
Matériel médical 

 

 

 

 
 

Matériel médical pour la chambre : 

 

-Lit                                                                                             

-Matelas 

-Potence 

-Tables de lit 

-Barres de lit 

-Fauteuil de repos 

-Coussin anti-escarre 

-Coussin de positionnement 

-Chaises garde-robe 

Matériel médical pour la Mobilité : 
 

-Cannes, béquilles réglables et leurs embouts 

-Cannes « fantaisie », pliables ou non, en bois ou en métal 

-Déambulateurs 

-Rollators 2, 3 ou 4 roues      

-Fauteuil roulant avec ou sans accessoires 

-Fauteuil releveur 

-Fauteuil de confort      

-Soulève-malade 

-Verticalisateur 
 



Matériel médical pour la salle de bains et les toilettes : 

 
-barres 

-sièges et chaises de douche 

-réhausse WC 

-urinal 

-bassins de lit 

 

Matériel pour boire et manger : 

 

-tasses à bec 

-gobelets 

-couteaux, fourchettes 

-serviettes longues 

 

Matériel pour l'habillage: 

 
-enfile-bas 

-chausse-pied 

 

Matériel médical pour la respiration : 

 

-Oxygène 

-Appareillage d'apnée du sommeil 

-Ventilation assistée 

-Aérosol pneumatique, sonique ou ultra sonique 

-Humidificateur 



La pharmacie Lehré à Cuisery vous propose du matériel médical pour 

tous les âges de la vie, adaptés à chacune de vos situations : 

 

Matériel médical pour la sortie de maternité, puériculture : 

 

-pèse bébé 

-tire-lait 

-matelas anti-reflux 

-coussinet d’allaitement 

 

Matériel médical pour l'enfance : 

 

-pipi-stop 

-cannes enfants 

 

 

Matériel médical pour la Rééducation : 

 

-Vélo d'appartement 

-Tens et appareil de neuro stimulation transcutanée et leurs électrodes 

-appareil de rééducation périnéale et leurs sondes, vaginales ou anales 

 

 

 

 

 

Matériel du quotidien : 

 

-protections pour incontinence : alèses, couches droites, pants, culottes... 

-supports et poches de colostomie 

-sondes et poches urinaires, de jour et de nuit 

-attaches pour poches de jambes 

-pinces de préhension 

-accroche-cannes 

-lunettes loupe et solutions de nettoyage pour vos lentilles à prix compéti-

tifs. Etui de lunettes offert. 

-aides auditives : sonalto : essai gratuit 48h. Amplificateur de son. 

-piles pour appareils auditifs. 



Matériel pour les soins et la toilette : 

 

-gants en vinyle poudrés et non poudrés 

-gants en coton 

-gants en latex 

-gants pour la toilette, à usage unique 

 

Matériel de suivi, de surveillance et de prévention : 

 

-Balances, pèse-personnes 

-thermomètres 

-thermomètres frontaux, digitaux, auriculaires 

-tensiomètres poignet, brassards, sur piles ou secteur 

-oxymètres 

-piluliers 

-lecteurs de glycémie, lancettes, bandelettes 

-Auto tests ou Home tests, tests de dépistage : tests de grossesse, tests 

d'ovulation, My tests : auto tests de la gamme Mylan : maladie de Lyme, in-

fections urinaires, allergies, albumine, fer, dépistage colorectal, ménopause, 

prostate, thyroïde, ulcère du à hélicobacter pylori, cannabis, cholestérol, 

mycoses vaginales... 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Service de téléassistance. Ce service est éligible à la réduction d'impôts 

dans le cadre de l' « aide à la personne ». 

 

 



Les+ de votre pharmacie : 

 

 

Partenaires : 

Pharmat, alterego médical, orkyn, Médéla, Téna, ID 

 


