Répertoire d’équipements

pour clientèle obèse

MISSION. L’ASSTSAS a pour mission de « promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail et soutenir, dans un cadre
paritaire, le personnel et les établissements du secteur de la santé et des services sociaux, par des services conseils et des activités d’information, de formation, de recherche et de développement,
dans la mise en œuvre d’actions de prévention qui visent :
– l’identiﬁcation et l’élimination à la source des dangers pour la
santé et la sécurité dans le but de préserver l’intégrité physique
et psychologique du personnel ;
– l’optimisation des conditions d’exercice du travail pour l’amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail du personnel ;
tout en favorisant l’efﬁcience des processus de travail et en tenant
compte de la sécurité de la clientèle des établissements ».
STRUCTURE PARITAIRE ET SOURCE DE FINANCEMENT.
L’ASSTSAS, organisme à but non lucratif, est gérée par une assemblée générale et un conseil d’administration composés en
nombre égal de représentants des associations syndicales et
patronales du secteur. Son ﬁnancement provient principalement
des cotisations perçues auprès de tous les employeurs du secteur de la santé et des services sociaux.

AVERTISSEMENT. Les renseignements que ce document contient ne sont pas
exhaustifs. De même, ils ne constituent en aucun cas une interprétation juridique des règlements et de la loi. Votre association sectorielle, l’ASSTSAS, ne
garantit aucunement que les accidents du travail, les maladies professionnelles
et les dangers en ces matières seront nécessairement éliminés grâce à l’information contenue dans ce document ou à l’adoption des mesures préventives
qu’il suggère. Il y a des circonstances de lieu et de temps, de même que des conditions générales ou spéciﬁques, qui peuvent favoriser, diminuer ou éliminer la
tions membres de l’ASSTSAS, ses délégués, ses administrateurs, ses dirigeants
et les membres du personnel déclarent formellement n’assumer aucune responsabilité pouvant découler de la diffusion de ce document et des mesures qu’il
préconise. MASCULIN / FÉMININ. Le lecteur voudra bien comprendre en lisant
ce document qu’un mot comme « travailleur » inclut les deux genres grammaticaux et les deux réalités : les travailleurs et les travailleuses, à moins que le
contexte ne l’interdise. Le genre masculin que nous utilisons dans ce document
ne vise qu’à alléger la lecture du texte. REPRODUCTION. Tous droits de reproduction, d’adaptation intégrale ou partielle sont strictement réservés par
l’ASSTSAS et protégés par la Loi du droit d’auteur. Une autorisation écrite de
l’ASSTSAS doit être obtenue pour reproduire ou adapter le présent document.
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pertinence ou l’efﬁcacité de l’information transmise. C’est pourquoi les associa-

RÉPERTOIRE D’ÉQUIPEMENTS POUR CLIENTÈLE OBÈSE

Ce répertoire contient des informations sur des équipements spécialement conçus pour la clientèle obèse. Toutefois,
la liste des équipements n’est pas exhaustive. De ce fait, la plupart des compagnies citées distribuent ou fabriquent
plus d’équipements que ceux qui y sont présentés. Vous trouverez, à la fin du répertoire, à la page 46, la liste de
toutes ces compagnies avec leurs spécialités et leurs coordonnées.
Le répertoire est divisé en plusieurs sections de catégories d’équipements qui comportent tous plus d’un modèle,
répertoriés en fonction de leur capacité maximale de soulèvement lorsque applicable. La capacité maximale de
soulèvement est indiquée dans un cercle rouge à droite de chaque équipement. Autrement, les produits sont classés
par ordre alphabétique.
Pour être à même d’identifier si un équipement est adapté aux besoins de vos patients, nous vous suggérons d’en
faire l’essai pour en connaître les avantages et les inconvénients.
Enfin, si vous avez des commentaires à nous formuler sur ces équipements ou si vous en connaissez d’autres qui
mériteraient d’être répertoriés, n’hésitez pas à nous les communiquer !
Note : les prix indiqués pour les équipements sont approximatifs et sujets à changement sans préavis.
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ACCESSOIRES POUR SOINS D’HYGIÈNE ET PETITS ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES POUR SOINS D’HYGIÈNE
Appareil de prise en charge de l’incontinence fécale Flexi-Seal FMS

L’appareil de prise en charge de
l’incontinence fécale Flexi-Seal doit
être prescrit par un médecin.

Appareil de prise en charge de l’incontinence : dispositif de collecte
temporaire indiqué pour les patients incontinents alités ou immobilisés qui
présentent des selles liquides ou semi-liquides.
Collecteur pour incontinence fécale Flexi-Seal : sac pour incontinence
fécale doté d’un filtre qui bloque les odeurs et d’un adhésif hydrocolloïde
qui n’irrite pas la peau.
 Particularité :
- réduit les risques de rupture de la peau et les risques d’infection
 Coûts approximatifs :
- trousse Flexi-Seal : 840 $ (l’unité)
- sacs collecteurs de rechange, capacité de 1 000 ml : 158 $ (boîte
de 10 sacs)
- collecteur pour incontinence fécale : 130 $ (boîte de 10 sacs)
Pour information :
ConvaTec – www.convatec.ca
 Tél. : 1 800 465-6302

Bidet d’hygiène
 Particularités :
-

tuyau de 9,5 pi / 290 cm
facile à installer et sans latex
ajustement de la température et de la pression de l’eau
lave complètement les parties anales, rectales et vaginales avec un
jet d’eau continue
 Coût approximatif : 91 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 6279)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Brosse de bain courbée
 Longueur du manche : 38 po / 97 cm
 Particularité :

- brosse avec manche courbé à 180° permettant à la personne de
rejoindre son dos et ses épaules
 Coût approximatif : 71 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 6327)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
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Accessoires pour soins d’hygiène (suite)
Brosse de bain à manche long
 Longueur du manche : 27 po / 69 cm
 Particularités :

- brosse ergonomique pouvant courber à un angle de 90° pour
faciliter le nettoyage
- choix de deux (2) éponges : ronde ou avec un contour
 Coût approximatif : 11 $ chacune
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
(n° 6298-06 et n° 6299-02)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Brosse pour laver les orteils
 Longueur du manche : 28 po / 71 cm
 Particularités :

- brosse pour aider les patients à se nettoyer les orteils
- s’insère entre les orteils pour un meilleur nettoyage
 Coût approximatif : 24 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° AA18-47)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Planche de bain XL surélevée
 Dimensions : 30 x 15,5 x 4 po / 76 x 39 x 10 cm
 Coût approximatif : 290 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Protection en cas d’incontinence modérée à sévère TENA Flex 20
 Taille : 12 à 20
 Particularité :

- rallonge pour s’ajuster à la taille du patient

Pour information :
TENA – SCA Soins personnels – www.tena.ca (n° 67839)
 Tél. : 1 800 510-8023
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Accessoires pour soins d’hygiène (suite)
Urinal Carex Clear pour femmes et pour hommes
 Particularités :

- urinal très léger et facile à nettoyer
- poignée robuste pour faciliter la prise et la manipulation
- indicateur de mesure
- capuchon pour bloquer les odeurs
 Coûts approximatifs : 12 $ (urinal féminin) et 16 $ (urinal masculin)
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
(n° 6005-01 et n° 6006-01)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

AUTRES PETITS ÉQUIPEMENTS
Banc de pied avec barre d’appui
 Dimensions : 30 x 12 po / 76 x 30 cm
 Hauteur : 5 ou 7 po / 13 ou 18 cm
 Coût approximatif : 250 $

650 lb
295 kg

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Barre d’appui escamotable avec un appui au sol

418 lb
190 kg

Particularités :
- barre d’appui amovible avec un appui au sol pouvant être installée
de chaque côté d’une toilette
- hauteur d’ajustement de la patte de 27 à 31 po / 69 à 78 cm
 Coût approximatif : 350 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
(n° 9203-25 à 9203-28)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Barre plafond/plancher
 Particularité :

450 lb
204 kg

- barre d’appui pouvant s’installer près d’un lit, d’un lavabo ou d’une
toilette et permettant au patient de s’y agripper pour faciliter le lever
 Coût approximatif : 280 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 5526-69)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
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Autres petits équipements (suite)
600 lb
272 kg

Barre d’appui escamotable
 Longueur : 11 à 32 po / 28 à 81 cm
 Particularités :

- barre d’appui amovible
- autre modèle fixe de longueur différente aussi disponible
 Coût approximatif : 265 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
(n° 9203-25 à 9203-28)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Jacquette | Modèle #E45275 3 XL à 10 XL
 Particularités :

- coupe ample de 76 po / 193 cm (3 XL) à 110 po / 279 cm (10 XL)
- longueur au centre du dos de 47 po / 120 cm à 51 po / 130 cm
- emplacement spécial des attaches à la taille
- différents motifs pour une identification rapide des tailles
 Coût approximatif : 8,60 $ (3 XL) à 12 $ (10 XL)
Pour information :
MIP – www.mipinc.com
 Tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964

Table de lit
 Dimensions : 34 x 20,5 po / 86 x 52 cm
 Hauteur : 29,5 à 44,5 po / 75 à 113 cm
 Particularité :

- encave en demi-lune dans le centre de la table pour faciliter son
utilisation
 Coût approximatif : 525 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
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BANCS DE BAIN ET DE TRANSFERT
600 lb
272 kg

Modèle CD 1405

 Largeur : 27 po / 69 cm (siège) – 29,5 po / 75 cm (hors tout)
 Profondeur : 16 po / 41 cm (siège) – 20,5 po / 52 cm (hors tout)
 Particularités :

- ajustement possible de la hauteur de 16 à 20 po / 41 à 51 cm
- structure confortable et durable
- dossier ajustable en profondeur
 Coût approximatif : 325 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle Deluxe Bariatric Transfer Bench

600 lb
272 kg
 Particularités :

- ajustement de la profondeur du siège (trois (3) positions) entre 18 et
19 po / 46 et 48 cm
- structure confortable et durable
- garantie à vie limitée
 Coût approximatif : 225 $
Pour information :
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50

Modèle CD 1400
 Largeur : 18 x 22 po / 46 x 56 cm (siège)
 Dossier : 14 x 17 po / 36 x 43 cm
 Particularités :

650 lb
295 kg

- dossier en plexiglas ajustable en profondeur
- offert avec ou sans ventouse
 Coût approximatif : 500 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
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MARCHETTES
Modèle Bariatric Side Walker

500 lb
227 kg

 Hauteur : 30 à 36 po / 72 à 91 cm
 Particularités :

- conçu pour les personnes ayant besoin d’un appui sur un bras ou
une main
- plus léger qu’une marchette et plus stable qu’une canne
- se plie facilement avec une seule main
 Autre modèle : capacité de 300 lb / 136 kg
 Coût approximatif : 72 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50

Modèle Bariatric Walker

500 lb
227 kg

 Poids de l’équipement : 7 lb / 3 kg
 Hauteur : 32 à 39 po / 81 à 99 cm
 Particularités :

- contour des poignées en vinyle pour un meilleur confort
- structure renforcée en forme de U
- bonne profondeur et largeur pour répondre aux exigences de la
clientèle obèse
- marchette repliable
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50

Modèle Steady Mate
 Hauteur : 35 à 47 po / 89 à 119 cm
 Particularités :

500 lb
227 kg

- appui rembourré pour les avant-bras d’une largeur interne de 20 po
/ 51 cm
- poignées pour les mains
- harnais de sécurité ajustable (350 lb / 159 kg) pour prévenir les
chutes du patient
- freins arrière
 Coût approximatif : 465 $
Pour information :
Excel-Médical – www.excel-medical.ca
 Tél. : 514 990-5196 ou 1 888 990-5196
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Marchettes (suite)
Modèle CD 511





Poids de l’équipement : 7 lb / 3 kg
Hauteur : 32 à 39 po / 81 à 99 cm
Largeur : 22,5 po / 57 cm
Particularités :
- contour des poignées en vinyle pour un meilleur confort
- structure renforcée en forme de U
- bonne profondeur
 Coût approximatif : 325 $

600 lb
272 kg

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle 82700 Folding Walker





Poids de l’équipement : 25 lb / 11 kg
Hauteur : 30 à 35 po / 76 à 89 cm
Largeur : 26 à 32 po / 66 à 81 cm
Particularités :
- marchette repliable
- système de freinage ajustable avec la tension
 Autre modèle : 82400 (capacité de 500 lb / 227 kg)
 Coûts approximatifs : 1 100 $ (82700) et 900 $ (82400)

1 000 lb
454 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

Modèles OBÈSE XL et CE 1277

1 000 lb
454 kg

 Hauteur : 29 à 36 po / 74 à 91 cm
 Largeur : 22,5 à 27,5 po / 57 à 70 cm
 Particularité :

- modèle CE 1277 disponible avec tige à soluté et support à
bonbonne
 Coûts approximatifs : 710 $ (OBÈSE XL) et 160 $ (CE 1277)
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50
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CHAISES D’AISANCES ET DE DOUCHE ET CIVIÈRES-DOUCHES
CHAISES D’AISANCES
Modèles sur roues CD 415 (26 po / 66 cm) et CD 428 (28 po / 71 cm)

650 lb
285 kg







Hauteur : 18,5 po / 47 cm (siège)
Largeur : 26 ou 28 po / 66 ou 71 cm (siège)
Profondeur : 19 po / 49 cm (siège)
Ouverture du siège de toilette : ovale
Particularités :
- appuie-bras de 8 po / 20 cm de haut
- bassine rectangulaire
- chaise rembourrée ou en bois verni
 Coût approximatif : 935 $ à 995 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle CD 424







Poids de l’équipement : 37 lb / 17 kg
Hauteur : 18,5 po / 47 cm (siège)
Largeur : 24 po / 60 cm (siège) – 27,5 po / 70 cm (hors tout)
Profondeur : 21 po / 53 cm (siège)
Ouverture du siège de toilette : ovale
Particularité :

850 lb
385 kg

- appuie-bras rembourrés et amovibles
 Coût approximatif : 650 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle 730 DAU





Hauteur : 21 po / 53 cm (siège)
Largeur : 30 po / 76 cm (siège)
Profondeur : 17,75 po / 45 cm (siège)
Particularités :
- appuie-bras amovibles
- structure en aluminium
- support pour papier disponible
 Coût approximatif : 1 600 $

1 000 lb
454 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
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Chaises d’aisances (suite)
1 000 lb
454 kg

Modèle 5132





Hauteur : 18 ou 24 po / 46 ou 61 cm (siège)
Largeur : 20, 24 ou 36 po / 51, 61 ou 91 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Particularités :
- ajustement du siège en hauteur pour les sièges de 20 et 24 po / 51
et 61 cm
- appuie-dos et appuie-bras amovibles
 Autre modèle : capacité de 750 lb / 340 kg
 Coût approximatif : 1 800 $
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

Modèle Bari-Commode Chair

1 000 lb
454 kg






Hauteur : 19 po / 48 cm (siège)
Largeur : 36 po / 91 cm (siège)
Profondeur : 18 po / 46 cm (siège)
Particularité :
- position droite
 Coût approximatif : 1 400 $

Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 5554-43)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Modèle Extra Large Drop Arm Commode






Hauteur : 21 po / 53 cm (siège)
Largeur : 36 po / 91 cm (siège)
Profondeur : 21 po / 53 cm (siège)
Ouverture du siège de toilette : 8,5 x 12 po / 22 x 30 cm
Particularités :
- appuie-bras amovibles
- largeur entre les appuie-bras de 36,5 po / 93 cm
 Autre modèle : Heavy Duty (capacité de 850 lb / 386 kg)
 Coût approximatif : 630 $

1 000 lb
454 kg

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50
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Chaises d’aisances (suite)
Modèle HC 1000 (Stretchair – www.stretchair.com)
 Largeur : 36 po / 91 cm (siège)
 Particularités :

1 000 lb
454 kg

- freins centralisés
- structure en acier inoxydable
- siège motorisé pour lever le patient
- roues pivotantes de 5 po / 13 cm
 Coût approximatif : 6 980 $
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

CHAISES D’AISANCES ET DE DOUCHE
Modèle CD 1410

550 lb
250 kg






Hauteur : 21 po / 53 cm (siège)
Largeur : 22 ou 24 po / 56 ou 61 cm (siège)
Profondeur : 16 à 18 po / 40 à 46 cm (siège)
Particularités :
- chaise robuste en acier inoxydable
- rembourrage au niveau de l’assise
- appuie-bras tronqués et amovibles
- appuie-pieds amovibles
 Coût approximatif : 2 280 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle 720 (Activeaid – www.activeaid.com)





Hauteur : 17,5 po / 44 cm (siège)
Largeur : 20, 22, 24 ou 26 po / 51, 56, 61 ou 66 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Particularités :
- structure en acier inoxydable
- appuie-bras amovibles
- appuie-pieds sous forme de plateau escamotable
 Option : appuie-pieds individuel
 Coût approximatif : 2 500 $

600 lb
272 kg

Pour information :
Adaptel – http://adaptel.ca
 Tél. : 514 328-1892 ou 1 866 328-1892
Loca-Médic – www.locamedic.com
 Tél. : 514 332-4433 ou 1 888 572-4433
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Chaises d’aisances et de douche (suite)
Modèle SCC





Hauteur : 20 po / 51 cm (siège)
Largeur : 20, 22, ou 26 po / 51, 56 ou 66 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Particularités :
- chaise robuste en acier inoxydable résistant à l’eau
- siège antibactérien
- appuie-dos et appuie-bras amovibles
 Coût approximatif : 2 950 $ à 3 460 $

600 lb
272 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
Québec Médical de Lanaudière
 Tél. : 450 589-2133 ou 1 800 267-0883

Carmina

705 lb
320kg








Poids de l’équipement : 165 lb / 75 kg
Hauteur : 18,5 po / 47 cm (siège)
Largeur : 39,25 po / 100 cm
Profondeur : 38,5 po / 98 cm
Ouverture du siège de toilette : ovale
Particularités :
- appuie-bras rembourrés et escamotables avec housses amovibles
- barres d’appui repliables
- dossier ajustable à quatre (4) positions
- repose-pieds à pédale pouvant servir de frein supplémentaire
Coût approximatif : 4 800 $

Pour information :
Arjo Canada – www.arjo.com
 Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831

Modèle 5200 Series





Hauteur : 20, 22, 24, 26 ou 28 po / 51, 56, 61, 66 ou 71 cm
Largeur : 24 à 28 po / 61 à 71 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Particularités :
- siège et dossier rembourrés
- appuie-bras et appuie-pieds amovibles
- freins sur les roues arrière
 Coût approximatif : 2 990 $ à 3 625 $

750 lb
340 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
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Chaises d’aisances et de douche (suite)
Modèle Broda

800 lb
363 kg






Hauteur : 21 ou 23 po / 53 ou 58 cm (siège)
Largeur : 27 po / 69 cm (siège) – 39 po / 99 cm (hors tout)
Profondeur : 23 ou 26 po / 58 ou 66 cm (siège)
Particularités :
- appuie-bras amovibles et ajustables à 8 po / 20 cm du siège
- appuie-pieds escamotable
- quatre (4) roues pivotantes et deux (2) roues directionnelles
 Coût approximatif : 5 000 $
Pour information :
Excel-Médical – www.excel-medical.ca
 Tél. : 514 990-5196 ou 1 888 990-5196

CIVIÈRES-DOUCHES
Modèle Chiltern
 Largeur intérieure : 27,5 po / 70 cm – 29,5 po / 75 cm

420 lb
191 kg

(hors tout)

 Longueur : 76 po / 193 cm
 Particularités :

- choix de civières : à hauteur fixe ou ajustable par système
hydraulique ou électrique
- système de roues directionnelles
- freins aux quatre (4) roues
 Coût approximatif : 4 500 $ à 7 000 $
Pour information :
Jacques Pilon Médical – www.jacquespilonmedical.com
 Tél. : 514 369-2247 ou 1 888 371-2739

Modèle DST-7000 HB

750 lb
340 kg







Poids de l’équipement : 300 lb / 136 kg
Hauteur : 23 à 38,5 po / 58 à 98 cm
Largeur intérieure : 30 po / 76 cm
Longueur : 80 po / 203 cm
Particularités :
- système d’ajustement en hauteur : hydraulique
- matelas de mousse de 1 po / 3 cm avec recouvrement imperméable
- se nettoie à l’eau et au savon doux
 Coût approximatif : 6 995 $
Pour information :
Barton Medical – www.bartonmedical.com
 Tél. : 905 336-7746 ou 1 800 387-7103
Savard Ortho Confort – www.depanago.com
 Tél. : 418 682-8300 ou 1 800 661-1195
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CIVIÈRES, CIVIÈRES-CHAISES ET CHAISES-CIVIÈRES
CIVIÈRES
Modèle 5000 BR

650 lb
295 kg






Hauteur : 22 à 32 po / 56 à 81 cm
Largeur : 32 à 35,5 po / 81 à 90 cm
Longueur : 81 po / 206 cm (hors tout)
Matelas : 4 ou 5 po / 10 ou 13 cm de hauteur et 32 po / 81 cm de
largeur
 Particularités :
- civière hydraulique
- roues de 8 po / 20 cm
 Coût approximatif : 4 500 $ à 5 000 $
Pour information :
Techlem Medical Corporation
 Tél. : 450 635-4111 ou 1 866 635-4111

Modèle de civière de Hill-Rom

700 lb
318 kg







Hauteur : 21 à 34 po / 53 à 87 cm
Largeur : 26 ou 30 po / 66 ou 76 cm
Longueur : 83 po / 211 cm
Matelas : à air de 5 po / 13 cm
Particularités :
- civière hydraulique
- contrôle de la commande par le patient
 Option : civière électrique
 Coût approximatif : 2 750 $
 Location : plan de location à long terme, soit deux (2) ans et plus
Pour information :
Hill-Rom – www.hill-rom.com/canada
 Tél. : 1 800 267-2337
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Civières (suite)
Modèle Série M

700 lb
318 kg







Hauteur : 21 à 34,5 po / 53 à 88 cm
Largeur : 30 po / 76 cm
Longueur : 76 po / 193 cm
Matelas : 4 ou 5 po / 10 ou 13 cm
Particularités :
- civière motorisée
- civières hydraulique ou électrique disponibles (modèles 1007, 1015
ou 1025)
 Coût approximatif : 5 000 $ à 12 000 $
Pour information :
Stryker Bertec – www.strykerbertec.ca
 Tél. : 1 800 668-8324

CIVIÈRES-CHAISES
Modèle Total Lift

400 lb
181 kg







Hauteur : 23 à 36 po / 58 à 91 cm
Largeur 27 po / 69 cm (ridelles baissées)
Longueur : 71,5 po / 181 cm
Matelas : 23 x 70 po / 58 x 178 cm
Particularités :
- système d’ajustement en hauteur : hydraulique
- freins centralisés
- surface de transfert incorporée
 Coût approximatif : 10 000 $
 Location : possibilité de louer l’équipement au Centre de distribution
d’aides techniques (CDAT)
Pour information :
Arjo Canada – www.arjo.com
 Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831
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CHAISES-CIVIÈRES
Modèle I-1000 de la ligne I-Series
 Largeur : 39 po / 99 cm (hors tout)
 Longueur : 74 à 84 po / 188 à 213 cm
 Particularités :

1 000 lb
454 kg

- système de positionnement et de bascule facile à manipuler
- accessoires de transfert : deux toiles de glissement et un système
d’attache facilitant la mobilisation des patients obèses
- appuie-bras réglables et pouvant servir de ridelles lorsque le
fauteuil est positionné en civière
- fauteuil ajustable en longueur
- un (1) frein centralisé à l’arrière et roue directionnelle
 Autres modèles : I-250 (capacité de 250 lb / 115 kg) pour les soins à
domicile, I-330 (capacité de 330 lb / 150 kg) pour les institutions et I600 (capacité de 600 lb / 272 kg)
 Coût approximatif : 15 750 $
Pour information :
Barton Medical – www.bartonmedical.com
 Tél. : 905 336-7746 ou 1 800 387-7103

Modèle MC-1200 (Stretchair – www.stretchair.com)





1 200 lb
544 kg

Largeur : 36 po / 91 cm (siège)
Profondeur: 25,5 po / 65 cm (siège)
Longueur: 76 po / 193 cm
Particularités :
- chaise-civière aux multiples fonctions pour faciliter les transferts :
fauteuil roulant, fauteuil autosouleveur, civière
- freins centralisés
- recouvrement de nylon amovible et lavable à la machine
 Autre modèle : MC-1000P (capacité de 1 000 lb / 454 kg)
 Coûts approximatifs : 29 250 $ (MC-1200) et 18 500 $ (MC-1000P)
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

15
Les produits présentés dans ce répertoire n’ont pas été évalués par l’ASSTSAS.

AUTOMNE 2008

Répertoire d’équipements pour clientèle obèse

FAUTEUILS
FAUTEUILS AUTOSOULEVEURS
Modèle GL-358 XXL | Ligne Gentle (Pride – www.pridemobility.com)






600 lb
272 kg

Hauteur : 20 po / 51 cm (siège)
Largeur : 30 po / 76 cm (siège)
Profondeur : 22 po / 56 cm (siège)
Recouvrement : tissus ou vinyle
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- deux (2) positions
 Autres modèles : Série 560 (capacité de 375 lb / 170 kg), GL-358 XL
et Séries LL-520, LL-530 et LL-550 (capacité de 500 lb / 227 kg)
 Coût approximatif : 2 450 $
Pour information :
Adaptel – http://adaptel.ca
 Tél. : 514 328-1892 ou 1 866 328-1892
Loca-Médic – www.locamedic.com
 Tél. : 514 332-4433 ou 1 888 572-4433
Oxybec Santé Confort – www.oxybec.com
 Tél. : 819 566-8711 ou 1 800 361-9911
ZoomCité – www.zoomcite.com
 Tél. : 450 678-5457

Modèle Super 33 PR-502 | Série Comforter Extra-Wide (Golden Technologies – www.goldentech.com)
700 lb
Hauteur : 21 po / 53 cm (siège)
318 kg
Largeur : 33 po / 84 cm (siège)
Profondeur : 21 po / 53 cm (siège)
Recouvrement : tissu ou vinyle
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- système à trois (3) moteurs
- positions infinies
 Autres modèles : Small (capacité de 375 lb / 170 kg), Medium-26,
Large-26 et Tall-28 (capacité de 500 lb / 227 kg)
 Coût approximatif : 4 400 $






Pour information :
Adaptel – http://adaptel.ca
 Tél. : 514 328-1892 ou 1 866 328-1892
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
En mouvement – www.enmouvement.ca
 Tél. : 514 382-8181 ou 1 888 718-2937
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
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FAUTEUILS DE REPOS
Modèle Thera-Glide R-705






Hauteur : 16 à 19 po / 41 à 48 cm (siège)
Largeur : 24 po / 61 cm (siège)
Profondeur : 17,5 po / 44 cm (siège)
Recouvrement : cuirette ou crypton
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- fauteuil berçant autobloquant
 Coût approximatif : 1 000 $

450 lb
204 kg

Pour information :
LPA Médical – www.lpamedical.com
 Tél. : 418 681-1313 ou 1 800 663-4863

Modèles Versatile Z-10-24 et Z-20-24

450 lb
204 kg







Hauteur : 17,5 po / 44 cm (siège)
Largeur : 24,5 po / 62 cm (siège)
Profondeur : 17,5 po / 44 cm (siège)
Recouvrement : cuirette ou crypton
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- fauteuil de chambre très résistant
- modèle Z-20-24 s’incline pour aider le patient à se relever
 Option : bascule
 Coût approximatif : 540 $ à 650 $
Pour information :
LPA Médical – www.lpamedical.com
 Tél. : 418 681-1313 ou 1 800 663-4863

Modèle TPCL Série Three

Modèle TPCL

Modèle Versa XL

500 lb
227 kg







Hauteur : 19 po / 48 cm (siège)
Largeur : 29,5 po / 75 cm (siège)
Profondeur : 19 po / 48 cm (siège)
Recouvrement : sept (7) gammes de tissu commercial disponibles
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- structure du dos et du siège en métal
 Autres modèles : POCL et Versa XL (capacité de 500 lb / 227 kg)
 Coût approximatif : 750 $
Pour information :
KI – www.ki.com
 Tél. : 514 234-3348 ou 1 800 424-2432
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Fauteuils de repos (suite)
Modèle 7100

750 lb
340 kg






Hauteur : 18 po / 46 cm (siège)
Largeur : 25, 30 ou 40 po / 64, 76 ou 102 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Particularités :
- structure en bois
- siège ajustable en hauteur de 18 à 23 po / 46 à 58 cm également
disponible
 Coût approximatif : 1 225 $ à 1 700 $
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

Modèles Aero, Artisan, Metropolitan et Opera






Hauteur : 17,75 à 18 po / 45 à 46 cm (siège)
Largeur : 24, 30 ou 40 po / 61, 76 ou 102 cm (siège)
Profondeur : 17 à 19,25 po / 43 à 49 cm (siège)
Recouvrement : vinyle
Particularité :
- housse de chaise remplaçable
 Coût approximatif : 700 $

750 lb
340 kg

Pour information :
Hill-Rom – www.hill-rom.com/canada
 Tél. : 1 800 267-2337

Modèle Symmetry






Hauteur : 18 po / 46 cm (siège)
Largeur : 30 po / 76 cm (siège)
Profondeur : 18 po / 46 cm (siège)
Recouvrement : tissu ou vinyle
Particularité :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
 Autre modèle : capacité de 500 lb / 227 kg
 Coût approximatif : 1 100 $

750 lb
340 kg

Pour information :
Stryker Bertec – www.strykerbertec.ca
 Tél. : 1 800 668-8324
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Fauteuils de repos (suite)
Modèle CD 605






Hauteur : 18,5 po / 47 cm (siège)
Largeur : 26 ou 32 po / 66 ou 81 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Recouvrement : cuirette
Particularités :
- se nettoie à l’eau et au savon doux
- structure en métal
 Autre modèle : CD 610 (capacité de 700 lb / 318 kg)
 Coût approximatif : 725 $ à 950 $

800 lb
362 kg

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

FAUTEUILS GÉRIATRIQUES
Modèle Midline (Broda)






Hauteur : 17 à 22 po / 43 à 56 cm (siège)
Largeur : 28 po / 71 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Recouvrement : vinyle antibactérien
Particularité :
- se nettoie à l’eau chaude et au savon doux
 Coût approximatif : 2 770 $

400 lb
181 kg

Pour information :
Excel-Médical – www.excel-medical.ca
 Tél. : 514 990-5196 ou 1 888 990-5196

Modèle Winco XL Convalescent Recliner






Hauteur : 21 po / 53 cm (siège)
Largeur : 26 po / 66 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Recouvrement : cuirette
Particularités :
- appuie-tête intégré
- freins aux quatre (4) roues de 5 po / 13 cm
 Autre modèle : CD 657 avec appuie-bras amovibles
 Coût approximatif : 1 900 $ à 2 150 $

450 lb
204 kg

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT) (n° CD 654 et 657)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 9268-04)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
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Fauteuils gériatriques (suite)
Modèle Winco Bariatric XL Companion Chair






Hauteur : 19 po / 48 cm (siège)
Largeur : 31 po / 79 cm (siège)
Profondeur : 20 po / 51 cm (siège)
Recouvrement : cuirette ou tissu
Particularités :
- côtés de la chaise amovibles
- six (6) roues de 3 po / 8 cm
 Coût approximatif : 3 000 $

1 000 lb
454 kg

Pour information :
Québec Médical de Lanaudière
 Tél. : 450 589-2133 ou 1 800 267-0883
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 5623-30)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

FAUTEUILS ROULANTS
Aide au transport des fauteuils roulants « Wheelchair Mover » (Dane – www.danetechnologies.com)
450 lb
204 kg

Équipement motorisé s’installant à l’arrière d’un fauteuil
roulant et permettant de le pousser avec un minimum d’effort.
 Dimensions : 24 x 28 po / 61 x 71 cm
 Hauteur : 41 po / 104 cm
 Particularités :
- s’adapte à différents modèles de fauteuils roulants allant de 18 à
26 po / 46 à 66 cm
- vitesse programmable
- dispositif de verrouillage au fauteuil roulant
- système de frein automatique empêchant le recul
 Coût approximatif : 5 500 $
Pour information :
ERGO1st – www.ergo1st.com
 Tél. : 514 631-8099 ou 1 800 511-6138
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Fauteuils roulants (suite)
Modèle Sentra Heavy Duty Extra Wide

700 lb
318 kg






Hauteur : 17,5 à 19,5 po / 44 à 50 cm
Largeur : 30 po / 76 cm (siège)
Profondeur : 18 po / 46 cm (siège)
Particularités :
- appuie-bras rembourrés amovibles et ajustables
- siège très large
 Autre modèle : Sentra Heavy Duty de 20 à 24 po / 51 à 61 cm de
largeur (capacité de 500 lb / 227 kg)
 Coût approximatif : 1 295 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50

Modèles Eclipse CD 722, CD 724, CD 728 et CD 732 (PDG)
 Hauteur : 14,5 à 20 po / 37 à 51 cm (ajustement







800 lb
362 kg

possible du siège avec outils)
Largeur : 22, 24, 28 ou 32 po / 56, 61, 71 ou 76 cm
Profondeur : 22 po / 56 cm (ajustement possible du siège)
Particularités :
- appuie-bras rembourrés amovibles et ajustables
- châssis renforci
- siège très large et également renforci
Options : appuie-pieds (350 $) et appuie-jambes élévateurs (395 $)
Coût approximatif : 3 950 $ à 4 200 $

Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Modèle Regency XL 2000





Hauteur : 15, 16, 17 ou 18 po / 38, 41, 43 ou 46 cm
Largeur : 20 à 32 po / 51 à 81 cm
Profondeur : 18 à 22 po / 46 à 56 cm
Particularité :
- appuie-bras amovibles et ajustables en hauteur
 Option : inclinaison du dossier à 45°
 Autre modèle : capacité de 700 lb / 318 kg
 Coût approximatif : 3 050 $ à 4 450 $

850 lb
386 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
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LÈVE-PERSONNES, TOILES ET LEVIERS À STATION DEBOUT
LÈVE-PERSONNES MOBILES AU SOL
Modèle F-550 (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)







Poids de l’équipement : 86 lb / 39 kg
Cintre : quatre (4) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 19 à 70 po / 48 à 178 cm
Hauteur de la base : 5 po / 12 cm
Largeur de la base ouverte : 59,5 po / 151 cm
Particularité :
- fabriqué en aluminium, donc léger
 Coût approximatif : 4 600 $ (location sur demande)

550 lb
250 kg

Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. :450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Modèle Viking L (Liko – www.liko.com/fr)

550 lb
250 kg







Poids de l’équipement : 88 lb / 40 kg
Cintre : deux (2) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 70 po / 178 cm
Hauteur de la base : 4,5 po / 11,5 cm
Particularités :
- fabriqué en aluminium, donc léger
- permet d’aller chercher un patient au sol
- accoudoir pour l’entraînement à la marche avec le harnais veste
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Peridot Medical – www.peridotgroup.com
 Tél. : 1 800 306-5438
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Lève-personnes mobiles au sol (suite)
Modèle ErgoLift 600







Poids de l’équipement : 117 lb / 53 kg
Cintre : deux (2) ou quatre (4) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 74,5 po / 189 cm
Hauteur de la base : 4,5 po / 11 cm
Largeur de la base ouverte : 50 po / 127 cm (extérieur)
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- deux (2) vitesses
- balance incluse
 Coût approximatif : 6 000 $

600 lb
272 kg

Pour information :
BHM Médical – www.bhm-medical.com/fr
 Tél. : 819 868-0441 ou 1 800 868-0441
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Loca-Médic – www.locamedic.com
 Tél. : 514 332-4433 ou 1 888 572-4433

Modèle FPL 600 (Oversize Medical) ou Ultralift 3500X (T.H.E. Medical)






Poids de l’équipement : 117 lb / 45 kg
Cintre : six (6) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 25 à 77 po / 63,5 à 196 cm
Largeur de la base ouverte : 42 po / 107 cm
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- système d’arrêt et de descente d’urgence
 Option : balance digitale
 Autre modèle : capacité de 500 lb / 227 kg
 Coût approximatif : 6 000 $

600 lb
272 kg

Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
T.H.E. Medical – www.themedical.com
 Tél. : 1 800 565-7075
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Lève-personnes mobiles au sol (suite)
Modèle Hoyer






Poids de l’équipement : 130 lb / 59 kg
Cintre : quatre (4) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 23 à 63 po / 58 à 160 cm
Hauteur de la base : 4,5 po / 11 cm
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- balance digitale
 Coût approximatif : 8 800 $

600 lb
272 kg

Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n° 9269-00)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Modèle Viking XL (Liko – www.liko.com/fr)

660 lb
300 kg







Poids de l’équipement : 95 lb / 43 kg
Cintre : quatre (4) points d’ancrage et plus selon les modèles
Hauteur du cintre : 70, 72 ou 74 po / 178, 183 ou 188 cm
Hauteur de la base : 4,5 po / 11 cm
Particularités :
- permet d’aller chercher un patient au sol
- possibilité de transfert à l’horizontale avec un cintre spécial
 Option : accoudoir pour l’entraînement à la marche
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Peridot Medical – www.peridotgroup.com
 Tél. : 1 800 306-5438
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Lève-personnes mobiles au sol (suite)
Modèle Ténor







Poids de l’équipement : 139 lb / 63 kg
Cintre : quatre (4) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 73 po / 185 cm
Hauteur de la base : 4 po / 10 cm
Largeur de la base ouverte : 49 po / 124 cm
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- batterie amovible
- six (6) roues avec freins sur les roues arrière
 Option : balance (3 000 $)
 Coût approximatif : 10 000 $

700 lb
318 kg

 Location : possibilité de louer l’équipement au Centre de distribution
d’aides techniques (CDAT)

Pour information :
Arjo Canada – www.arjo.com
 Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831

Modèle Titan-X

1 000 lb
454 kg








Poids de l’équipement : 300 lb / 136 kg
Cintre : quatre (4) points d’ancrage
Hauteur du cintre : 23 à 67 po / 58 à 170 cm
Hauteur de la base : 4,5 po / 11 cm
Largeur de la base ouverte : 34,5 à 49 po / 88 à 124 cm
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- roues avant de 3 po / 8 cm et roues arrière de 5 po / 13 cm
- permet d’aller chercher un patient au sol
 Option : balance digitale
 Coût approximatif : 14 000 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca (n°5528-84)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
T.H.E. Medical – www.themedical.com
 Tél. : 1 800 565-7075
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LÈVE-PERSONNES SUR RAIL AU PLAFOND
Modèle Stratus
 Cintre : six (6) points d’ancrage
 Particularités :

600 lb
272 kg

- moteur portatif
- système d’arrêt et de descente d’urgence
 Option : balance
 Coût approximatif : 3 000 $
Pour information :
T.H.E. Medical – www.themedical.com
 Tél. : 1 800 565-7075

Modèle V4i
 Cintre : deux (2) points d’ancrage
 Particularités :

600 lb
272 kg

- système d’arrêt et de descente d’urgence
- télécommande sans fil disponible
 Options : balance et retour à la charge
 Autre modèle : V4 (capacité de 440 lb / 200 lb)
 Coût approximatif : 5 000 $
Pour information :
BHM Médical – www.bhm-medical.com/fr
 Tél. : 819 868-0441 ou 1 800 868-0441

Modèle C-625 (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)
 Cintre : quatre (4) points d’ancrage
 Particularités :

625 lb
284 kg

-

descente manuelle d’urgence
système d’arrêt d’urgence
retour à la charge
modèle avec déplacements latéraux électrique (quatre (4)
fonctions) ou manuel (deux (2) fonctions)
 Options : balance et autre modèle de cintre
 Autre modèle : capacité de 450 lb / 204 kg
 Coût approximatif : 2 300 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. :450 669-8985 ou 1 800 361-0877
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Lève-personnes sur rail au plafond (suite)
Modèle TA 800 (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)

800 lb
362 kg

 Cintre : deux (2) points d’ancrage, mais possibilité

d’ajouter un cintre avec quatre (4) points d’ancrage (200 $ environ)

 Particularité :

- système d’arrêt d’urgence
 Option : balance
 Coût approximatif : 5 000 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. :450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Modèle Dual Hoist System (Wispa)

980 lb
445 kg

 Cintre : quatre (4) points d’ancrage
 Particularités :

- deux (2) toiles incluses
- balance intégrée
 Autre modèle : Single Hoist System (capacité de 600 lb / 272 kg)
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Jacques Pilon Médical – www.jacquespilonmedical.com
 Tél. : 514 369-2247 ou 1 888 371-2739

Modèle Pinnacle
 Cintre : six (6) points d’ancrage
 Particularité :

1 000 lb
454 kg

- système d’arrêt et de descente d’urgence

 Option : balance
 Coût approximatif : 7 000 $
Pour information :
T.H.E. Medical – www.themedical.com
 Tél. : 1 800 565-7075
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Lève-personnes sur rail au plafond (suite)
Modèle Ready Track
 Cintre : quatre (4) points d’ancrage
 Particularité :

1 000 lb
454 kg

- système d’arrêt d’urgence

 Options : balance et retour à la charge
 Autres modèles : modèle portatif (capacité de 450 lb / 205 kg) et
modèle fixe (capacité de 650 lb / 295 kg)
 Coût approximatif : 5 800 $

Pour information :
Barton Medical – www.bartonmedical.com
 Tél. : 905 336-7746 ou 1 800 387-7103

Modèle V10
 Cintre : quatre (4) points d’ancrage
 Particularités :

1 000 lb
454 kg

- système d’arrêt et de descente d’urgence
- freins d’urgence
- installé au plafond de façon permanente ou sur un support de
façon semi-permanente
 Options : balance et retour à la charge avec manette
 Coût approximatif : 7 500 $
Pour information :
BHM Médical – www.bhm-medical.com/fr
 Tél. : 819 868-0441 ou 1 800 868-0441

Modèle Ultra Twin Free Span (Liko – www.liko.com/fr)
 Cintre : quatre (4) points d’ancrage
 Particularités :

1 100 lb
499 kg

- système indépendant, donc aucune exigence particulière sur la
résistance du plafond et des murs
- deux (2) moteurs travaillent ensemble
- disponible en plusieurs longueurs de rails
- disponible en deux (2) largeurs différentes entre les deux (2) rails
ou avec l’installation d’une traverse permettant de couvrir toute la
pièce
 Autre modèle : Ultra Twin ancré au plafond (capacité de 1 100 lb /
499 kg)
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Peridot Medical – www.peridotgroup.com
 Tél. : 1 800 306-5438
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TOILES DE LÈVE-PERSONNES
Toutes les compagnies distribuant des lève-personnes offrent également des toiles.
Contactez-les pour obtenir des renseignements sur les différents modèles.
La compagnie Médi-toile est spécialisée dans la fabrication de toiles. Elle peut aussi faire des
modèles sur mesure. De plus, elle fabrique des toiles spécialement pour le Centre de
distribution d’aides techniques (CDAT).
Nous vous présentons, ici, les particularités de quelques modèles de toiles de lève-personnes.
Toile bande (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)
 Particularité :

- toile permettant de supporter un membre pour le laver ou faire un
pansement
 Coût approximatif : 140 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. : 450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Toile de positionnement (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)
 Particularités :

- toile de positionnement de 56 x 78 po / 142 x 198 cm
- laissée sous le client alité, elle permet de pouvoir le tourner ou le
remonter au lit au moyen du lève-personne
 Coût approximatif : 215 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. : 450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Toile de chute n° 4000
 Six (6) points d’ancrage : deux (2) aux épaules,

450 lb
204 kg

deux (2) au siège et deux (2) à la mi-cuisse

 Particularités :

- toile de chute conçue pour aller chercher un patient au sol
- bâtons en PVC amovibles au niveau des jambes uniquement
- protège-tête
 Coût approximatif : 250 $
Pour information :
Médi-toile – www.meditoile.com
 Tél. : 819 868-6742 ou 1 800 361-8930
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Toiles de lève-personnes (suite)
Toile double cuissarde flexi toile 2000
 Dimensions : 2 XL à 4 XL selon le poids et la

650 lb
300 kg

morphologie du patient

 Quatre (4) points d’ancrage : deux (2) au niveau des épaules et deux
(2) aux extrémités des cuissardes
 Particularités :
- rembourrage possible au niveau des cuissardes
- surface intérieure en nylon
 Autres modèles : 5 XL et 6 XL
 Coût approximatif : 275 $
Pour information :
Médi-toile – www.meditoile.com
 Tél. : 819 868-6742 ou 1 800 361-8930

Toile hamac n° 610

650 lb
300 kg

 Dimensions : 2 XL à 4 XL
 Quatre (4) points d’ancrage : deux (2) au niveau des épaules et
deux (2) au niveau des hanches
 Particularité :
- rembourrage dans la partie inférieure de la toile
 Autre modèle : jusqu’à 7 XL sur demande
 Coût approximatif : 210 $
Pour information :
Médi-toile – www.meditoile.com
 Tél. : 819 868-6742 ou 1 800 361-8930

Toile profilée double cuissarde n° 3624
 Dimensions : 2 XL à 4 XL selon le poids et la





650 lb
300 kg

morphologie du patient
Quatre (4) points d’ancrage : deux (2) au niveau des épaules et deux
(2) aux extrémités des cuissardes (possibilité de six (6) sangles)
Particularités :
- rembourrage possible au niveau des cuissardes
- appuie-tête séparé et ajustable
Autre modèle : toile sur mesure allant jusqu’à 6 XL
Coût approximatif : 240 $

Pour information :
Médi-toile – www.meditoile.com
 Tél. : 819 868-6742 ou 1 800 361-8930
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Toiles de lève-personnes (suite)
Toile de chute CD 1320
 Six (6) points d’ancrage : deux (2) aux épaules,

1 000 lb
454 kg

deux (2) au siège et deux (2) à la mi-cuisse

 Particularités :
-

toile de chute conçue pour aller chercher un patient au sol
protecteur pour la tête
un (1) côté en filet et un (1) côté en nylon (à terre)
tiges d’aluminium de chaque côté de la toile pour la maintenir sur sa
longueur
 Coût approximatif : 590 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Toile double cuissarde CD 1310
 Dimensions : 3 XL à 6 XL selon le poids et la

1 000 lb
454 kg

morphologie du patient
 Six (6) points d’ancrage : deux (2) à la tête, deux (2) au niveau des
épaules et deux (2) aux extrémités des cuissardes
 Particularité :
- rembourrage au niveau des cuissardes
 Coût approximatif : 525 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415

Toile hamac CD 1305
 Dimensions : 3 XL à 6 XL selon le poids et la

1 000 lb
454 kg

morphologie du patient
 Quatre (4) points d’ancrage : deux (2) au niveau de la tête et deux (2)
au niveau des hanches
 Particularité :
- rembourrage au niveau du siège et des cuisses du patient
 Coût approximatif : 525 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
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LEVIERS À STATION DEBOUT
Modèle Ergostand







Poids de l’équipement : 99 lb / 45 kg
Hauteur de la base : 4 po / 10 cm
Ouverture de la base : 42,5 po / 108 cm (extérieur)
Appuie-genoux : fixe
Appuie-pieds : amovible et antidérapant
Particularités :
- élargissement de la base motorisé
- deux (2) vitesses de déplacement vertical
- chargeur intégré
- système d’arrêt d’urgence
 Coût approximatif : 4 000 $

400 lb
181 kg

Pour information :
BHM Médical – www.bhm-medical.com/fr
 Tél. : 819 868-0441 ou 1 800 868-0441
Loca-Médic – www.locamedic.com
 Tél. : 514 332-4433 ou 1 888 572-4433

Modèle S-440 Sit–to-stand (Waverley Glen – www.waverleyglen.com)







440 lb
200 kg

Poids de l’équipement : 118 lb / 53,5 kg
Hauteur de la base : 5 po / 13 cm
Ouverture de la base : 50 po / 127 cm
Appuie-genoux : amovible et ajustable en hauteur et profondeur
Appuie-pieds : longueur de 16 x 19,5 po / 41 x 50 cm, amovible
Particularité :
- fabriqué en aluminium, donc léger
 Coût approximatif : 5 000 $ toile incluse
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. :450 669-8985 ou 1 800 361-0877
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Leviers à station debout (suite)
Modèle Sabina (Liko – www.liko.com/fr)

440 lb
200 kg







Poids de l’équipement : 98 lb / 44 kg
Hauteur de la base : 3,5 po / 9 cm
Appuie-genoux : amovible et ajustable en hauteur
Appuie-pieds : amovible
Particularités :
- deux (2) modèles d’étriers disponibles (l’étrier étant la zone où la
toile est ancrée sur le levier)
- l’étrier « Confort », combiné avec la sangle « Confort Liko », permet
de soulever un patient avec beaucoup de confort et sans pression
sous les bras
- plusieurs modèles de toiles disponibles
- système de descente d’urgence mécanique et électrique
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Peridot Medical – www.peridotgroup.com
 Tél. : 1 800 306-5438
Sangle rehaussement

Sangle confort

Modèle Steady-Aid 3500X
 Appuie-genoux : amovible
 Appuie-pieds : amovible
 Particularités :

450 lb
204 kg

- élargissement de la base motorisé
- indicateur de batterie faible
 Option : balance digitale
 Coût approximatif : 4 300 $
Pour information :
T.H.E. Medical – www.themedical.com
 Tél. : 1 800 565-7075

Modèle Ready Stand







500 lb
227 kg

Poids de l’équipement : 120 lb / 54 kg
Hauteur de la base : 5 po / 13 cm
Ouverture de la base : 39 po / 99 cm
Appuie-genoux : ajustable en hauteur de 7 po / 18 cm, amovible
Appuie-pieds : largeur de 15 po / 38 cm, amovible
Coût approximatif : 3 900 $

Pour information :
Barton Medical – www.bartonmedical.com
 Tél. : 905 336-7746 ou 1 800 387-7103
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Leviers à station debout (suite)
Modèle Chattanooga avec toile XL

600 lb
272 kg








Poids de l’équipement : 116,5 lb / 53 kg
Hauteur de la base : 4,5 po / 11 cm
Ouverture de la base : 32,5 à 37 po / 83 à 94 cm
Appuie-genoux : ajustable en hauteur et profondeur
Appuie-pieds : amovible
Particularités :
- roues avant de 3 po / 8 cm et roues arrière de 4 po / 10 cm
- indicateur de batterie faible
 Coût approximatif : 5 550 $

Toile XL
 Particularités :

- attache à clip
- revêtement antidérapant
 Coût approximatif : 300 $
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
(n° 5627-06 pour le levier et n° 5627-10 pour la toile)
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
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LITS, DRAPS, MATELAS ET TRAPÈZES
LITS
Modèle Total Care

460 lb
209 kg








Poids de l’équipement : 760 lb / 345 kg
Dimensions : 42 x 93,5 po / 107 x 237 cm
Hauteur : 19 à 38 po / 48 à 97 cm
Freins : centralisés et accessibles aux quatre (4) roues
Matelas : à air
Particularités :
- lit motorisé pour faciliter les déplacements
- se met en position chaise pour permettre la sortie au pied du lit
- pied du lit peut s’ajuster à la taille du patient
 Coût approximatif : 15 000 $
 Location : possible
Pour information :
Hill-Rom – www.hill-rom.com/canada
 Tél. : 1 800 267-2337

Modèle Barikare

850 lb
386 kg








Poids de l’équipement : 665 lb / 302 kg
Dimensions : 94 x 40, 43 ou 54 po / 239 x 102, 109 ou 137 cm
Hauteur : 21 à 27,5 po / 54 à 69 cm
Freins : aux quatre (4) roues
Matelas : à air
Particularités :
- lit motorisé pour faciliter les déplacements
- se met en position chaise pour permettre la sortie au pied du lit
 Location uniquement : à partir de 185 $/jour
Pour information :
KCI Medical – www.kci-medical.com/kci/canada/fr
 Tél. : 1 800 668-5403
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Lits (suite)
Modèle Bari 10-A

1 000 lb
454 kg








Poids de l’équipement : 700 lb / 318 kg
Dimensions : 90 à 98 x 39 à 52 po / 229 à 249 x 99 à 132 cm
Hauteur : 19 à 34 po / 48 à 86 cm
Freins : centralisés
Matelas : de mousse ou à air
Particularités :
- lit motorisé pour faciliter les déplacements
- matelas de 36 po / 91cm de largeur avec ajout de section pour aller
jusqu’à 48 po / 121 cm
- extension du pied de lit de 8 po / 20 cm pour patient de grande taille
- balance intégrée
 Coûts approximatifs : 16 700 $ (avec matelas de mousse) et
21 100 $ (avec matelas à air)
Pour information :
Stryker Bertec – www.strykerbertec.ca
 Tél. : 1 800 668-8324

Modèle Barri Max







Poids de l’équipement : 886 lb / 402 kg
Dimensions : 90 x 42 à 48 po / 228 x 106 à 122 cm
Hauteur : 17,5 à 26 po / 44,5 à 66 cm
Freins : aux quatre (4) roues
Matelas : thérapeutique
Particularité :
- lit motorisé pour faciliter les déplacements
 Coût approximatif : 35 000 $
 Location : 105 $/jour

1 000 lb
454 kg

Pour information :
KCI Medical – www.kci-medical.com/kci/canada/fr
 Tél. : 1 800 668-5403
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Lits (suite)
Modèle Contoura 1080

1 000 lb
454 kg







Poids de l’équipement : 628 lb / 285 kg
Dimensions : 89 à 97 x 39 à 61 po / 226 à 246 x 99 à 155 cm
Hauteur : 19 à 30 po / 48 à 76 cm
Freins : centralisés
Matelas : de mousse ou dynamique (rotation, percussion, et/ou
vibration disponible)
 Particularité :
- lit non motorisé
 Coût approximatif : 36 000 $
 Location : 100 $/jour (excluant les frais de transport et la surface
curative)
Pour information :
Leika – www.leika.ca
 Tél. : 450 659-1991 ou 1 877 659-1991

Modèle Excel Care

1 000 lb
454 kg







Poids de l’équipement : 400 lb / 181 kg
Dimensions : 90 à 100 x 43 à 53 po / 229 à 254 x 109 à 135 cm
Hauteur : 17 à 29 po / 43 à 74 cm
Freins : centralisés et accessibles aux quatre (4) roues
Matelas : à air dont les cellules se dégonflent pour faciliter le
déplacement ou accéder plus facilement au patient
 Particularités :
- lit non motorisé
- appuie-pieds amovible pouvant s’ajuster à la taille des patients
 Coût approximatif : 30 000 $
 Location : possible
Pour information :
Hill-Rom – www.hill-rom.com/canada
 Tél. : 1 800 267-2337

Modèle Extra-Care
 Dimensions : 80 à 88 x 39 à 54 po / 203 à 224 x 99

1 000 lb
454 kg

à 137 cm

 Hauteur : 19,5 à 39 po / 50 à 99 cm
 Freins : aux quatre (4) roues
 Particularités :

- se met en position chaise pour permettre la sortie au pied du lit
- poignées latérales pour permettre au patient de s’y agripper
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedial.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
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Lits (suite)
Modèle Triflex

1 000 lb
454 kg








Poids de l’équipement : 575 lb / 261 kg
Dimensions : 94 x 37 ou 48 po / 239 x 94 ou 122 cm
Hauteur : 14 à 28 po / 35,5 à 71 cm
Freins : aux quatre (4) roues
Matelas : de mousse de densités différentes, à air également possible
Particularité :
- deux (2) roues multidirectionnelles au pied du lit
 Option : lit motorisé
 Coût approximatif : 23 000 $
Pour information :
Québec Médical de Lanaudière
 Tél. : 450 589-2133 ou 1 800 267-0883
Savard Ortho Confort – www.depanago.com
 Tél. : 418 682-8300 ou 1 800 661-1195

Modèle Varitech

1 100 lb
499 kg






Poids de l’équipement : 309 lb / 140 kg
Dimensions : 79 ou 84 x 36 à 54 po / 201 ou 213 x 91 à 137 cm
Hauteur : 13 à 30 po / 33 à 76 cm
Freins : un (1) frein avant bloquant les deux (2) roues avant et un (1)
frein arrière bloquant les deux (2) roues arrière
 Matelas : de mousse de 5 po / 13 cm (Rotec International) ou matelas
de mousse avec rebord renforci de 7,5 po / 19 cm (CDAT)
 Particularités :
- lit non motorisé
- rallonge latérale pour faire varier la largeur du lit
 Coût approximatif : 4 900 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Rotec International – www.rotecbeds.com
 Tél. : 450 783-6444
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DRAPS
Draps-housses
 Coûts approximatifs :

- draps pour lit de 45 po / 114 cm : 185 $ la douzaine (15 $ l’unité)
- draps pour lit de 54 po / 137 cm : 123 $ la douzaine (10 $ l’unité)

Pour information :
George Courey – www.georgecourey.com
 Tél. : 450 661-6620 ou 1 800 361-1087
MIP – www.mipinc.com
 Tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964

Draps semi-housses
 Coûts approximatifs :

- draps pour lit de 45 po / 114 cm : 125 $ la douzaine (10 $ l’unité)
- draps pour lit de 54 po / 137 cm : 125 $ la douzaine (10 $ l’unité)

Pour information :
George Courey – www.georgecourey.com
 Tél. : 450 661-6620 ou 1 800 361-1087

Draps pour civière
 Coût approximatif :

- draps pour civière de 37 po / 94 cm : 110 $ la douzaine (9 $ l’unité)

Pour information :
George Courey – www.georgecourey.com
Tél. : 450 661-6620 ou 1 800 361-1087

39
Les produits présentés dans ce répertoire n’ont pas été évalués par l’ASSTSAS.

AUTOMNE 2008

Répertoire d’équipements pour clientèle obèse
MATELAS
Matelas de mousse (pour le lit Varitech)





Poids de l’équipement : 60 lb / 27 kg
Dimensions : 78 x 45 x 7,5 po / 198 x 114 x 19 cm
Épaisseur : 7,5 po / 19 cm
Matelas : 4,5 po / 11 cm de mousse HR et 3 po / 8 cm de mousse
NasaSleep sur le dessus
 Particularité :
- housse dotée de poignées
 Coût approximatif : 900 $
Pour information :
Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)
 Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
Rotec International – www.rotecbeds.com
 Tél. : 450 783-6444

Matelas MP BAR/SizeN

650 lb
295 kg

 Poids de l’équipement : 27 lb / 12 kg
 Longueur : 80 po / 203 cm
 Quatre (4) largeurs possibles : 39, 48, 54 et 60 po / 99, 121, 137 et
152 cm
 Épaisseur : 6 po / 15,25 cm
 Particularité :
- mousse permettant une bonne répartition et redistribution de la
pression
 Coût approximatif : 750 à 830 $
Pour information :
MIP – www.mipinc.com
 Tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964
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TRAPÈZES DE LIT
Toutes les compagnies distribuant des lits peuvent offrir également des trapèzes. Contactezles pour obtenir des renseignements sur les différents modèles.
Nous vous présentons, ici, deux (2) modèles de trapèzes de lit des compagnies Oversize Medical et
Drive.
Modèle TR5160

850 lb
386 kg






Hauteur : 68 po / 173 cm
Largeur de la base: 38 po / 97 cm
Longueur de la base : 61 po / 156 cm
Particularité :
- ajustement de la barre du trapèze
 Coût approximatif : 2 750 $
Pour information :
Oversize Medical – www.oversizemedical.com
 Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720

Modèle de Drive

1 000 lb
454 kg







Hauteur : 73 po / 185 cm
Largeur : 41 po / 104 cm
Longueur de la base : 68 po / 173 cm
Longueur du mât : 36 po / 91 cm
Particularités :
- le mât pivote jusqu’à 180°
- ajustement en hauteur de la chaîne
 Autre modèle : capacité de 650 lb / 295 kg
 Coût approximatif : sur demande
Pour information :
Drive – www.drivemedical.com
 Voir la liste des distributeurs de Drive à la page 50
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MATELAS À AIR ET SURFACES DE GLISSEMENT
MATELAS À AIR
Modèle Air Mat
 Dimensions : 32 x 78 po ou 46 x 80 po / 80 x 198 cm ou 116 x 203 cm
 Quatre (4) composantes du matelas :
- matelas à air avec les trous dessous
- toile de protection pour les cas les plus souillés
- une (1) soufflerie
- un (1) sac de transport
 Particularité :
- matelas sur coussin d’air réduisant la friction et permettant les
transferts horizontaux
 Coût approximatif : 3 700 $
Pour information :
Denis Poirier
 Tél. : 450 656-8911

Modèle AIRPAL
 Dimensions : 18, 28, 32, 39 po ou 50 x 78 po / 46, 71,

1 200 lb
544 kg

81, 99 cm ou 127 x 198 cm
 Particularité :
- matelas sur coussin d’air réduisant la friction et permettant les
transferts horizontaux (lit/civière – lit/table de traitement)
 Coût approximatif : 5 000 $
Pour information :
Hill-Rom – www.hill-rom.com/canada
 Tél. : 1 800 267-2337
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SURFACES DE GLISSEMENT
Alèse Piqué glissant PTD-2002
 Dimensions de la section glissante : 40 x 45 po / 101 x 115 cm
 Dimensions du modèle complet : 89 x 40 po / 225 x 101 cm
 Particularités :
- piqué avec surface glissante combinée
- autre surface de glissement disponible
 Coût approximatif : 32 $
Pour information :
MIP – www.mipinc.com
 Tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964

Double surface de glissement
Modèle ergosheet 2200
(Waverley Glen – www.waverleyglen.com)
 Dimensions : 56 x 32 po / 142 x 81 cm
 Coût approximatif : 175 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. : 450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Modèle Maxi Slide
 Dimensions : 82,5 x 43,5 po / 210 x 110 cm
 Coût approximatif : 436 $
Pour information :
Arjo Canada – www.arjo.com
 Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831

Piqué glissant
 Particularité :

- ne tolère pas le lavage industriel
 Dimensions et coûts approximatifs :
- 50 x 60 po / 127 x 152 cm : 50 $
- 60 x 60 po / 152 x 152 cm : 65 $
- 60 x 90 po / 152 x 229 cm : 79 $
Pour information :
George Courey – www.georgecourey.com
 Tél. : 450 661-6620 ou 1 800 361-1087
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Surfaces de glissement (suite)
Tubes de glissement
Modèles ergoslide bariatrique et ergoslide plus
(Waverley Glen – www.waverleyglen.com)
 Dimensions :

- ergoslide bariatrique : 61 x 46 po / 155 x 117 cm
- ergoslide plus : 42,5 x 31,5 po / 108 x 80 cm
 Coûts approximatifs :
- ergoslide bariatrique : 235 $
- ergoslide plus : 130 $
Pour information :
Médical Tronik – www.medicaltronik.ca
 Tél. : 450 669-8985 ou 1 800 361-0877

Modèles maxi roll et maxi roll mini 181
 Dimensions :

- maxi roll : 82,5 x 35 po / 210 x 89 cm
- maxi mini : 35,5 x 43,5 po / 90 x 110 cm
 Coûts approximatifs :
- maxi roll : 193 $
- maxi mini : 159 $
Pour information :
Arjo Canada – www.arjo.com
 Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831
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TABLES D’EXAMEN OU DE TRAITEMENT
Table Performa

500 à 800 lb
227 à 363 kg
 Largeur : 34 ou 36 po / 86 ou 91 cm selon le modèle
 Longueur : 76 po / 193 cm
 Hauteur :
 ajustement (18 à 39 po / 46 à 99 cm) variable selon le modèle
 ajustement électrique par une pédale au sol
 Particularités :
 table à deux (2) ou trois (3) sections
 dossier et appuie-jambes inclinables pour le modèle à trois
(3) sections
 Coût approximatif : 3 400 $ à 5 000 $ selon le modèle
Pour information :
Sammons Preston – www.sammonspreston.ca
 Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200

Table électrique Ritter 244 (Midmark – www.midmark.com)

850 lb
385 kg

 Largeur du siège : 32 po / 81 cm
 Hauteur : ajustable de 18 à 34 po / 46 à 86 cm
 Particularités :
 dossier inclinable
 position trendelenburg
 Option : appuie-bras pivotants et verrouillables
 Coût approximatif : 8 000 $
Pour information :
Dufort et Lavigne – www.dufortlavigne.com
 Tél. : 514 527-9381 ou 1 800 361-0655
Médi Sélect – www.medi-select.ca
 Tél. : 418 623-3353 ou 1 800 463-5166
Source Medical – www.sourcemedical.com
 Tél. : 1 800 426-6533
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Liste de compagnies qui distribuent ou fabriquent des équipements pour clientèle obèse
Note : il est possible que les compagnies ci-dessous distribuent d’autres produits que ceux mentionnés dans le présent
répertoire.

Adaptel

Centre de distribution d’aides techniques (CDAT)

Tél. : 514 328-1892 ou 1 866 328-1892
Chantal McCray
chantal.mccray@adaptel.ca
http://adaptel.ca
 Chaises d’aisances et de douche (Activeaid)
 Fauteuils autosouleveurs (Pride et Golden
Technologies)

Tél. : 514 254-8415 ou 1 877 254-8415
André Beauchamp
 Bancs de bain et de transfert
 Bancs de pied avec barre d’appui
 Chaises d’aisances (Drive)
 Chaises d’aisances et de douche
 Fauteuils autosouleveurs (Golden Technologies)
 Fauteuils de repos
 Fauteuils gériatriques (Winco)
 Fauteuils roulants
 Lève-personnes mobiles au sol (BHM Médical)
 Lits et matelas de mousse (Rotec International)
 Marchettes
 Planches de bain
 Tables de lit
 Toiles de lève-personnes (Médi-toile)

Arjo Canada
Tél. : 905 238-7880 ou 1 800 665-4831
Alain Gilbert
agilbert@arjo.ca
www.arjo.com
 Chaises d’aisances et de douche
 Civières-chaises
 Lève-personnes mobiles au sol
 Surfaces de glissement (double surface de glissement
et tubes de glissement)

ConvaTec
Tél. : 1 800 465-6302
www.convatec.ca
 Appareil de prise en charge de l’incontinence fécale
Flexi-Seal FMS

Barton Medical
Tél. : 905 336-7746 ou 1 800 387-7103
Kevin White
www.bartonmedical.com
 Chaises-civières
 Civières-douches
 Lève-personnes sur rail au plafond
 Leviers à station debout

Denis Poirier
Tél. : 450 656-8911
 Matelas à air

Drive
 Voir la liste des distributeurs des produits
Drive à la page 50

BHM Médical
Tél. : 819 868-0441 ou 1 800 868-0441
Daniel Ross
dross@bhm-medical.com
www.bhm-medical.com/fr
 Lève-personnes mobiles au sol
 Lève-personnes sur rail au plafond
 Leviers à station debout

www.drivemedical.com
 Bancs de bain et de transfert
 Chaises d’aisances
 Fauteuils roulants
 Marchettes
 Trapèzes de lit

Dufort et Lavigne
Tél. : 514 527-9381 ou 1 800 361-0655
www.dufortlavigne.com
 Tables d’examen ou de traitement
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En Mouvement

KI

Tél. : 514 382-8181 ou 1 888 718-2937
www.enmouvement.ca
 Fauteuils autosouleveurs (Golden Technologies)

Tél. : 514 234-3348 ou 1 800 424-2432
Daniel Thibault
daniel.thibault@ki.com
www.ki.com
 Fauteuils de repos

ERGO1st
Tél. : 514 631-8099 ou 1 800 511-6138
Brian Dobe
www.ergo1st.com
 Aide au transport des fauteuils roulants « Wheelchair
Mover » (Dane)

Leika
Tél. : 450 659-1991 ou 1 877 659-1991
Jean-François Tanguay
jftanguay@leika.ca
www.leika.ca
 Lits

Excel-Médical
Tél. : 514 990-5196 ou 1 888 990-5196
Richard Lalancette
www.excel-medical.ca
 Chaises d’aisances et de douche (Broda)
 Fauteuils gériatriques (Broda)
 Marchettes

Loca-Médic
Tél. : 514 332-4433 ou 1 888 572-4433
Linda St-Jean ou Claire St-Jean
lstjean@locamedic.com
www.locamedic.com
 Chaises d’aisances et de douche (Activeaid)
 Fauteuils autosouleveurs (Pride)
 Lève-personnes mobiles au sol (BHM Médical)
 Leviers à station debout (BHM Médical)

George Courey
Tél. : 450 661-6620 ou 1 800 361-1087
info@georgecourey.com
www.georgecourey.com
 Draps (housses, semi-housses, pour civière)
 Surfaces de glissement (piqués glissants)

LPA Médical
Tél. : 418 681-1313 ou 1 800 663-4863
François Bérubé
lpa@lpamedical.com
www.lpamedical.com
 Fauteuils de repos

Hill-Rom
Tél. : 1 800 267-2337
Michel Ménard
www.hill-rom.com/canada
 Civières
 Fauteuils de repos
 Lits
 Matelas à air

Médi Sélect
Tél. : 418 623-3353 ou 1 800 463-5166
www.medi-select.ca
 Tables d’examen ou de traitement

Jacques Pilon Médical

Médi-toile

Tél. : 514 369-2247 ou 1 888 371-2739
www.jacquespilonmedical.com
 Civières-douches
 Lève-personnes sur rail au plafond (Wispa)

Tél. : 819 868-6742 ou 1 800 361-8930
Roland Lemire
info@meditoile.com
www.meditoile.com
 Toiles de lève-personnes

KCI Medical
Tél. : 1 800 668-5403
Éric Bérubé
www.kci-medical.com/kci/canada/fr
 Lits
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Médical Tronik
(Waverley Glen – www.waverleyglen.com)

Québec Médical de Lanaudière
Tél. : 450 589-2133 ou 1 800 267-0883
 Chaises d’aisances et de douche
 Fauteuils gériatriques (Winco)
 Lits

Tél. : 450 669-8985 ou 1 800 361-0877
André Flamand
www.medicaltronik.ca
 Lève-personnes mobiles au sol
 Lève-personnes sur rail au plafond
 Leviers à station debout
 Surfaces de glissement (double surface de glissement
et tubes de glissement)
 Toiles de lève-personnes

Rotec International
Tél. : 450 783-6444
Robert Jutras
www.rotecbeds.com
 Lits et matelas de mousse

MIP

Sammons Preston

Tél. : 514 356-1224 ou 1 800 361-4964
Gabriel Boardman
www.mipinc.com
 Draps (housses)
 Jaquettes
 Matelas
 Surfaces de glissement (alèses glissantes)

Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
Monique Larivière ou Natasha Verret Gagnon
www.sammonspreston.ca
 Barres d’appui escamotables
 Barres d’appui escamotables avec un appui au sol
 Barres plafond/plancher
 Bidets d’hygiène
 Brosses de bain courbées
 Brosses de bain à manche long
 Brosses pour laver les orteils
 Chaises d’aisances
 Fauteuils autosouleveurs (Golden Technologies)
 Fauteuils gériatriques (Winco)
 Lève-personnes mobiles au sol
 Leviers à station debout
 Tables d’examen ou de traitement
 Urinals pour femmes et pour hommes

Oversize Medical Rentals and Sales
Tél. : 905 828-7511 ou 1 800 667-5720
info@oversizemedical.com
www.oversizemedial.com
 Chaises d’aisances
 Chaises d’aisances et de douche
 Chaises-civières (Stretchair)
 Fauteuils de repos
 Fauteuils roulants
 Lève-personnes mobiles au sol
 Lits
 Marchettes
 Trapèzes de lit

Savard Ortho Confort
Tél. : 418 682-8300 ou 1 800 661-1195
Karine Duclos
karine.duclos@depanago.com
www.depanago.com
 Civières-douches
 Lits

Oxybec Santé Confort
Tél. : 819 566-8711 ou 1 800 361-9911
Christian Fabi
www.oxybec.com
 Fauteuils autosouleveurs (Pride)

Source Medical
Tél. : 1 800 426-6533
www.sourcemedical.com
 Tables d’examen ou de traitement

Peridot Medical
(Liko – www.liko.com/fr)
Tél. : 1 800 306-5438
Andrea Meade
ameade@peridotmedical.com
www.peridotgroup.com
 Lève-personnes mobiles au sol
 Lève-personnes sur rail au plafond
 Leviers à station debout

Stryker Bertec
Tél. : 1 800 668-8324
Normand Thibault
www.strykerbertec.ca
 Civières
 Fauteuils de repos
 Lits
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Techlem Medical Corporation
Tél. : 450 635-4111 ou 1 866 635-4111
Richard Henri
rhenri@mcdavis.com
 Civières

TENA – SCA Soins personnels
Tél. : 1 800 510-8023
www.tena.ca
 Protection en cas d’incontinence TENA Flex 20

T.H.E. Medical
Tél. : 1 800 565-7075
www.themedical.com
 Lève-personnes mobiles au sol
 Lève-personnes sur rail au plafond
 Leviers à station debout

Zoomcité
Tél. : 450 678-5457
Guy Thériault
www.zoomcite.com
 Fauteuils autosouleveurs (Pride)
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Liste de compagnies qui distribuent les produits Drive
Liste de compagnies qui distribuent ou fabriquent

Dismed

Sammons Preston

Tél. : 514 355-6988 ou 1 800 567-3219
Geneviève Lepage
infocontact@dismed.com
www.dismed.com

Tél. : 514 246-9630 ou 1 800 665-9200
Monique Larivière ou Natasha Verret Gagnon
www.sammonspreston.ca

Québec Médical de Lanaudière
Tél. : 450 589-2133 ou 1 800 267-0883
Lise Pagé

Les produits Drive sont également distribués par Sunburst Medical à travers le Québec. Voici les distributeurs.

Boutique Orthopédique l’Autonome

Maison André Viger

Tél. : 514 765-0707
Jean-François Paranteau

Tél. : 514 274-7560
Patrick Zedan
www.andreviger.qc.ca

En Mouvement

Mediquip

Tél. : 514 382-8181 ou 1 888 718-2937
Kim Beardsell
www.enmouvement.ca

Tél. : 514 697-8868
Jean-Pierre Haddad
www.mediquip.ca

Équipement Médical Activaide

Médi-Santé

Tél. : 514 671-1234
Deborah Fontaine

Tél. : 819 243-1717
Pasquale Trinque

J. Slawner

Ortho Concept

Tél. : 514 731-3378
Peter Aspromonte
www.slawner.com

Tél. : 450 973-6700
Sylvie Leroux
www.orthoconcept.com

Les compagnies suivantes distribuent aussi les produits Drive, mais sont plus spécialisées dans la vente de produits
orthopédiques et ostomiques.

BBG

Centre Stomo-Phlebo

Tél. : 514 484-0540
Adam Gornicki

Tél. : 514 849-7573
Yves N. Aubertin

Centre Orthopédique HS

Soins Ortho Papineau

Tél. : 514 362-7030
Manon Bouvrette

Tél. : 514 524-4770
Marc Jessie Gagnon
www.soinsorthopapineau.com
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