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Mon Pharmacien
m'aide à développer
mon autonomie
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QUI SOMMES NOUS

1500 COLLABORATEURS ENGAGÉS AU QUOTIDIEN
POUR GARANTIR UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE
DES PATIENTS.

VOTRE PHARMACIE VOUS PROPOSE
UNE GAMME UNIQUE DE PRESTATIONS
AU SERVICE DU PATIENT
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VOTRE PHARMACIEN

ORKYN’, PARTENAIRE DES PHARMACIENS D’OFFICINE
Depuis plus de 30 ans, Orkyn’ est partenaire de votre pharmacien pour vous
conseiller et mettre à votre disposition l’équipement médical qui correspond à vos
besoins à votre domicile.
Pour chaque moment de la journée, la vente et la location d’équipements
médicaux par votre pharmacien vous aident à développer votre autonomie.
AVEC ORKYN’, VOTRE PHARMACIEN VOUS PROPOSE DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX RIGOUREUSEMENT SÉLECTIONNÉS POUR :
• Leur eﬃcacité thérapeutique
• Leur simplicité d'utilisation
• Leur facilité de maintenance à domicile
Mon retour à domicile en toute sérénité
Avec Orkyn’, votre pharmacien prend en charge votre
sortie d’hopital et saura vous proposer l’équipement
adapté. Demandez votre porte-ordonnance de
coordination ville-hôpital.
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TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À L’ÉCOUTE DE VOS PATIENTS

É

NOUVEAUT

ThéOfil +
Avec Déclencheur Intelligent (détecte automatiquement les chutes brutales)

CREDIT D’IMPOTS de 50%
pour tous les utilisateurs depuis
le 1er janvier 2017

• Abonnement 29,90 € /mois
soit 14,95 € après Crédit d’Impôts.
• Frais de mise en service
et programmation : 29 € .

THEOFIL fixe à domicile + mobile à l’extérieur

L’Assistance Mobile avec Géolocalisation veille sur vous, même en dehors du domicile !
En extension de la téléassistance THEOFIL fixe à domicile, le téléphone mobile directement relié à la centrale d’écoute et d’assistance vous sécurise à l’extérieur
pendant tous vos déplacements. En cas d’appel de votre part, le chargé d’écoute
vous géolocalise pour organiser les secours si nécessaire. Vous pouvez également
programmer 4 numéros de proches pour les appeler facilement quand vous voulez.
La carte SIM pour appeler la téléassistance est incluse mais il faut prévoir une carte
SIM chez n’importe quel opérateur pour pouvoir appeler vos proches.

CREDIT D’IMPOTS de 50%
pour tous les utilisateurs depuis
le 1er janvier 2017

POUR TOUTE INFORMATION
sur la téléassistance Médicalisée à Domicile ou
sur l’Assistance Mobile avec Géolocalisation

ThéOfil/

THEOFIL fixe à domicile
+ mobile à l’extérieur

0810 811 160

Abonnement THEOFIl fixe + mobile : 39,90 € /Mois
soit 18,80 € /Mois après crédit d’impôts.
Frais de mise en service et programmation : 39 € .
Achat du téléphone DORO : 99 € .

Le chargé d’écoute qui reçoit l’appel de votre patient :
A directement accès à ses coordonnées.
Est à son écoute ; il le rassure, le conseille.
Peut contacter immédiatement si nécessaire un proche,
un voisin ou les secours d’urgence.

Coût d’un appel local

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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LIT ET SON ENVIRONNEMENT
Avec l’âge, la qualité et le rythme du
sommeil se modiﬁent. Aménager la chambre
contribue à favoriser le sommeil.

99 cm

208 cm

40 cm

60 cm
70 à 105 cm

N0162

N9712

Lit standard 2 fonctions
électriques DOM’CARE

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

Table de lit Plateau multi-positions

Idéale pour prendre ses repas au lit, cette
table se règle en hauteur, latéralement et en
inclinaison.

• Dimensions du couchage : 200 cm x 90 cm
• Poids utilisateur : maximum 135 kg

• Poids supporté : 10 kg
• 2 roulettes freinées

40 cm

20 cm
40 cm

80 cm

40 cm

61 à 94 cm

62 cm

T1120

T6121

Table de lit double-plateau

Maniable et esthétique, cette table double
plateaux est idéale pour prendre ses repas au
lit, écrire, lire. Pratique pour la préparation des
soins inﬁrmiers.

Plateau de lit

Pliant et inclinable en 3 positions, ce plateau
est idéal pour prendre ses repas au lit.

• Poids supporté : 10 kg

• 4 roues dont 2 freinées

• Poids supporté : 20 kg
• Pieds pliants

• Inclinaison par crémaillère

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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AUTOUR DU LIT

90 cm
200 cm
33 cm

56 cm

34 cm

N1872

Arceau de lit

T3489

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

Kit Literie

2 draps dessous et 1 drap dessus. S’adapte
aux contours de tous les matelas une
personne.
• Lavage : de 40 à 60°

• Uniquement disponible en bleu

W8843

Protection de barrières de lit

N7860

Sécuridrap

• Hauteur : 44 cm

Permet de sécuriser la personne désorientée.
Empêche le patient de tomber ou de fuguer
tout en lui permettant d’eﬀectuer des
mouvements latéraux, sans contention directe.

• Matière : protection en mousse

• Diamètre intérieur : 12 cm

Permet d’éviter que le patient ne se blesse
avec les barreaux du lit.
• Longueur : 177 cm

• Hauteur : 32 cm
• Taille S
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LIT ET SON ENVIRONNEMENT

NE W

12 cm

44,5 cm

98 à 143 cm

32 cm

33 cm

O4520

Porte urinal

O2204

Un support simple à accrocher partout pour
maintenir les urinaux.

Barre de lit double

Pour s’asseoir, s’installer ou se relever du lit.
• Poids de l’appareil : 4,5 kg

• Poids utilisateur : maximum 106 kg

130 cm
170 cm

51 cm

75 cm

W7906

47 cm

Potence sur pied

N0356

Pour se relever du lit en toute sécurité.

Appareil de transfert pivotant
Vertic’easy pivotant

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

• Poids de l’appareil : 5 kg

• Poids utilisateur : maximum 90 kg

• Poids de l’appareil : 16 kg

• Poids utilisateur : maximum 150 kg
• Repose-pieds anti dérapant
• Apppui-jambes orientables
• 4 roues dont 2 freinées
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PRÉVENTION DES ESCARRES
Chaque fois qu’un patient est immobilisé, il faut
penser aux risques de survenue d’escarres. Aﬁn
de prévenir ces risques, d’améliorer la qualité
de vie du patient, Orkyn’ propose une prestation
complète recensant les différentes techniques
dans ce domaine.
GAMME MICROFIBRES

40 cm
26 cm

56 cm

35 cm

O4518

Coussin universel small

O4507

Multi-fonctions : aide au calage du patient,
décharge de l’appui des talons, protection des
faces latérales internes (genoux, chevilles...).
Utilisé seul ou en association.

Coussin universel standard

Multi-fonctions : aide au calage du patient,
décharge de l’appui des talons, protection
des faces latérales internes (genoux,
chevilles...). Utilisé seul ou en association.

180 cm
20 cm

55 cm

60 cm

O4506

Coussin cylindrique

O4508

Peut être placé sous les genoux pour
positionner les membres inférieurs en semifowler. Associé à la demi-bouée d’abduction
, il assure un maintien stable des segments
en abduction tout en préservant les faces
latérales internes des genoux.

Il assure un confort de positionnement
des genoux, du bassin et du tronc en
décubitus semi-latéral 30°. Une seule taille
de dispositif, compatible avec toutes tailles
de patients.

9
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PRÉVENTION DES ESCARRES

50 cm
32 cm

62 cm
50 cm

O4514

Coussin demi-bouée d’abduction

O4515

L’association du coussin demi-bouée
d’abduction avec un coussin cylindrique
assure un calage confortable du patient (Semi
Fowler : dossier et bassin à 30°) et décubitus
dorsal par un maintien stable du bassin et des
segments en abduction grâce à la demi-bouée
d’abduction.Permet une réduction des appuis
au niveau des malléoles internes et des faces
latérales internes des genoux.

Coussin bouée

Assure un maintien confortable de la tête aussi
bien en position alongée que assise ou semiassise. Système de ﬁxation aisé par bande
auto-aggripante.

135 cm

85 cm

58 cm

85 cm
40 cm

135 cm

O4516

Coussin demi-lune

O4517

Assure le maintien, le calage du tronc et du
bassin du patient en position décubitus dorsal
et semi Fowler. Soulage la pression d’appui
au niveau des coudes. Peut-être également
employé sur fauteuil roulant.

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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Coussin demi-lune + plot

Assure le maintien, le calage du tronc et du
bassin du patient en position décubitus dorsal
et semi Fowler. Soulage la pression d’appui
au niveau des coudes. Peut-être également
employé sur fauteuil roulant.
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N8989

Matelas Combi 2

Surmatelas moulé en mousse viscoélastique
à mémoire de forme de très haute densité.
• Poids minimum / maximum utilisateur : 35 / 110 kg
• Pour classe II, risque moyen à élevé

• Livré avec housse intégrale polymaille

14 cm

198 cm

87 cm

O4651

Matelas XXL Viscoﬂex 120 cm

Matelas triportance spécialement étudié pour
les personnes fortes.
• Poids utilisateur : maximum 270 kg
• Existe aussi en 140 cm N8990

14 cm
199 cm
115 cm

11
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AIDE À LA MOBILITÉ
Pour pallier les difﬁcultés de marche, un
manque d’assurance, de stabilité, un handicap
temporaire ou déﬁnitif, Orkyn’ propose un large
choix d’équipements permettant au patient de
retrouver sa mobilité, son autonomie,
le plaisir d’évoluer seul chez lui comme
à
l’extérieur.

LA PAIRE
V0794

Ergonomiques et munies d’embouts antidérapants, ces cannes anglaises assurent
une parfaite préhension de la main et un bon
positionnement de l’avant-bras.

LA PAIRE
O2422

Cannes anglaises adulte

Cannes anglaises ergonomiques

Une conception unique d’amortisseur intégré
pour un confort optimisé. Ultra légère, elle
s’adaptera à tous les utilisateurs.

• Réglables de 72 à 96 cm

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

• Poids par unité : 600 g

NE W

• Hauteur d’appui réglable de 72 à 99 cm

• Ajustement de la hauteur : 12 positions possibles
• Poids utilisateur : maximum 130 kg
• Existe en noire O2423

LA PAIRE
O4628

Cannes anglaises BIG 150

Cannes anglaises renforcées pour des patients
allant jusqu’à 150 kg.
O1142

Canne multifonction pliante

• Diamètre - intérieur - embout : 18 mm

Avec éclairage LED orientable, voyant de signalisation clignotant et avertisseur sonore puissant.

• Réglage poignée/sol : 108 cm

• Poids utilisateur : maximum 150 kg

• Poignée antidérapante
• Réglable en hauteur

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

O2047
O2048

Canne « T » avec silencieux

Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit et
extrêmement légère.

Canne pliante réglable

Canne discrète, facile à ranger et à transporter.
Poignée noire et rouge avec bague anti-bruit.

• Structure aluminium et poignée en bois

• Poignée avec grip antidérapant

• Poids utilisateur : maximum 105 kg

• Hauteur réglable de 70 à 92,7 cm
• Embout antidérapant

• Dragonne de sécurité fournie

• Hauteur réglable de 81,5 à 91,5 cm
• Poids utilisateur : maximum 105 kg

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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NE W
O4332

NE W

Canne twist and light Diamond

O4331

Légère, élégante et ajustable en hauteur,
elles sont équipées de LED intégrée dans
leur poignée ergonomique, pour éclairer
devant soi et apporter toute sécurité lors des
déplacements.

Canne twist and light Zen

Poignée ergonomique pour une prise en main
à faible écartement des doigts et ventouses
antidérapantes intégrées pour plus de sécurité.
• Diamètre - intérieur - embout : 18 mm
• Réglage poignée/sol : 74,5 à 97,5 cm
• Poids utilisateur : maximum 90 kg

• Diamètre - intérieur - embout : 18 mm

• Fournie avec dragonne et bague anti-bruit

• Réglage poignée/sol : 73 à 95 cm

• Piles AA ou LR06 x 2 non fournies

• Poids utilisateur : maximum 90 kg

• Poignée ‘‘ soft touch ’’et ventouses antidérapantes
• Piles AA ou LR06 x 2 non fournies

O4600

Canne de marche noire pour
droitier avec poignée anatomique

W6750

Canne tripode adulte vert

• Diamètre - intérieur - embout : 20 cm

Elle convient aux personnes à mobilité très
réduite nécessitant un équilibre supplémentaire
pour se déplacer. Elle oﬀre une excellente
stabilité.

• Poids utilisateur : maximum 90 kg

• Diamètre - intérieur - embout : 17 mm

Canne de marche noire avec anatomique.
• Réglage poignée/sol : 80 à 97 cm

• Existe aussi pour gauchers O4601

V6351

• Réglage poignée/sol : 68 à 95 cm

• Poids utilisateur : maximum 110 kg

Accroche canne

W7067

Se ﬁxe sur votre canne aﬁn de la suspendre à
un support.

Se ﬁxe sur votre canne aﬁn de la suspendre à
un support.

13
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AIDE À LA MOBILITÉ
CANNES FANTAISIES FIXES

Cannes Fantaisies
Raﬃnées et élégantes, ces cannes à motifs
imprimés vous accompagneront dans tous vos
déplacements.

O2049
Fleur Pastel

O2046
Fleur Bleue

• Réglage poignée/sol : de 74 à 94 cm
• Poids utilisateur : maximum 113 kg

• Disponible en cannes pliantes, nous consulter

O0979

Pied autostable pour canne

O4624

Canne Flower

• Hauteur : 9 cm

Les cannes anatomiques possèdent une
poignée ergonomique traditionnelle ou
palmaire qui épouse parfaitement la paume de
la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

• Adapté aux tubes de 19 mm

• Diamètre - intérieur - embout : 18 mm

Procure de la stabilité et permet à la canne de
tenir seule debout.
• Diamètre : 8 cm

• Réglage poignée/sol : 70 à 94 cm

• Poids utilisateur : maximum 120 kg
• Existe pour les gauchers O4625

O2425

Embout tripode

Permet de maintenir la
canne anglaise droite.
• Diamètre intérieur : 19 mm

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Orkyn-2017-perso.indd 14

14

27/07/2017 10:00

76 à 86 cm

76 à 86,5 cm

61 cm

O2205

56 cm

Déambulateur fixe fantaisie

N9203

Elégant, léger et maniable. Equipé de 2
poignées confortables anti-rotation.

Déambulateur pliant 2 niveaux

Réglable en hauteur. Permet de se relever
plus facilement grâce aux poignées sur 2
niveaux

• Poids utilisateur : maximum 130 kg
• Filet pour déambulateur : T7922

• Poids utilisateur : maximum 115 kg

NE W
55 à 100 cm

78,5 à 94,5 cm

61 cm
61 cm

O4612

Rollator 2 Roues Londres

N9205

Le rollator LONDRES est muni de poignées
anatomiques pour une meilleure tenue et ses
roulettes à l’avant permettent une aisance du
déplacement.

Rollator pliant 3 roues

De faible encombrement, ce rollator 3 roues
permet de déambuler en toute sécurité
dans les passages étroits.
• Poids utilisateur : maximum 100 kg

• Poids utilisateur : maximum 100 kg

NE W

NE W

67 à 88 cm

31 à 46 cm

61 cm
43 cm

O4159
O4619

Rollator 4 roues 2 en 1

Modelito WP HOME

Le rollator est facilement pliable en un seul geste.
Pour un encombrement minimum, les roues
arrières sont démontables par simple clips.

Destiné à apporter une aide pour se relever (verticalisation) et se déplacer (mobilité) pour les personnes
souﬀrant de troubles médullaires, ou neurologiques
entraînant des diﬃcultés importantes et l’impossibilité de se mouvoir sans une aide extérieure.

• Poids utilisateur : maximum 136 kg

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

15
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AIDE À LA MOBILITÉ

78 à 97 cm

58 cm

75,5 cm

66 cm

O1875

Rollator 4 roues

N6979

Rollator 4 roues SHOPIROLL

La maniabilité exemplaire de ce rollator, permet
de se déplacer en toute sécurité grâce à sa barre
à pousser façon chariot de course.

Livré avec porte-canne intégré,
panier métallique amovible et plateau de confort.
• Poids utilisateur : maximum 120 kg
• 4 roues dont 2 freinées

• Poids utilisateur : maximum 120 kg
• Capacité de la sacoche : 20 litres

80 à 92 cm

53 cm

50 à 63 cm

63 cm

O2419

72 cm

Rollator 4 roues ALU STYLE

O2206

Ultra léger, il est livré avec un siège, sacoche,
freins bloquant et repose pied. Les poignées sont
réglables en hauteur. Il est facilement pliable et
permet d’obtenir un encombrement minimum.

Révolutionnaire, simple d’utilisation et
parfaitement conçu pour s’adapter à tout type de
déplacement.
• Poids utilisateur : maximum 125 kg

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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43 cm

45 à
50 cm

60 à 72 cm

57, 60, 65 ou 68 cm

T7774

Fauteuil de transfert STAN T40

O4456

Le fauteuil STAN vous suivra dans tous vos
déplacements. Il est équipé d’un système de
freinage pour tierce-personne eﬃcace et de freins
d’immobilisation, ainsi que plusieurs pochettes de
rangement à l’arrière du dossier et sous l’assise.

Fauteuil roulant léger
NOVOLIGHT T45

Dossier inclinable de 30° par crémaillère. Ce
fauteuil roulant est léger, confortable et pliable.
• Existe en 5 largeurs d’assise : 39, 42, 45, 48 ou 51 cm
• Poids utilisateur : maximum 125 kg

• Existe en 4 largeurs d’assise : 40, 43, 48 ou 51 cm
• Poids utilisateur : maximum 120 kg

8 cm
42 cm

N7438

42 cm

Pack dosseret + coussin d’assise

W8636

Confort, stabilité et prévention.
*remboursable si prescrit avec l’achat d’un VHP

Talonnière visco enveloppante

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

• Dosseret moulé en mousse
• Viscoélastique à mémoire

• Multiportances associé à un coussin Viscoflex
• Dosseret standard

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

17
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AIDE À LA MOBILITÉ

O0679

Erg’O T44

Un équipement conçu pour aider
les patients à préserver leur indépendance
et leur autonomie dans leur environnement
quotidien.
• Poids utilisateur : maximum 120 kg
• Inclinaison Electrique

• Existe en 3 largeurs d’assise : du 38, 44 ou 48 cm
52 cm

O0237

• Coussin anti escarres pour siège coquille : O2525

38 à 48 cm

Siège coquille Soffa Princeps
C avec assise releveur

Assise de relevage et de transfert électrique,
qui apporte confort et sécurité aux personnes
accompagnantes comme au patient lorsqu’il
entre ou sort du fauteuil.
48, 52 ou 56 cm

• Poids utilisateur : maximum 120 kg
• Inclinaison électrique

39 à 51 cm

• Existe en 5 largeurs d’assise : du 39, 42, 45, 48 ou 51 cm

C at al og u e pharmacie O rkyn’ 2 0 1 7 - 2 0 1 8
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HYGIÈNE
Aﬁn d’améliorer la sécurité, le confort et
préserver son intimité dans la salle de bain et
les toilettes, de nombreux équipements adaptés
peuvent être proposés.

ENVIRONNEMENT DU BAIN

32 cm
40 cm

42 cm

50 cm

74 cm

N9210

Siège de bain pivotant sur 360°

N9336

Permet le transfert pour le bain en toute sécurité.

Siège de bain suspendu

Siège de bain suspendu s’adapte en toute
sécurité sur les bords de la baignoire.

• Structure en acier, siège en plastique moulé
• Poids utilisateur : maximum 120 kg

• Compatibilité avec les baignoires d’une largeur

extérieure de 65 à 70 cm et intérieure de 49 à 54 cm

• Poids utilisateur : maximum 100 kg

• Existe aussi : siège de bain suspendu sans dossier N9335

NE W

50 cm

40 cm
47,5 cm
40 cm

48,5 à 56 cm

46 à
61 cm

O2301

Siège de bain fixe avec pieds
réglables

O4561

Siège mural AQUA

Siège de douche à montage mural, se repliant
contre le mur pour le rangement. Avant de ﬁxer
le siège au mur, bien vériﬁer que les 2 pieds
touchent le sol.

Siège de bain confortable et esthétique avec
2 pieds réglables en hauteur.
• Compatibilité avec les baignoires d’une largeur

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

extérieure de 65 cm et intérieure de 55 cm

• Poids utilisateur : maximum 135 kg
• Avec accoudoirs

19

Orkyn-2017-perso.indd 19

www.orkynpharmacie.fr

27/07/2017 10:00

HYGIÈNE
ENVIRONNEMENT DE LA DOUCHE

54 cm
48 cm

42 à
57 cm

34 à 51 cm

N9216

46 cm

33 cm

Chaise de douche fixe
avec découpe

O2209

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

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

Un fauteuil 3 en 1confortable et fonctionnel.

• Poids utilisateur : maximum 105 kg

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

40 cm

43 cm

41 cm

42 cm

42 à 57,5 cm

N0720

Chaise percée 3 en 1
Pico Commode

N9217

Chaise de douche mobile

Fauteuil de douche. Fauteuil garde robe.
Fauteuil de transfert

Chaise garde robe dans la chambre. Chaise de
douche dans la salle de bain. Réhausseur de
WC dans les toilettes.

• Poids utilisateur : maximum 100 kg
• 4 roues freinées
• Fauteuil pliable

• Poids utilisateur : maximum 160 kg

• Avec accoudoirs et dossier movibles

• Escamotage du seau par les côtés, l’avant ou l’arrière
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31 cm
50 cm

32 cm

35 à 53 cm

35 à 50 cm

N9214

Tabouret de douche Orkyn’
avec poignée

N9213

Tabouret de douche Orkyn’
assise ronde

Tabouret épousant les formes du corps.

Tabouret avec assise ronde.

• Poids utilisateur : maximum 90 kg

• Poids utilisateur : maximum 105 kg

35 cm

40 cm
30 cm

69 cm
16,5 cm

NE W
40 à 63 cm

O2899

Tabouret de bain AQUATEC

O4564

Tabouret de bain et marche-pied stable.

Planche de bain BENNY

Planche de bain en plastique moulé et perforé,
munie d’un porte-savon. Pattes de ﬁxation
réglables. Découpe et poignée ergonomiques.

• Poids utilisateur : maximum 150 kg
• Patins et revêtement antidérapants

• Poids utilisateur : maximum 150 kg
• Disponible en XL 210 kg : O4565
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HYGIÈNE
ACCESSOIRES HYGIENE

30 cm
46 à
65 cm

V8423

Barre d’appui droite

N3796

80 cm

30 cm

Barre BALNEO avec marche pied

Livrées sans vis.

Avec marche pied à droite ou à gauche, réversible.

• Poids utilisateur : maximum 120 kg

• Poids utilisateur : maximum 100 kg

• Existe aussi en 40 cm V8424 et 45 cm V8425

• Modèle sans marche-pieds : T5752

94,5 cm
35 cm

N1831

45 cm

Tapis de bain anti-dérapant

N2454

Pour limiter le risque de chute.

Barre d’appui à ventouses Stileo

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

• Coloris : blanc

• Ventouse de diamètre 9 cm

• Poids utilisateur : maximum 100 kg

NE W

N9670

Brosse pour le dos

O3567

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

Lingettes à usage unique, sans aldéhyde, ni
chlorexhidine, ni alcool. Lingettes prêtes à
l’emploi et à usage unique. 48 lingettes par
sachet, idéal pour la désinfection des appareils
médicaux et autres surfaces.

• Longueur : 77 cm
• Éponge amovible

• Lavable en machine à 60°C
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ENVIRONNEMENT DES TOILETTES

41 cm

42 cm
61 à 65,5 cm

11 cm

54 cm

W1281

Surélévateur de toilette Clipper
II avec pattes de fixation

N9209

70 à 82 cm

Cadre de toilette

• Poids utilisateur : maximum 110 kg

Pratique quand l’accès aux toilettes devient
diﬃcile. Idéal après une prothèse de hanche
et pour toute personne ayant des diﬃcultés à
s’asseoir et/ou se relever.
• Dimensions intérieure : L 21 cm x P 25 cm
• Poids utilisateur : maximum 185 kg

40 cm
37 cm

11 cm

V8019

Surelevateur de toilettes

T8150

Ce surelevateur de toilettes en mousse est très
confortable et très stable . Il s’adapte sur tous
les modèles de cuvette WC.

Sac Hygiènique pour
chaises garde robe

Hygiènique et pratique, ce dispositif capte
les mauvaises odeurs et géliﬁe les matières
liquides jusqu’à 500 ml.

• Dimensions intérieure : L 21 cm x P 27 cm
• Poids utilisateur : maximum 185 kg
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HYGIÈNE
CHAISES GARDE-ROBE

44 cm

44 cm
50 cm

48 cm

45 cm

N3039

46 cm

Chaise garde-robe fixe
New Club

N9208

Chaise garde-robe mobile

Robuste et compacte. Livré avec seau + couvercle.

La chaise garde-robe New Club est composée
d’un dossier haut rembourré et une assise
totalement amovible.

• Poids utilisateur : maximum 100 kg
• 4 roues dont 2 freinées

• Équipé d’accoudoirs et repose-pieds amovibles

• Poids utilisateur : maximum 110 kg

• Equipé d’un seau qui se retire sur le dessus

61 cm

55 cm

46 à 61 cm

62 à 77 cm

Couvercle galette
N9207

35 cm

Chaise garde robe réglable
en hauteur

N8514

42 cm

Chaise garde robe blue
steel 3 en 1

Chaise hygiénique 3 en 1 Blue Steel a un usage
mixte : chaise et réhausse WC.

• Poids utilisateur : maximum 125 kg

• Equipé d’un seau escamotable par le haut

• Poids

utilisateur : maximum 110 kg
d’un seau avec guide anti-éclaboussure

• Équipé
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AIDES TECHNIQUES ET CONFORT
Un grand nombre d’accessoires permettent la
réalisation de gestes quotidiens rendus difﬁciles
par un handicap ou par l’âge. Orkyn’ vous
présente une sélection de ces produits.

O2361

Couteau fourchette pliant

Idéal pour manger d’une seule main.
• Longueur ouvert : 20,5 cm
• Longueur plié : 11,2 cm

B2541

• Livré avec étui

Assiette profilée Manoy

Assiette à fond incliné, idéale pour les
personnes ne se servant que d’une seule main.
• Diamètre : 28 cm

• Poids du produit : 270 g
• Lavable en machine

14 cm

• Ne pas utiliser au micro-ondes

N9671

Set de table

Super antidérapant.
B1263

Verre « caring »

• Lavable à l’eau tiède

• Ne pas mettre au lave-vaiselle

Verre transparent avec poignées ergonomiques
et couvercle pipette. Socle large et stable.
• Capacité : 300 ml

• Poids du produit : 20 g
• Lavable en machine

N9672

• Peut être utilisé au micro-onde

N9666

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

Ouvre-bocal

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

12 cm

• Capacité : 340 ml

• Lave-vaisselle garanti jusque 109°C
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AIDES TECHNIQUES ET CONFORT

54 à 69 cm

V6359

Chaise haute de cuisine

N9655

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

Permet de réduire les comprimés
en poudre.Très simple d’utilisation.
• Nettoyage simple

• Matériau : plastique

• Poids du produit : 7 kg

• Coloris : bleu

• Poids utilisateur : maximum 100 kg
• Résistant à l’eau

N9663

Broyeur de comprimés

Bac à shampooing

N9664

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

Enfile bas et chaussettes

Equipé de 2 sangles latérales.

• Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à
l’extrémité
• Nettoyage à l’eau additionnée d’un désinfectant ménager

76 cm

B2562

Enfile-bouton

N9667

Pince de préhension

Ultra légère et robuste. Elle résiste à la torsion/
ﬂexion. Mâchoires antidérapantes pour la
saisie de petits objets. Aimant de récupation
des objets ferreux. Crochet d’aide à l’habillage.

Facilite l’habillage. Une extrémité permet de
faire passer un bouton dans sa boutonnière,
l’autre extrémité permet de faire coulisser une
fermeture éclair.
• Longueur : 21 cm

• Poids du produit : 25 g
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19 cm

50 cm

70 cm

18 cm

O2404

Téléphone à grandes touches
+ Appel SOS d’urgence

N5102

Téléphone mains libres avec haut parleur + bracelet
SOS + télécommande SOS Touche d’appel
URGENCE. Larges touches lisibles. Décline à
voix haute le numéro d’appel entrant. Jusqu’à 10
numéros d’urgences enregistrables. Avertisseur
lumineux d’appel sur le combiné.

Oreiller Apnéa spécial
apnée du sommeil

Grâce à sa découpe adaptée, les patients
traités pour l’apnée du sommeil (PPC) ou
ventilés au masque (narinaire, nasal, facial...)
peuvent dormir dans toutes les positions.
• Ouverture sur les côtés : 23 cm x 15 cm
• Ouverture à la base : 30 cm x 10 cm
• Matières : Mousse viscoélastique

• Poids du produit : 604 g

• Compositions : tissu 100% coton

• Télécommandes fournies

• Lavable à 30°C

• N5103 : Housse coton classique
• N5104 : Housse anti-bactérien

V1214

Coussin bouée

O0615

Coussin chauffant de confort

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

• Dimensions : 45 cm x 15 cm
• Matières : 100% coton

• Compositions : Mousse extra souple, housse amovible en jersey
• Lavable à 30°C

• Dimensions : 30 cm x 40 cm
• Coussin chauffant polaire
• Lavable à la main

• 3 puissances de chauffe

• Protection anti-surchauffe et coupure

automatique apès 90 min

19 cm

N7002

Humidificateur avec
veilleuse 7 couleurs

• Existe aussi en rouge O0504

V9198
16 cm

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

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

• Manches et jambes longues

• Glissière dans le dos empêchant les
déshabillages inopportuns
• En coton bleu
• Lavage à 40°C
• Taille 42/44 (autres tailles disponibles)

• Orientable à 360°

• Volume du réservoir : 0,8 L
• Surface couverte : 15 m2
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AIDES TECHNIQUES ET CONFORT
50 cm
10 cm

32 cm

T2746

Oreiller ergonomique

O1616

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

Orthèse d’avancée mandibulaire ONIRIS

Traitement sur mesure confortable et parfaitement
adapté à la dentition de chaque patient permettant de
supprimer ou réduire notablement les ronﬂements.

• Matières : mousse viscoélastique

• Compositions : taie déhoussable, aspect velours
• Lavable à 60°C

• Orthèse brevetée prête à l’emploi
• Efficacité prouvée cliniquement

64 cm

• Avancée personnalisée pour des résultats cliniques excellents
• 2 rangées de 9 barrettes de réglage en grappe
• Empreinte dentaire sur mesure confortable

60 cm

• 2 orthèses : standard et petite

53 cm

• Une boîte de rangement/transport

45 ou 55 cm

48 cm
55 cm
44 ou 50 cm
53 cm

NE W
O0859

Fauteuil releveur modulable
et évolutif

O4022

Fauteuil de repos No Stress

• Poids utilisateur : maximum 130 kg

Très confortable et multi-positions. Pratique, le
réglage des positions est manuel, donc pas besoin
de prise de courant à proximité. Ce fauteuil propose
sur le marché le meilleur rapport qualité/prix.

• Télécommande, accoudoirs escamotables ou amovibles

• Poids utilisateur : maximum 110 kg

Modulable et évolutif. Accueil ultra moelleux.
• Couette lavable à 30°

• Existe en Blanc ou Anthracite
• Lavable à 30°

B1270

Rebord d’assiette

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

B2569

4 couverts Standard
gamme Queen

Pour les personnes ayant une
préhension limitée.
• Jeu de 4 couverts (Couteau + Fourchette +

Cuillère + Cuillère à café)

• Coloris ivoire

T6459

Couteau lame
courbe Queen

En cas de diﬃcultés de
préhension ou de faiblesse
dans le poignet.
• Légers, ustensiles en acier inoxydable

• Les manches compensés en plastique

• ABS sont cylindriques pour une bonne

prise en main
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PRÉVENTION ET AUTODIAGNOSTIC
TENSIOMÈTRES & OXYMÈTRE

Au bras
O2509

Tensiomètre de bras

Simple d’utilisation, pratique, économique et ﬁable.
• Simple : Entièrement automatique, une seule touche pour l’allumage

et la prise de mesure

• Pratique : Affichage sur grand écran LCD, détection des arythmies

• Economique : Grande autonomie, arrêt automatique après 1 minute

de non utilisation

• Fiable : Enregistré ANSM

55 cm

Au poignet
O2508

Tensiomètre de poignet

O1652

Design ultra compact et simple d’utilisation.

Oxymètre de pouls

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

• Simple : Entièrement automatique. Une touche pour allumage et

prise de mesure

• Pour adultes et enfants

• Pratique : Affichage grand écran. Détection des arythmies

• Petit et léger, Haute luminosité par LED, Affichage du SpO2 et du pouls

• Indicateur de batteries faibles. Housse de transport (120 gr)

• Faible consommation d’énergie, indicateur de batterie faible

• Economique : Grande Autonomie : plus de 200 mesures par jeu

• Mise hors tension automatique

de piles. 2 Piles (AAA) fournies
• Arrêt automatique après 1 minute de non utilisation
• Fiable : Enregistré ANSM

• Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies
• Livré avec 1 pochette de transport nylon

PÈSE-PERSONNE

O2410

Electronique
X-tra Large

O2409

Mécanique

Fiable, résistant et élégant.

Simple et précis.

• Portée/Précision

• Capacité totale de 150 kg

: 230 Kg/100 g
verre trempé renforcé 8 mm
• Technologie 4 capteurs haute précision
• Ecran géant LCD 25,4 mm
• Mise en marche et arrêt automatique
• 4 piles fournies
• Plateau

Électronique

En verre sécurisé de très
grande sensibilité.

• Précision à 1 kg

• Grand écran pour une lecture

• Design médical

• Poids utilisateur : maximum 150 kg

• Très grand écran

facile et rapide

• Couleur : Blanc
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PUÉRICULTURE
Conseils pour l’allaitement et choix d’un tire-lait :
60% des jeunes mamans allaitent. Pour réussir
son allaitement, le choix du tire-lait doit être
adapté au mode de vie de la maman.

CHAMBRES D’INHALATION

N7498

Chambre d’inhalation

N7500

Chambre d’inhalation

Chambre d’inhalation nourrisson ( 0 à 2 ans)

Chambre d’inhalation pédiatrique (2 à 6 ans)

• Masque adapté au visage de l’enfant, doux et confortable

• Masque adapté au visage de l’enfant, doux et confortable

N7499

Chambre d’inhalation

N9079

Chambre d’inhalation

Chambre d’inhalation adulte avec embout buccal

Chambre d’inhalation adulte avec masque

• Fourni avec un embout buccal pour une prise optimisée
chez l’enfant de plus de 6 ans et l’adulte

• Fourni avec un masque
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Mon Pharmacien
m'aide à développer

SAMU : 15

Pompier : 18

N° d'urgence
européen : 112

L'assurance maladie :
www.ameli.fr

Votre CPAM : ............................................................................................................................................................................................................................
Votre médecin traitant : .......................................................................................................................................................................................
Votre infirmière libérale : ...................................................................................................................................................................................
Votre société d'ambulance : ..........................................................................................................................................................................

Votre pharmacie

EN PARTENARIAT AVEC
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