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MATÉRIEL MÉDICAL 
DU MAINTIEN À DOMICILE

VOTRE 
PHARMACIEN,

CONCENTRATEUR
DE SOLUTIONS

Pharma Relais Aides et solutions
 

Bien-être à domicile



Un catalogue et des astuces  
pour mieux vous accompagner

Vous avez des questions sur le matériel que vous a prescrit votre médecin, des interro-
gations sur les dispositifs d’aide à la prévention ou plus généralement sur les aides tech-
niques à domicile, n’hésitez pas à en parler avec votre pharmacien. 

Il analysera vos demandes, vous conseillera de manière personnalisée ou vous orientera 
si nécessaire vers d’autres professionnels de santé. 

Ce catalogue présente l’essentiel du matériel de maintien à domicile.

Les missions de votre pharmacien  
dans le cadre du maintien à domicile (MAD) 

• Contribuer aux actions de prévention et de dépistage.

• Accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques.

• Favoriser la continuité et la coordination des soins.

• Conforter la pratique professionnelle et l’efficience de la dispensation.

• Se coordonner avec les autres professionnels.
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Le lit médicalisé est un dispositif médical destiné à faciliter les soins par le personnel soignant 
et à améliorer le confort et la sécurité de la personne alitée. Il est indispensable de choisir 
un lit et des équipements adaptés à ses besoins, à sa pathologie et à sa morphologie. Alèse 
de protection, oreiller, table de lit, potence, draps… Votre pharmacien vous propose des 
équipements et des solutions pour améliorer votre confort au quotidien.

La chambre à coucher
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LIT X’PRIM
Acl 8174171 • Phon. IF583

Lit médical standard 200 x 90 cm.
Location

LIT FORTISSIMO
Acl 5396273 • Phon. JS613

Lit médical pour personne de forte corpulence.

Largeur adaptée de 120 cm.

LIT JUNIOR
Acl 2424218 • Phon. KA740

Lit médical pour  
les enfants  

de 3 à 12 ans. 

 

Les lits

Il existe différents types de lits 
médicaux selon vos besoins, votre 
pathologie et votre morphologie.

• Lit simple 90 ou 120 cm de large
• Lit double pour les couples
• Lit junior pour les enfants
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Les tables de lit

Une table de lit peut vous être utile pour :
• Manger en cas d’alitement forcé
• Écrire ou lire 
• Utiliser son ordinateur sans qu’il ne surchauffe
• Ne pas salir les draps
• Avoir à portée de main les objets du quotidien

TABLE 1 PLATEAU AC207
Acl 2703154 • Phon. AV891

Le piètement en U réglable 
permet à cette table  
de s’adapter également  
à votre fauteuil. 

56 - 77 cm

72
 -

 1
10

 c
m

42 cm

Plateau inclinable

TABLE PONT EASY BRIDGE
Acl 6436170 • Phon. HL251

Table polyvalente qui s’adapte à votre fauteuil 
ou votre lit. Le plateau principal est facilement 

inclinable grâce à une crémaillère. 

116 cm 40 cm

70
 -

 9
0 

c
mPlateau inclinable

Hauteur 
variable 
assistée
71 - 114 cm

TABLE 1 PLATEAU LIFTIS
Acl 9652649 • Phon. PE722

L’ajustement de la hauteur est 
facilité par un système de ressort.

77 cm

39 cm

TABLE 1 PLATEAU 421400
Acl 4238081 • Phon. SB290

Le pied pliant vous facilite
son rangement.
Le plateau est bordé d’un jonc 
repose-livre et anti-poussière.

TABLE AC 305
Acl 5497319 • Phon. OX025 

2 plateaux dont 1 tablette fixe. 
Vous pourrez très aisément 

l’utiliser pour manger ou lire  
et y poser vos objets.

80 cm

72
 -

 1
10

 c
m

40 cm

61
 -

 9
4 

c
m

57 cm 44 cm

Plateau inclinable
Plateau inclinable

60 cm

60 cm

70 cm

107 cm
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OREILLER ANATOMIQUE
ESPRIT NATURE
Acl 2422283 • Phon. JF091

En mousse à mémoire de 
forme. Idéal si vous dormez  
sur le dos ou sur le côté.
Dim. : 32 x 50 x 8/10 cm.

ALÈSE RÉUTILISABLE
Avec rabats : Acl 7969626 • Phon. IB133

Sans rabat : Acl 2424827 • Phon. NC421

Protégez votre matelas avec une alèse 
de lit lavable. 

PACK DRAPS
Acl 2426708 • Phon. AI921

Pour lit simple 90 cm. 
Ces draps sont conçus pour rester bien 
en place la nuit et pour faciliter les soins 
pratiqués par les aidants.

PROTECTIONS DE BARRIÈRES
Acl 2424810 • Phon. NB803

Pour éviter le contact avec les 
barrières et de passer les mains  

à travers les barreaux.

TÉLÉPHONE CARE SECURE PLUS
Acl 2400198 • Phon. AH320

Restez connecté avec vos 
proches  et pensez à votre 
sécurité avec le médaillon.

OREILLER POLYFIBRES
Acl 2416101 • Phon. BP030

Le rembourrage 100% 
polyester de cet oreiller 

vous procure une sensation 
agréable de douceur.

Les accessoires autour du lit Afin d’aménager au mieux votre 
chambre à domicile, il est nécessaire 
de prévoir des équipements adaptés 
à vos besoins ou à votre handicap :
• Un oreiller en fonction de votre position
• Des draps et des alèses pour l’hygiène
• Une potence pour aider à se relever
• Des protections pour la sécurité
• Un téléphone pour prévenir en cas 
   d’urgence

Oreillers

Hygiène
Protections

Communication

ARCEAU DE LIT
Acl 2407289• Phon. HA061

Pour vous éviter le contact 
avec les draps.
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ASSISTANT D’ÉCOUTE MAX 7 
Acl 6943786045107 • Phon. LJ941

Avec amplificateur. 
La solution rapide pour 

retrouver votre audition.

Habillement

Aides techniques

COUPE COMPRIMÉS
Acl 4134855 • Phon. BO530

Coupe vos comprimés et 
vous permet de les stocker.

COUPEUR-BROYEUR  
DE COMPRIMÉS
Acl 3701126700566 • Phon. LU480

Vous permet de couper ou de 
broyer vos comprimés pour 
faciliter les prises.

PILULIER HEBDOMADAIRE
Acl 8279390 • Phon. RI822

Très pratique, chaque boîtier se 
glisse facilement dans une poche 
ou un sac à main. Il vous permet 
de ne pas oublier vos comprimés.

ENFILE-BAS VEINAX
Acl 7977270 • Phon. LG453

Ce dispositif vous facilite  
la mise en place des produits 
de contention veineuse  
(mis-bas, bas et collants).

GRENOUILLÈRES MIXTES
Permet un change rapide pour les aidants 
et garantie l’hygiène de l’utilisateur. Il existe 
d’autres modèles  avec manches et jambes 
courtes. Demandez à votre pharmacien.

Modèle Bleu uni Modèle Aridif

Taille Modèle Acl Phon.

38/40 Bleu uni 2433559 HH002

42/44 Bleu uni 2433565 HH035

46/48 Bleu uni 2433571 HH078

50/52 Bleu uni 2433588 HH084

38/40 Aridif 7373394 IB902

42/44 Aridif 7384038 IB913

50/52 Aridif 8144000 IB923

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC 
UNE PROTHÈSE AUDITIVE ?

Contrairement à une prothèse 
auditive, l’assistant d’écoute est 

réglé de manière standard.  
Un bouton de réglage vous 
permet de choisir parmi ses  

4 programmes d’amplification 
préréglés, selon vos besoins.

Un décret fixe la puissance maximale 
d’amplification à 20 décibels.Demandez conseil 

à votre pharmacien
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CHAUSSURES DOUAI
Modèle mixte. Modèle «montant».
Cuir pleine fleur, colori noir. Semelles amovibles.
Aide efficace à la cicatrisation des plaies 
et à la reprise de la marche.
Variation de volume au niveau des orteils : 
3 hauteurs D, E ou F. 
Disponible de la pointure 35 à 48.

Les chaussures médicales

Pour les personnes ayant besoin de chaussures adaptées à cause du port d’une orthèse, d’un 
plâtre, d’un oedème... Nous vous proposons une gamme de nombreux modèles de chaussures 
thérapeutiques à usage temporaire et prolongé. Parmi les nombreux modèles de chaussures 
thérapeutiques de série, nous vous proposons des chaussures Adour, Bruman, Pulman ainsi qu’une 
gamme de chaussures post-opératoires.

Demandez conseil à votre pharmacien qui vous guidera par rapport à votre besoin.

CHAUSSURES AIRE
Modèle pour femme.
Cuir pleine fleur, coloris noir ou beige.
Aide efficace à la cicatrisation des plaies 
et à la reprise de la marche.
Disponible de la pointure 35 à 42.

Semelles 
SOUPLES ou 

RIGIDES

Cuir 

pleine 

fleur

CHAUSSURES DAX
Modèle mixte.
Cuir pleine fleur, colori noir. Semelles amovibles.
Aide efficace à la cicatrisation des plaies 
et à la reprise de la marche.
Variation de volume au niveau des orteils : 
3 hauteurs D, E ou F. 
Disponible de la pointure 35 à 48.

CHAUSSE PIED
Avec 1 sangle d’accrochage.

Métal Acl 4120936 Phon. GS849

Plastique Acl 4120959 Phon. SU034
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CHAUSSURES FRANKI
Modèle mixte.

Chaussure basse composée de deux velcros, 
l’un sur le coup de pied et l’autre au talon 

pour un enfilement très aisé. Doublure textile 
hypoallergénique. Semelle amovible. Réglage pour 

adaptation aux pieds larges et aux pieds avec 
bandage (pieds bandés et/ou oedèmateux). 

Disponible de la pointure 36 à 48.

CHAUSSURES ADONIS
Modèle mixte.

Chaussure grand confort composée d’un velcro 
de réglage avec doublure textile hypoallergénique 

composée d’un fil d’argent pur à 99,9%. Semelle 
amortissante amovible. Réglage pour adaptation  

aux pieds larges et aux pieds avec bandage.

Convient également pour les pieds diabétiques.

Disponible de la pointure 36 à 48.

CHAUSSURES DONJOY PODAHEEL
Modèle mixte.

Chaussures à décharge talonnière pour fractures  
et fissures calcanéennes, escarre perforante, plaies  

et ulcères talonniers, bursites, phase aiguë du diabète.

Disponible en 4 tailles de S à XL.

CHAUSSURES DONJOY PODAPRO
Modèle mixte.

Chaussure post-opératoire de l’hallux 
valgus (protocoles Scarf, chevron) à usage 
thérapeutique. Décharge de l’avant pied  

et stabilité latérale.

 Disponible en 5 tailles de XS à XL.

Chaussures post-opératoires
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Les aides au transfert

VERTICALISATEUR VERTIC’HOME
Acl 5405150 • Phon. PB460

Appareil qui aide à se mettre 
debout et qui permet ensuite de se 

déplacer à domicile avec un aidant.

SOULÈVE PERSONNE WINN’MOTION
Acl 2440134 • Phon. UD140

Permet de déplacer le patient sans qu’il 
n’ait d’effort à faire et en toute facilité 
pour l’aidant. Disponible à la location.

Jusqu’à 175 Kg

LÈVE-PERSONNE VERTIC II
Acl 2713508• Phon. BH793

Appareil qui vous aide à vous lever 
dans une position semi-debout et à vous 
déplacer à domicile avec un aidant.
Disponible à la location.

Les priorités à prendre en compte 
pour le choix de l’aide au transfert :

• La pathologie du patient
• Les types de transfert à effectuer
• L’environnement
• Les besoins de l’aidant

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY

Acl Phon. Assise

5415174011816 GE932 42 cm

5415174011823 GE934 48 cm

Léger et pliant, il facilite vos déplacements 
au domicile ou à l’extérieur.
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Après 65 ans, les chutes sont fréquentes et 42% des chutes ont lieu au domicile*. Afin de 
rester chez vous en toute sécurité, il est conseillé d’aménager votre domicile et notamment 
votre salle de bain, lieu humide qui favorise le risque de glissade. Une habitation où  
les risques de chutes sont limités est un facteur important de la préservation de l’autonomie 
et du bien-être. Il existe diverses solutions antidérapantes qui permettent d’assurer votre 
sécurité et votre intimité lors de la toilette.   

La salle de bain

*Source : CNAMTS/CFES/Institut Français de démoscopie Ill
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Barres d’appui

Installez des barres d’appui pour éviter les chutes :
• La barre murale, posée verticalement à l’entrée 

de la baignoire, aide à l’enjamber.    
• Une barre coudée aide à se relever du bain  

ou à se tenir lors d’une douche.
• Les barres d’appui à ventouses sont faciles  

à mettre en place et à déplacer si besoin.

BARRE DE DOUCHE COUDÉE
Acl 5494403 • Phon. MS879

Bonne préhension grâce  
à sa forme ovalisée.

BARRE D’APPUI 3 VENTOUSES
Acl 8277422 • Phon. PG462

S’installe facilement sans outil 
et en toute sécurité grâce 
aux témoins de fixation visuels 
permettant de contrôler  
en permanence sa tenue.

Douche

TAPIS DE DOUCHE
Acl 4135197 • Phon. KL520

Ce tapis antidérapant  
se pose sur le receveur  
de la douche grâce  
à de multiples petites 
ventouses pour éviter  
les risques de glissades.

53 cm

53
 c

m

TABOURET DE DOUCHE TAHAA
Acl 2850267 • Phon. PE891

Assise tournante à 360°  
et confortable avec un coussin 
amovible de 2 cm d’épaisseur.

Jusqu’à 
135 Kg

41
 -

 5
8 

c
m

SIÈGE DE DOUCHE OCÉANE
Acl 4121108 • Phon. CG421

La découpe à l’avant vous 
facilite la toilette intime.

Jusqu’à 
120 Kg

Bain

PLANCHE DE BAIN ERGONOMIQUE
Acl 6013880 • Phon. RP190

Son revêtement antidérapant 
permet de sécuriser l’accès  
à la baignoire. Les perforations 
facilitent l’écoulement de l’eau.

Jusqu’à

150 Kg

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
Acl 4135228 • Phon. PE912

Système pivotant à 360° 
simple à installer, permet 
des transferts sans danger.

Jusqu’à 
130 Kg

SIÈGE DE BAIN ÉLECTRIQUE 
NEPTUNE
Acl 4076827 • Phon. MO738

Permet de descendre et monter 
du bain en toute sécurité et dans 
un confort optimal.

Jusqu’à

160 Kg

33 cm

50 cm

36
 -

 5
3 

c
m

53 cm38 cm

69 cm
35 cm

72 cm

35 cm

73
,5

 c
m

52
 c

m
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Les toilettes et l’hygiène

C11
Acl 4273249 • Phon. KX042
Equipé d’un dossier galbé et 
de manchettes rembourrées 
pour plus de confort.

KELIS
Acl 6013882 • Phon. PE931
Il possède des roulettes 
pivotantes pour être déplacé 
sans effort. Pour un confort 
optimal, le repose-pied amovible 
comprend des palettes 
escamotables.

Jusqu’à 

100 Kg

Jusqu’à 

130 Kg

62 cm 56 cm

Fauteuils garde-robe

SACS HYGIÉNIQUES CAREBAG®

Acl 7831738 • Phon. FL939

Pour plus d’hygiène, il dispose 
d’un gel absorbant qui gélifie 
les fluides et les matières 
jusqu’à 500 ml. Le gélifiant 
neutralise les odeurs.

PICO COMMODE
Acl 2432577 • Phon. CH491

Peut s’utiliser dans les toilettes, 
dans la chambre ou dans  
la douche. Il peut vous servir 
de chaise de toilette et  
de chaise de douche à la fois.

57,5 cm

Jusqu’à 
160 Kg

Jusqu’à 
110 Kg

CHAISE DE TOILETTE 3 EN 1
Acl 4457392  • Phon. EC911

Chaise de toilette qui sert 
également de sur-élévateur 

et de cadre de toilettes.

Barre d’appui
BARRE D’APPUI
Acl 4121060 • Phon. GS864

Idéale pour vous relever plus facilement 
et limiter le risque de chutes dans 
une petite pièce. Vous pouvez la replier 
contre le mur après utilisation.

70 cm

85
 c

m

97
 c

m

63
-7

8 
c

m

54 cm

82
,5

 -
 9

7,
5 

c
m

52 cm

95 cm

54 cm
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Réhausses-WC Aller aux toilettes est un acte qui touche à notre intimité. Il est 
essentiel de pouvoir s’y rendre de manière indépendante  
et en toute sécurité. Parce qu’il est parfois difficile de s’asseoir 
et de se relever de WC trop bas, les rehausses WC augmentent 
la hauteur de vos toilettes  de 5, 10 ou 15 cm selon les modèles. 
Choisir un rehausse WC muni d’accoudoirs permet  
de faciliter le transfert en offrant un appui pour s’asseoir  
et se relever plus facilement.

RÉHAUSSE WC REHOSOFT
Acl 2403344 • Phon. HB606

Grâce à son assise en mousse 
confort, il est idéal pour les personnes 
dont la station asssise 
constitue une difficulté.

RÉHAUSSE WC CLIPPER V
Acl 7804227 • Phon. SB280

S’installe sans outil pour surélever  
la hauteur de vos toilettes de 11 cm.
Les accourdoirs vous offrent un appui 
pour vous asseoir et vous relever.

Avec accoudoirs

RÉHAUSSE WC REHOTEC 9/7210C
Acl 6000384 • Phon. LJ262

Les deux pattes de fixation 
vous assurent une assise en 
toute sécurité. Son assise 
ergonomique, inclinée de 3°, 
épouse les formes du corps.

Jusqu’à
145 Kg

Jusqu’à 

100 Kg

Déambulateur

DÉAMBULATEUR FIXE 
BRUXELLES
Acl 4121120 • DF711

Pour vous relever plus 
facilement. Il peut être 
utilisé comme cadre  
de toilette.

78
 -

 9
6 

c
m

56 cm
67 cm

Urinal

URINAL UROLIS
Acl 2406249 • MI607

Il vous permet de rester  
au lit sans avoir à vous rendre 
aux toilettes. Il peut contenir 
jusqu’à 1,5 litres de liquide.
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L’incontinence

Parlez-en avec votre pharmacien.

Fuites légères à modérées.
Pour plus de discrétion et de sécurité anti-fuite.

Fuites modérées à importantes.
Avec témoin d’humidité.

Fuites légères à modérées.
S’enfile comme un sous-vêtement classique et 
se retire en déchirant les côtés.

SUPREMFIT
Changes complets

SUPREMFORMEN
Gamme spéciale 

homme

SUPREMLIGHT
Protections 

anatomiques

Fuites légères à modérées.
Protections minces et anti-odeurs.

SUPREMPANTS
Culottes absorbantes

Nos solutions produits pour adultes
Pour aider à améliorer le confort, à préserver la dignité et pour réduire les soins liés aux problèmes de tolérance 
cutanée, Lille Healthcare propose une gamme complète de produits 100% respirables : la gamme Suprem 
bénéficiant de la technologie LILLE AIR SYSTEM.
L’enveloppe extérieure du produit est composée de panneaux en matière non-tissée et d’une partie centrale 
totalement étanche en matière dite «respirable». Cette enveloppe permet les échanges gazeux afin de limiter  
le risque de prolifération bactérienne, d’irritation ou d’allergie. 

Le soin

GEL LAVANT 2 EN 1  
CORPS ET CHEVEUX

Acl 2950579 • NE052

Il permet une toilette en 
douceur. Il est conçu pour les 
peaux sensibles et vous laisse 
la peau et les cheveux doux.

LAIT NETTOYANT SANS RINÇAGE
Acl 2950591 • NE063

Idéal pour prévenir le 
dessèchement de la peau  
grâce à son action 3 en 1 : 

nettoyer, nourrir et hydrater.

MOUSSE NETTOYANTE CORPORELLE
Acl 2950556 • NE071

C’est une alternative à l’eau  
et au savon. Grâce à l’extrait  
de Calendula, le nettoyage de 
votre peau et de votre intimité se 
fait en douceur. La mousse laisse 
votre peau douce, hydratée  
et légèrement parfumée.

LAIT DE TOILETTE HYDRATANT
Acl 2950562 • NE062

Il nettoie la peau délicatement  
et la laisse douce, hydratée  
et parfumée.

CRÈME PROTECTRICE AU ZINC
Acl 2950585 • NE072

Elle prévient et calme les irritations. 
Contient de l’oxyde de zinc pour 
créer une barrière protectrice.
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L’exécution des gestes du quotidien tel que les repas est parfois rendue difficile par l’âge, la maladie 
ou le handicap. Grâce à des aides techniques, ces actes de la vie courante redeviennent possibles 
en toute autonomie. Votre pharmacien propose une sélection de petits équipements pour faire 
face aux faiblesses musculaires ou à la perte d’autonomie.

La cuisine
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Les aides au repas
One Touch propose une gamme complète 
d’ustensiles de cuisine à assistance électrique 
pour vous faciliter la vie au quotidien.

OUVRE-BOÎTE
Acl 6061304 • Phon. CE483

Posez l’appareil sur la boîte, et 
appuyez sur une simple touche. 
L’ouvre-boîte tourne seul autour 
de la boîte pour en découper 
le couvercle, puis s’arrête 
automatiquement.
Piles non incluses disponibles 
en pharmacie.

OUVRE-BOUTEILLE
Acl 6061356 • Phon. CE462

Dévisse et referme les 
bouteilles par pression 

sur une touche.
Piles non incluses 

disponibles en pharmacie.

OUVRE-BOCAL
Acl 6061333 • Phon. CE492

Ses mâchoires se resserrent  
à la taille du bocal, dévissent 
automatiquement le couvercle, 
et l’appareil s’arrête 
automatiquement lorsque 
le couvercle est débloqué.
Piles non incluses disponibles 
en pharmacie.

Couverts

MALLETTE EASYEAT
Acl 2400458 • Phon. PE851

Très pratique au moment  
des repas pour les personnes ayant 

des problèmes de préhension.  
Facile à emporter, le coffret 

contientun ensemble  
de couverts ergonomiques.

Bol 45 cl

Support antidérapant

Verre 16 cl

Fourchette

Cuillère

Assiette antidérapante

Couteau

REBORD D’ASSIETTE
Acl 2426401• Phon. SD174

Pour éviter aux aliments  
de glisser de l’assiette.

SET DE COUVERTS 
ERGONOMIQUES

Acl 2424098• Phon. IJ298

Légers avec des manches 
compensés en plastique ABS, 

ces couverts vous facilitent 
une bonne prise en main.

GOBELET CARING
Acl 4134571• Phon. AY260

Plus de risque de renverser les 
boissons avec ce verre léger muni 

de deux anses ergonomiques, 
et d’un couvercle pipette.

GOBELET DÉCOUPE NASALE
Acl 4134588 • Phon. AY270

Vous permet de boire en 
gardant le cou et la tête droits.
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Bavoirs
BAVOIR ADULTE

Acl 2400524• Phon. PG341

Ce bavoir 100% coton  
et imperméable vous garantit  
des repas en toute propreté.

BAVOIRS JETABLES
Acl 6453889 • Phon. GC400

L’usage unique des bavoirs favorise 
un gain de temps en change et 
une économie d’énergie en lessive.

Chaise

CHAISE HAUTE DE CUISINE
Acl 4134720 • Phon. SD232

La chaise est inclinée pour vous  
faciliter l’assise et la lever.

Quelle est la taille idéale pour une pince de préhension ?
Cela dépend de vos besoins au quotidien :
• Pour attraper les objets en hauteur, il faut choisir  

une pince assez longue de plus de 75 cm.
• Pour attraper des objets sur la table de salon,  

une pince entre 60 et 75 cm suffit.

Pince de préhension

ROTATIVE
(1)

(2)

(3)

(4)

PINCES DE PRÉHENSION AIMANTÉES
Désignation Acl Phon.

Pick Up (1)

Longueur 75 cm 2427872 BX199

Pince préhension A512200 (2)

Longueur 66 cm 4129618 SD190

Pince préhension A5123005 (3)

Longueur 82 cm 4134826 MC552

Pince préhension pliable (4)

Longueur pliée : 38 cm
Longueur dépliée : 67 cm

4129593 SD307

57
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0 
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52 cm
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Vivre à domicile ne signifie pas que l’on ne puisse plus sortir. Des solutions adaptées et appropriées 
à la mobilité de chacun sont proposées pour faciliter et sécuriser vos déplacements à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Il est aussi possible d’accessoiriser les produits avec des paniers ou des sacs  
de rangement par exemple.

Le confort et l’aide à la mobilité
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Faible encombrement pour s’intégrer facilement 
dans votre intérieur.

Pochette range livre, aucun fil électrique, fabrication 
française.

Marron chocolat 

Gris cendré 
Revêtement 
Microfibre 
& Simili

Charge MAX - 130 kg

FAUTEUIL RELAX GARDE ROBE

LE MARLY

Notre 
CONSEIL

Désignation Coloris Acl Phon.

Fauteuil Le Marly
Chocolat 3701127700138 RI681

Gris cendré 3701127700121 RI691

Bouchon pour fauteuil Le Marly Noir 6041317 RK982

Coussin assise anti-escarre Chocolat 2400739 RI701

Coussin assise anti-escarre Gris cendré 3701127700305 RN260

Garantie 2 ans 
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Jusqu’à 130 Kg

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR FLORENCE
Assise confortable avec couette matelassée 
et ressort indépendant.

Acl Phon Moteur(s) Coloris

2436724 HK791 1 Taupe

2423325 HK782 1 Chocolat

2429256 HK802 1 Gris

2409756 HK761 2 Chocolat

2403239 HK772 2 Gris

Les fauteuils releveurs

Existe  
en 1 ou 2 moteur(s)

Garantie 2 ans 
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Jusqu’à 130 Kg

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 
ÉLECTRIQUE 1 MOTEUR
Le dossier est composé de 3 coussins ajustables selon 
le confort que vous recherchez.
Une poche latérale vous permet de ranger vos journaux 
et revues.

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 
ÉLECTRIQUE 2 MOTEURS
Même niveau de finitions que le Stylea I  mais équipé  
de deux moteurs actionnés par une télécommande.
Les deux fonctions permettent l’inclinaison du dossier 
indépendamment du relève jambes.

Acl Phon. Désignation Coloris

4869284 JG572
Stylea I 

microfibres

Beige

4869290 JG542 Bronze

4869309 JG531 Chocolat

4868528 JG581
Stylea II 

microfibres

Beige

4868534 JG551 Bronze

4868540 JG562 Chocolat

Jusqu’à 130 Kg

FAUTEUIL DE REPOS VENEZIA
Acl 2429925 • Phon. EC791

• Ce fauteuil est très confortable grâce  
à sa couette matelassée.

• Il est peu encombrant car il a été conçu  
pour rentrer dans un espace réduit.

Le fauteuil releveur pour vous relaxer confortablement en toute autonomie.
Le fauteuil s’incline et vous met dans le bon axe afin que vous puissiez  
vous asseoir ou vous relever sans solliciter l’effort des jambes et du dos. 
Il vous apporte autonomie, confort et sécurité.

Garantie 2 ans 

Garantie 2 ans 
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Les fauteuils de repos

FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL SCOTTY
Pas besoin de le brancher à une prise électrique.  

Il possède toutes les fonctions d’un fauteuil releveur : 
assis, levé, position lecture et quasi couchage.

S’intègre facilement au domicile grâce  
à ses accoudoirs en bois massif.

Acl Phon. Coloris

4123892 FG803 Bronze

6591723 FG812 Chocolat

4123900 FG792 Titane

Chocolat Bronze Titane

Jusqu’à 130 Kg

FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL NORMANDIE
Acl 2425005 • Phon. DJ910

• Le dossier galbé est enveloppant  
et inclinable à 45°. 

• Les accoudoirs sont réglables en hauteur 
pour faciliter les transferts.

• Les roulettes à l’arrière facilitent  
son déplacement.

Disponible à la location.

Jusqu’à 130 Kg

Garantie 2 ans 

Garantie 2 ans 
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Les cannes
Comment bien choisir votre canne ?
• La hauteur : Lorsque vous êtes 

debout, les bras le long du corps, 
la poignée de la canne doit vous 
arriver au niveau du poignet.

• La poignée : choisir une poignée 
selon votre usage, votre 
pathologie et votre confort.

• Poignée en T : évite que la 
main glisse grâce à une bonne 
préhension.

• Poignée Derby : peut tenir sur les 
avant-bras pour libérer les mains.

• Poignée anatomique : la main 
épouse parfaitement la forme  
de la poignée.

DERBY
Acl 4854986 • Phon. HW104
Elle garantit un excellent 
support et peut être tenue 
dans l’une ou l’autre main. 
La forme de cette poignée 
est telle que la main  
ne peut glisser ni en avant 
ni en arrière.

92 c
m

CANNE COURBE
95 cm : acl 5489425 • Phon. QK388
90 cm : acl 2438019 • Phon. AC698
Agréable en main, elle vous apporte 
un soutien pour les déplacements.

95
 c

m
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m

75
 -

98
 c

m

CANNE ELECTRA
Acl 2031826 • Phon. HI502 

Avec un éclairage LED  
et voyant de signalisation nuit.

CANNE BLANCHE PLIANTE 
Acl 3700760801387 • Phon. MF601
Canne pliante pour personnes 
malvoyantes. Elle est équipée d’une  
boule tournante sur roulement.

L 
: 1

30
 c

m

ADVANCE BI-MATIÈRE
Acl 9968022 • Phon. HB841

La poignée en deux matériaux vous 
offre un confort exclusif. La bague 

de serrage vous permet d’éviter tout 
choc et par conséquent tout bruit 

entre les tubes de réglages.94
 -

 9
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T RÉGLABLE
Acl 2409696 • Phon. AP990
La poignée en T est un 
grand classique et procure 
un très bon appui. 

ANATOMIQUE RÉGLABLE
Pour droitier :

Acl 5489862 • Phon. MD461
Pour gaucher :

Acl 5489879 • Phon. MD479
La poignée a la forme 

de la paume de la main 
pour bien répartir 

votre poids sur la poignée.
PLIANTE 4 PARTIES

Acl 2410506 • Phon. AB801
Solide et légère, elle peut  
être utilisée au quotidien. 

Possibilité de la plier quand 
elle devient encombrante 

lors d’une sortie.
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CANNES ANGLAISES
Plusieurs coloris.

Modèles adulte ou enfant.
Appui brachial standard ou confort.

Modèle pliant ou renforcé.

EMBOUT DE CANNE STABICANE®

Permet à votre canne de tenir 
en équilibre seule sur tous types 
de sols même humides.

Les cannes tripodes  
et quadripodes

CANNE TRIPODE 
Acl 5489833 • Phon. MD495

Cette canne vous assure une 
bonne stabilité grâce à ses  

3 pieds et une bonne  
préhension grâce à sa poignée.

67
 -

 8
0 

c
m

Ces cannes, équipées de 3 ou 4 pieds,  
sont plus stables qu’une canne classique. 
En utilisation, elles offrent un appui plus 
important et les risques de glisse sont limités. 
Lorsque vous ne l’utilisez pas, la canne tient 
debout toute seule et vous n’avez donc jamais 
besoin de vous baisser pour la ramasser.

Sol - siège : 
56 cm

Jusqu’à

80 Kg

CANNE SIÈGE 3 PIEDS
Acl 6011314• Phon. LH362

Canne qui se déplie pour vous 
permettre de vous asseoir.

Sol - siège : 
55 cm

Jusqu’à

100 Kg

CANNE SIÈGE 4 PIEDS
Acl 4856442 • Phon. JH121

Stable et légère, cette canne est 
une compagne sûre et stable lors 
vos promenades. Elle est idéale pour 
les balades, la chasse ou la pêche.

Diamètre Acl Phon

16 à 18 mm 5442719 JF752

19 à 21 mm 6145998 FH703
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Les déambulateurs et rollators

Si vous souffrez de perte d’équilibre, nous vous 
conseillons d’utiliser un déambulateur ou un rollator. 
Véritables aides à la marche, ils sont conçus pour vous 
apporter un soutien lors de vos déplacements. Avec un 
déambulateur vous pourrez marcher plus longtemps 
qu’avec une canne car il permet de disposer d’un appui 
stable. Certains déambulateurs sont équipés d’un panier 
ou d’un plateau pour transporter des courses ou d’un 
siège pour vous permettre de faire une pause.

Déambulateur

Rollators
Il existe différents rollators 
selon vos besoins et vos 
déplacements :
• Les rollators 2 roues de faibles    
  largeurs sont conçus pour 
  les déplacements à l’intérieur. 
• Les rollators 4 roues plus larges 
  et adaptés aux terrains   
  extérieurs.

ROLLATOR LONDRES
Acl 9563408 • Phon. HT325

Ses poignées anatomiques 
vous assurent une bonne 

tenue. Il est spécialement 
conçu pour franchir les portes 

et les couloirs étroits grâce  
à sa petite largeur.

Jusqu’à
100 Kg 78 - 94 c

m

68 cm

72 cm

Jusqu’à
136 Kg

62,8 cm

82 - 95 c
m

68 cm

ROLLATOR MODELITO
Acl 4090690 • Phon. DJ403

Rollator 4 roues équipé  
de freins parking pour votre 

sécurité. Accompagné d’une 
sacoche pour vos courses. 

ROLLATOR SHOPIROLL
Acl 2077998 • Phon. DJ412

À la fois caddie de courses  
et aide à la marche. Il est très 

stable avec ses 4 roues et sa barre 
à pousser transversale.

Jusqu’à
120 Kg

77-110 c
m

64 ,5 cm

Jusqu’à
120 Kg

89 c
m

72 cm59 cm

ROLLATOR 286B
Acl 2400839 • Phon. RJ183

Très léger, ce rollator avec assise est 
également accompagné d’un panier 

amovible, d’une tablette avec plateau 
en plexi et d’un porte-canne. Pliable,  
il est facile à ranger et à transporter.

DÉAMBULATEUR PLIANT VIENNE
Acl 9527542 • MH914

2 niveaux de main courante  
pour  vous aider à vous relever  
des toilettes ou de votre fauteuil.

81
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1 
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m

54 cm61 cm
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Les scooters

Le scooter électrique est une aide à la mobilité destinée aux personnes âgées ou atteintes  
d’un handicap dont la mobilité est réduite. Cette solution permet de se déplacer sans effort  
lors de trajets de courte et moyenne distance. 
Attention, le scooter électrique n’est pas adapté à tous les handicaps : il est déconseillé  
aux personnes souffrant de troubles de la vision ne pouvant pas conduire de véhicule.
Une prise en charge par la sécurité sociale est possible pour les personnes ayant une limitation sévère 
et durable de l’activité de marche, dans l’impossibilité d’atteindre leurs objectifs de participation 
sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser 
elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur, soit en raison de leur déficience, 
soit en raison de leur situation environnementale.
L’objectif de la prise en charge d’un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne 
en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.

SCOOTER INVACARE LEO
Phon. NE162

Il offre une conduite agréable et sûre  
ce qui facilite le contrôle et les manoeuvres.
Siège confortable et pivotant sur 360°. 
Ce dernier est réglable en hauteur  
et en profondeur, ce qui permet de trouver une 
position d’assise optimale.
Le système d’éclairage intelligent inclut un feu 
stop qui s’allume automatiquement à chaque 
ralentissement du scooter.
Vitesse : 8 km/h - Autonomie : 38 km

Les fauteuils roulants électriques

Les fauteuils roulants électriques sont indiqués pour les per-
sonnes ne pouvant se déplacer seules en fauteuil roulant 
manuel. Ils permettent de retrouver une indépendance  
notamment au niveau des sorties, à l’extérieur du domicile.  
La conduite du fauteuil s’effectue par commande électro-
nique mais parfois l’utilisation d’une commande spéciale est 
indispensable (au menton, à la tête, par contacteurs avec dé-
filement, au souffle, à l’induction, pour la tierce personne).

La prise en charge des fauteuils électriques est subordonnée 
à un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire 
(médecin de réadaptation aidé d’un ergothérapeute ou d’un 
kinésithérapeute). Tous nos modèles sont configurables selon 
vos besoins.
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Les fauteuils roulants manuels Le fauteuil roulant manuel est une 
aide technique pour les personnes 
présentant de manière temporaire 
ou définitive des difficultés de 
déambulation. 
Les fauteuils roulants sont adaptés à 
chaque utilisateur.
Demandez conseil à votre 
pharmacien.

Location
FAUTEUIL ROULANT CONFORT  
INNOVYS II
Acl 2413060 • Phon. LG240

Il offre un confort optimal grâce  
à ses nombreux réglages : l’appui-tête 
se règle en inclinaison, en hauteur  
et en profondeur. Pour plus d’aisance, 
le coussin d’assise est en mousse semi-
mémoire de forme.
Aussi très pratique, il est doté de pédales 
monte-trottoirs. Il est également pliable 
et démontable pour le transport.

Jusqu’à
135 Kg

FAUTEUIL ROULANT ACTION 2NG 
Ce fauteuil profite d’une grande 
robustesse grâce à son croisillon profilé. Il 
est équipé d’accoudoirs crantés  
et relevables ce qui facilite les transferts.
2 types de dossier : 
fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable 
par crémaillère.

COUSSIN ALOVA GALBÉ
Acl 2135744 • Phon. BH953

Ce coussin d’aide à la prévention  
des escarres vous procure un allégement 
des pressions moyennes.

PACK COUSSIN + DOSSERET
Acl 2642524 • Phon. AH112

Coussin et dosseret  
à mémoire de forme pour 

plus de confort et une 
meilleure stabilité sur votre 

fauteuil roulant.

COUSSIN DOSSERET
Acl 2424595 • Phon. DF871

Améliore votre 
positonnement dans  
le fauteuil et engendre 
une diminution  
du «glisser-avant».
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LES       DE LA PRISE EN CHARGE
PAR VOTRE PHARMACIEN

PROXIMITÉ : grâce à son implantation locale, le pharmacien est au plus proche 
de vos préoccupations. 

COORDINATION : la coordination des différents acteurs de votre prise en charge 
est centralisée. 

SAVOIR-FAIRE : l’expertise de professionnels de santé des pharmaciens d’officine 
leur confère un rôle central dans le parcours de soin des patients.

CONFIANCE : le transfert de vos informations médicales à votre 
pharmacien est effectué après votre accord.

LE PRESTATAIRE MÉDICOTECHNIQUE  
DE VOTRE PHARMACIEN
• Une prestation personnalisée
• Une astreinte technique 24h/24 et 7j/7
• Un suivi de dossier performant
• Des équipes locales dédiées

ÉQUIPEMENT MÉDICAL DU DOMICILE
• Lits médicaux 
• Mobilité 
• Aides à la vie quotidienne 
Mise en place à domicile par des professionnels du MAD.

ASSISTANCE RESPIRATOIRE
• Oxygénothérapie
• Apnée du sommeil
• Ventilation
Une équipe de spécialistes prend en charge l’équipement et le suivi à domicile.

PERFUSION • NUTRITION • DIABÈTE
• Perfusion
• Nutrition 
• Diabète 
Infirmières et diététiciennes accompagnent les prestations.
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Les aides à domicile

L’aménagement et l’équipement 
du domicile

CONSERVEZ VOTRE AUTONOMIE 

AVEC UN MONTE-ESCALIER 

UN RENSEIGNEMENT ? 

0800.942.057

LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE 

VOUS ASSURE UNE PRÉSENCE 

AU QUOTIDIEN

UN RENSEIGNEMENT ? 

03.29.86.86.13

La sécurité à domicile 24h/24 
et 7j/7 avec la téléassistance

Aide et accompagnement des séniors, 
repassage, téléassistance Filien ADMR, 

garde d’enfants, ménage, 
soutien aux familles, 

soins à domicile...

REMPLACEZ VOTRE BAIGNOIRE 

PAR UN ESPACE DOUCHE 

UN RENSEIGNEMENT ? 

0800.120.060

Aménagement d’un monte-escalier Aménagement 
d’une douche sécurisée

UN RENSEIGNEMENT ? 
01.44.65.55.20

ADMR, LE PREMIER RÉSEAU 
ASSOCIATIF AU SERVICE 

À LA PERSONNE
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BESOINS AIDES

Financer des soins
•  Aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)
•  Financement de soins à domicile

Disposer d’une aide 
humaine pour des 
activités ménagères

•   Réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
•  Aide sociale départementale
•  Plan d’action personnalisé

Disposer d’une aide 
humaine ou technique 
pour des activités plus 
essentielles

•  Aide personnalisée à l’autonomie (APA)
•  Prestation de compensation  

du handicap (PCH)

Adapter mon logement 
pour y vivre
en autonomie 
et en sécurité

•  Aide personnalisée à l’autonomie (APA)
•   Prestation de compensation du handicap (PCH)
•   Crédit d’impôt pour dépenses d’équipement en faveur 

de l’aide aux personnes
•  Subvention de la CNAV
•  Subvention de l’ANAH

Bénéficier d’un 
complément de revenu 
pour vivre chez soi

•  Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
•   Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)

Besoin d’informations ? 
CCAS, Conseil général, CLIC, MAIA, MDPH, Assurance maladie.

Evaluation de mes besoins 
CCAS, CLIC, CNAV, MDPH, Conseil général, Médecin traitant, PSAD, Pharmacie, Ergothérapeute.

Sollicitation d’une aide précise 
CARSAT, CCAS, Service social de l’hôpital, Conseil général, CNAV,  
Trésor public, MDPH, ANAH, Assurance maladie, Caisses complémentaires de retraite ou complémen-
taires santé, PSAD.

Financement de l’aide 
CCAS, Conseil général, CNAV/ Caisse de retraite, Trésor public/ Etat, ANAH, Assurance maladie, Caisses 
complémentaires de retraite ou complémentaires santé.

Autres 
CNCESU, CNSA.

Le financement du MAD
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Les aidants : un atout essentiel

Les aidants sont les personnes proches s’occupant de manière  
non professionnelle et régulière d’une personne dépendante 
(famille, amis…). Pour aider à soulager ces personnes et à les 
soutenir, des structures se sont récemment créées afin de leur 
permettre de « respirer ».

Des accueils de jour et des hébergements destinés aux personnes 
dépendantes existent pour donner un peu de répit aux aidants, 
de même que des sessions de formation aux soins. Certaines aides 
existent pour compenser le manque à gagner financier causé  
par l’assistance de l’aidant auprès de la personne dépendante. 

Aménagement de la salle de bain
Des sociétés fabriquent des espaces de douche sécurisés. Vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur le revenu : les dépenses d’installation ou de remplacement d’une douche, au 
titre d’équipement spécialement conçu pour personnes âgées ou handicapées, au sein de 
la résidence principale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent à 25% du montant TTC 
acquitté. Si vous n’êtes pas imposable, vous pouvez percevoir un remboursement.

Installation d’un monte-escalier
Il existe différentes solutions pour financer votre monte-escalier électrique :
•  25% de crédit d’impôt ou un remboursement si vous n’êtes pas imposable.
•  La TVA réduite à 5,5% si vous effectuez l’achat et l’installation auprès du même profesionnel.
•  Les solutions de financement (Caisse de retraite, ANAH, conseil régional, collectivités...).

Exemples concrets de financement

Liste des organismes
pouvant vous accompagner lors d’un maintien à domicile

ANAH
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a pour 
mission d’améliorer l’ensemble des logements  
en France. Pour tout renseignement complémen-
taire, appelez le 0820 15 15 15 ou rendez-vous  
sur www.anah.fr rubrique « Les aides ».

ASSURANCE MALADIE
L’Assurance maladie peut vous aider à financer 
votre maintien à domicile si vous avez besoin  
de soins particuliers. Parlez-en à votre médecin ou 
appelez le 36 46 ou rendez-vous sur www.ameli.fr.

CAISSES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 
OU COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Renseignez-vous auprès de votre caisse 
complémentaire de retraite si vous en avez une.  
En effet, la plupart de ces organismes peuvent vous 
proposer des mesures favorisant votre maintien  
à domicile. 

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est l’organisme qui s’occupe des affaires sociales 
de votre commune. Il est votre interlocuteur  
si vous voulez  bénéficier de l’Aide Sociale  
Départementale (versée par le Conseil Général). 
Adressez-vous à votre mairie. Contactez le 39 60 
en cas de besoin ou le 09 71 10 39 60.

CARSAT
La CARSAT est chargée de coordonner,  
à l’échelle de votre région, l’assurance vieillesse 
et l’assurance des risques professionnels. Vous 
devez la contacter si vous voulez bénéficier du 
Plan d’Action Personnalisé (PAP). Contactez le 
39 60.

CLIC
Les Centres Locaux d’Information et de 
Coordination (CLIC) sont présents dans chaque 
département et ont pour mission d’orienter 
les personnes concernées par le maintien  
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à domicile des personnes âgées, particuliers 
comme professionnels, et de leur proposer les 
meilleures solutions. Plus d’informations sur http://
clic-info.personnes-agees.gouv.fr

CNAV
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse peut 
vous aider à financer votre maintien à domicile, 
grâce à des allocations qui complètent vos 
revenus ou vous permettent d’adapter votre 
logement : ASPA, ASI et les subventions de la CNAV 
pour l’adaptation de votre logement. Contactez  
le 39 60 en cas de besoin ou le 09 71 10 39 60.

CNCESU
Le Centre National du Chèque Emploi - Service 
Universel s’occupe de la gestion des Chèques 
Emploi – Service Universel. Grâce à ces chèques, 
vous pouvez déclarer l’emploi d’une 
personne à domicile et financer l’aide à domicile 
de l’un de vos ascendants. 
Appelez le 0 820 00 23 78 (n° indigo 0,12€/ min)  
ou rendez-vous sur www.cesu.urssaf.fr.

CONSEIL GÉNÉRAL
Il existe des aides se traduisant par l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). Contactez 
le service social du Conseil Général de votre 
département de résidence.

MAIA
Une méthode d’action pour l’intégration des  
services d’aide et de soins dans le champ 
de l’autonomie accompagne également les 
personnes âgées en perte d’autonomie. Plus 
d’informations sur internet : www.lannuaire.
service-public.fr et tapez « MAIA » dans l’espace  
« Recherche rapide ».

MDPH
La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées de votre département a pour mission 
d’aider l’ensemble des personnes handicapées.  
À ce titre, elle peut également vous aider à financer 
votre maintien à domicile si vous êtes handicapé, 
grâce à : la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH). Rendez-vous sur www.cnsa.fr 
rubrique «Une MDPH dans chaque département» 
pour connaître l’adresse et les coordonnées  
de votre MDPH.

TRÉSOR PUBLIC
Vous pouvez indiquer, lors de la déclaration de vos 
revenus, les coûts engendrés par votre maintien  
à domicile et bénéficier des avantages fiscaux.

SERVICE SOCIAL DE L’HÔPITAL
Il vous permettra d’obtenir l’Aide au Retour  
à Domicile après Hospitalisation (ARDH) (le payeur 
est la CARSAT de votre région).

AVERTISSEMENTS : L’ensemble des aides répertoriées n’ont qu’une valeur informative et ne sont pas exhaustives. Tous les cas étant 
spécifiques à votre problématique et à vos besoins, rapprochez-vous de ces organismes, des organismes complémentaires et des 
professionnels pour étudier votre situation et les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Toutes les informations contenues ici sont 
valables à la date de publication de ce catalogue et peuvent être révisées par les organismes compétents.
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Pharma.Relais
Pour conserver votre confort de vie 

et votre autonomie au quotidien 
demandez conseil à votre pharmacien. 
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