient avec le service à l’origine de la prescription, l’infirmier libéral ayant la
charge des soins à domicile, le pharmacien, le médecin traitant et tout
autre intervenant à domicile ;

q une visite d’installation, effectuée par, soit l’infirmier du prestataire, soit le
pharmacien d’officine, le jour du retour du patient à domicile qui inclut :

     • la démonstration à l’utilisation du matériel et notamment au mode d’ad-

ministration de perfusion prescrit (diffuseur, système actif – en particulier
pompe programmable, perfuseur) de (ou des) l’infirmier(s) libéral (-aux),
ayant la charge des soins à domicile, et son (leur) information à l’aide de
procédures écrites élaborées par l’établissement prescripteur notamment
sur le branchement, le débranchement et les soins du cathéter ; la 
fourniture de la notice complète en langue française du matériel destinée
à l’infirmer en charge des soins ;

     • le conseil et les explications au patient et à ses proches, et notamment
des consignes précises concernant l’hygiène et la sécurité ;

     • l’information technique apportée au malade et à ses proches sur le 
matériel, comprenant notamment, dans le cas des systèmes actifs et
des diffuseurs, la fourniture de la notice d’utilisation du matériel destinée
au patient et à son entourage ;

     • la fourniture au patient d’un livret de suivi.
q la vérification que les matériels de perfusion, accessoires et consommables
livrés sont conformes à la prescription, en lien avec l’infirmier libéral ;

q un appel téléphonique, soit de l’infirmier du prestataire, soit du pharmacien
d’officine, à l’infirmier libéral en charge de la perfusion, dans les 48 heures
à 72 heures qui suivent le retour du patient à domicile pour vérifier 
la bonne coordination de la prestation et le bon fonctionnement du 
matériel ;

q la récupération du matériel loué ainsi que son nettoyage et sa désinfection
avant une nouvelle mise à disposition ;

q le prestataire ou le pharmacien d’officine assure la récupération des
consommables non utilisés ;

q la récupération des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
liés à la perfusion à domicile n’est pas incluse dans la prestation.

b) Si la voie d’abord est périphérique ou sous-cutanée :
La séquence des prestations techniques à assurer est équivalente à celle
indiquée ci-dessus au point a) mais les actions qui y sont réservées, soit à
l’infirmier du prestataire, soit au pharmacien d’officine peuvent être effectuées
par un personnel formé et compétent du prestataire, tel que prévu par l’arrêté
du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de 
prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs
médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des 
personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap, ou de 
l’officine.

ii-1.2. des prestations administratives :
q la rédaction du compte rendu écrit d’installation pour le médecin 
prescripteur, le médecin traitant et l’infirmier ayant la charge des soins à
domicile.

II.2. Forfaits hebdomadaires de suivi
Avec la prescription d’une perfusion à domicile, il est prescrit un forfait
hebdomadaire de suivi.
Dans le cas de suivis concomitants de plusieurs perfusions à domicile
nécessitant des techniques et dispositifs différents, ou de perfusion à
domicile et de nutrition parentérale à domicile (ou parentérale et entérale à
domicile), il n’est pris en charge qu’un seul forfait de suivi : celui dont le tarif
de remboursement est le plus élevé.

ii-2.1. prestations techniques :
II-2.1.1 Prestations techniques du forfait hebdomadaire de suivi quel que soit
le mode d’administration de la perfusion à domicile
Ce forfait comprend, quel que soit le mode d’administration de la perfusion à
domicile (par gravité, diffuseur ou système actif) :
q la fourniture et la mise à disposition du matériel de perfusion (mode 
d’administration) au patient, selon la prescription ;

q la livraison des accessoires et consommables nécessaires au bon 
déroulement de la perfusion à domicile ;
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q dans le cas des voies centrale et péri nerveuse, la participation, soit de
l’infirmier ou du pharmacien du prestataire, soit du pharmacien d’officine,
à la coordination du suivi du patient avec les médecins (prescripteur et
traitant), l’infirmier libéral, le pharmacien d’officine et tout autre intervenant
à domicile ; dans le cas des voies périphérique ou sous-cutanée : la parti-
cipation, du personnel formé et compétent du prestataire, tel que prévu
par l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonc-
tion de prestataires de services et distributeurs de matériels, y compris
les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’au-
tonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un han-
dicap, ou de l’officine, à la coordination du suivi du patient avec les médecins
(prescripteur et traitant), l’infirmier libéral, le pharmacien d’officine et tout
autre intervenant à domicile ;

q un compte rendu écrit de visite de l’infirmier du prestataire ou le pharmacien
d’officine pour le médecin prescripteur, le médecin traitant et l’infirmier
ayant la charge des soins à domicile à intervalles réguliers déterminés
entre, soit le prestataire, soit le pharmacien d’officine, et les acteurs du
soin, ainsi qu’à la fin de la prestation, sur le suivi du patient, les éventuels
dysfonctionnements et incidents, ainsi que le compterendu de toutes les
interventions ; 

q pour les médicaments nécessitant la délivrance en continu par un dispositif
médical, toute intervention en cas de panne doit survenir dans les délais
les plus brefs possibles. De manière générale, le délai d’intervention doit
être apprécié au cas par cas, en fonction du type de matériel, des besoins
thérapeutiques du patient et en concertation avec le personnel soignant
qui en a la charge. Ce délai ne doit pas excéder 12 heures à compter du
premier appel signalant la panne. Il peut être dépassé si l’intervention a
lieu avant la prochaine perfusion, prévue par la prescription, qui suit la
panne signalée. L’intervention doit permettre au patient de disposer 
d’un matériel fonctionnel et, en cas de remplacement, ayant les mêmes
fonctions que le matériel initial.

II-2.1.2. Astreinte relative aux diffuseurs et systèmes actifs
q une astreinte téléphonique 24h/24 et 7 jours/7 au tarif non surtaxé, 
soit par un infirmier ou autre professionnel habilité du prestataire, soit 
par un pharmacien d’officine ou un délégataire sous sa responsabilité, 
pour tous les aspects techniques concernant les dispositifs médicaux et
la prestation.

II-2.1.3. Prestations techniques des forfaits hebdomadaires de suivi de la
perfusion à domicile propres aux systèmes actifs
Dans le cas où le mode d’administration de la perfusion est un système actif,
le forfait hebdomadaire de suivi comprend également :
q une visite de suivi à domicile, soit par un infirmier ou, si la voie d’abord
n’est pas centrale, un autre professionnel habilité du prestataire, soit par
un pharmacien d’officine, à J28, J56 et J84 puis tous les 84 jours pour
vérifier la bonne coordination de la prestation et le bon fonctionnement
du matériel.

ii-2.2. des prestations administratives :
q la gestion administrative du dossier du patient relatif à la prestation et la
gestion de la continuité des prestations en cas de changement d’adresse
temporaire du malade.

II-3. Forfaits hebdomadaires de consommables 
et d’accessoires
Pour chaque période entamée de 7 jours de prestation de perfusion à domicile
est associé un forfait hebdomadaire, prescrit avec la prestation, comprenant
tous les consommables et accessoires nécessaires au bon fonctionnement
des dispositifs et à la sécurité de la voie d’abord, ainsi que les accessoires
de branchement et de débranchement de la voie d’abord.

Les forfaits hebdomadaires de consommables et d’accessoires se déclinent
selon 12 codes au sein de la LPP. Quelle que soit la voie d’abord de la perfusion,
ils sont fonction :

a) du mode d’administration de la perfusion :
q par perfuseur (simple ou intégrant un régulateur débit-métrique) ;
q par diffuseur ;

q par système actif électrique ;
q par système actif mécanique.

b) du nombre ou de la fréquence des perfusions (comprenant leur branchement
et leur débranchement) qui se déclinent de la manière suivante, pour chaque
prescription :
q dans le cas des systèmes actifs et des diffuseurs :
     • à la perfusion, dans la limite de 15 perfusions par mois,
     • 1 perfusion par semaine,
     • 2 à 3 perfusions par semaine,
     • 4 à 6 perfusions par semaine,
     • 1 perfusion par jour pendant 7 jours,
     • 2 perfusions par jour pendant 7 jours,
     • 3 perfusions par jour pendant 7 jours,
     • plus de 3 perfusions par jour ;
q dans les cas des perfuseurs :
     • à la perfusion, dans la limite de 15 perfusions par mois ;
     • 1 perfusion par jour pendant 7 jours,
     • 2 perfusions par jour pendant 7 jours,
     • plus de 2 perfusions par jour.
Une perfusion est comptée dès lors qu’il y a un changement de consommable.
Une perfusion sur plusieurs jours sans changement de consommables ne
peut compter pour plusieurs perfusions.

ii.3.1 dispositifs  à  fournir  quel  que  soit  le mode  d’administration  de  la
perfusion à domicile :
Ils comprennent, par jour de traitement :
q les produits nécessaires au branchement immédiat ou différé d’une ligne
de perfusion ;

q les produits nécessaires au débranchement d’une ligne de perfusion ;
q les produits nécessaires à la reconstitution des médicaments pour
administration.

ii.3.2 dispositifs à fournir selon la voie d’abord de la perfusion :
Neuf types d’ensembles de produits permettent de réaliser ces soins :
a) produits nécessaires à la pose de la voie d’abord et au branchement im-
médiat d’une ligne de perfusion à une voie périphérique à l’exclusion de la
voie sous-cutanée ;

b) produits nécessaires au branchement différé ou au débranchement 
d’une ligne de perfusion à une voie périphérique à l’exclusion de la voie
sous-cutanée ;

c) produits nécessaires à la pose de la voie de perfusion dans une chambre
implantée ou d’un cathéter veineux profond et au branchement immédiat
d’une ligne de perfusion ;

d) produits nécessaires au branchement différé des dispositifs veineux im-
plantés, au branchement immédiat des cathéters veineux centraux, au dé-
branchement des dispositifs veineux implantés et des cathéters veineux
centraux, ou à la dépose des lignes de perfusion sur les dispositifs veineux
implantés ;

e) produits permettant la pose de la voie d’abord sous-cutanée ainsi que 
le branchement immédiat, le débranchement et la dépose d’une ligne de
perfusion ;

f) accessoires et consommables permettant la réfection de pansement de la
voie d’abord d’un dispositif Picc Line ainsi que la reconstitution de médica-
ments, le branchement immédiat, le débranchement et la dépose d’une
ligne de perfusion ;

g) accessoires et consommables permettant la reconstitution de médica-
ments pour administration par perfusion ;

h) accessoires et consommables stériles permettant l’entretien de la voie
d’abord centrale par un dispositif implanté ou non (rinçage du dispositif
d’administration) ;

i) accessoires et consommables stériles permettant le branchement et le
débranchement de la voie péri nerveuse.
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portable

CATHÉTER

Tubulure

Canule

Tubulure

connaître la pathologie : 

La maladie de Parkinson est une affection dégénérative, touchant 
les neurones dopaminergiques. La dopamine est un neuromédiateur
impliqué dans la régulation motrice. 
La destruction de ces neurones entraîne donc des complications
motrices.

c’est une maladie évolutive, selon 5 stades :  

s stade 1 : les tremblements et la rigidité sont légers.

s stade 2 : les tremblements et la rigidité sont modérés. Les mouvements 
sont lents et difficiles à coordonner. 

s stade 3 : les tremblements et la rigidité sont importants. La personne a
beaucoup de difficultés à coordonner ses mouvements. Elle marche 
à petit pas et éprouve des problèmes d’équilibre. 

s stade 4 : l’équilibre et la marche sont très perturbés. Les chutes sont
fréquentes. La personne  a besoin d’aide pour les activités de la vie
quotidienne (se laver, s’habiller, manger…).

s stade 5 : la personne est incapable de marcher ; elle a besoin d’aide pour 
ses déplacements et pour les activités de la vie quotidienne.

L'intérêt de la perfusion continue dopaminergique est de reproduire l'activité
physiologique de la sécrétion de dopamine.

Prise de médicament
sans la pompe

Prise suivante
sans la pompe

Temps

Seuil des dyskinésies

Seuil des blocages

Seuil des dyskinésies

Seuil des blocages

sans la pompe
avec la pompe

Fenêtre 
thérapeutique

Branchement de la pompe

Traitement dopaminergique discontinu (voie orale)

Traitement dopaminergique continu (pompe)

Courbe d’administration 
des médicaments :

accompagner le traitement par perfusion continue dopaminergique non invasive 

La prise en charge médico-
technique :  

À domicile, en début de traitement,
l’infirmière Orkyn’ informe et forme à
l’utilisation de la pompe et des
consommables le patient, son entourage
et l’infirmière libérale.

En début de traitement, un
accompagnement renforcé 
est nécessaire pour éduquer 
le patient et équilibrer le traitement.
ORKYN' propose un programme
d'accompagnement renforcé pour les
patients sous pompe à apomorphine.

pour plus d’informations sur la 
prestation et les conseils associés,
contactez votre délégué commercial

orkyn’ : des outils 
spécifiques sont 
disponibles.

HPST

programme d’accompagnement pour l’instauration et le suivi des patients sous pompe 
à apomorphine. Le programme optipark s’appuie sur l’expertise et la vigilance 
de tous les intervenants au domicile du patient.
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diaBÈte insulinothérapie par pompe

connaître la pathologie : 

Le diabète est une maladie qui apparaît lorsque le pancréas 
produit trop peu ou pas d'insuline ou bien lorsque le pancréas fournit 
de l'insuline mais que l'organisme y est devenu résistant. 
L'insuline est une hormone produite par le pancréas. 
Sans elle le glucose ne peut pas être transporté vers les cellules 
du corps et l'organisme est privé d'énergie. 

il existe 3 types de diabète :  

s diabète de type 1 : le pancréas ne produit plus d'insuline. Pour survivre, 
le diabétique de type 1 doit s'administrer de l'insuline, au moyen d'injections 
ou d'une pompe à insuline. 
Le diabète de type 1 touche environ 10 % des diabétiques. 
La maladie se développe le plus souvent avant l’âge adulte. 

s diabète de type 2 : désordre métabolique résultant de l'incapacité de
l'organisme à produire suffisamment d'insuline ou à l'utiliser normalement. 

s Le diabète de type 2 est la forme la plus courante de la maladie et concerne
environ 90% des diabétiques. 
Le diabète de type 2 est souvent traité par un régime alimentaire et une
activité physique régulière, des antidiabétiques oraux et, parfois de l'insuline. 

s diabète gestationnel : se développe uniquement pendant la grossesse. 
À la différence des autres formes de diabète, le diabète gestationnel est
temporaire. Il disparaît après la naissance de l'enfant. 
Cependant, les femmes qui ont eu un diabète gestationnel présentent un
risque plus important de développer un diabète de type 2 plus tard. 

accompagner le traitement par pompe à insuline :

La pompe permet une administration continue d’insuline dite rapide dans le corps, tout au long de la journée et de la nuit : 
s Administration d’insuline rapide en continu selon les débits de base horaires programmés sur 24 heures (insuline basale). 
s Administration avant chaque repas d’un bolus (flash d’insuline rapide). 

Les avantages de ce traitement : 

s Amélioration de l’équilibre glycémique et diminution des
risques d’hypoglycémies sévères. 

s Réduction du nombre de piqûres. 
s Liberté de manger, dormir et faire des activités physiques
quand le patient en a envie. 

La prise en charge médico-technique : 

L’Infirmière Conseil ORKYN’ accompagne le patient dans
l’apprentissage à l’utilisation de la pompe. Après avoir consulté
son diabétologue de ville ou hospitalier, le patient débute son
traitement à l’hôpital dans un centre initiateur. 

À domicile, l'Infirmière Conseil Orkyn' le forme à l'utilisation de sa
pompe et à la manipulation des cathéters. 

Elle l’accompagne dans le suivi de son traitement à 3 mois puis
tous les 6 mois.

A ces occasions, l’Infirmière Conseil Orkyn’ intervient au domicile
du patient pour évaluer l’observance à son traitement et
communique un suivi paramédical au prescripteur.

Le réapprovisionnement des consommables (cathéters,
réservoirs…) a lieu tous les 28 jours.

Insuline

Réservoiŕ

Pompe à insuline



104

insulinothérapie par pompediaBÈte

N os prestatioNs médico-techNiques

Vte

r

    pompes à insuline

    accessoires

NB : liste non exhaustive des dispositifs médicaux existants.

*

* accessoires remboursés sous forme de set.

Loc

r

pour plus d’informations sur la prestation 
et les conseils associés, contactez votre délégué
commercial orkyn’ : des outils spécifiques sont
disponibles.

HPST

code Lppr désignation
assistance
orkyn’

Base Lppr
ttc

      pompe À iNsuLiNe portaBLe autoNome

1121332 Location par jour de cure prescrit 3,10€

1146183 Forfait de formation technique initiale (a) 403,00€

1188069 Forfait mensuel (b) 174,50€

      set d’utiLisatioN

1110908 Vente du set de remplissage et de l'accessoire spécifique à la pompe 24,54€

(a) Forfait de formation technique initiale.
Ce forfait comprend la formation technique individuelle d’initiation à l’utilisation de la
pompe qui peut être faite par le prestataire (infirmière), sur prescription du centre
initiateur, si cette formation n’est pas réalisée par le centre initiateur.
La formation technique initiale du patient doit contenir :
q l’apprentissage du fonctionnement de la pompe ;
q l’utilisation des consommables (réservoir et cathéter) et la connaissance des
règles de sécurité ;

q l’attitude face aux alarmes et aux pannes du matériel, l’entretien courant du
matériel et les précautions d’utilisation ;

q les possibilités de port de pompe ;
q les connaissances de la procédure d’astreinte ;
q l’évaluation des connaissances à l’issue de la mise sous pompe.

(b) Forfait mensuel.
Ce forfait comprend au minimum :
q la fourniture et la livraison des accessoires et la livraison des consommables ;
q la fourniture de la notice d’utilisation du matériel et d’un livret patient ;
q l’organisation d’une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;
q la récupération, le nettoyage, la décontamination et la révision technique de la
pompe selon les recommandations du fabricant ;

q le retour d’information écrit au prescripteur sur le suivi des patients réalisé par
l’infirmiere du prestataire ;

q un rappel régulier de la formation technique initiale du patient ainsi que la vérifi-
cation du bon fonctionnement de la pompe. Ce rappel et cette vérification de la
pompe seront réalisés par le prestataire au bout de 3 mois, puis tous les 6 mois,
soit chez le prestataire, soit au domicile du patient. La formation est suivie d’une
évaluation par le prestataire et d’un retour de l’information au prescripteur.
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50%réduction 
d’impôt de

assistance mobile théoLib

La téléassistance 
médicalisée à domicile

L’assistance mobile avec Géolocalisation 
veille sur vous, même en dehors du domicile !

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À L’ÉCOUTE DE VOS PATIENTS

Agréé service à la personne (déclaration N° SAP408184208). L’abonnement et les frais de mise en service ouvrent droit à une réduction d’impôts de 50%.
Cette offre est susceptible d’être incluse dans un plan de maintien à domicile pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).

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

ThéOLib est aussi un véritable outil de suivi et de partage avec vos proches et/ou aidants. Un accès web 
entièrement sécurisé et personnalisé permet la gestion des contacts, le suivi du téléphone (niveau de batterie,
géolocalisation), la tenue d’un agenda partagé et la programmation des messages de rappel (rendez-vous, 
anniversaires, prises de médicaments) et des alertes de sorties de périmètres.

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

Appel automatique vers la plateforme Théofil.

ThéOfil +
Détecteur de chute automatique
(sans actionner l’alarme en cas de chute).

NOUVEAUTÉ

eNtouraGe
détenteur de clés

samu,
pompiers

médeciN

autre
prestataire

Nouvelle option
Détecteur de fumée connecté au plateau 
de téléassistance permettant de prévenir 
en cas d’incendie.

ThéOfil/ThéOLib
sur la Téléassistance Médicalisée à Domicile ou 
sur l'Assistance Mobile avec Géolocalisation

Le chargé d’écoute qui reçoit l’appel de votre patient :
▸ À directement accès à ses coordonnées.
▸ Est à son écoute ; il le rassure, le conseille. 
▸ Peut contacter immédiatement si nécessaire un proche, un voisin pour

une visite à son domicile.  En cas d’urgence, il prévient immédiatement
une personne à proximité qui détient les clés pour se rendre compte à
domicile de la situation.
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INDEX
A
Accessoires pour tire-lait 77
Aérosols 85
Alèse de lit 17
Aniosgel 60
Appareil de transfert statique 20
Appareils de rééducation uro-gynécologique 58
Applicateur de collyre 63
Arceau de lit 17
Aspirateur trachéal 85
Assiette profilée 62
Autopiqueur 72

B
Bac à shampoing 64
Balance de cuisine diététique 63
Bandelettes 72
Barre d'accès au bain 51
Barre d'appui coudée 55
Barre d'appui relevable 54
Barre de lit Double 20
Barres d'appui 51
Bassin de lit 55
Béquille d'aisselle 34
Berceau maternité 78
Bidet 55
Bouts de seins 77
Brassière 46
Brosse pour le dos 53
Brosse pour le dos 64
Broyeur de comprimés 63

C
Cadre de toilette 55
Canne anatomique 35
Canne multifonctions 35
Canne pour aveugle 35
Canne quadripode 36
Canne siège 36
Canne tripode 36
Cannes anglaises 34
Cannes courbe 35
Cannes fantaisies 37
Cannes T 35
Cape de pluie 46
Ceinture de maintien 46
Ceinture lombaire chauffante 68
Chaise garde robe 3 en 1 55
Chaise haute de cuisine 63
Chaises de douche 52
Chaises garde robe 56
Chambres d'inhalation 78
Chancelière chauffante 68
Chausse pied 65
Ciseaux pour ongles de pied 64
Compresse d'hydrogel 77
Coudière 30
Coussin anti-équin 30
Coussin bouée 66
Coussin chauffant 68
Coussin de positionnement 
pour siège coquille 46
Coussin de prévention d'escarre 
pour siège coquille 46
Coussin fer à cheval 66
Coussin pivotant 42
Coussins de positionnement 24, 25
Coussins de prévention d'escarre 26, 27
Couteau fourchette pliant 62
Couteau lame courbe 62
Couverture chauffante 68

D
Déambulateurs et rollators 38, 39
Défibrillateur et accessoires 73
Dispositif de positionnement 
de fond de lit 30
Disque de transfert 42
Doppler fœtal 78
Drap de mobilisation au lit 20

E
Electrodes pour neurostimulateurs 82
Embout de canne 36
Enfile bas 65
Ensemble pedicure/manucure 64
Eponge à long manche 53
Eponge à long manche 64

F
Fauteuil de douche 52
Fauteuil de transfert 40
Fauteuil roulant 40
Fauteuil roulant confort 42
Fauteuils de repos 70
Fauteuils releveurs 70

G
Gants de toilettes 64
Gilet de maintien 46
Grenouillères 69

H
Humidificateurs 69

K
Kit literie 17

L
Lacets élastiques 65
Lampe de luminothérapie 69
Lancettes 72
Lecteur de glycémie 72
Lève personne 18
Lingettes désinfectantes 57, 60
Lits médicalisés 12, 13, 14

M
Matelas à air 29
Matelas de berceau 78
Matelas de prévention d'escarre 27,28

N
Neurostimulateurs 82

O
Oreiller de positionnement occipital 30
Oreiller ergonomique 67
Oreiller gonflable 66
Oreiller pour apnée du sommeil 67
Orthèse d'avancée mandibulaire 67
Ouvre-bocal 62
Oxymètre 73

P
Pack dosseret + coussin 46
Pèse bébé 78
Pèses personne 74
Pied à sérum 17
Pied autostable pour canne 36
Piluliers 63
Pinces de préhension 65
Pipi Stop 58

Planche de bain 50
Planche de transfert 42
Plateau lave-tête 64
Plateforme de levage et de transfert 20
Poignée de sortie de lit 17
Porte-revues 63
Porte-stylos 63
Potence sur pied 20
Poussette 41
Présentoirs de cannes 36
Protection de barrière de lit 17

R
Rampe d'accès 42
Rebord d'assiette 62
Relève buste 17
Rollators 39

S
Sac adaptable pour fauteuil roulant 46
Sac de transport pour bouteille B2 81
Sac hygiénique absorbant anti-odeur 57
Sangle pelvienne 46
Sangles pour lève personne 18
Sangles pour verticalisateur 19
Savon doux 60
Sécuridrap 17
Serviette protectrice 63
Set de couverts 62
Set de table 62
Siège coquilles 43, 44, 45
Sièges de bain 50
Sondes 58
Soutien cervical 66
Spray mousse 60
Support de carte à jouer 63
Surélévateur chaise toilette 4 en 1 55
Surélévateur de toilette 54

T
Tables de lit 16
Tabourets de douche 53
Talonnière de prévention d'escarre 30, 46
Tapis d'amortissement 17
Tapis de bain 50
Tapis de douche 53
Tasse ergonomique 62
Téléassistance à domicile 105
Téléphones à grosses touches 66
Tensiomètre 73
Thermomètres 74
Tire-bouchon électrique 63
Tires lait et accessoires 76, 77
Tube de crème réparatrice 77

U
Urinal 55

V
Verres 62
Verticalisateur 19


