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Votre partenaire de choix depuis plus de 45 ans !

Depuis 1977, PharmaMed propose du matériel 
médical, paramédical et d’hygiène aux particuliers et 
professionnels de la santé, collectivités, ainsi qu’aux 
revendeurs.

Les collaborateurs de PharmaMed œuvrent au quotidien 
pour construire des situations bénéfiques basées sur 
nos valeurs fortes de 45 ans : la fidélité, l’innovation, 
l’intégrité  et la passion. 

Pour mieux vous guider.
Pour vous guider, notre produit 
besteller, le meilleur rapport qualité/
prix validé par de nombreux clients .

Pourquoi choisir PharmaMed ?

Des produits de qualité, innovants 
et ce au juste rapport qualité/prix en 
fonction de vos besoins.

Des conseils personnalisés de la 
sélection jusqu’à la mise en place avec 
un service après-vente hors pair.

Des services logistiques et financiers 
basés sur des nouvelles technologies, 
dans un souci de durabilité et d’écologie.

À votre service : 
Tous nos produits sont disponibles en 
magasin ou par livraison en 24/48h en 
fonction des disponibilités.

Livraison gratuite à partir de 125€ TTC.

Un site internet avec un accès direct à vos 
commandes, devis, factures, historiques, 
paiements,…

Myshop : interface rapide pour vos 
commandes régulières et une gestion 
de vos favoris.

Un accès à notre collect box pour retirer 
vos commandes 24h/24 7j/7 (pour les 
commandes passées avant 17h du lundi 
au vendredi).

Les boîtes réutilisables de PharmaMed 
permettent de limiter l’utilisation de 
cartons (pour les clients réguliers).

La reprise et le recyclage gratuitement de 
vos cartons (lors d’une livraison).

Retours gratuits :  
 Commandez vos cartons de langes sans 
risques ! En effet, nous reprenons les 
paquets de langes non ouverts au prix 
d’achat et sans discussion (à déposer en 
magasin).

 
Échantillons de langes GRATUITS.

 
Livraisons simples et rapides :

• Enlèvement en magasin ou box 24h

• Livraison chez vous

• Livraison chez le patient

• Livraison point d’enlèvement bpost

• ...

Vente et location de matériel médical et de soins
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1977
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‹ Bruno Glorieux
Administrateur

bruno@pharmamed.be 

Lucas Herphelin ›
Responsable conseils et 

satisfaction clients
lucas@pharmamed.be

Notre équipe à votre service

Comment commander?

PharmaMed a pour but de vous faciliter la vie ! C’est 
pourquoi, vous avez différentes manières de passer 
commande. Choisissez celle qui vous convient le mieux :

• Par mail via orders@pharmamed.be
•  Par téléphone au 068/64.60.45
• Par fax au 068/64.65.11
• Par Whatsapp au 068/64.60.45
• Par notre Webshop www.pharmamed.be/eshop 
• Avec votre Myshop by PharmaMed*
       
 * Myshop a été conçu pour vous faire gagner du temps 

et éviter les erreurs. Cette interface vous permet 
de passer vos commandes régulières rapidement 
et de gérer vos produits favoris. 

Vous n’avez pas encore un accès au Myshop ? 
Contactez-nous pour obtenir votre accès, une démo ou 
des explications.

Paiement sur facture : par défaut les comptes en ligne 
sont configurés pour un paiement immédiat. 
Sur demande, les clients existants ont la possibilité de 
payer après la livraison.

‹ Jessica Covent
Conseillère bandagisterie

Magasin d’ATH
jessica@pharmamed.be

Siegrid Fellemans › 
Magasin / comptabilité

siegrid@pharmamed.be

TOTAL ACHAT  
ANNUEL

RÉDUCTION  
PROFESSIONNEL R

REMISE DE FIN 
D’ANNÉE

< 1000€ -5%

1001 à 2000€ -5% 1%

2001 à 3000€ -5% 2%

3001 à 4000€ -5% 3%

4001 à 5000€ -5% 4%

> 5001€ -5% 5%

Nouveau catalogue, nouveaux avantages : 

Les cartes avantages WIN-WIN .
Vos patients peuvent dès aujourd’hui, se rendre en direct chez 
PharmaMed ou en ligne sur notre webshop 
www.pharmamed.be/eshop et en mentionnant votre CODE 
INFI personnel, ils bénéficieront (après enregistrement) de
votre remise professionnelle sur la gamme éligible.

Une remise professionnelle .
Les prix pratiqués chez PharmaMed sont calculés au plus juste, 
souvent 10 à 30% en dessous des prix «conseillés» ou pratiqués 
en pharmacie. 
En tant que professionnel vous bénéficiez d’une remise de 5% 
sur notre tarif public. 

Une remise de fin d’année pour les clients fidèles.
Nouveau : le montant des achats réalisés par vos patients 
est ajouté à votre montant d’achat annuel et vous permet 
d’augmenter votre remise de fin d’année. En effet, en plus de 
bénéficier des meilleurs prix toute l’année, les clients fidèles 
sont récompensés par une remise de fin d’année, calculée au 
premier trimestre de l’année. Le montant obtenu sera crédité 
sur votre compte client automatiquement. 

‹ Sophie Aubert
Comptabilité

sophie@pharmamed.be

Olivier Vandecaveye ›
Logistique,

 responsable entrepôt
olivier@pharmamed.be

‹ Cédric Fourmarier
Livraisons / installations
cedric@pharmamed.be

Sandy Ovens ›
Livraisons / installations
sandy@pharmamed.be
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Compresses et pansements

Compresses
Compresses de gaze

Unité Boîtes Stériles
Dimensions

5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm

1pc 50x1pc*  23136 23137 23138

2pc 50x2pc*  22035 22038 22041

3pc 50x3pc*  22036 22039 22042

5pc 50x5pc*  22037* 22040 22043

100pc non stériles  22032 22033 22034

Compresses en non-tissés

Unité Boîtes Stériles
Dimensions

5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm

2pc 25x2pc*  22169 22171 22167

3pc 25x3pc*  22170 22172 22168

5pc 25x5pc*  22054 22173 22055

100pc non stériles  22165 22166 22164

Compresses non adhérentes (Type Melolin)

Unité Boîtes Stériles
Dimensions

5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm

1 pc 100x1pc  10373 10374 10375

Compresses absorbantes Multi Absorb ZARYS (Type Zetuvit)

Boîtes Stériles
Dimensions

10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 25 cm 20 x 40 cm

25 x 1 pc*  22056 22057 --- ---

15 x 1 pc*  --- --- 27933 ---

8 x 1 pc*  --- --- --- 24252

50 pc*  22161 22162 22163 ---

Tampons de gaze
Stériles Unité Boîte Diamètre 30 mm = 20x20cm

 3pc 25 x 3 pc “prune” 22021

 5pc 25 x 5 pc “prune” 24262

 250pc 250 pc “prune” 26915

Pansements post-opératoires 
En non-tissé avec compresse ZARYS SOFFIX CICAPLAIE

Dimensions Unité Boîte Référence Référence Référence

5x7cm 1 pc 100 x 1 pc* 22184 11958 11787

8x10cm 1 pc 30 x 1 pc* 22187 11959 11747

10x10cm 1 pc 30 x 1 pc* 22181 11903 ---

10x15cm 1 pc 30 x 1 pc* 22183 11960 11748

10x20cm 1 pc 30 x 1 pc* --- 18103 21508

10x30cm 1 pc 30 x 1 pc* --- 18104 21510

Marques : Elastopor (Bestseller), Soffix-Med, Cicaplaie, Primapore (avec compresses melolin)

*Dimensions et colisage peuvent différer en fonction des marques (voir web). 
Tailles spéciales disponibles également.

Imperméables avec compresse
Opsite POST OP TEGADERM + PAD

6,5x5cm (100pc) 27772 5x7cm (100pc) 13964

9,5x8,5cm (20pc) 27310 6x10cm (50pc) 14592

10x12cm (10pc) 27307 9x10cm (25pc) 21416

15,5x8,5cm (20pc) 27308 9x15cm (25pc) 23359

10x20cm (20pc) 22397 9x20cm (25pc) 21417

10x25cm (20pc) 24803 --- ---

Marques : Opsite Post-op (Bestseller), Post-op GENTLE, Aquablock, ElastoDerm, Tegarderm

http://www.pharmamed.be
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Fixations adhésives

Bandes crèpes

Dimensions Unité
Grammage

75gr 90gr

5cmx4m 1 pc 21739 26877

7cmx4m 1 pc 10431 24255

10cmx4m 1 pc 10433 24727

15cmx4m 1 pc 19161 25254

Opsite
Pansement de fixation plastifié adhésif
Dimensions Opsite Opsite Gentle Tegaderm

2,5cmx5m --- 21260

5cmx10m* 12485 20013

10cmx10m* 12486 19912 14704

15cmx10m 11273 ---

20cmx10m --- ---

Spray 100ml 12487 ---

* Opsite Gentle en rouleaux de 5m

Pansement de fixation adhésif non tissé blanc

Dimensions Mefix
(Molnlycke)

Soffix-Stretch
(Pic)

Elastopor
(Zarys)

2,5cmx10m 11857 --- ---

5cmx10m 14695 12227 22180

10cmx10m 14411 11906 22179

15cmx10m 14696 12068 22319

20cmx10m 18667 12069 22753

Fixations adhésives, sparadraps,...

NOUVEAU : Pansements siliconés pour un retrait indolore
Si Silicon pansement INDOLORE
Dimensions Unité Boîte Référence

5x7cm 1 pc 5 x 1 pc 27687

8x10cm 1 pc 5 x 1 pc 27688

10x15cm 1 pc 5 x 1 pc 27704

25x72mm 1 pc 8 x 1 pc 27685

40x86mm 1 pc 8 x 1pc 27686

2.5cmx3m 1 pc 1 pc 27690

5cmx3m 1 pc 1 pc 27689

Bandes de gaze

Dimensions Unité
Marque

ECO PIC

5cmx4m 50 pc 27118 ---

6cmx4m 20 pc --- 12244

7cmx4m 40 pc 21698 ---

8cmx4m 20 pc --- 12245

10cmx4m 20 pc --- 11908

Quelques exemples
Retrouvez toutes les variantes des produits 
ci-dessous en cherchant le code correspondant

Jelonet 11749

Micropore 10300

Steri-strip 27471

Allevyn 11518

Zetuvit stérile 20679

Zetuvit non stérile 20721

Prontosan 15368

Intrasite gel 12435

Leukoplast 25596

Suprasorb H (hydrocolloide) 14117

Dauerbinde K 12363

PharmaMed vous propose plus de 20000 références parmi les grandes marques, ainsi que des marques 

séléctionnées pour leur rapport qualité-prix. Ce catalogue n’est qu’une partie de la gamme. 

Vous êtes professionels de la santé ? Nous avons ce qu’il vous faut !
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Sets à pansements

Set pansement n°2 - 22961
• 5 tampons de gaze 
• 1 pince anatomique
• 1 champ 38 x 45 cm

Cartons de 100 sets*

Set pansement n°1 - 23377
• 5 compresses de gaze 5 x 5cm / 8 plis
• 1 pince anatomique
• 1 champ 38 x 45 cm

Cartons de 100 sets*

Set pansement n°3 - 25085
• 5 compresses de gaze 5 x 5cm / 8 plis
• 1 pince anatomique 
• 3 compartiments

Cartons de 100 sets*

Set pansement n°6 - 27225
• 4 tampons de gaze  
• 1 pince anatomique 
• 2 compartiments

Cartons de 100 set*

Set de sondage - 20 695*
• 5 tampons 
• 5 compresses
• 2 pinces
• 1 champ
Cartons de 100 sets* (vendus à la pièce)

Sets spéciaux disponibles (exemples)   
• 5 tampons - 5 compresses - 1 pince - 1 champ
• 5 tampons - 5 compresses - 2 pinces - 1 champ
• 6 tampons - 2 compresses 5x5cm & 7,5x7,5cm - 2 pinces - 1 champ
• 4 tampons - 2 pinces - 1 spatule
• ...

Sets de pansements / sondages etc

Les sets de pansements pour soins des plaies sont pratiques et économiques 
pour vous aider dans les soins à prodiguer à vos patients.
Ils sont stériles et conditionnés dans un emballage solide pourvu de un, deux 
ou trois compartiments. Ci-dessous une sélection des sets les plus courants.

Set pansement n°5 - 18573
• 5 compresses de gaze 5 x 5cm / 8 plis 
• 1 pince anatomique 
• 2 compartiments

Cartons de 100 sets*

Retrouvez  
les marques :

Set pansement - 23402
• 5 tampons de gaze  
• 2 pinces anatomiques
• 2 compartiments

Cartons de 100 sets*

*La situation actuelle nous oblige à changer plus souvent de 
fournisseur afin de vous fournir vos sets au meilleur prix.

La marque et le nombre de sets peut donc varier.

http://www.pharmamed.be
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Aiguilles et seringues

Les aiguilles hypodermiques pour injection

Aiguilles standard ZARYS BD Terumo
Couleurs Gauge Dimension Utilisations possibles Réf. Réf. Réf.

Rose 18 40 x 1,2 mm trocart 22058 16567 10110

Crème 19 40 x 1,1 mm prélèvement + trocart 22149 27992 10112

Crème 19 25 x 1,1 mm prélèvement --- 27991 ---

Jaune 20 40 x 0,9 mm instra musculaire produit huileux 22150 27990 10114

Jaune 20 25 x 0,9 mm intra veineux + prise de sang 27924 27989 15907

Vert 21 50 x 0,8 mm intra musculaire 27925 16790 10117

Vert 21 40 x 0,8 mm intra musculaire profond 22059 16476 10116

Vert 21 25 x 0,8 mm intra musculaire enfant 27927 27996 16503

Noir 22 40 x 0,7 mm intra musculaire 22152 27994 10119

Noir 22 30 x 0,7 mm intra musculaire enfant 22151 27993 10118

Bleu 23 30 x 0,6mm intra veineux 22153 15578 10122

Violet 24 25 x 0,55 mm sous cutanée + intra veineux --- 23782 10123

Orange 25 25 x 0,5 mm sous cutanée + intra veineux 22155 16594 10125

Orange 25 16 x 0,5 mm sous cutanée tuberculine 27208 15411 10124

Marron 26 13 x 0,45 mm intra-dermique insuline 22157 14598 10126

Jaune 30 13 x 0,33 mm insuline ultra fine 22160 13883 10130

Aiguilles blunt Réf.
Aiguille BD Blunt 18Gx1 1/2’’ - 1,20x40mm 27956

Seringue de transfert BD Blunt 2ml + 18Gx1 1/2’’ 27957

Seringue de transfert  BD Blunt 5ml + 18Gx1 1/2’’ 27958

Seringue de transfert  BD Blunt 10ml + 18Gx1 1/2’’ 27959

Aiguilles stériles, à usage unique pour la préparation de médicaments 
injectables en toute sécurité. 
Pointe mousse : biseau non tranchant (à 40°). 
La pointe mousse permet de traverser le bouchon du flacon tout en 
réduisant les risques de carottage et de piqûres accidentelles

Moins de force nécessaire pour percer le bouchon du flacon
Ne pas utiliser pour l’injection chez un patient

Aiguilles insuline - Insupen Réf.
Aiguilles INSUPEN 31G 0,25x6mm - 100pc 15318

Aiguilles INSUPEN 31G 0,25x8mm - 100pc 15350

Aiguilles INSUPEN SENSITIVE 32Gx4mm - 100pc 18535

Aiguilles INSUPEN SENSITIVE 33Gx4mm - 100pc 26501

Microperfuseurs à 
ailettes

Eco Terumo

18G --- 11698

21G 21562 11581

22G 21573 27801

23G 21631 11582

25G 21565 11583

Divers Réf
Bouchons Luer lock combi stopper 10171

Robinet 3 voies 12651

Robinet 3 voies + prolongateur 10cm 22838

Trousse à perfusion ECO 22226

Trousse à perfusion BBRAUN INTRAFIX 15164

Régulateur de débit 25172

Prolongateur diam1x2x1000mm - 40pc 20155

Prolongateur 1m + robinet 3 voies 26817

Pansement (rustines) diamètre 23mm - 200pc 20704

Lingettes WEBCOL avant injection - 200 pc 17131
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Aiguilles et seringues

Seringues

Luer , centré

l’embout droit permet de connecter et 

déconnecter rapidement les aiguilles, cathéters 

Types de seringues
Seringues 2 pièces luer (sans joint sur le piston)

Seringues 3 pièces luer (avec joint sur le piston) 

Seringues luer lock (embout luer avec système de vérouillage par vissage)

Seringues montées (avec aiguille)

Seringues cathéter (embout large à 45° ou 90°)

Seringues ENFit (alimentation & médicaments par voie entérale)

Seringues insuline

Seringues tuberculine

Seringues luer 3 pièces Zarys BD Terumo
Dimension Embout Réf. Réf Réf

1ml luer centré 27938 --- 10132

2ml/3ml luer centré 22060 10801 10133

5ml luer centré 22061 11059 10135

10ml luer centré 22062 20449 ---

20ml luer excentré 24048 --- 10138

50/60ml luer --- --- ---

50/60ml cathéter 22194 15142 ---

100ml cathéter --- 26407 ---

Seringues luer lock 3 pièces Zarys BD Terumo

1ml luer lock centré --- 18096 ---

3ml luer lock centré 22193 17703 15289

5ml luer lock centré 22197 20126 14348

10ml luer lock centré 22190 15813 14498

20ml luer lock centré 22191 17254 17137

30ml leur lock centré 22192 --- 25930

Seringues insuline & 
tuberculine

Zarys PIC

Dimension Aiguille Réf. Réf

0,3ml insuline 30G 8mm --- 11899

0,5ml insuline 29G 12,7mm --- 11900

1ml insuline 30G 8mm --- 11901

1ml insuline 30G 12,7mm 27922 11902

1ml tuberculine 27209 ---

Seringues montées Zarys BD Terumo

Dimension Aiguille Réf. Réf Réf

2ml 0,60x30mm 27917 --- 10144

5ml 0,70x30mm 27918 15837 10146

10ml 0,80x40mm 27919 16648 10147

20ml 0,80x40mm 27920 --- ---

50ml 0,80x40mm 27921 --- ---

Luer , excentré

embout luer pour administrer des doses où une 

proximité de la peau est nécessaire.

Luer-Lock

embout à visser afin de sécuriser la mise en place  

d’aiguilles, tubulures, cathéters, bouchons etc.

Embout cathéter 90°

embout utilisé pour le rinçage / nettoyage de 

tubes, cathéters et bouchons etc.

Embout insuline & tuberculine

piston spécifique pour diminuer les résidus 

Seringue 2 pièces

sans joint sur le piston

Seringue 3 pièces

avec joint sur le piston

Notre gamme comporte la totalité des seringues disponibles sur le marché.

Collecteurs d’aiguilles
Dimension Forme Réf

0,5L rond 23976

0,6L rond 18828

1,8l rond 26692

2L rond 17045

3L carré 17580

4L rond 23975

5L carré 17579

Accessoires Réf
Tampons d’alcool 17131

Garrot manuel 17771

Garrot automatique 22972

Garrot automatique pédiatrique 13877
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Matériel médical divers/
Instruments

Gants non stériles
Matière Couleur Réf. exemple

Latex Chair 25011

Vinyl polysem Blanc 27046

Vinyl stretch Blanc 23729

Hybride Vi-Ni Noir 27192

Nitrile Bleu 25006

Nitrile Noir 27926

Nitrile Rose clair 22068

Gants stériles
Matière Tailles Colisage Utilisation Réf. exemple

Latex non poudrés S/M/L 
à la paire / boîte

Soins 21915

Nitrile non poudrés S/M/L Soins 27625

Latex micro 6,5 à 8,5 50 paires Chirurgie 25797

Polyisoprène micro 6,5 à 8,5 50 paires Chirurgie 27824

Champs de soins stériles
Description Dimension Colisage Réf. exemple

Champ stérile 2 couches 38 x 45 cm 50 pc 24602

Champ stérile 2 couches 45 x 75 cm 50 pc 26524

Champ stérile 2 couches 70 x 90 cm 50 pc 24657

Champ stérile fenêtre 6 cm 50 x 60 cm 70 pc 11629

Instruments métalliques / réutilisables 

Description Gamme LQ  
(qualité standard)

Gamme HQ 
(qualité premium)

Pince anatomique droite - 14cm 10905 19285

Pince KOCHER droite avec griffes - 14cm 12512 21128

Pince de chirurgie droite - 14,5cm 12507 ---

Pince à échardes FEILCHENFELD - 11,5cm 12501 17559

Pince à tiques 23134 12114

Pince de MAGILL adulte - 25cm 12206 27808

Ciseaux de chirurgie droits M/M - 14cm 16486 27809

Ciseaux de chirurgie droits P/M - 14cm 12328 16404

Ciseaux de chirurgie droits P/P - 14,5cm 16485 19728

Ciseaux IRIS droits - 11,5cm 17744 24947

Ciseaux IRIS courbés 14149 24948

Ciseaux à pansements courbés LISTER - 14cm 12329 17755

Porte aiguille MAYO - 16cm 14150 27810

Ciseaux à ongles petit modèle 12326 18273

Sécateur à ongles 11253 25137

Stylet boutonné - 1,5mm de diamètre 13847 12549

Stylet boutonné - 2mm de diamètre --- 19193

Boîte à instrumets INOX - 17x7x3cm 21794 13730

Boîte à instrumets ALU - 17x7x3cm 10657 14010

Boîte à instrumets INOX - 18x8x4cm 17868 13732

Boîte à instrumets ALU - 18x8x4cm 12298 13736

Bistouris et manches
Description Colisage Réf. exemple

Lames de bistouri stériles 100 pc 12295

Manches pour lames de bistouri 1 pc 12472

Bistouris complets jetables 10 pc 10793
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Masques et désinfection

Masques chirurgicaux Réf.
1 Masques type  II 3 plis bleus Zarys  - 50pc 25398

2 Masques type  IIR  3 plis bleus Zarys - 50pc 25883

3 Masques 3 plis pour enfants - haute filtration - 50pc 25847

Masques 3 plis type 2R noirs - 50pc 26291

EPI’s (Masques FFP2, blouses, etc.) Réf.
4 Masques FFP2 ENMED CE2163 5 plis - 10pc 27104

5 Masques FFP2 fabrication française - 50pc 25919

6 Blouses 25831

Charlottes 25695

Protège-chaussures 12351

Lingettes Réf.
7 Wip’Anios - Lingettes désinfectantes - 50 ou 100pc 21911

Autres lingettes voir web

Désinfectants - nettoyants Réf.
8 Clinell - mousse désinfectante/détergente  - 500ml 24954

Meliseptol Rapid - spray désinfectant 1min - 750ml 15809

9 Hydrosurfaces - Spray désinfectant surfaces - 1L 25437

Autres produits voir web

Désinfectants sols / surfaces Réf.
10 Gamma Clean - nettoyant et désinfectant - 1L 25649

11 Gamma Clean - nettoyant et désinfectant - 5L 25763

12 Kenolox 10 - désinfectant / virucide prêt à l’emploi 25263

Autres désinfectants voir web

1

2 3

7

10
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17
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19

14 15

16

11 12

8

20 21

Gel hydroalcoolique Réf.
13 Aniosgel  - 100ml 25420

14 Aniosgel + pompe - 500ml 16012

15 Aniosgel + pompe - 1L 18713

16 Purell + pompe - 500ml 25371

17 Saniswiss sanitizer carré + pompe - 500ml 25933

18 Kursaal gel  - 5L 26981

19 Phytogel - 500ml 19304

20 Deb InstantFOAM Mousse désinfectante - 47ml 19008

21 Deb InstantFOAM Mousse désinfectante - 400ml 20099

9

Aussi gamme complète de matériel de  
désinfection et d'hygiène 
• Mains
• Surfaces
• Instruments / dispositifs médicaux
• Endoscopes

• Linge
• Cuisine
•...

54 6
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Mallettes médicales COMED Réf.
ECO COMED 
Mallette médicale Comed bag. En polyester et intérieur en PVC. 
Ouverture sur le haut avec une fermeture éclair. Intérieur avec 
cloisons amovibles. Pochettes latérales et bandoulière amovibles. 
Dimensions : 42 x 20 x 29 cm. 
Poids : 1,5 kg. Poids maximum de charge : 4 kg.

Modèle économique, existe en BLEU / ROUGE / ROSE

20229  
21478

Mallettes médicales ELITEBAGS Réf.
STREET’S 
Mallette de soins à domicile multifonctionnelle de style urbain. 
Très légère et résistante, parfaite pour le travail quotidien. 
Matière bicolore déperlante et facile à nettoyer.
Dimensions : 16 x 30 x 40 cm. 
Poids : 2,14 kg. Poids maximum de charge : 5 kg.

Couleur GRIS - Polyester bitone

27512

CITY’S 
Sac à dos multifonction ergonomique, léger et résistant, il 
convient parfaitement au travail quotidien. Matière bicolore et 
déperlante, très facile à nettoyer.
Dimensions : 14 x 28 x 40 cm. 
Poids : 1,39 kg. Poids maximum de charge : 5 kg.

Couleur GRIS BLEU - Polyseter bitone

27514

URB&Go 
Mallette de soins à domicile de grande capacité.
Conçue pour les professionnels exigeants, cette mallette à 
l’apparence “denim” très moderne et multifonctions. Pour ceux 
qui recherchent “autre chose” qu’une mallette traditionnelle
Dimensions : 16 x 40 x 30 cm. 
Poids : 2 kg. Poids maximum de charge : 5 kg.

Couleur GRIS FONCÉ - Polyseter bitone

27513

CARE’S 
Mallette médicale de grande capacité.
Sa simplicité permet de transporter tout le nécessaire pour les 
soins à domicile. Lignes simples mais intuitives qui répondent 
parfaitement aux besoins du professionnel en visites.
Dimensions : 15 x 28 x 38 cm. 
Poids : 1,4 kg. Poids maximum de charge : 4 kg.

Couleur NOIR

27515

Mallettes médicales BOLLMANN Réf.
EASYCARE 
Trousse moderne, spacieuse et très légère. Casier plastique 
modulable. Serrure à combinaison de haute qualité.
Dimensions: 37 cm x 22 cm x 24 cm (L/I/H)
Poids : 1,3 kg. 

Couleurs : noir, bleu, rouge

15825

TROUSSE DE SOINS 
Deux poches fourre-tout avec rabat velcro pour téléphone 
portable, tensiomètre, agenda,etc.  
Sangle réglable. Porte-clés habilement dissimulé, pour le 
rangement discret et ordonné des clés des patients.
Dimensions: 43 cm x 26 cm x 31 cm (L/I/H)
Poids : 1,3 kg. 

Couleurs : noir, bleu, rouge

13679

TROUSSE-DOS
Quatre compartiments latéraux escamotables. Intercalaires 
modulables. Deux grandes poches extérieures à la fermeture 
éclair, avec compartiment interne pour les documents.
Sangles de transport amovibles et rembourrées (en option).
Dimensions: 40 cm x 24 cm x 36 cm (L/I/H)
Poids : 2,7 kg. 

Couleurs : noir, bleu, rouge / avec ou sans sangles de transport

14671

Mallettes médicales
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Sets à pansementsTensiomètres - Aérosols

Tensiomètres Réf.

1

LiteRapid
Tensiomètre rapide & économique. 
Lecture de la mesure en phase de gonflage. 
Livré avec piles

26618

2

Helprapid
Rapide, clair et prêt à l’emploi.
Doté d’un brassard préformé, facile à enfiler et à 
positionner. 
Efficace pour un bilan complet.
Livré avec piles

26359

3

Omron M6 
Ultra fiable au niveau de la précision 
des mesures. Doté d’un indicateur 
d’hypertension.  
Livré avec piles

15739

4

Cardioafib
Tensiomètre permettant de détecter les 
arythmies et la fibrillation atriale. 
Double mémoire.
Livré avec piles.

26620

5
LiteRapid - poignet
Tensiomètre de poignet, facile et compact.
Livré avec piles

26617

6

Pic Deluxe Advance Med
Tensiomètre manuel. 
Poire profilée et grand cadran. Roulette et gâchette  
Livré avec piles

15568

7

Durashock Welch Allyn - DS54
Tensiomètre manuel avec vis de décompression 
traditionnelle. Brassard velcro ou flexiport (lavable)
Livré complet avec étui.

16921

Aérosols Réf.

9

Air Projet
Appareil pour aérosolthérapie à ultrasons pour 
une thérapie silencieuse et rapide.  Idéal pour 
les enfants. 

10706

8
Omron C28P
Aérosol à compresseur silencieux et 
robuste. 

19244

11
Air Stylo 
Le plus petit aérosol de la gamme. 
Idéal pour les déplacements. 

24060

12
Air Family
Aérosol pour toute la famille, doté d’un masque 
AirSoft Mask 2 en 1 pour adultes et pour enfants. 

15214

13

Air Easy ON - Nouveauté
Aérosol nouvelle génération avec technologie 
mesh. Rapide et silencieux, il peut s’utiliser partout, 
en voiture, en voyage couché ou assis.
L’appareil est alimenté par câble usb sur un gsm ou 
batterie portable.

28202

14
Air Kit 
Masque avec nébuliseur pour aérosol 2 en 1 pour 
adulte et enfant.

15215

15
Sérum physiologique  
Solution saline stérile, NaCl idéal pour 
l’aérosolthérapie. Flapules de 5 ou 10ml.

17001
13638

16
Accessoires pour aérosols 
Masque adulte, masque enfant, filtres, embout 
buccal, fourche nasale et tubulure,… 

voir web
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MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL Sets à pansements

Oxymètres/saturomètres Réf.

9

Oxymètre ECO 
Simple et rapide
Affichage à 4 directions
Surveillance précise.

27791

10

Oxymètre de pouls PC-60E avec capteur 
pédiatrique
Avec capteur silicone pour enfants, large affichage 
lumineux OLED couleur.
Affichage manuel à 4 directions.

17082

11

Oxymètre PM10N 
L’oxymètre portable Nellcor™ est un 
moniteur portable pratique, capable de 
surveiller les patients ponctuellement ou 
en continu.

20549

Oxymètre PC-60B
Compact et léger 
Résistant aux éclaboussures d’eau

14615

Glucomètres - Oxymètres - 
Thermomètres

Thermomètres Réf.

12

Thermomètre digital rigide
Prise de mesure en 10 à 40 secondes 
Affichage de la dernière mesure
Poids: 11g
Dimension: 139x27x12mm

25244

13

Thermomètre frontal thermoval 
Appareil « 3 en 1 » température corporelle humaine, 
surface d’un objet et température ambiante d’une 
pièce. Toutes ces mesures s’effectuent sans contact.  

21298

14

Thermomètre auriculaire Omron 
Le thermomètre Gentle Temp 521 d’OMRON est un 
thermomètre auriculaire digital ultra rapide, doté de 
fonctionnalités avancées et d’un écran rétroéclairé. 
Ainsi le résultat de la mesure peut être aisément lu 
la nuit, ce qui rend ce thermomètre particulièrement 
commode pour les mamans avec de jeunes enfants.  

16327

1

7

9 11

65

Glucomètres et accessoires

Oxymètres/saturomètres

Thermomètres

Glucomètres Réf.
1 Glucomen areo GK - kit complet 25738

DIATESSE Glucomètre - modèle économique 28356

Tigettes Réf.
2 Tigettes Glucomètre Areo - 50pc 11591

3 Tigettes Accu-check Guide - 50pc 23965

4 Tigettes Diatesse XPER - 50pc 28274

Lancettes Réf.
5 Pic (classiques) - Lancettes Digitest - 200pc 16494

6 Areo Glucoject Plus - 200pc 26099

7 Accu-chek Safe-t-Pro Uno - 200pc 17099

Accu-chek Softclix - 200pc 12151

2 3 4

10

12

13

14
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HYGIÈNE CORPORELLE Hygiène, soins et crèmes

Crèmes et gels
Proshield, crème protectrice pour le change - 115 gr 21970

Lait corporel Dermavital avec pompe - 500 ml 17260

Nivea crème hydratante - 200 ml 22645

Gel de massage au camphre (crampes, douleurs 
musculaires...) - 250 ml 20563

Gel de soin (cicatrices, rides, acné, vergetures…) - 250 ml 20564

Stokolan light pure crème hydratante - 30 ml / 100 ml 26734

Neoderm

Body Lotion crème hydratante et 
antivieillissement

250 ml 20353

500 ml 20354

Body & Hand crème hydratante et réparatrice - 500 ml 20375

Crème pour les mains avec pompe - 500 ml 20356

Lotion lavante nettoie sans dessécher la peau - 500 ml 20362

Savon mains protecteur avec pompe - 300 ml 20361

Laino
Shampoing-douche 3en1 agrumes - 200 ml 25870

Savon solide - pêche blanche - 75 gr 25850

Savon solide - pulpe de figue - 75 gr 25849

Gel douche hydratant pulpe de pêche blanche bio -100 ml 25927

Gel douche hydratant pulpe de figue bio - 100 ml 25848

Crème main karité Pro Intense - 50 ml 25624

Baume à lèvres Pro Intense - 4 gr 25623

Lingettes et gants de toilette
Lingettes Bébécash - 72 pc 19111

Lingettes imprégnées à l’Aloé Vera Silène - 80 pc 24673

Gants de toilette jetables - papier non tissé - 50 pc 10724

Gants de toilette jetables - papier doublé PE - 50 pc 14675

Gants pré-savonnés secs - 50 pc 17675

Gants de toilette pré-savonnés imprégnés - 8 pc 19104

Carrés de soins - cellulose -  30x39 cm - 50 pc 16425

Neoderm Lotion lavante : nettoie sans dessécher - 500 ml 20362

Mousse nettoyante Serenity - 400 ml 11874

Solutions nettoyantes & savons
Aniosafe savon doux haute fréquence - 500 ml 21407

Savon corps et cheveux Soffisof - 500 ml 24425

Savon de Marseille (parfums divers) - 1 L 25627

Huile lavante relipidante - 400 ml 25625

Savon mains & corps Green’R écologique Amande 21373

PharmaMed vous propose une gamme complète de différents fabricants.  
Retrouvez notre offre sur www.pharmamed.be.
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 NETTOYAGE Produits d’hygiène - Papiers

Papiers Réf.
1 Essuie-tout Tork 2 plis / 24 rouleaux 13675

2 Mouchoirs doux Tork 2 plis - boîtes de 100 pc 12931

3 Papier toilette voir web

4 Essuie-main papier pour distributeur voir web

5 Serviettes en papier voir web

Nettoyants Réf.

6 Solagrume Nettoyant dégraissant concentré 
senteur agrume - 5 L 26038

7 NEW : Clean safe - nettoyant sol - dépollue l’air 
intérieur en captant les formaldéhydes -5 L 26160

8 Sanytol nettoyant désinfectant multi- usage - 5 L 25170

9 Mr Propre citron nettoyant multi-usage - 5 L 13041

10 Antikal spray nettoyant sanitaires - 750 ml 13362

11 Soluvert pierre de nettoyage toutes surfaces - 
375 gr 19662

Linge et vaisselle Réf.
12 Dipp 28 tablettes lave-vaisselle -150 pc 18284

13 Sanytol lessive désinfectante - 1 L 26667

14 Wash lessive liquide concentrée économique - 5 L 10650

15 Dreft liquide vaisselle main - 1 L 11048

Matériel Réf.
Mops / torchons / lavettes voir web

Seaux de ménage voir web

17 Distributeurs essuie-mains / papier toilette voir web

Kit complet nettoyage vitre, mouilleur + raclette 
- 45cm 25995

18 Vileda kit tout-en-un seau 25l, chariot, mop, 
presse 24978

16
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PharmaMed vous propose une gamme complète de différents fabricants.  
Retrouvez dans le tarif une sélection de notre offre.
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INCONTINENCE Incontinence urinaire

Nos marques :

Incontinence adulte

Un bref aperçu des types d’incontinence 

PharmaMed vous propose une gamme complète de différents fabricants.

• L’incontinence d’effort 
Les fuites urinaires se produisent au cours d’un effort 
(quinte de toux, éternuement, fou rire, effort important, 
port de charges lourdes). Ce type d’incontinence est le plus 
courant, et touche essentiellement les femmes.

• L’incontinence d’urgence 
Se manifeste par un besoin fréquent et souvent urgent 
d’uriner. La fuite survient quand la personne ne peut pas 
faire ses besoins à temps. 

• L’incontinence par rétention d’urine
La vessie se remplit, mais le besoin d’uriner ne se déclenche 
pas.  Les fuites surviennent par regorgement : seul le trop-
plein est évacué. Ce type d’incontinence est répandu chez 
les hommes ayant un problème de prostate.

• L’incontinence fonctionnelle 
Elle est due à des troubles physiques ou mentaux qui em-
pêchent la personne atteinte de se rendre aux toilettes 
suffisamment rapidement. Se rencontre fréquemment 
chez les personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer, 
ou chez les personnes victimes d’un accident vasculaire 
cérébral.

• L’incontinence totale  
La personne ne peut plus exercer aucun contrôle sur sa 
vessie. L’incontinence totale est souvent la conséquence 
d’une lésion physique, d’une maladie de la moelle épinière, 
d’une destruction des sphincters.

http://www.pharmamed.be
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INCONTINENCE Incontinence urinaire

Protections anatomiques : Petites protections 
pour l’incontinence urinaire. Économiques et discrètes, 
elles se fixent dans les sous-vêtements. Avec système 
anti-odeurs pour plus de discrétion.

Protections hommes : Adaptées à l’anatomie mas-
culine. S’intègrent facilement dans les sous-vêtements 
. Elles sont munies d’un système anti-odeurs. 

Changes anatomiques : Pour les fuites urinaires 
modérées à importantes. Offre une protection similaire 
aux changes complets tout en étant plus économique. 
À utiliser en combinaison avec slips de maintien (type 
slip stretch etc). 

Changes complets : Protections optimales contre 
l’incontinence urinaire et fécale, faible à forte. Munis 
de barrières antifuites, de systèmes anti-odeurs et 
d’adhésifs repositionnables

Changes complets ceinture - flex : Similaires 
aux changes complets. Pour l’incontinence urinaire 
et fécale ils permettent le change facilement (par 
exemple debout). Munis de barrières antifuites, de 
systèmes anti-odeurs et d’adhésifs repositionnables.

Culottes absorbantes - Pants : S’enfile comme 
un sous-vêtement classique et se retire en déchirant 
les côtés. Conviennent à tout type d’incontinence. 
Confort, sécurité et discrétion.  

Changes droits traversables : Protections écono-
miques pour renforcer l’absorption des couches. Ils 
ne sont pas prévus pour être utilisés seuls.

Changes anatomiques traversables SENI V : 
Protections traversables avec superabsorbant (comme 
les changes) afin d’augmenter l’absorption de ceux-ci. 
À placer dans une protection existante, ils ne sont pas 
prévus pour être utilisés seuls.

Alèses  : Protègent efficacement la literie et les 
fauteuils.  Elles existent en différentes tailles (carrées, 
rectangulaires bordables) et absorptions. 
Existent également en tissu lavable.

Sous-vêtements lavables : Innovation belge, pour 
l’incontinence légère. Ils ressemblent à des sous-vête-
ments classiques et absorbent sans odeurs des petites 
pertes. Pour hommes et femmes.

Article  Abs. Réf.
3 Alèse 85x90 cm 2000ml 11830

4 Alèse bordable (avec rabat) 85x90cm 2000ml 17491

Protège-matelas imperméable --- 237205

Article  Abs. Ex. réf.
1 Culotte femme - taille basse 30ml 23457

2 Culotte femme - taille haute 90ml  23461

3 Boxer homme 90ml 23469

3
2

4
1

Entusia : sous-vêtement en tissu pour 
l’incontinence légère et moyenne
Sous-vêtement d’incontinence pour hommes et femmes.

• Lavable  à 60° - réutilisable 
• Antibactérien & neutralise les odeurs 
• Existe de la taille SMALL à XXL 
•  Taille haute et basse en noir et en beige pour les femmes, boxer     
bleu élégant pour les hommes.

Alèses lavables, protège-matelas, fau-
teuils, literie, etc.
Gamme complète disponible

• Alèses lavables 
• Protèges-lits / matelas
• Protèges-fauteuil
• Lavables à 90° et peuvent aller en machine. 

Aperçu et explications des types de protections 

5
3
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MATÉRIEL DE COLLECTIVITÉS

RÉÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE Coussins et positionnement 

Coussins Réf.

1

Coussin de positionnement en demi-lune
Coussin rembourré en micro-perles EPS. Il peut 
s’utiliser pour l’allaitement, la détente ou pour 
adopter une meilleure position de sommeil.   

25967

2

Sissel Linum 
Coussin chauffant en graines de lin qui épouse 
parfaitement les formes du corps. Reste chaud 
pendant 1h après chauffage au micro-onde. 

21876

3

Coussin support genou 
Ce coussin permet à la colonne vertébrale de 
garder une position naturelle. 
Dimension: 26x26 cm

24434

4

Sissel Sitfit Plus 
Coussin ballon à la forme ergonomique.  Pour une 
assise dynamique et une tenue droite sur le siège.  
Idéal pour le télétravail. 

20052

5

Sissel Sit Standard 
Le coussin Sissel Sit assure une position assise 
droite. Il soulage ainsi la colonne vertébrale 
et les disques intervertébraux. Avec un solide 
rembourrage de mousse recyclée en une seule 
pièce. 

22730

6

Coussin bouée en visco avec housse éponge 
Coussin en forme d’anneau en mousse 
viscoélastique, avec lequel il n’y a pas de pression 
sur le coccyx. Housse en éponge lavable. 
45 cm Ø - bleu  

26520

3

1

65

2

4

RÉÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE Alimentation

Également  
disponible : 

ASTUCES : 
• Bien agiter avant d’ouvrir. 
•  Les produits sont à consommer de préférence frais, en les plaçant 

au réfrigérateur quelques heures avant consommation. 
•  Les saveurs : vanille, café et chocolat peuvent également être 

consommés tièdes.

Resource® Dessert 2.0
Dessert nutritionnellement complet, hyperprotéiné et hyperé-
nergétique. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition 
ou risque de dénutrition. Convient aux patients présentant une 
dysphagie.

Resource® HP/HC est un aliment buvable complet, prêt à l’emploi, 
enrichi en protéines (25% kcal) et hypercalorique (1,6 kcal/ml), 
à base de lait. Une bouteille de Resource® HP/HC contient 200 
ml et est disponible en plusieurs goûts.

Resource® HP/HC est un aliment diététique en cas de dénutrition 
ou risque de dénutrition pour les personnes avec des besoins 
énergétiques et protéiques accrus. Resource® HP/HC convient 
comme seule source d’alimentation.

INDICATIONS :  
• Dénutrition protéino-énergétique (personnes âgées, cancers,  maladie d’Alzheimer). 
• Toute pathologie cachectisante ou catabolisante.  
• Troubles de l’alimentation : anorexie, inappétence, risque de dénutrition, etc.

Voir autres modèles en page 25

http://www.pharmamed.be
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MATÉRIEL DE COLLECTIVITÉS Piluliers 
Bavoirs - Gobelets 

Articles Réf.

1

Couverts alourdis
Cuillère à soupe
Cuillère à thé
Petite cuillère
Fourchette 
Couteau

23000
23235
20021
20019
26721

2

Broyeur de pilule 3 en 1
- Forme ergonomique pour faciliter la prise en main. 
-  Équipé de plusieurs fonctions : stocker les médicaments, 

couper ou émietter les gros morceaux et faciliter la prise.

23039

3

Medi-7 trio - Composé de trois parties
- Diviseur : pour couper les comprimés en 2 
- Concasseur : pour broyer le comprimé 
-  Conservateur : pour conserver les médicaments

22337

4

Pilulier Medi-7 
- Sous forme de tiroirs.  
- 7 jours individuels.  
- Chaque boîte est divisée en 4 compartiments. 

17577

5

Pilulier Anabox
Dans une boîte unique, 7 piluliers journaliers 
indépendants à 5 cases : matin, midi, soir, nuit et “si 
besoin”. 
-  Pratique : avec ses piluliers journaliers indépendants 
-  Résistant et lavable au lave-vaisselle 
-  Ouverture facile et remplissage rapide des piluliers

22454

6

Pilulier Medidos 
- Sous forme d’agenda 
- 7 jours individuels 
- Chaque boîte est divisée en 4 compartiments  

19101

7
Ouvre-bocal Jarkey 
- Très facile à utiliser.  
- Disponible en différents coloris.

20751

8

Ouvre-bouteille 5en1 
L’ouvre-bouteille 5 en 1 permet d’ouvrir couvercles, 
bouteilles, canettes, bouchons, boîtes de conserve et 
bocaux. Il peut également servir de décapsuleur.

21762

1 2
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3

Bavoirs Réf.
1 Bavoirs jetables 2 plis plastifiés avec poche -100pc 10739

2 Bavoir avec fermeture à pressions. 
Tissu standard. 15841

3 Bavoir avec fermeture oeillet. 
Tissu de haute qualité 19295

Gobelets Réf.
4 Gobelet canard : Permet de boire sans renverser. 18018

5 Gobelet avec découpe de nez : Permet de boire en 
évitant les gestes trop amples. 17451

6

Handycup : Gobelet de très haute qualité pour personnes 
souffrant de perte de force et de coordination. Facilite la 
prise de boisson. Livré avec deux becs verseurs (dont un 
pour les liquides plus épais)

16617

2
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Retrouvez toute  
la gamme de chez :
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BANDAGISTERIE / ORTHOPÉDIE

Pantoufles Réf. 
exemple

1

Gary (unisexe) : pour les personnes ayant des 
problèmes de fonctionnalité en déplacement.  
Ces chaussures offrent un soutien et une stabilité à 
l’articulation tibio-fibulaire.

Pointure : 36 – 48 | Noir

19172

2

New Diane (femme) : pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité au niveau 
des orteils, qui nécessitent une largeur spéciale, un 
chaussage facile et un matériau qui leur apportera un 
confort accru.

Pointure : 35 – 42 | Bleu marine | beige

19466

3

Wallaby (unisexe) : pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche 
qui nécessitent une largeur spéciale et un matériau 
qui leur apportera un confort accru.

Pointure : 36 – 48 | Noir

19047

4

Ruiz Jasmine (femme) : pour les pieds fins. Il assure 
une très bonne stabilité avec la fermeture centrale. 
Le maintien du pied est assuré. 

Pointure : 35 – 42 | Noir

20195

5

Ortho coton (unisexe) : pour les personnes ayant 
des problèmes relatifs à la largeur de l’avant-pied qui 
nécessitent un chaussage simple.

Pointure : 36 – 48 | Noir 

26644

6

Adonis (unisexe) : pour les personnes présentant 
plusieurs problèmes de fonctionnalité de la marche 
qui nécessitent une largeur spéciale. 
Chaussage facile.

Pointure : 36 – 48 | Noir | Bleu marine

20244

7

Wallaby diabetic (unisexe) : pour les personnes 
présentant des problèmes d’ulcères ou d’ischémie qui 
nécessitent une largeur spéciale et un matériau qui 
leur apportera un chaussage et un confort accru.

Pointure : 36 – 48 | Noir

25044

8

Sand Arlequin (femme) : pour les personnes 
présentant des problèmes relatifs à la largeur de 
l’avant-pied qui nécessitent une largeur spéciale.

Pointure : 36 – 43 | Bleu marine

25579

La forme et la matière sont idéales pour :
• Les pieds sensibles 
• Les hallux valgus  
• Les pieds attelés 
• Les pieds gonflés  
• Les pansements/bandages volumineux   
•  Le port de semelles orthopédiques
•  Difformités au niveau de l’avant pied
•  Diabète de type 1 & 2 
•  Arthrose / Arthrite

Les pantoufles CeliaRuiz sont : 
• Antibactériennes 
• Anti-transpirantes 
• Lavables en machine à 30° 
•  Confortables et faciles à mettre
•  Disponibles en grandes tailles
• Biocompatibles (parfaite compatibilité cutanée)
• Sans agents chimiques nocifs
•  Bactériostatiques (empêche la reproduction  

bactérienne, réduit les odeurs et le risque d’allergies)

Les pantoufles CeliaRuiz sont spécialement adaptées pour les pieds sensibles. 
Nous vous proposons diverses pantoufles thérapeutiques et orthopédiques pour 
hommes et femmes, conciliant mode, confort et prix attractifs.
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BANDAGISTERIE / ORTHOPÉDIE Bas et orthèses 
Fauteuils roulants et scooters 

Bas (standard et sur mesures)

Bas de compression Bas de soutien 

Orthèses

Fauteuils roulants et scooters électriques

Les bas de contention sont un excellent moyen de traitement 
contre l’insuffisance veineuse et les varices. Il existe différentes 
forces de compression, de la classe 1 à la classe 4. Il est possible 
de personnaliser vos bas selon vos goûts en fonction de la couleur, 
de l’ouverture au niveau des orteils et du type de bas (mi-bas, bas 
cuisse ou panty). 
Ces modèles sont disponibles sur commande. 
Rendez-vous dans un de nos magasins pour que nous puissions 
prendre vos mesures, idéalement le matin. 

Les bas de soutien sont utilisés à titre de prévention et non de 
façon thérapeutique. Ils sont efficaces pour des jambes lourdes 
et légèrement gonflées sans pathologie car ils n’agissent que sur 
les veines superficielles. 

Bas de soutien Botalux  
140 deniers. 
• Bas jarret 
• Bas Stay-Up 
• Bas Panty 

Bas de soutien Relax  
280 
• Bas jarret  

Notre bandagiste consulte au magasin 
PharmaMed d’Ath sur rendez-vous (068/28.64.49)

ou à domicile dans la région.

Genouillère, ceinture lombaire, collier cervical, attelle de 
poignet, chevillère, …  
Tous ces articles sont disponibles dans notre magasin d’Ath.
 
Certains articles sont partiellement remboursés par la 
mutuelle avec une ordonnance d’un médecin spécialiste.

Vous souhaitez acquérir un fauteuil roulant ou un scooter ? 
Contactez-nous. Nous fixerons ensemble un rendez-vous 
à votre domicile avec notre bandagiste. 
Lors de cette visite, vous déterminerez avec lui le modèle qui convient 
le mieux à vos besoins. 

Important à savoir: de nombreux modèles sont remboursés partiel-
lement ou entièrement. Vous pouvez préalablement faire remplir 
l’annexe 1 par votre médecin traitant disponible en magasin ou en 
téléchargement : www.pharmamed.be/document-remboursement

http://www.pharmamed.be
http://www.pharmamed.be/document-remboursement
http://www.pharmamed.be/document-remboursement
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MOBILITÉ Rollators

Rollators / cadres de marche Réf.

1
Rollator 2 roues Actio 2 
Très stable et facilement pliable. Poignées 
confortables et roues pleines. Rollator pour intérieur. 

17585

2
Rollator Londres 
Cadre de marche stable, facilement pliable. Poignées 
anatomiques. Parfait pour l’intérieur. 

16052

3

Rollator Ara-C 
Déambulateur ultraléger (3,34kg) avec deux roues à 
l’avant et des petites roues à freins pression à l’arrière. 
Très pratique en intérieur. 

23425

4

Rollator 4 roues Cristallo
Avec plateau et panier. Il permet, en toute sécurité, de 
transporter un plateau de la cuisine à la salle à manger. 
Robuste, il supporte un poids maximum de 115kg. 

18540

5

Rollator pliable 4 roues Let’s go Out 
Rollator léger et élégant, tant pour  l’intérieur que 
pour l’extérieur.  Très maniable et facile à replier. 
Poids max supporté: 130kg

22569

6

Rollator Ara-K 
Rollator ultraléger avec système de frein à pression 
à l’arrière et roues pivotantes à l’avant. Équipé d’un 
dossier et d’un petit panier sous le siège. 

25745

7

Rollator Let’s Move  
Déambulateur en aluminium léger (5,4kg) Très 
maniable.  
Facile à plier.  
Livré avec un sac élégant et détachable. 

26515

8

Rollator pliable 4 roues Taïma 
Idéal pour l’extérieur, avec panier de rangement 
pour mettre ses courses. Facilement transportable, 
car il prend peu de place replié et est très léger.

20081

9

Rollator Nipglide  
Déambulateur érgonomique et élégant. Avec son 
siège agréable, il est prévu pour les personnes qui 
souhaitent s’asseoir dessus. 

27464

10

Rollator Carbon Ultralight 
Conçu en fibre carbone, ce rollator est incroyablement 
léger tout en étant très solide. Les poignées tournées 
vers l’avant offrent plus d’ergonomie

26516

11

Rollator TRIVE  
Déambulateur compact, léger et de haute qualité au 
design britannique.  Il est muni d’un double pliage 
pour augmenter la maniabilité.

27463

1.  Faire compléter une prescription médicale appelée  
annexe 1 par votre médecin traitant ou par le spécialiste 
disponible en magasin ou ici:  
www.pharmamed.be/document-remboursement  

2.  Choisir votre rollator / cadre de marche dans un de nos 
magasins, et nous remettre le document complété accom-
pagné de deux vignettes de votre mutuelle.

3.  Signer l’annexe 5 en magasin et régler le supplément 
éventuel. 

Tous les modèles font l’objet d’un remboursement (tous les 6 
ans), mais certains nécessitent une participation de votre part.  
Cette participation / remboursement permet l’achat à moindre 
coût d’un rollator de qualité supérieure (ultralégers, modu-
lables, esthétiques, fonctions supplémentaires, etc). 

1 2
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Comment obtenir votre rollator / cadre de marche ?
3 étapes pour obtenir le remboursement de votre rollator
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MOBILITÉ Cannes - Divers

Cannes et accessoires d’aide Ref.
1 Béquilles basiques - pièce 26900

2 Béquilles enfants 19971

3 Canne 4POP 27364

4 Canne antichoc pliable 27756

5 Canne à poignée - anatomique 19983

6

Béquilles ergonomiques Let’s Twist 
Disponibles pour gaucher ou droitier et dans divers 
coloris. Elles sont réglables en hauteur. Ces béquilles 
s’adaptent à toutes les morphologies et offrent un 
confort hors pair.

23426
23427

7
Embout stabilisateur pour canne ou béquille 
Permet de maintenir la canne à la verticale.  S’emboîte 
en lieu et place de l’embout traditionnel. 

21085

8 Fixation de canne / béquille JIVE 25545

9

Pince de préhension Revoreach 
Pourvue d’une poignée ergonomique antidérapante 
et de pinces  antidérapantes. Elle est solide et légère. 
Rotation à 360°. 

19981

10 Canne tripode 21689

11
Fauteuil roulant 48cm 
Chaise roulante pliable avec accoudoirs relevables.
Les repose-pieds sont pivotants et amovibles. 

28059

Divers Réf.

12
Petit pédalier  
Économique et compact. Idéal pour le domicile. 
Résistance réglable manuellement.  

15478

13

Petites balles d’exercice 
Les balles en gel ont différentes densités pour les 
exercices de la main, des doigts et de l’avant bras. 
Aide pour une prise plus ferme, une meilleure agilité 
et force des doigts. 1 couleur par niveau de densité.

13615

14

Lampe de luminothérapie - Beurer 
Douche lumineuse avec lumière du jour. 
Pour une utilisation lors d’un manque de soleil. 
Simulation de la lumière du soleil : intensité lumineuse 
d’environ 10 000 lux  
Affichage du temps de traitement en phases de 15 
min (8 LED)

26031

15

Sissel Balancefit 
Le SISSEL® Balancefit® agit comme un plateau de 
Freeman classique mais de façon plus moderne, il est 
idéal pour améliorer l’équilibre et la coordination afin 
de renforcer la musculature.

20050

Cannes réglables, pliables, à motifs, avec poignée 
ergonomique, tripode, béquille,…  
Un large choix de modèles est disponible en magasin.
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MOBILIER MÉDICALISÉ Salle de bain et toilette

Salle de bain et toilette Réf.

1

Chaise percée + seau 
Couvercle et assise escamotables. 
Poids : 8kg 
Poids utilisateur : 100kg 
Existe en version réglable en hauteur et avec roues

27792

2

Chaise plastique design et résistante 4-en-1 avec 
seau, rehausse wc, cadre de toilette, chaise de douche 
et chaise de confort. Design innovant mélangeant alu 
et plastique.  
Poids utilisateur : 130kg 

16516

3
Rehausseur de WC souple 
S’emboîte sur toutes les cuvettes  standard. Très 
facile à nettoyer.  

14591

4
Rehausseur de WC avec accoudoirs 
S’adapte sur toutes les toilettes avec les fixations de la 
lunette classique. Avec planche et accoudoirs. 

15903

5
Rehausseur de WC souple + Couvercle 
S’emboîte sur toutes les cuvettes  standards. Très 
facile à nettoyer. 

17752

6

Siège de bain Savanah 
Petit siège de bain avec ventouses. Hauteur d’assise 
30cm. 
Charge maximale: 190 kg

20040

7

Chaise de douche HIVA 
Simple et ultra légère avec accoudoirs recouverts de 
mousse confort. Dossier réglable en profondeur sur 2 
positions. Réglable en hauteur.

21135

8
Tabouret de douche réglable en hauteur 
Grande stabilité et sécurité. Assise large pour un 
confort optimal.

20654

9

Tabouret de douche avec siège rond en plastique
Cadre aluminium léger.
Réglable en hauteur: 35 - 52 cm.
Diamètre 33 cm.
Charge maximale 110 kg.
Poids 1,5 kg.

22936

10

Barre d’appui à ventouses  
La solution idéale et la plus fiable pour les personnes 
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas percer des trous 
dans les murs. 
Disponible dans plusieurs dimensions 

24649

11

Planche de bain 
En plastique rigide. Clips de maintien pour s’adapter à 
tout type de baignoires. 
Poignée ergonomique

16754

12

Élévateur de bain avec assise et dossier 
Inclinable jusqu’à 40°. Démontable en deux parties, 
fonctionne avec batterie, télécommande flottante. 
Étanche et ergonomique. Revêtement déhoussable.

16748

A chaque problème sa solution, nous vous aiderons à 
trouver l’aide la plus adaptée à votre  situation. 
Demandez-nous conseil, ceci n’est qu’un aperçu des 
aides que nous proposons ! 
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MOBILIER MÉDICALISÉ Accessoires divers 
Aides à domicile

Coussins d’assise Réf.

1

Coussin alova
Coussin à mémoire de forme pour augmenter les points de 
contact et réduire ainsi les valeurs de pression maximales. 
Décharge sacro-coccygienne intégrée. Déclivité du coussin 
pour réduire le risque de glisser en avant.

18128

2

Balance Seat 
Coussin ergonomique, révolutionnaire et innovant conçu 
pour une assise confortable sur une durée prolongée. 
Structure en nid d’abeille. 

22256

3
Set Handybar + disque pivotant 
Poignée de soutien adaptable sur tous les véhicules combinée à 
un disque pivotant pour entrer et sortir facilement de la voiture.

20735

4

Coussin pour chaise roulante TEMPUR
Une position assise équilibrée et stable est importante pour les 
personnes qui doivent être continuellement assises.  Ce coussin 
s’adapte à la forme du corps grâce à ses propriétés viscoélastiques 
et thermoactives. Plusieurs dimensions disponibles 

21379

Perroquet Réf.

5

Perroquet sur pied COMPACT
Permet aux personnes alitées de se redresser et de se déplacer
plus facilement dans leur lit. Le perroquet aide en outre à sasseoir 
et facilite la sortie du lit. Rabattable et facile à monter avec deux 
vis. Se glisse facilement sous n’importe quel lit. 
Poids supporté : 130kg 

27936

6
Perroquet sur pied ECO
Poids supporté : 136kg 
Possibilité de location 

25612

Tables Réf.

7

Table de fauteuil Assist-A-Tray 
La tablette pivote à 360° et la poignée ergonomique permet de 
se lever plus facilement. Cette table permet un gain de place 
puisqu’elle sert à la fois de table et d’aide au transfert. Fixation 
sous le fauteuil.  

20557

8

Table de lit Evilence 
Table munie de 4 roulettes dont 2 avec frein.  
• 2 plateaux  
• Hauteur variable:  76 à 115 cm 

26583

9

Table de fauteuil 
Table à roulettes réglable en hauteur, inclinaison variable avec 
porte-verre. S’adapte à la plupart des fauteuils. Permet de manger 
ou de lire en étant assis confortablement.  
• Largeur intérieure des pieds: 89cm    

19372

10

Table de lit réglable manuellement  
Cette table s’adapte à toutes les hauteurs de lit. Réglable aussi 
en inclinaison et latéralement. Avec rebords. Permet de lire et 
manger confortablement. 

14725

Chaises et fauteuils Réf.

11

Chaise avec accoudoirs 
Très confortables. Accoudoirs assez longs, permettant de se 
relever facilement.  Assise rembourrée, recouvrement en vinyle 
lavable. Plusieurs coloris disponibles. 
• Profondeur d’assise : 60 cm.
• Hauteur d’assise : 46 cm. 

19359

12

Chaise de cuisine réglable en hauteur avec accoudoirs 
Cette chaise haute permet de faire la vaisselle, préparer les repas, 
etc. tout en ayant un appui. Couleurs: blanc ou bleu. Légèrement 
inclinée. 
• Hauteur pieds : de 50 à 65cm
• Largeur entre accoudoirs : 46cm
• Profondeur d’assise : 29cm 

22509

13

Fauteuil Relax Porto  
Fauteuil avec accoudoirs.  Disponible avec ou sans roulettes. 
Divers coloris. • Mécanisme 2 positions. Facile d’utilisation
• Cadre en bois massif. 
• Finition vinyle Gingko. 

26699

14

Fauteuil gériatrique Normandie 
Idéal pour le maintien des personnes à domicile. Avec accoudoirs 
réglables en hauteur. Le dossier s’incline à 45°. Le relève jambe 
monte jusqu’à 90° 
• Options : tablette, repose-tête, repose-pieds, 4 roues. 
• Existe en plusieurs coloris. 

22283
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MOBILIER MÉDICALISÉ Lits

Lits médicalisés Réf.

1

ERGO MEDLEY -  Lit électrique complet.  
Poids maximum patient 185kg
Hauteur variable de 40 à 80cm
Dimensions cadre : 101 x 212cm
Dimensions couchage: 90 x 200cm 

17654

2

ECOFIT : Lit économique complet
Poids maximum patient 185kg
Hauteur variable de 38,5 à 81 cm
Dimensions cadre : 101 x 212cm
Dimensions couchage : 90 x 200cm

20618

3

REGIA BURMEIER : Lit au design raffiné.  
Poids maximum patient 195kg
Hauteur variable de 26 à 80 cm
Différentes tailles possibles
De nombreuses options disponibles  
3 fonctions et potence

26722

4

Hcare X5 
Lit 3 fonctions, innovant avec montage et démontage 
facile, chaque partie pèse moins de 20kg
Poids maximum patient 135kg
Hauteur variable de 22 à 80 cm
Dimensions couchage: 90 x 200 cm
Potence incluse

27758

5

AERYS XXL
Poids maximum patient 270kg
Hauteur variable de 25 à 72 cm
Dimensions du sommier: 120 x 200 cm
Possibilité de personnaliser les fonctions et l’habillage 
du lit. 

21912

6

DUO Divisys: le lit pour les couples
Poids maximum patient 270kg 
Hauteur variable de 34 à 74 cm
2 sommiers de 70 cm ou 2 sommiers de 80 cm
Double relève-buste électrique
Possibilité de personnaliser les fonctions et l’habillage 
du lit

20587

1

2

Possibilité de visite à domicile afin de vous conseiller  
le modèle le plus adapté à votre situation.  Prise en charge des devis AVIQ

3

6

Retrouvez l’entièreté des gammes Burmeier, 
Invacare, Winncare chez PharmaMed

4
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MOBILIER MÉDICALISÉ Matelas thérapeutiques

Matelas médicaux et thérapeutiques

Le matelas médical est une des choses les plus 
importantes pour le confort du patient. Un matelas 
adapté à VOS BESOINS permettra un meilleur 
confort, et une meilleure prévention des escarres. 
Nous sommes là pour vous conseiller ! 

Produit Description Risque d’escarre Réf.

Eco 12 cm 
(patients de 20 à 80 kg)

Matelas clinique simple, statique en mousse HR de 35kg/
m³. Pour les patients sans risques. NUL 17360

Sur matelas Alternating  
(patients de 20 à 120 kg)

Surmatelas à air + compresseur à poser sur un matelas 
clinique. Solution simple et économique. NUL à FAIBLE 25694

ASKLE ALOVA DT 
14cm (patients de 
30 à 150 kg)

Matelas viscoélastique à 3 zones avec une décharge 
talonnière intégrée. 
Le matelas idéal pour toute personne qui recherche le 
confort et la sécurité du patient.

FAIBLE à MOYEN 
• Alitement : < 15h/jour. 
• Changements de positions par jour : > 6

18507

ASKLE AXTAIRE ONE 
Plus  
17cm (patients de 30 à 
150 kg)

Matelas à air motorisé simple d’utilisation.  
Dispositif complet livré prêt à utiliser (Compresseur, 
surmatelas air, base en mousse). Solution tout-en-un pour 
la prévention et gestion des escarres. 
Compresseur manuel et 1 mode thérapeutique 
(dynamique) 

MOYEN à ÉLEVÉ 
• Alitement : > 15h/jour. 
• Patient levé dans la journée : OUI

18577

ASKLE AUTOMORPHO 
Plus 17cm (patients de 
30 à 165 kg) disponible 
aussi en location

Matelas à air motorisé automatique.  
Dispositif complet livré prêt à utiliser (Compresseur, 
surmatelas air, base en mousse). 
La solution la plus avancée et complète pour la 
prévention et gestion d’un ou plusieurs escarres.  
Compresseur automatique et 2 modes thérapeutiques 
(dynamique & statique basse pression)

MOYEN à ÉLEVÉ 
• Alitement : > 15h/jour ou 24h/24. 
• Patient levé dans la journée : OUI & NON

18620

Matelas Softform 
Premier Active 2 

Matelas à air motorisé automatique + matelas mousse 
Ensemble complet matelas et compresseur. Combinaison 
d’un matelas viscoélastique et matelas alternating. 
Confort et sécurité maximale.
Prévention assurée même en cas de coupure de courant 
ou de panne.

MOYEN à ÉLEVÉ 
• Alitement : > 15h/jour ou 24h/24. 
• Patient levé dans la journée : OUI & NON

26282

Évaluation des risques 
Pour évaluer le niveau de risques, vous pouvez utiliser les échelles 
de Braden, Norton ou Waterlow, mais tenez toujours compte des 
points suivants :
•  L’échelle de risque n’est qu’un outil à utiliser en combinaison 

avec le regard clinique du personnel soignant.
•  Les patients à activité et/ou mobilité réduite doivent toujours 

être considérés comme des patients à risque.
•  Dès l’apparition, sur un point de pression, d’une rougeur ne 

disparaissant pas à la pression, il convient de commencer ou 
d’intensifier immédiatement la prévention.
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MOBILIER MÉDICALISÉ

Verticalisateur (lève-personnes actif/dynamique) :
Ils sont utilisés pour maintenir une personne dans une position semi-debout pour les transferts 
ou pour la rééducation à la marche. Ils dépendent de la participation active du patient. 
Le patient doit avoir une certaine force dans les quadriceps et les fessiers, afin de pouvoir participer 
à la manoeuvre. 

Quand faut-il utiliser un lève-personnes?
• Si la manipulation manuelle est trop lourde / difficile.
• S’il y a un risque de blessure pour l’utilisateur ou le soignant.
• Permettre à l’utilisateur d’être actif le plus longtemps possible.

Quel modèle choisir?

Lève-personnes passif:
Ils permettent à une personne d’être transférée d’une position à une autre, assise ou allongée, sans 
participation nécessaire, à l’aide d’une sangle hamac adaptée. En fonction du modèle, ils permettent 
le ramassage au sol d’un patient. Le type de fléau et la sangle infuencent là position de transfert.

Choisir la bonne sangle :
Ensemble, nous pouvons définir la sangle qui convient le mieux à votre situation. Que ce soit pour 
un transfert actif ou passif, il faut prendre en compte plusieurs paramètres tels que : contrôle du 
corps et du besoin de maintien, type de transfert, confort du patient, son poids et sa corpulence.

Nous sommes là pour vous conseiller.

Lève-personnes actif Réf.

1

INVACARE ISA
Lève-personnes actif innovant conçu pour un large éventail 
d’utilisateurs. Base incurvée aux dimensions réduites pour plus de 
maniabilité. Montage et démontage sans outils.
• Poignées ergonomiques
• Bras de levage réglable en fonction de la taille
• Appui sous-rotulien réglable en hauteur
• Mat démontable pour faciliter le transport
• Barre de poussée ergonomique pour des manoeuves en douceur
• Écartement manuel (avec pédale et levier) ou électrique*

Existe en 4 versions : 
Poids utilisateur de 140 à 200kg*
Taille de l’utilisateur de 1,4 à 2m*
Largeur de la base de 53 à 64cm*
Longueur de la base de 92 à 128cm*
* en fonction du modèle

25573

Lève-personnes passif Réf.

2

INVACARE BIRDIE EVO
Lève-personnes passif alliant nouvelles téchnologies, confort et sécurité.
Permet les levages et transferts au lit ou depuis le lit, depuis une chaise 
ou fauteuil ou depuis le sol.
Système ergonomique permet de faire pivoter le patient à 360°.

• Compact et pliable* 
• Amortisseur intégré pour limiter les mouvements de balancier
• Crochets rapides et sécurisés pour les sangles
• Poignées de guidage ergonomiques
• Existe en version compact
• Écartement manuel (avec pédale et levier) ou électrique*

Existe en 3 versions : 
Poids utilisateur de 150 à 180kg*
Largeur de la base de 52 à 64cm*
Longueur de la base de 108 à 123cm*
* en fonction du modèle

25093

3

MOBIAK Achilleas (ECO)
Lève-personnes électrique passif économique. 
Livré avec sangle standard.
Poids utilisateur max : 150kg
Largeur de la base : 57cm
Longueur de la base : 107cm

27103

1

2

3

2

Transferts

http://www.pharmamed.be
https://www.pharmamed.be/search?q=25573
https://www.pharmamed.be/search?q=25093
https://www.pharmamed.be/search?q=27103
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MOBILIER MÉDICALISÉ Matelas et oreillers

Matelas et oreillers Tempur ergonomiques

Maux et douleurs aux épaules, au dos ou à la nuque ? 
Ces problèmes seront réduits au minimum grâce aux vertus des 
matelas et oreillers TEMPUR. 
Unique en son genre, TEMPUR est le seul à s’adapter de façon 
idéale aux contours de votre corps. Les matelas TEMPUR sont 
durables (garanti de 15 ans). La housse est lavable à 60°. 

La gamme TEMPUR comprend également des cadres de lits, couettes,  
protections, accessoires de voyage et de confort.  
Venez tester les oreillers et les matelas en magasin. 
Téléchargez le tarif et le catalogue ici : www.bit.ly/tempur-pharmamed

Matelas Tempur
TEMPUR Original 19 cm 
Composé de 2 couches
8 cm de matière Tempur assurant la répartition de la pression
11 cm de mousse polyuréthane haute résilience 

TEMPUR Original SUPREME 21 cm 
Composé de 3 couches
2cm « soft touch » Tempur
8 cm de matière Tempur assurant la répartition de la pression
11 cm de mousse polyuréthane haute résilience

TEMPUR Original 25 cm 
Composé de 4 couches 
3 cm de matière « soft touch » Tempur
9 cm de matière Tempur assurant la répartition de la pression
2 x 6,5 cm de mousse polyuréthane haute résilience 
Sensation la plus moelleuse de la gamme. 

TEMPUR Sensation 19cm 
Les avantages de TEMPUR combinés avec la sensation d’un matelas 
classique à ressorts. Association bien équilibrée de la matière 
TEMPUR pour assurer un confort et un soutien excellents.

Oreillers Tempur

1
Oreiller Tempur Original 
Forme ergonomique
Tailles: S,M,L,XL 

2
Oreiller Tempur ONE - NOUVEAU
Conçu pour toutes les positions de sommeil,
Taille unique : 50x31x10/5 cm

3

Oreiller Tempur Symphony - BESTSELLER
Parfait pour les personnes qui aiment dormir sur 
le dos ou sur leur côté. 
Taille: S,M, L 

4
Oreiller Tempur Sonata 
Parfait pour les dormeurs sur le dos et/ou sur le côté. 
Taille: M, L 

5
Oreiller Tempur Ombracio 
Recommandé pour les personnes qui dorment sur le ventre. 
Taille unique 

6

Oreiller Tempur Millenium  
Avec bord incurvé. Version améliorée du modèle ORIGINAL 
Parfait pour les personnes qui dorment sur le dos. 
Taille: S, M, L, XL 

7

Oreiller Tempur Confort  
Composé de microcoussinets TEMPUR. Cet oreiller convient à 
la plupart des positions de sommeil. 
Taille unique

8

Oreiller Tempur Traditionnal 
Forme traditionnelle, cet oreiller convient à toutes les 
positions de sommeil et assure une nuit relaxante.  
Taille unique
3 densités

9

Oreiller Tempur Traditionnal Breeze 
Élimine l’humidité pour un sommeil plus frais.  
Taille unique
3 densités

10

Oreiller Tempur Traditionnal EasyClean 
Forme traditionnelle. Peut aller entièrement en machine à 
laver et au séchoir.  
Taille unique
3 densités

1

2

3

4

5

6

7

10

9
8

http://www.pharmamed.be
http://www.bit.ly/tempur-pharmamed
https://www.pharmamed.be/search?q=tempur+original


Matériel médical et de soins
www.pharmamed.be- 30 -

MOBILIER MÉDICALISÉ Fauteuils

Fauteuils électriques releveurs 

Tous les modèles sont munis de la fonction releveur, c’est-à-dire 
que le fauteuil s’incline vers l’avant jusqu’à +/- 45° pour faciliter 
la remise en position debout.  
Ils sont également équipés de la fonction « relax » pour pouvoir 
se reposer à n’importe quel moment. L’utilisation de ces fauteuils 
permet à la fois un maximum de confort et une véritable autono-
mie.  Vous n’aurez plus besoin d’aide pour vous relever.  

Un ou plusieurs moteurs? 

Les fauteuils 1 moteur, plus économiques, 
offrent une inclinaison synchrone. 

Les fauteuils 2 moteurs, plus complets, per-
mettent une inclinaison du dossier et du 
repose-pied indépendante.

REVILAX 

• Fabricant BELGE de fauteuils sur-mesure 
• Choix entre de nombreux modèles 
• Choix du revêtement et de la couleur 
•  Prise de mesures au domicile 
• Fauteuils manuels ou 2 moteurs 
• Systèmes releveurs à 1, 3 ou 4 moteurs  (Positions: assis, 
relax, couché et releveur) 
• De nombreuses autres options disponibles (tablette, 
protecteur de coin, bras amovibles, etc.)
• Sur mesure
• Garanti 5 ans

COCOON 

•  Confort haut de gamme,   
fabriqué en France

•  Couettes amovibles et lavables 
à 30°. 

•  Positions : assis, relax, couché et 
releveur.

•  Accoudoirs escamotables et/ou 
amovibles.  

• Couleurs: taupe ou chocolat 
• 1 moteur ou 2 moteurs
•  Garantie 5 ans mécanique et 

moteur
•  Disponible en plusieurs 

dimensions : 
- 2 Largeurs d’assise :  
44 ou 50 cm, en fonction de la 
corpulence de la personne 
- 2 profondeurs d’assise :  
45 ou 55 cm, en fonction de la 
taille de la personne 
- Modèle XXL

AQUITAINE   

• Fauteuil releveur 1 moteur
• Habillage en microfibre 
•  Assise en mousse HR 35 kg/m³ + 

mousse visco élastique 
• Capacité maximale : 120 kg 
• Profondeur d’assise : 52 cm 
• Largeur d’assise :  51 cm 
•  Deux coloris :  

- Vinyl Nilo gris  
-  Tissu microfibre Serenity (brun)

COQUILLE   

Recommandé pour les patients 
nécessitant l’aide d’un accompa-
gnant. 
C’est un modèle très compact et 
pratique. 
Possibilité de personnaliser :
• Différentes dimensions d’assise
• Avec roulettes ou pieds
• Avec ou sans tablette
• Etc.

Consultez-nous pour toute demande de 
conseil ou question.

http://www.pharmamed.be
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LOCATIONS

La location permet de mettre à disposition du matériel médical professionnel & de qualité adapté aux besoins 
de chaque patient.  L’installation se fait le plus rapidement possible et sur rendez-vous. 
En cas d’urgence, il est possible de prévoir une livraison en 24h.  

1

6

8

Article Prix Frais fixes * Caution**

1 Lit médicalisé ECO 3 fonctions : réglage en hauteur, relève-buste et relève-jambes. 1,29€ / jour 39€ 59€ 50€

2 Lit médicalisé nouvelle génération avec montage rapide, design moderne. 
3 fonctions : réglage en hauteur, relève-buste et relève-jambes électriques. 1,79€ / jour 39€ 59€ 75€

3 Matelas médicalisé anti-escarres fabrication française, qualité professionnelle. 3 
positions (dynamique, statique et soins). 2,55€ / jour 29€ 59€ 75€

4 Matelas viscoélastique ALOVA  à 3 zones avec une décharge talonnière intégrée. 
Nécessite l’achat d’une housse personnelle : ECO 38€ / PRO 70€ 0,59€ / jour 19€ 39€ 35€

5 Chaise roulante traditionnelle avec repose-pieds ou repose-jambes. 0,95€ / jour 15€ 35€ 35€

6 Perroquet sur pied  glisse facilement sous n’importe quel lit. 0,59€ / jour 15€ 35€ 35€

7 Aspirateur de mucosités 
Nécessite l’achat d’un kit de tuyeaux personnel + bocal : 49€ 0,95€ / jour 15€ 35€ 35€

8 Fauteuil releveur électrique 1 moteur avec fonctions assis, relax, releveur. 2,69€ / jour 55€ 75€ 95€

9
Lève-personnes actif pour les utilisateurs ayant besoin d’une assistance lors d’un 
transfert, mais pouvant supporter du poids au niveau des membres inférieurs.
Nécessite l’achat d’une sangle personnelle : ECO 45€ / PRO 165€

2,30€ / jour 25€ 55€ 95€

10 Lève-personnes passif compact adapté à l’utilisation à domicile. 
Nécessite l’achat d’une sangle personnelle : ECO 49€ / PRO 137€ 1,95€ / jour 25€ 55€ 95€

Porte sérum 0,75€ / jour 15€ 35€ 35€

Tribune  / cadre de marche 2 roues 0,55€ / jour 15€ 35€ 35€

Rollator 4 roues 0,85€ / jour 15€ 35€ 35€

*    Les frais fixes incluent la désinfection, la livraison, l’installation, la fomation et le retour.
**  La caution est remboursée après contrôle et déduite des factures éventuellement ouvertes. ZONE A ZONE B Remboursable

9

2

10

• Location facturée par journée
• Service de montage professionnel
• Grand parc de matériel disponible

• Désinfection du matériel avant et après la location
• Un large choix de matériel médical
• Forfait de livraison en fonction de la localité

5 7

3 4

6

Vous souhaitez louer un article non repris? Appelez-nous afin de voir les possibilités.
Pour une demande de réservation en ligne : www.pharmamed.be/locations-2

ZONE A : entités d’Ath, Frasnes, Leuze-en Hainaut, Peruwelz
ZONE B : entités de Tournai, Lessines, Mons, Enghien, Binche,...
Autres zones également possibles après accord : Mouscron, Charleroi, Bruxelles. 
Contactez-nous pour connaître les disponibilités.

http://www.pharmamed.be
http://www.pharmamed.be/locations-2


MAGASIN & LOGISTIQUE HOUTAING
Rue d’Houtaing 27

7812 Houtaing
+32 (0)68 64 60 45

Lundi au vendredi de 8h à 17h
COLLECT BOX DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7MAGASIN ATH

Chée de Mons 370
7800 Ath

+32 (0)68 28 64 49
Lundi 10h à 12h30 et de 13h à 17h

Mardi au vendredi 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi 9h30 à 12h

SIÈGE SOCIAL BRUXELLES 
Av. Docteur Lemoine 11 bte 4

1070 Anderlecht
+32 (0)2 521 24 00

www.pharmamed.be

Vente et location de matériel médical et de soins

Des partenaires de qualité

*liste non exhaustive

*

tel:+3268646045
tel:+32-068-28-64-49
tel:+3225212400
http://www.pharmamed.be
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