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> MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

Principe de fonctionnement :
Chambre d’inhalation antistatique pour aérosol doseur 
avec masque. Permet une circulation effi cace de l’aérosol 
tandis que sa valve expiratoire colorée permet 
la visualisation de la respiration. 
Son système de double valve sépare les fl ux inspiratoires 
et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au 
maximum.
Il est recommandé de remplacer le dispositif après 
douze mois d’utilisation.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).
Masque : silicone. 
Embout buccal : Polypropylène. 
Valve : silicone.
Chambre d’inhalation : polypropylène.
Sans latex & sans bisphénol A.
Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence Code EAN 13 Taille
RP0577 3401060273309 Nourrisson (0 à 18 mois)
RP0578 3401060273347 Enfant (1 à 6 ans)
 RP0579 3401060273323 Adulte (6 ans et plus)

Chambre d’inhalation

VENTE

LPP

Inhalateur plastique
AO0222
Principe de fonctionnement :
Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires.
Caractéristiques techniques :
Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 20,5 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : eau chaude.
Coloris : blanc.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3155535071005

Spiromètre d’entraînement Trifl O® II
RP0092
Principe de fonctionnement :
Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients 
et les incitent à respirer plus profondément 
et plus longuement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).
- Tubulure : 28 cm (L).
- Embout buccal : 6,5 cm (L).
Débit : variable.
Débit : 600-1 200 ml/s.
Boules avec codes couleurs. 
Sans latex.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 4026704391813

LE CONSEIL
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> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

NOS PRESTATIONS : 
La location de l’aérosolthérapie

À noter : La location d’un générateur d’aérosol nécessite 
toujours l’acquisition d’un kit de nébulisation spécifi que de 
l’appareil et adapté au patient .

Notre  savoir-faire,
nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

ORL BRONCHES POUMONS PROFONDS

Générateur aérosol : AÉROSOL SONIQUE 

- Atomisor®
- Téléfl ex®
- Systam®

AÉROSOL MANOSONIQUE 

- AMSA® (Atomisor) 

AÉROSOL PNEUMATIQUE 

- Atomisor®
- Pari Boy®
- Philips / Respironics

AÉROSOL ULTRASONIQUE 
SANS HUMIDIFICATEUR

- Téléfl ex®
- Systam®

Pathologies : - Rhinopharyngite 
- Laryngite 
- Sinusite 
- Angine 
- Toux 

- Otite Séreuse 
- Barotraumatisme 

- Asthme 
- Bronchite 

-  Traitement des pathologies pour les 
poumons profonds

Générateur d’aérosol AirForce Max
AE0212
Principe de fonctionnement :
L’AirForce Max est le nouveau générateur d’aérosol idéal pour le domicile.
Très compact, léger et silencieux, ce compresseur n’en demeure pas moins fi able 
et puissant avec un débit maximal allant jusqu’à 8 l/min et une pression effi cace 
supérieure à 1,3 Bar.
Conçu pour durer même dans le cadre d’une utilisation quotidienne, sa mise en œuvre 
est aisée et il peut être utilisé aussi bien par des adultes que des enfants.
Il possède en outres une poignée de transport intégrée pour plus de praticité.
2 types de nébuliseurs peu   vent y être associés selon le mode de nébulisation 
souhaité :
- le kit de nébulisation classique Evo,
- le kit de nébulisation haute performance Medeljet Plus, plus rapide et avec une 
dose pulmonaire déposée plus importante grâce à son double effet venturi avec valve 
expiratoire économiseuse.
Livré avec 5 fi ltres de rechange et sac de transport.
Caractéristiques techniques :
Dimensions (h x l x p) : 10 x 14,5 x 21 cm.
Poids : 1,46 kg.
Plage de débit d’air : 5 à 8 L/min.
Gamme de pression du compresseur : ≥ 29 Psi (≥ 0,20 Mpa).
Plage de pression de fonctionnement : ≥ 19 Psi (≥ 0,13 Mpa).
Puissance : Max 180 VA.
Alimentation : AC 230V/50Hz.
Niveau sonore : ≤ 60 dB à 1 m.

LOCATION

LPP

Code EAN 13 :  3664390159990

Sacoche de transport

Références nébuliseurs pour AirForce Max :

Nébuliseur Avec Référence Code EAN 13
EVO Embout buccal AE0213 3664390165069 

Masque adulte AE0214 3664390165076

Masque enfant AE0215 3664390165083 

Medeljet Plus Embout buccal AE0216 3664390149496 
Masque adulte AE0217 3664390149502 

Masque enfant AE0218 3664390149519

Uniquement disponible
sur commande

Uniquement disponible
sur commande

VENTE

NR

VENTE

LPP
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Aérosol pneumatique Aérodjinn +
AE0168
Principe de fonctionnement :
Appareil d’aérosol pneumatique classique, 
avec une pression élevée pour réduire la durée 
de nébulisation.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 22 x 12 x 17,5 cm (L x l x h). 
Niveau sonore : 54 dBA.
Poids : 1,9 kg.
Fourni avec sacoche de transport.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur NL9
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque 
et embout buccal.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 3 ml.
- Maximal : 12 ml. 
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0016 3401071070379 Adulte 
AE0017 3401071070430 Pédiatrique

VENTE

LPP

Aérosol pneumatique classique 
Pari Boy SX
AE0058
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 19,2 x 14,5 x 15 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 1,7 kg.
Fourni avec valise de transport.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur LC Sprint SP 
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0060 3401046504854 Adulte 
AE0061 3401046504915 Pédiatrique
AE0130 3401051600855 Nourrisson

VENTE

LPP

Nébuliseur LC Sprint SP 
AE0059
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 8 ml. 

VENTE

LPP

Aérosol pneumatique 
Innospire élégance
AE0120
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 16,5 x 16,5 x 10,8 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 58 dBA.
Poids : 1,5 kg.

LOCATION

LPP
VENTE

NR
Nébuliseur Sidestream - masque
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0043 8003670825425 Adulte 
AE0042 8003670825432 Pédiatrique

VENTE

LPP

Nébuliseur Sidestream - embout buccal
AE0044
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec embout buccal.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 2 ml.
- Maximal : 12 ml.
Flacon doseur.

VENTE

LPP

Nébuliseur NL9M minidosé
Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation minidosé avec masque 
et embout buccal.
Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage : 
- Minimal : 1 ml.
- Maximal : 6 ml. 
Flacon doseur.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Type
AE0018 3401071730921 Adulte 
AE0019 3401071731003 Pédiatrique

VENTE

LPP

Code EAN 13 : 3401060266271

Code EAN 13 : 3401562811122

Code EAN 13 : 383730999739

Code EAN 13 : 3401046504793

Code EAN 13 : 0383730044484

Uniquement disponible
sur commande
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> AÉROSOLTHÉRAPIE

Visuel Libellé produit Référence Code EAN 13 LOCATION VENTE 

TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE 
Uniquement 

disponible sur 
commande

Aérosol pneumatique classique ST23 AE0015 3700368610244 LPP NR 

Nébuliseur CPS 23 Adulte/ado 
masque + embout buccal  
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml

AE0020 3700368610985 NR LPP

Nébuliseur CPSN Enfant 
masque + embout buccal 
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml

AE0021 3700368611081 NR LPP

Nébuliseur CPS Adulte/ado - masque  
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0137 3700368610961 NR LPP

Uniquement 
disponible sur 

commande

En prise médicamenteuse

Aérosol ultrasonique ventilé 
avec humidifi cateur LS2000+ AE0108 3700368622469 LPP NR 

Nébuliseur ventilé LS2901 adulte 
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0026 3700368610442 NR LPP

Nébuliseur ventilé LS2901 enfant  
Volume de remplissage : de 2 à 8 ml AE0029 3700368610565 NR LPP

TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE
Uniquement 

disponible sur 
commande

Aérosol manosonique AMSA AE0143 3401597171710 LPP NR 

Nébuliseur MS1 Adulte avec embout 
taille moyenne et large 
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml

AE0113 3401020278429 NR LPP

Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout 
taille petite et moyenne 
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml

AE0114 3401020278597 NR LPP

Uniquement 
disponible sur 

commande
Aérosol sonique Aérosonic + AE0176 3401020321804 LPP NR 

Nébuliseur NL11 adulte  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0005 3401071070669 NR LPP

Nébuliseur NL11 pédiatrique 
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0006 3401071070720 NR LPP

Nébuliseur minidosé NL11SN 
Volume : de 1 à 6 ml AE0007 3401076391073 NR LPP

Uniquement 
disponible sur 

commande
Aérosol sonique ST24 AE0004 3700368610299 LPP NR 

Nébuliseur CPS24 adulte  
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0008 3700368611029 NR LPP

Nébuliseur CPS24 pédiatrique 
Volume de remplissage : de 3 à 12 ml AE0009 3700368611043 NR LPP
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Notre  savoir-faire,
nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d’assurer : 
•  une installation rapide,
•  le choix d’un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
•  l’éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l’utilisation du matériel,
•  une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
•  la gestion du dossier administratif.

NOS PRESTATIONS : 
L’oxygénothérapie 
au domicile

DÉFINITION
Il existe 2 types d’oxygénothérapie : dites à “court terme” et 
“à long terme” : 

Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans 
l’insu!  sance respiratoire transitoire en attendant la résolution 
de cet épisode ou le passage à l’oxygénothérapie à long 
terme.

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les 
patients insu!  sants respiratoires chroniques en état clinique 
stable. L’oxygénothérapie de longue durée quotidienne 
correspond à une administration pendant une durée 
supérieure ou égale à 15h. L’oxygénothérapie à long terme 
peut être également une oxygénothérapie de déambulation 
exclusive. 

PRESCRIPTION
Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie 
par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par 
un pneumologue, un médecin d’un centre de traitement de 
la mucoviscidose ou de l’hypertension artérielle pulmonaire. 
Elle est obligatoirement accompagnée d’une demande 
d’entente préalable.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE
Oxygénothérapie à court terme : 
1128104 - Forfait OCT 3.00  

Oxygénothérapie à long terme :
Poste fi xe :  
1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 5l/min
1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5l à 9l/min

D’autres forfaits sont proposés par votre agence. 

DÉFINITION
Cette pathologie se manifeste par des crises aigües et 
douloureuses sur la moitié du visage, autour de l’œil ou 
encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les 
nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s’agit d’une a" ection rare, 
extrêmement douloureuse et invalidante pour celui qui en 
sou" re. 
Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. 
La prise d’oxygène à fort débit possède alors un effet 
antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie. 
L’oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni 
d’e" et secondaire.

PRESCRIPTION
La prescription ainsi que le renouvellement de prise en 
charge doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou 
une structure de prise en charge de la douleur chronique 
rebelle pour une durée maximale de 6 mois.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE
La prise en charge de l’AVF est composée de deux forfaits:

1135392 - Forfait hebdomadaire OAVF 4.28
Il comprend la location pour la mise à disposition des 
bouteilles d’oxygène.

1165967 - Forfait livraison OAVF 4.29 
Il comprend la livraison d’une bouteille portable de 0,4 m# et 
d’une bouteille fi xe de 3 m# à mano-détendeur intégré.

Traitement de l’Algie Vasculaire 
de la Face (AVF)

Traitement de l’insu!  sance respiratoire
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Sonde d’aspiration trachéale
Composition : PVC.

Déclinaisons :
Référence Code EAN 13 Coloris Charrière Adaptée pour …

RP0259 3660812021593 Vert CH 06 Les nouveaux-nés

RP0260 3660812021616 Bleu CH 08 Les enfants

RP0261 3660812021623 Noir CH 10 Les adolescents

RP0262 3660812021630 Blanc CH 12 Les adultes

RP0263 3660812021647 Vert foncé CH 14 Les adultes

RP0264 3660812021654 Orange CH 16 Les adultes très encombrés 
par voie orale

RP0265 3660812021661 Rouge CH 18 Les adultes très encombrés 
par voie orale

VENTE

NR

NOS PRESTATIONS : 
La location de l’aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux 
utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d’encombrement 
ou d’obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives. 

Ils s’utilisent avec des sondes d’aspiration trachéale dont la 
taille doit être adaptée : la charrière CH ou diamètre interne 
de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du 
patient. 

Ci-contre notre gamme de sonde d’aspiration disponible : 

Notre  savoir-faire,
nos engagements

•  fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
•  conforme à votre demande
•  adapté au besoin de votre patient

Aspirateur trachéal avec batterie
RP0077
Principe de fonctionnement :
L’aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).
Débit d’air : 27 l/mn. 
Pression : 50 à 550 mmHg de pression d’aspiration. 
Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).
Alimentation : avec batterie (autonomie d’environ 60 minutes) ou sur secteur. 
Poids : 3 kg.

LOCATION

LPP
VENTE

NR Uniquement disponible
sur commande


