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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 pertinence ou 
l’efficacité de l’information transmise. C’est pourquoi les associations 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur affaires sociales (ASSTSAS) 

 

MISSION 
 
Promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail dans un objectif 
d’élimination à la source des dangers et accompagner, dans un cadre paritaire, 
la clientèle de son secteur en offrant des services-conseils, des activités 
d’information, de formation et de recherche et développements pour créer des 

milieux de travail sains et sécuritaires pour tous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales  
ASSTSAS 

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950 
Montréal (Québec)  H1V 3R9 

Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528 | Télécopieur : 514 253-1443 
www.asstsas.qc.ca 
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INTRODUCTION 

 
Cette brochure présente des moyens pour favoriser l’autonomie des clients à domicile et 
permettre aux soignants d’alléger leurs tâches et de les assister de façon sécuritaire. Elle 
complète les informations du cahier du participant PDSB (Principes pour le déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires), 2009.  
 
Les équipements inclus dans cette brochure ont été présentés dans les documents 
suivants : 

 

 Cahier- Postures de travail sécuritaires à domicile et autonomie des personnes, 2010  

 Brochure - Soins aux personnes obèses, 2011  

 Brochure - Lève-personne sur rail à domicile, 2012  

 Brochure - Organisation de la chambre pour les soins à domicile, 2014  

 Brochure - Organisation de la salle de bain pour les soins à domicile, 2015  

 Webinaire pour Soins aux personnes obèses, 2012 
 

Ils sont regroupés pour en faciliter la recherche  et des fournisseurs et des prix 
approximatifs sont mentionnés.   
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À la baignoire avec ou sans aide  5 

Pour des postures sécuritaires des aidants 8 

À la cabine de douche 9 

Au lit 10 

Pour laver les cheveux  15 

Pour laver le corps 15 

Lève-personnes sur rail au plafond (LPSRP) ou mobiles au sol  16 

Pour les personnes obèses  19 

Pour le maintien de la continence  21 

Vêtements adaptés  22 

Piqués pour fauteuils roulants 22 

Pour installer les bas de compression  22 

Annexe – Vairiation des coûts de la literie 23 

Liste des compagnies mentionnées  24 

RÉFÉRENCES 27 
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Ce répertoire contient des informations sur des équipements spécialement conçus pour les 

soins à domicile. Toutefois, les listes d’équipements et de fournisseurs ne sont pas 

exhaustives. 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 24, la liste des compagnies mentionnées avec quelques produits et leurs coordonnées 

(courriel et site Web). 

 

Le répertoire est divisé en plusieurs sections de catégories d’équipements. Pour être à 

même d’identifier si un équipement est adapté aux besoins de vos clients, 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 ! 

 

NOTEZ BIEN 

Les prix indiqués (janvier 2014) pour les équipements sont approximatifs, sans les taxes ni 

les frais de transport et d’installation. Ils sont sujets à changement sans préavis. Vérifier 

auprès du fabricant ou des distributeurs pour les prix et les disponibilités.  

 

Pour plus de détail sur les équipements pour personnes obèses, consulter le Répertoire 

d’équipements pour clientèle obèse, ASSTSAS,  2008, 50 pages :  

 

www.asstsas.qc.ca/publication.html  

  

 

 

 

  

http://www.asstsas.qc.ca/publication.html


Répertoire d’équipements en soins à domicile                            ASSTSAS - 2015                         5 

À la baignoire avec ou sans aide                                                       Coûts* 

Articles Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Planche de bain en 
plastique avec ajustement 
en largeur et poignée 

 Pharmacies  
Voir pages jaunes : 
Magasins d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-Équipements et 
fournitures 

40  à 50 $ 

Planche de bain allongée de 
122 cm (48ʺ) en bois vernis 
pour un client sans 
réattribution 

 sans dossier  

 avec dossier   

Surbois inc. 

 450 377-5050 

1 866 596-5050 192 à 230 $ 

Fauteuil (banc) de transfert 

 surface rigide 

 surface coussinée 

 
 
 
 

 

Voir pages jaunes : 
Magasins d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-Équipements et 
fournitures 

90  à 130 $ 

Siège releveur de bain 
Aquatec  

 dossier inclinable  

 dossier fixe  

 

Distributeur 
Invacare 

 
1 500 $  

1 250 $ 

Fauteuil (banc) de transfert 
avec ouverture frontale ou 
arrière 

 surface rigide  

 surface coussinée 
 

Voir pages jaunes : 
Magasins d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-Équipements et 
fournitures 

142 $  

 217 $ 

Fauteuil (banc) de transfert 
à étau (serre) avec assise 
pivotante et coulissante 

 

 Savard Ortho Confort 

 514 332-4433  

1 888 572-4433 
380 $ 

Siège releveur hydraulique 
Lève-O-Tech 

 
 

Ergolab 

 418 878-6854 5 000 $ 

Chaises d’aisances sur 
roulettes avec 4 freins  

 appuie-bras escamotables 

 appuie-bras amovibles 

 Voir pages jaunes : 
Magasins d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-Équipements et 
fournitures 

200  à 316 $ 

 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.  
  

Serre 



6                                        ASSTSAS - 2015                 Répertoire d’équipements en soins à domicile                                                                                           

À la baignoire avec ou sans aide                                                        Coûts* 

Articles  Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Barre d’appui fixée au bain par 
un étau AquaSense 

 Hauteur varie de 35 à 42,5 
cm 
(13,5 à 16,5ʺ) 

 Pharmacies  
Voir pages jaunes : 
Magasins d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-
Équipements et 
fournitures 

62 $ 

Ventouses de vitrier Véri-barre 

 33 x 12 cm (13 x 5ʺ)  

 ventouses de 12,5 cm (5ʺ) 

 pour tuiles de 15 cm (6") et +  

 

CEO Medic 

  450 491-1454 
 1 800 663-1454 88 $ 

Barre d’appui à ventouses de 
10 cm (4")  

 29 x 10 cm (11,5 x 4ʺ)  

 Pharmacies  

22 $ 

Barre d’appui à ventouses 
Quick rail avec ventouses de  
10 cm (4") 

 51 cm (20ʺ) 

 61 cm (24ʺ)  

 Loca-Médic inc. 

 514 332-4433  
1 888 572-4433 30 $  

 32 $ 

Ceinture de marche munie 
d’une boucle d’ajustement 

 4 grandeurs de 76 à 122 cm  
(30 à 48ʺ) 

 

Orthésis  

 418 877-8727 
1 888 927-8727 
 

40 à 62 $ 

Bain de siège  

 

 

Pharmacies 

12 $ 

Charnière à retrait qui dégage 
la largeur de la porte (SL41)  

 11,5 cm (4,5") largeur  
x 3 unités 

 213 cm (7 pi) pleine longueur  

 Dor Docteur     
 514 631-3130 
1 800 663-3130 

 

50 $  

x 3 unités 

350 $ 

 

 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ou installation.   
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À la baignoire avec ou sans aide                                                      Coûts* 

Articles  Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Pommeau de douche muni 
d’un coude pivotant adapté à 
un  crochet mural, cran 
d’arrêt et valve dérivante  

 

Quincailleries 

25 à 40 $ 

Coude pivotant à ajouter à un 
pommeau  

Crochet mural  adapté au 
coude pivotant 

 

Quincailleries 

10 $  

Chacun 

Boyau de douche de  

 1,8 m (6 pi) ou plus 

 Quincailleries 

Selon longueur 
 et qualité 

Colle GOOP pour coller le 
crochet mural si le client 
refuse de percer avec des vis  

 

Quincailleries 

10 $ 

Cran d’arrêt du débit ajouté  Quincailleries 

10 $ 

Crochet de pommeau de 
douche à fixer sur une barre 
d’appui de  

 3 cm (1 ¼") de Moën 

 4 cm (1 ½") de Moën 

 Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 
24 $ 

Crochet de douche avec 
grosse ventouse 

 

 Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 

16 $ 

Support universel à ventouse 
pour pommeau de douche 

La ventouse tient mieux si elle 
est vissée 

 

Quincailleries  

 

9 $ 

Support-ventouse pour 
pommeau de douche de 
confection maison 

(voir # 11, Marchand) 

 

Quincailleries  

 Collet 

 Colle Époxy Steel 

 Ventouse 
 

 

3 $ 
10 $ 

 
Recyclage 

Bouchon de bain muni d’un 
flotteur 

 Magasins à rabais 

2 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.     
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Pour des postures sécuritaires des aidants                                   Coûts* 

Articles Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Coussin de jardinier à utiliser 
seul ou sur un petit banc 

 

 Quincailleries  

Magasins de jardinage 4 à 10 $ 

Genouillères 

 

 

 Quincailleries 
Magasins de jardinage 7 à 12 $ 

Petit banc Rubbermaid  

 hauteur 23 cm (9ʺ)   

 Quincailleries  
Magasins à rayon 8 à 20 $ 

Petit banc pliant  

 hauteur 23 cm (9ʺ)  
  

 

Quincailleries  
Magasins à rayon 

10 à 20 $ 

Banc pliant en tissu avec 
rangement 

 hauteur 30 cm (12 ʺ)  

 
 

Liquidation Jean-
Louis Laflèche 

 450 444-5541 
15 $ 

Petit banc ou plateforme avec 
genouillère Garden Kneelers 

 poids 4 kg (9 lb) 

  

Home Hardware  

22 $ 

Gant de toilette 

 

 

Pharmacies Magasins 
à rabais 1 à 7 $ 

Planche de natation 

 31 x 24 cm (12,5 x 9,5ʺ) et +  

 

 

 Magasins à rabais 

Magasins de sport 

1 $ 
5 à 10 $ 

Tablier à bavette en vinyle léger 
sans ourlet 

 de 91 à 122 cm (36 x 48ʺ)  

 épaisseur  0,2 mm 

 Tenaquip 
1 800 661-2400 

Voir pages jaunes : 
Magasins 
d’équipements de 
sécurité 

3 $ 

  

Support de rideau de douche 
rétractable et pivotant de Arjo 

 

Institutionnel: 
Arjohuntleigh  
1 800 665-4831 

Résidentiel : 
Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 
1 888 572-4433 

 

? 

 

335 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 
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À la cabine de douche                                                                       Coûts* 

Articles Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Faci-barre qui s’installe à partir de 
l’intérieur d’une cabine moulée : 
 en « L » avec 3 supports  

 droite avec 2 supports  

 

 

RTM Médical 

514 838-9995 

 
380 $  
285 $  

Banc de bois verni  
pour un client sans réattribution   

 

Quincailleries  

Magasins à rayons 30 $ 

Banc de douche ajustable 

 51 à 61 cm (20 à 24ʺ) 

 

Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 

 

63 $ 

Élastiques à crochet pour tenir les 
demi-rideaux de douche 

 

Quincailleries et 
magasins à rabais 

5 à 10 $ 

Anneaux avec blocage pour demi-
rideau de douche 

 Pharmacies et 
magasins à rabais 

1 à 5 $  
(10 unités) 

Fauteuil de douche/aisances sur 
roues Étac   

 sans bascule 

 avec bascule 

 

Distributeurs 
d’ERP 
 

 

625 $ 

Coussin gel antidérapant pour 
chaises de bain et chaises 
d’aisances   

RTM Médical  
 514 838-9995 395 $ 

Protecteurs de chaussures ou 
bottes et bas de pantalons 

 5 formats (très petit à très grand) 

 

 

Concessionnaires 
de motos   

30 $ 

Pôle pivotant avec support au mur 
pour demi-rideau de douche 
Ropimex 

 110 à 133 cm (43 à 52")  

 pliable vers le bas à 38 cm du 
mur  
  

Dufort et Lavigne 

 514 527-9381 

1 800 361-0655 
 
 

152 $ 

75 $ 
sans 

rideau 

 
 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 
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Au lit                                                                                                   Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 2014 

Table de lit ajustable en hauteur 
par pression  

 

Voir pages 
jaunes : 
Magasins 
d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-
Équipements et 
fournitures 

115 $ 

Table de lit avec plateau inclinant 
pour la lecture de Sotec Médical 

 

 
Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 
 

 

355 $ 

Lit électrique Multitech  

 largeurs de 91, 99 et 122 cm  
(36, 39 et 48")  

 capacité : 227 kg (500 lb)  

 options tête et pied (232 à 421 $) 

 option frein central (395 $) 

 poids : 209 lb  

Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international  

 
1 800 358-6440 

 

1 620 $ 
(de base)  

+ 
 options   

  

Lit électrique Varitech ajustable 
en largeur de 91 à 137 cm (36 à 
54") 
Capacité : 500 kg (1 100 lb)  

 options tête et pied de lit (250 $) 

 option frein central (395 $) 
 

Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international  

 
1 800 358-6440 

4 800 $ 
(de base) 

+ 
options   

 

Lit électrique Multitech-8 à profil 
bas de 91 cm (36") 

 lit pouvant être séparé en deux 
parties afin d’en faciliter le 
transport 

 poids : 111,4 kg (245 lb) 

 

Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international  

 
1 800 358-6440 

2 690 $ 
(de base) 

+ 
options  

Clone ou lit d’accompagnement à 
hauteur fixe de 30 cm (12 po") 

 pour le lit Multitech de 91 cm 
(36") 

 pour le lit Multitech de 99 cm 
(39") 

 

Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international  

 
1 800 358-6440 

1 460 $ 
1 533 $ 

 
 
 
 
 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 

  



Répertoire d’équipements en soins à domicile                            ASSTSAS - 2015                         11 

Au lit                                                                                               Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

 2014 

Drap-housse en tricot  
de polyester–« ultra-knit »  

 pour lits d’hôpital de 91 cm 
(36") 

 Dessous enveloppant 

 

Institutionnel** 
MIP inc. 

Résidentiel** 
Révolution Santé  

 514 866-0005 

9 $ 

16,50 $ 

 

Drap-housse en tricot avec 
partie centrale glissante en 
microfibre qui respire 

 Lits de 85 cm (36ʺ) 

 Lits de 122  cm (48ʺ) 

 Lits de 137 cm (54ʺ)  

 Institutionnel** 
MIP inc. 

 

 

Résidentiel** 
Révolution Santé  

 514 866-0005 

25 $ (36") 
34 $ (48") 
34 $ (54") 

29 à 65 $**  
 

Piqué standard moyen 

 86 x 114 cm (34 x 45ʺ) 
  

Grand piqué standard  

 127 x 152 cm (50 x 60ʺ) 

 

Institutionnel**  
MIP 
 
Résidentiel** 
Révolution Santé 

 514 866-0005 

Moyen : 
11 $ (inst.) 
24 $ (rés.) 

Très grand : 
19 $ (inst.) 
37 $ (rés.) 

Piqué glissant  

 86 x 114 cm (34 x 45ʺ)   
 

Grand piqué glissant  

 127 x 152 cm (50 x 60ʺ) 

 laver à la machine 
domestique 

 

Institutionnel** 
Georges Courey 
1 800 371-1087 

Résidentiel** 
Loca-Médic inc. 
1 888 572-4433 

Moyen : 
33 $ (inst.) 
42 $ (rés.) 

 
Très grand : 

50 $ (inst.) 
80 $ (rés.) 

Alèse glissante avec rabats 
antidérapants de 41 cm (16ʺ) 
Partie glissante :  

 longueur-sens-lit : 96 cm 
(38ʺ) 

 largeur : 117 cm (46ʺ) 
 

 

Institutionnel**  
Laframboise W 
1 800 363-8549 

Résidentiel** 
Loca-Médic inc. 
1 888 572-4433 

15 $ 

 

25 $ 

Alèse glissante et piqué 
combiné (Combo) et rabats 
de coton de 51 cm (20ʺ)  
Partie glissante :  

 longueur-sens-lit : 94 cm 
(37ʺ) 

 largeur : 109 cm (43ʺ) 
 

Institutionnel** 
MIP 
 
Résidentiel** 
Révolution Santé  

 514 866-0005 

32 $ 

 

42 à 53 $ 

 
 
 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 
** Voir Annexe : variations des coûts de la literie institutionnelle 

  

Dessous 
du drap 
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Au lit                                                                                               Coûts*  

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

 2014 

Alèse glissante, non absorbante 
et non imperméable   
(Alèse Breeze ou PDT-45) 

Partie glissante :  ?? 

 

Institutionnel**  
MIP inc. 
 
Résidentiel**  
Révolution 
Santé  

 514 866-0005 

15 $ 
 

25 à 45 $* 

Alèse décentré microfibre-CHUS 
avec rallonge en coton pour les 
pieds et sans rabat  

 partie glissante : 
100 x 110 cm (40 x 43") 

 longueur totale :  
100 x 185 cm (40 x 72 ") 

 

Institutionnel**  
MIP inc. 
 
Résidentiel** 
Révolution 
Santé  

 514 866-0005 

19 $ 
29 $ 

Tube très glissant en Teflon : 

 66 x 84 cm (16 x 33ʺ) 

 90 x 110 cm (35,5 x 43,5ʺ)   

 

Arjohunleigh  

1 800 665-4831 
 

 

50 $ 
160 $ 

Tube très glissant en silicone, 
antibactérien et antifongique : 

 66 x 84 cm (18 x 25ʺ) 

 90 x 110 cm (36 x 44ʺ)   

 

Médi-toile  

1 800 361-8930 
52 $ 

112 $ 

Tube très glissant en polyamide  

 70 x 110 cm (27 x 43") 

 

Excel-Médical  

1 888-990-5196 

82 $ 

Z-Slider Patient Transfer Sheet 
Usage pour un client unique  
(ne pas transférer d’un client à 
l’autre) 

 84 x 101 cm (33 x 40") 

 

South Medic 

 514 703-4906 48 $  
pour  

15  unités 

Languette en lexan pour insérer 
un tube sous le piqué, sous le 
creux du dos du client  

 71 x 1,5 cm x 2mm  
(28 x 1,5 x 1/8ʺ) 

 

Vitrerie 
Nationale 

 514 523-5440 12 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 
** Voir Annexe : variations des coûts de la literie institutionnelle 
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Au lit                                                                                                  Coûts*  

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

 2014 

Échelle de lit Flexigrip 

 

Amedco :    

1 800 640-8220 87 $ 

Coussin de positionnement avec 
un côté antidérapant utilisé 
comme bloc de poussée 

 
Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 

100 $ 
 et + 

Boîte de rangement utilisée 
comme bloc de poussée 

 
Magasins de 
grande surface 14 $ 

Cousin de positionnement de 
mousse en biseau 

 largeur : 61 ou 76 cm (24 ou 
30ʺ) 

 profondeur : 61, 68, 76 cm (24, 
27, 30ʺ)  

 hauteur : 18, 25 ou 30 cm (7, 10 
ou 12ʺ)   

 

Pyra-Medic 

 514 543-7055 

 
125 $   

Support métallique et trapèze 
pour lit Rotec :  

 trapèze seul  

 réceptacle et trapèze 

Autre trapèze de lit-AMG 

 

Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international 
1 800 358-6440 
 
Dufort et Lavigne 
1 800 361-0655 

308 $ 

440 $ 

145 $ 

Trapèze fixé sur une base 
autoportante pour lit résidentiel 

 trapèze 

 base autoportante  

 

Loca-medic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 

207 $ 
240 $ 

Trapèze sur base d’une grande 
capacité : de 454 kg (1 000 lb) 
pour lit résidentiel (Cie Drive) 
 hauteur : 185 cm (73ʺ) 
 largeur : 104 cm (41ʺ) 
 longueur base : 173 cm (68ʺ) 

 Québec Médical   
 450 589-2133 

1 800 267-0883 ? $ 

Barre plafond-plancher Super 
pole  

 sans barre transversale 

 avec barre horizontale 

 

 

 

Révolution santé 

 514 866-0005 
150 $ 

Trapèze fixé à une barre plafond-
plancher  

Révolution santé  

 514 866-0005 
105 $ 

Trapèze de Health Craft fixé :  

 au mur 

 à une barre au plafond 
de 61 à 81 cm (24 ou 32ʺ) 

 

Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 
1 888 572-4433 

330 $ 

165 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 

B 
A 
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Au lit                                                                                                  Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

 2014 

Barre pivotante Arcorail pour : 

 un lit de maison ; 

 un lit d’hôpital de la cie Invacare. 

 

Voir pages jaunes : 
Magasins 
d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-
Équipements et 
fournitures 

255 $ 

Barre d’appui fixée au lit électrique 
Rotec 2 positions : 

 le long du lit 

 tourné à 90° 
 
 

 Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international 
1 800 358-6440 190 $ 

Barre d’appui fixée au lit électrique 
Rotec  

 position unique  
 
 
 

 

 Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international 
1 800 358-6440 70 $ 

 

Côté de lit métallique    

 

 

 

 

 Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international 
1 800 358-6440 

Invacare 

133 $  
la paire 

Barre d’appui fixée au lit Bed-Aid-M 
pour lit résidentiel  

 91 x 51 x 44 cm (36 x 20 x 17,5ʺ) 
Tiges insérées sous le matelas avec 
courroies pour fixer au sommier : 

 pour lit de 91 à 137 cm (36 à 54ʺ) 

 pour lit de 140 x 214 cm (55 à 84ʺ)   
 

Ergolab 

 418 878-6854 
 115 $ 

125 $ 

Barre d’appui fixée au lit Bed-Aid 
Stab pour lit résidentiel ou 
d’hôpital 

 86 x 61 x 51 cm (34 x 24 x 20ʺ) 
Capacité : 136 kg (300 lb) 

Tiges carrées en « V » fixées à la 
base du lit avec courroies : 

 pour lit de 91 à 137 cm (36 à 54ʺ) 

 pour lit de 140 x 214 cm (55 à 84ʺ)    

Ergolab 

 418 878-6854 

130 $ 

140 $ 

 
 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation. 
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Pour laver les cheveux                                                                    Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Planche à shampoing rigide 
déposée sur les épaules avec 
rebords  allongés pour évier ou 
lavabo 

 

Voir pages jaunes : 
Magasins 
d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-
Équipements et 
fournitures 

143 $ 

Cape avec rebords souples 
Comfort Cape pour laver les 
cheveux au lavabo  
(cous larges ou des cyphoses 
dorsales). 

 

Loca-Médic inc. 

 514 332-4433 

1 888 572-4433 

 
199 $ 

Bonnet à shampoing sans rinçage 

 

Sage Products inc. 

 514 891-7243 
4,50 $ 

 

Lave-tête gonflable pour laver les 
cheveux au lit avec tuyau de 
drainage 

 

Voir pages jaunes : 
Magasins 
d’appareils 
orthopédiques ou 
Hôpitaux-
Équipements et 
fournitures 

33 $ 

 
 

Pour laver le corps                                                                           Coûts* 

Crème et lait nettoyant sans 
rinçage Tena  

 S’il y a des plis profonds difficiles 
à nettoyer et assécher, peau très 
fragile ou beaucoup de douleurs 

 Bouteilles de 500 ml 
(17 onces) 

 Révolution Santé  

 514 866-0005 

 

 

 

15,50 $ 

 
 
 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.   
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Lève-personnes sur rail (LPSRP) ou mobiles au sol                  Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Chaise hamac pour le de bain   
Dossier inclinable  

 capacité : 75 kg (165 lb) 
Dossier fixe 

 capacité : 114 kg (250 lb) 
 

Médi-toile inc. 
 819 868-6742 

1 800 361-8930 
 

 595 $  
 775 $ 

Large crochet avec fermoir pour 
écarter et tenir les doubles 
cuissardes 

 13 x 5 cm (5 x 2ʺ)  
 

 

Quincailleries et 
magasins à grande 
surface 2 $ 

Sangle pour les jambes   MTM Médical Tronik 

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

168 $ 
la paire 

Rallonges pour sangles de toiles 
de lève-personnes (aussi 
appelées sangles d’urgence) 

 

Distributions 
SoluMed  
 450 681-0033 

1 877 881-0033 

55 $  
la paire 

Toile de positionnement à 6 
sangles de chaque côté 

 107 x 198 cm (42 x 78") 
Nylon blanc, filet non extensible 

 capacité : 364 kg (800 lb) 
Noire en tissu confort extensible  

 capacité : 200 kg (440 lb) 

  

MTM Médical Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

160 $ 
211 $ 
222 $ 

Toile hygiénique munie d’une 
courroie de rétention de chaque 
côté du siège 

 4 grandeurs  

 MTM Médical Tronik  

 450 669-8985 
1 800 361-0877 

225 $  
Petite 

  
285 $  

X-Large 

Toile hygiénique munie d’une 
sangle de rapprochement entre 
les cuissardes 

 

 

Orthésis  

 418 877-8727 
1 888 927-8727 

Distributions Solu-
Med  
 450 681-0883 
1 877 881-0033 

250 $ 

 

Toile de positionnement en 
triangle pour maintenir le client 
tourné tout en libérant les fesses 
pour les soins d’hygiène au lit 

 dimensions : petit à très grand 

 

MTM Médical Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 
 

152 $ 

 
*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.   
  

http://www.waverleyglen.com/homecare/products/details.aspx?id=86339f49-7d30-4808-b129-d0cb275eee9f
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Lève-personnes sur rail (LPSRP) ou mobiles au sol                       Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Toile hamac confort extensible  

 se moule au fauteuil  

 sangles centrales au bas 

 capacité : petit à très grand 

 appuie-tête disponible 

 

MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

Petite à  

X-Large  

280 $  

Toile hybride confort extensible 

 double cuissarde  

 forme combinant confort hamac et insertion 
des doubles cuissardes  

 option : cuissardes en tissu glissant  
 

MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

Petite à 

X Large: 

280 $  

Table roulante (desserte) 
 hauteur : 46 x 46 x 91 cm (18 x 18 x 36ʺ) 
 hauteur : 46 x 56 x 91 cm (18 x 22 x 36ʺ) 

 Surbois inc. 

 450 377-5050 
1 866 596-5050 

116 $ 

129 $ 

Barre de rallonge pour accrocher le moteur 
au rail 

 61 cm (24ʺ) 

 91 cm (36 ʺ)  

 

Arjohuntleigh  
1 800 665-4831 
 134 $   

181 $ 

Rail droit fixe 3 mètres (10') de longueur. 
Les coûts d’installation varient selon 
l’accès, le type et la structure du plafond, 
les modalités d’ancrage et de charge 
 hauteur jusqu’à 2,4 mètres (7' 8ʺ) 
 capacité : 200, 270, 455 kg (440, 600,  

1 000 lb) 

 MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 
1 800 361-0877 

Inno-Médic  
 418 812-7382 
Arjohuntleigh  
1 800 665-4831 

700 $ à  
1 200 $ 

(installé) 

Rail de 3 m (10') avec une courbe en « J » 
(sur mesure)  

 disponible jusqu’à 6 mètres (20') de 
longueur 

 Inno-Médic  
 418 812-7382 

1 000 $ à  
1 500 $ 

(installé) 

Moteur fixe de LPSRP de Waverly Glen     

 2 fonctions, capacité : 205 kg (450 lb) 

 2 fonctions, capacité : 270 kg (600 lb) 

 4 fonctions, capacité : 363 kg (800 lb) 
4 fonctions, capacité : 455 kg (1 000 lb) 

 

MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 
1 800 361-0877 

Inno-Médic  
 418 812-7382 

1 600 $ 

1 800 $ 

3 200 $ 

Moteur fixe de LPSRP de Arjo     

 2 fonctions 

 4 fonctions 

 Capacité : 100 kg (220 lb), 200 kg (440 lb)  

Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 3 800 $ 

5 000 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.    
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Lève-personnes sur rail (LPSRP) ou mobiles au sol                         Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Moteur portatif de LPSRP P-440  
de Waverly Glen 

 capacité : 200 kg (440 lb) 

 poids : 4,8 kg (10,5 lb)  

MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

1 800 $ 

Moteur portatif de LPSRP P-600  
de Waverly Glen 

 capacité : 274 kg (600 lb) 

 poids : 11,4 kg (25 lb) 

 MTM Médical 
Tronik  

 450 669-8985 

1 800 361-0877 

2 600 $ 

Moteur portatif de LPSRP- Voyageur portable 
de Arjo 

 capacité : 200 kg (440 lb) 

 courroie du L-P rétractable rapidement 

 poids : 5,5 kg (12 lb) 

 Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 
4 500 $ 

Moteur portatif de LPSRP Maxi Sky-440    

 capacité : 200 kg (440 lb) 

 cintres à l’extérieur du moteur  

 poids : 6,5 kg (14,3 lb) 
 

Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 4 500 $ 

Structure de rail amovible autoportante avec 
grand appui au sol :  
 largeur jusqu’à 2,7 mètres (9' 9")  
 hauteur jusqu’à 2,7 mètres (8' 9ʺ) 
 capacité : 200 kg (440 lb) 
 hauteur jusqu’à 2,7 mètres (7' 8ʺ) 

 MTM Médical 
Tronik 

 450 669-8985 
1 800 361-0877 

Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 

1 900 $   
 (sans moteur) 

4 088 $ 
(sans moteur) 

Structure de rail amovible à serre entre le 
plancher et le plafond (placoplâtre ou béton) 
 à 2 poteaux  
 à 3 poteaux et pont roulant 
 à 4 poteaux et pont roulant 
Easy Track, capacité : 200 kg (440 lb)  

 à 2 poteaux  

 à 4 poteaux et pont roulant   

 
MTM Médical 
Tronik 

 450 669-8985 
1 800 361-0877 
Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 

2 030 $ 

3 490 $  
4 500 $ 

1 900 $ 
5 250 $ 

Structure de rail amovible à serre pour la 
salle de bain 
 à 2 poteaux  
 à 3 poteaux et pont roulant  
 à 3 poteaux et pont roulant 

 MTM Médical 
Tronik 

 450 669-8985 
1 800 361-0877 
Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 

 2 730 $ 

5 520 $ 

5 520 $ 

Structure de rail autoportante à 4 poteaux et 
pont roulant pour moteur portatif ou fixe  
 capacité : 200 kg (440 lb) 
 2,6 m (8' 6") longueur et largeur 
De Arjo : 
 Disponible : 3 à 4,5 m (9' 10" à 14' 9")    
 capacité : 272 kg (600 lb) ou 455 kg,1 000 lb   

 

MTM Médical 
Tronik  

1 800 361-0877 

 

Arjohuntleigh  

1 800 665-4831 

2 800 $  

(sans moteur) 

10 250 $ 
(sans moteur) 
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Pour les personnes obèses                                                                   Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs  2014 

Planche large en bois vernis 
pour un client sans réattribution 

 76 x 39 x 5 cm 
(30 x 15,5 x 2ʺ) 

 poids : 4,5 kg (10 lb) 

 Surbois inc. 
 450 377-5050 

1 866 596-5050  

 

63 $ 

Planche large avec dossier  
pour un client sans réattribution 

 76 x 39 x 5 cm 
(30 x 15,5 x 2ʺ) 

 Surbois inc. 

 450 377-5050 
1 866 596-5050 
 

107 $ 

  

Modèle CD 1405 

 ajustable en hauteur : 
41 à 51 cm (16 à 20ʺ) 

 profondeur 41 cm (16,2ʺ) 

 dossier ajustable en profondeur  

 capacité : 273 kg (600 lb) 

 

CDAT 
 514 254-8415 
1 877 254-8415 
 375 $ 

 

Fauteuil auto-souleveur  

 capacité : de 227 kg (500 lb)  
siège 76 x 51 cm (30 x 21ʺ) 

 capacité : de 318 kg (700 lb)  
siège 84 x 59 cm (33 x 23ʺ) 

 appuie-jambes pleins, renforcés  

 CDAT 
 514 254-8415 

1 877 254-8415 
 

2 750 $ 

3 950 $ 

Urinoir anti-reflux 
Il est possible d’y ajouter une coupole 

 

Pharmacies 

12 $ 

Bassine bariatrique Comfort Pan : 

 profondeur avant : 8 cm (3ʺ) 

 profondeur arrière : 5 cm (2ʺ) 

 largeur : 38 cm (15ʺ)  

CDAT 
 514 254-8415 

1 877 254-8415 
 

50 $ 

Lit Varitech  

 largeur 91 à 137 cm (36 à 54ʺ)  
sans accessoires 

 largeur 114 cm (45") 
sans accessoires 

       capacité : 500 kg (1 100 lb)  

 Barre pour trapèze  

 Distributeurs 
autorisés de Rotec 
international  
1 800 358-6440 
 
CDAT 
1 877 254-8415 

4 833 $ 

5 200 $ 

6 250 $ 
375 $ 

Matelas MD Avantage de 114 cm 
(45ʺ)   

 renforcé sur les côtés 

 CDAT 
 514 254-8415 
1 877 254-8415 

975 $ 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.    
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Pour les personnes obèses                                                                Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Cintre de lève-personne à 4 
branches   
 

 

 

Arjohuntleigh 
 819 620-6982 
1 800 868-0441 

1 190 $ 

Toile hamac avec sangles centrales 

 
 

Médi-Toile inc.  
 819 868-0612 
1 800 361-8930 

286 $ 

Toile bariatrique à 8 courroies : 

 sangle de rapprochement entre les 
cuissardes 

 rembourrage additionnel   

 Orthésis  
 418 877-8727 
1 888 927-8727 
Distributions 
SoluMed  
 450 681-0033 
1 877 881-0033 

325 $ 

 

Toile hamac en tissu extensible : 

 sangles centrales au bas   

 capacité : junior à très grand  

 

MTM Médical Tronik  

1 800 361-0877  
278 $ 

Toile de positionnement bariatrique 
en filet à 4 sangles de chaque côté.  

 140 x 140 cm (55 x 55")  

 capacité : 273 kg (600 lb) 

 

Médi-toile inc.  
 819 868-6742 
1 800 361-8930 
 

 

Matelas à perte lente d’air  
 capacité : 273 kg (600 lb) 
 capacité : 455 kg (1 000 lb) 
 option : pression alternative 

 

Québec Médical  
1 800 267-0883 4 500 $ 

4 900 $  
7 200 $ 

Matelas à perte lente d’air qui tourne 
le client jusqu’à 40o 

 pression alternative  

 capacité : 160 kg (350 lb) 

 largeur 89 cm (35ʺ) 

mAT 

Québec Médical  
1 800 267-0883 

7 500 $ 

Surmatelas  Air Pal 

 disponible en 5 grandeurs :  
46, 71, 81, 99 et 127 cm 
(18, 28,  32, 39 et 50ʺ) 

 

 

Hill-rom 
1 800 267-2337  

 

 
5 000 $ 

 

 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.    
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Pour le maintien de la continence                                                    Coûts* 

Articles Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Condom urinaire réutilisable attaché 
à un support athlétique 

 

 

 

 

Maison André 
Viger 
 514 274 5593 

1 800 363-6703 

85 $ 

Rallonge pour l’hygiène de la zone 
anale  

 

 

Loca-Médic inc. 
 514 332-4433 

1 888 572-4433 
30 $ 

Rallonge pliante pour l’hygiène de la 
zone anale (se ferme) 

 

Loca-Médic inc. 
 514 332-4433 
1 888 572-4433 

40 $ 

Toile hygiénique  

 munie d’une sangle de 
rapprochement entre les cuissardes  

 

Orthésis  
 418 877-8727  
1 888 927-8727 
 
Distributions Solu-
Med 
 450 681-0033 
1 877 881-0033 

250 $ 

 

 

 

Siège-bidet 
 Connecté au robinet 
 Connecté aux tuyaux du réservoir 

des toilettes 
 Modèles sans chauffe-eau 
 Modèles sans séchoir Gobidet* 
 Modèles avec chauffe-eau* 
 Modèles avec séchoir IMAX VIS* 
*Frais d’installation : 195 $ 
*Frais de prise électrique : 375 $ 

 Sammons Preston  
 514 246-9630 

1 800 665-9200 
 
Visibilité  
 514 231-7190 

1 800 926-2466 
www.visibilite.com  
 

91 $ 

600 $ 
1 350 $ 

1 350 $  

 

Toilette-bidet-ventilateur Cie Toto 

 modèle Neoreste  

 

 
Plomberies   

4 125 $  
+ 

installation 

 

 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.  

  

http://www.visibilite.com/
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Vêtements adaptés                                                                             Coûts* 

Articles 
Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Vêtements adaptés dont 
pantalons sans siège à rabat  
 
Adaptation de vêtements 
existants 

 

Vêtements 
Gadaxsym inc. 
 450 623-2846 

1 877 818-4412 

 

65 $ 
 

6 à 18 $  
selon le type 
et le nombre 

 

Piqués pour fauteuils roulants Coûts* 

Piqué de fauteuil  

 42 x 60 cm (17 x 24ʺ)  
garde la peau au sec  

 52 x 55 cm (21 x 23ʺ)  

 dessous antidérapant 

 dessus velours 

 Institutionnel** : 
MIP 
 
Résidentiel** : 
Révolution Santé*  
 514 866-000 

6 $ 
8 $ 

 
18 $ 
25 $ 

 

Pour installer les bas de compression                                           Coûts* 

Articles Exemples de 
fournisseurs 

2014 

Enfile-bas pour bas avec bout 
ouvert Easy slide d’Arion 

 

Laboratoire 
Medicus 
 514 525-3757 
1 877 678-8872 

42 $ 

Enfile-bas pour tous les bas 
Mediven 2 dans 1  

 

Valco  
 450 583-3317 
1 800 361-3153 

50 $ 

Gants de caoutchouc 
spéciaux pour bas et collants  

 texturés ou 

 à pitons sur la paume 

 Valco  
 450 583-3317 
1 800 361-3153 
Laboratoire 
Medicus (voir ci-
haut) 

6 $ 

Duff’N Donner enfile-bas  
de Sigvaris   

 dispositif souple dans lequel 
se trouve de l’eau et du 
savon 

 s’enfile sur un cône ou sur 
un bras 

 Groupe Médicus 
 514 521-6161 
1 877 472-6162 

Environ 80 $  

Enfile-bas Steve 

 pour rendre le client 
autonome  

 pour aider l’aidant 
2 grandeurs :  

 mollet de 30-38 cm (12-15") 

 mollet de 38-46 cm (15-18") 

 Compagnie 
Michèle Perry 
 418 877-5851 
1 855 864-5851 

 

Environ 115 $ 
coût maximal 

avec poignées 

 

*Les prix sont approximatifs, sans taxes, sans frais de transport ni installation.  
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ANNEXE 

Variations des coûts de la literie institutionnelle MIP pour les soins à domicile 
 

MIP inc. ne vend qu’aux institutions et pour un minimum de 200 $.  Révolution Santé vend à tous à 
des prix qui varient selon que la commande est inférieure ou supérieure à 200 $ et selon qui fait la 
commande. Les institutions (CLSC, résidences personnes âgées) qui s’inscrivent au programme 
Privilège reçoivent un code qui permet à leurs clients d’obtenir des prix réduits de 20 %. Les coûts 
pour les individus et pour une commande d’institution inférieure à 200 $ sont plus élevés.  Pour la 
livraison, selon les quantités, des frais de transport de 10 $ à 25 $ s’ajoutent. Ils ont une salle de 
montre au 6110 boul. Métropolitain, St-Léonard, où les clients peuvent voir et se procurer les 
produits. 

Articles 
Prix - MIP inc.*  

info@mipinc.com 
1 800 361-4964 

Prix - Révolution santé* 

info@revolutionsante.ca  
achat en ligne au www.revolutionsante.ca 

 514 866-0005 ou 1 877 766-0005 

Literie Pour 
Institutions  
(min. 200 $) 

Entente 
achats 

regroupés  
soins à 
dom.  

(pas de 
min.) 

CHSLD, 
CLSC, 

résidences 
(min. 200 $) 

Individus  
du 

programme 
Privilège 

( 20 %) 

Individus et 
institutions  

(< 200 $) 

Piqué de fauteuil Chamonix 

42 x 60 cm (17 x 24 po)  

6 $ n/a  18 $ 18 $ 18 $ 

Piqué de fauteuil-antidérapant-velours 

52 x 57 cm (21 x 23 po)  

8 $ n/a  25 $ 18 $ 18 $ 

Piqué laminé moyen 100 % polyester 

86 x 115 cm (34 x 45 po) (9028/QB) 

10 $ n/a  17 $ 32 $ 40 $ 

Piqué standard moyen en polyester 

 86 x 115 cm (34 x 45 po) (11085/Q) 

11 $ n/a  16 $ 29 $ 36 $ 

Grand piqué 100 % polyester/glissant  

112 x 119 cm (44 x 47 po) (PDT-9044) 

30 $ n/a  30 $ 40 $ 48 $ 

Piqué surdimensionné 50/50 

124 x 150 cm (50 x 60 po) (PD-9) 

20 $ Prov. : 19 $   25 $  29 $ 37 $ 

Alèse de glissement microfibre non 

imperméable 100 x 185 cm (42 x 72 po) 
(PDT 45) 

15 $ n/a  25 $  36 $ 45 $ 

Alèse de glissement microfibre 

imperméable 100 x 185 cm (40 x 72 po) 
(PDT-6) 

23 $ Prov. : 19 $ 
Mtl :   25 $  

 25 $  32 $ 40 $ 

Alèse Combo de glissement et piqué 

combiné 100 x 225 cm (40 x 89 po) (PDT-
2002) 

32 $ 38 $  38 $ 42 $  53 $ 

Alèse de glissement bariatrique en 

microfibre 126 x185 cm (50 x 72 po)  

17 $ Mtl :   25 $  29 $ 40 $ 50 $ 

Alèse décentrée microfibre-CHUS 19 $ n/a 22 $ n/a 29 $ 

Draps-housses en tricot pour lit d’hôpital 
(SK2000BP/SP) 

8 $ n/a  12 $  17 $ 22 $ 

Drap avec bande centrale glissante pour 
lits de 85 cm (36 po)  (PDT-LS/S) 

25 $ 29 $  37 $ 42 $ 52 $ 

Drap avec bande centrale glissante pour 
 lits de 122 cm (48 po) (PDT-BA1/Y)  

34 $ n/a  40 $ 44 $ 55 $ 

Drap avec bande centrale glissante pour 
lits de 137 cm (54 po) (PDT-LS/S-BA/Y)  

34 $ n/a  50 $ 52 $ 65 $ 

*Prix transmis par MIP et Révolution santé, en août 2013, arrondis à l’unité la plus proche.  
  

mailto:info@revolutionsante.ca
http://www.revolutionsante.ca/
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LISTE DES COMPAGNIES MENTIONNÉES 
 

Compagnie  Téléphone  Personne-ressource  
courriel et site Web 

Quelques produits  

Amedco     514 722-8220 
1 800 640-8220 

www.amedco.ca  Échelle de lit  
 Aide au transport et à la mobilité  
 Franchisseurs d’escaliers 
 Grande variété de produits 

Arjohuntleigh 
Canada 
  

 905 238-7880  
1 800 665-4831 

 

Pour soins à domicile : 
Louis Vaillancourt 
cell. : 819 432-1730 
Pour résidences intermédiaires : 
Daniel Ross cell. : 819 823-2834   
www.arjohuntleigh.com  

 Chaises d’aisances et de douche 
 Tubes de glissement  
 Lève-personnes mobiles au sol 
 Lève-personnes sur rail au 

plafond 

Centre de 
distribution 
d’aides 
techniques 
(CDAT) 

 514 256-6627  
1 877 254-8415 

 

 
André Beauchamp 

 

Équipements pour personnes 
obèses 

 Bancs de bain et de transfert 
 Fauteuils autosouleveurs 
 Bassine bariatrique  

CEO Medic 
 450 491-1454 
1 800 663-1454 

www.ceomedic.ca 
 Ventouse de vitrier  
 Aide à la mobilité  
 Grande variété de produits 

Chez Alexandre 
Équipement 
médical 

1-888-805-3194 
581-981-8844 

alexandre@equipementmedical.ca 

www.equipementmedical.ca  

 Aide au transport et à la mobilité 
 Rampes d’accès 
 Grande variété de produits   

Companies 
Michèle Perry 

418 877-5851 
1 855 864-5851 

Michèle Laroche 
mlaroche@micheleperry.ca  

 Enfile-bas de compression avec 
poignées 

Dor Docteur 514 631-3130 
1 800 663-3130 

Michel Ostiguy 
www.select-hinges.com 

 Charnière à retrait qui dégage la 
largeur de la porte  

Dufort et Lavigne 514 527-9381  

1 800 361-0655 

patrickb@dufortlavigne.com  

www.dufortlavigne.com 

 Pôle de douche pivotant 
Ropimex pour demi-rideau de 
douche  

Distributions 
Solu-Med inc. 
(Les) 

450 669-8985 

1 800 361-0877 

www.distributionssolumed.com    
 Toile hygiénique munie de 

sangle de rapprochement 
 Rallonges de sangles de toiles   

Ergolab  418 878-6854 Christine Emond (poste 221) 
Nathalie Bernier  (poste 222) 
c.emond@ergolab.ca  
www.ergolab.ca   

 Barres de lit Bed-Aid Stab 
 Barres de lit Bed-Aid en M   
 Siège releveur de bain 

hydraulique  

Excel-Médical 

 

514 990-5196  

1 888 990-5196 

Richard Lalancette 

www.excel-medical.ca   

 Chaises d’aisances et de douche 
(Broda) 

 Tubes de glissement en 
polyamide  

 Verticalisateur Return 

George Courey 

 

450 661-6620 

1 800 361-1087 

info@georgecourey.com  
www.georgecourey.com   

 Draps (housses, semi-housses) 
 Piqués glissants 
 Piqués standards 

  

http://www.amedco.ca/
http://www.arjohuntleigh.com/
http://www.ceomedic.ca/
mailto:alexandre@equipementmedical.ca
http://www.equipementmedical.ca/
mailto:mlaroche@micheleperry.ca
http://www.select-hinges.com/
mailto:patrickb@dufortlavigne.com
http://www.dufortlavigne.com/
http://www.distributionssolumed.com/
mailto:c.emond@ergolab.ca
http://www.ergolab.ca/
http://www.excel-medical.ca/
mailto:info@georgecourey.com
http://www.georgecourey.com/
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Compagnie  Téléphone Personne-ressource  
courriel et site web 

Quelques produits  

Vêtements 
Gadaxsym inc. 

450 623-2846 

1 877 818-4412 

Serge Daigneault  
vetementsgadaxsym@videoton.ca  

 Vêtements adaptés  
 Adaptation des vêtements du 

client 

Hill-rom  1 800 267-2337 www.hill-rom.ca   Surmatelas Air Pal  

Inno-Medic 819-769-3464 

418 812-7382  

André Beaudoin 
www.innomedic.ca  
d.larouche@innomedic.ca  

 Rails droits et courbe de LPSRP 
 Moteurs de LPSRP 

Laframboise (W) 
ltée 

514 352-8228 

1 800 363-8549 

www.wlaframboise.com  

 

 Alèse glissante avec rabats 
antidérapants 

 Piqués et draps-housses 

Loca-Médic inc. 

 

514 332-4433  

1 888 572-4433 

Mathieu Coulombe, ext. 27  
cell. : 514 823-1686 
www.locamedic.com  

 

 Chaise élévatrice pour baignoire 
 Crochets de pommeau de douche 
 Trapèzes 
 Grande variété de produits 

Maison André 
Viger Inc 

514 274-7560 

1 800 363-6703 

www.andreviger.com   Condom urinaire réutilisable  
 Grande variété de produits  

MTM Médical 
Tronik  

(Produits 
Waverley Glen) 

450 669-8985 

1 800 361-0877 
 

 

André Flamand, ext. 245 
Andre.flamand@medicaltronik.ca  
www.medicaltronik.ca  
www.waverleyglen.com 
www.prismmedical.ca     

 Lève-personnes mobiles au sol  
 Lève-personnes sur rail au plafond  
 Leviers à station debout  
 Tubes de glissement 
 Toiles de lève-personnes 

Laboratoire 
orthopédique 
Medicus  

514 525-3757 

1 877 678-8872 

www.medicus.ca  
 Enfile-bas de compression avec 

bout ouvert ou fermé 
 Gants de caoutchouc pour mettre 

les bas de compression  

Médi-Toile inc. 

 

819 868-6742  

1 800 361-8930 

Daniel Brisebois   
cell. : 819 319-9991 
dbrisebois@meditoile.com  

info@meditoile.com  
www.meditoile.com   

 Toiles de L-P sur mesure  
 Toile de positionnement 
 Chaise de bain en hamac  
 Tubes de glissement en silicone 

MIP inc. 

 

514 356-1224 

1 800 361-4964 

Francine Malenfant 
fmalenfant@mip.ca 

www.mipinc.com   

 Draps-housses en tricot standards 
et à bande centrale glissante 

 Alèses glissantes 
 Piqués standards et glissants 

Orthésis 418 877-8727 

1 888 927-8727 

www.autonomie.ca 
 Ceintures de marche  
 Toiles de L-P avec sangle de 

rapprochement  
 Grande variété de produits  

Québec 
Médical   

 

450 589-2133 

1 800 267-0883 

Stan Melanson 
smelanson@quebecmedical.com  

www.quebecmedical.com  

 Chaises d’aisances et de douche 
 Ceintures de marche 
 Toiles de lève-personnes 
 Matelas à perte d’air  

Pyra-Médic inc. 514 543-7055 www.pyramedic.com  
 Coussins mousse de 

positionnement à biseau 
 Matelas standard et sur mesure  

 

  

mailto:vetementsgadaxsym@videoton.ca
http://www.hill-rom.ca/
http://www.innomedic.ca/
mailto:d.larouche@innomedic.ca
http://www.wlaframboise.com/
http://www.andreviger.com/
mailto:Andre.flamand@medicaltronik.ca
http://www.medicaltronik.ca/
http://www.waverleyglen.com/
http://www.prismmedical.ca/
http://www.medicus.ca/
mailto:dbrisebois@meditoile.com
mailto:info@meditoile.com
http://www.meditoile.com/
mailto:fmalenfant@mip.ca
http://www.mipinc.com/
http://www.autonomie.ca/
mailto:smelanson@quebecmedical.com
http://www.quebecmedical.com/
http://www.pyramedic.com/
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Compagnie  Téléphone  Personne-ressource  
courriel et site web  

Quelques produits  

Révolution 
Santé 

514 866-0005 

1 877 766-0005 

info@revolutionsante.ca  
achat en ligne au 
www.revolutionsante.ca  

 Literie de MIP 
 Piqués standards et glissants 
 Draps-housses en tricot 

standards et à bande centrale 
glissante  

Rotec 
International 

 

450 783-6444 

1 800 358-6440 

 

Pour trouver le représentant de 
votre région  
info@rotecbeds.com  
www.rotecbeds.com   

 Lit standard 
 Lit pour personne obèse 
 Lit à profil bas 
 Lit d’accompagnement (clone) 

Sammons 
Preston 

 

514 246-9630  

1 800 665-9200 

Monique Larivière ou  
Natasha Verret Gagnon  
www.sammonspreston.ca 

 

 Barres d’appui escamotables 
avec un appui au sol 

 Barres plafond/plancher 
 Bidets d’hygiène 
 Grande variété de produits  

RTM Médical  514 838-9995 

 

François Aubé, ext. 29 
info@rtmmedical.com 
www.rtmmedical.com 

 Barre d’appui Faci-barre pour 
cabines de douche 

 Coussin gel pour chaises de 
bain 

Sage 
Products  

514 891-7243 Jason Smith  
jsmith@sageproducts.com  
www.sageproducts.com  

 Bonnet à shampoing sans  
rinçage  

 Grands piqués jetables  

Savard Ortho 
Confort  
(succursales 
dans 7 villes) 

514 521-6161 

418 682-8300 

1 877 472-6161 

 

Montréal : André Huot 
ahuot@savard.qc.ca  
Québec : Yves Renauld  
yrenauld@savard.qc.ca  
info@savard.qc.ca  
www.savard.qc.ca 
www.medicus.ca 

 Chaises d’aisances 
 Lève-personnes mobiles au sol 
 Grande variété de produits  

South Medic 514 703-4906 
Adam Mullin 
amullin@southmedic.com   
 

 Tube de glissement jetable  

Surbois 
fabricant 

450 377-5050 

1 866 596-5050 

info@surbois.com 
www.surbois.com    

 Planches de bain en bois  
 Dossiers pour planche 
 Tables sur roulettes en bois 
 Fabrication en bois sur mesure  

TENA – SCA 
Soins 
personnels 

 www.tena.ca   
 

 Protection en cas 
d’incontinence 

 Savon sans eau  

Tenaquip  514 457-7800 

1 800 661-2400 

Info@tenaquip.com 
www.tenaquip.com  

 Tablier en vinyle 
 Vêtements de protection  

Valco  450 583-3317 

1 800 361-3153 

services@valco.ca  
www.valco.ca  

 Enfile-bas à bout fermé 
Mediven 

 Gants de caoutchouc spéciaux  
 Bas de compression Mediven  

Visibilité  514 231-7190 

1 800 926-2466 

www.visibilite.com   Sièges-bidets  
 Fauteuils autosouleveurs 
 Grande variété de produits  

Vitrerie 
Nationale inc. 

514 523-5440 2837 Ontario Est, Montréal   Languette pour insérer tubes de 
glissement sous client 

mailto:info@revolutionsante.ca
http://www.revolutionsante.ca/
http://www.rotecbeds.com/logiciel/gestion_securite/telechargement/?id=515
http://www.rotecbeds.com/
http://www.sammonspreston.ca/
http://www.rtmmedical.com/
mailto:jsmith@sageproducts.com
http://www.sageproducts.com/
mailto:ahuot@savard.qc.ca
mailto:yrenauld@savard.qc.ca
mailto:info@savard.qc.ca
http://www.savard.qc.ca/
mailto:amullin@southmedic.com
mailto:info@surbois.com
http://www.surbois.com/
http://www.tena.ca/
http://www.tenaquip.com/
mailto:services@valco.ca
http://www.valco.ca/
http://www.visibilite.com/
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www.asstsas.qc.ca/publication.html 
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Autres documents disponibles sur le site Web de l’ASSTSAS 
 

http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/deplacements-manutention/deplacement-de-
personnes/des-equipements-qui-facilitent-le-deplacement-de-personnes.html  
 
Fiches sur les surfaces de glissement :  
 
9 articles sur les surfaces glissantes dans la revue Objectif prévention de 2002 à 2014, 
http://www.asstsas.qc.ca/surfaces_glissantes_op_2002-2011.html http://bit.ly/ 
(2 articles à ajouter : Tremblay, Denis, 2013 et 2014 cités ci-haut)  
 
Vidéos sur l’utilisation de surfaces glissantes : 
www.asstsas.qc.ca/club-vidéo/des équipements qui facilitent le déplacement des personnes :   

 Tube de glissement (3 min 39 s) ; 

  Alèse glissante utilisée avec un piqué (1 min 31 s) ; 

 Drap avec bande centrale glissante utilisé avec une alèse glissante (1min 45 s). 
 
Vidéos sur l’utilisation de verticalisateurs :  
 www.asstsas.qc.ca/club-vidéo/des équipements qui facilitent le déplacement des personnes :   

 Return 7500 (3 min 10 s) ; 

 Stand Assist (2 min) ; 

 Levier à station debout  (3 min 36 s) ; 

 Disque de transfert avec barre d’appui (2 min 38 s).  
 

Webinaire de formation en ligne 
 
Comment donner des soins aux personnes obèses de façon sécuritaire pour tous ?  Avril 2012.  
Disponible en deux formats : PowerPoint : 185 acétates (47 pages) et enregistrement vidéo de 90 
minutes.  
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