www.cacic-ehpad.fr

Soyez connecté
aux achats
performants

1976 - 2016

CACIC fête ses

40 ans !
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Bienvenue à la CACIC

Depuis plus de 40 ans, la CACIC (la Centrale de
Référencement et Conseils de la Santé) met
son expertise et son savoir-faire au service des
établissements de santé et médico-sociaux :
• cliniques chirurgicales, cliniques psychiatriques,
...
• hôpitaux privés et publics
• centres de rééducation
• EHPAD ET HAD
• Etablissements Médicaux Spécialisés
Tous ces établissements sont accompagnés et
conseillés au quotidien par les experts de la
CACIC :
• pharmaciens
• spécialistes des dispositifs médicaux
• ingénieurs biomédicaux
• responsables de la restauration, de l’économat
et des services
• responsables régionaux

Sous la direction de Monsieur Frédéric GENTE,
nos équipes sont disponibles pour répondre à
tous moments à vos demandes.
Précurseur dans de nombreux domaines (EDI,
commandes dématérialisées, site internet, la
plateforme dépositaire, le système d’analyse
EDI “CUBE”, le nouveau programme formation
e-learning agréé DPC,...) la CACIC vous propose
une offre globale dédiée aux achats performants,
agrémentée de services spécifiques.
Nous répondons à tous vos besoins en vous
présentant des fournisseurs (plus de 600
régulièrement consultés) qui ont répondu et
adhèrent à la Charte Qualité CACIC, et nos
conseillers vous informent de tout changement,
pour vous aider à trouver la solution appropriée
à votre fonctionnement.
Adhérent et membre bienfaiteur de
l’ObsAR, et à l’UEHP (Union Européenne
de l’Hospitalisation Privée) dont fait partie
la FHP (Fédération hospitalière Privée),
notre sélection rigoureuse vous permet
de bénéficier d’un catalogue de plus de
120 000 références intégrant le meilleur rapport
Prix/Prestations/Qualité des soins.
La CACIC n’a qu’un objectif : accompagner ses
établissements adhérents dans l’optimisation du
mix «Maîtrise Budgétaire/Production de Soin».
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ÉTABLISSEMENTS ADHÉRENTS

La 1ère plateforme
achats performants
Médico-social

EDI -TRAÇABILITÉ

PRIX
CACIC
MUTUALISATION
COMMANDES ET
LIVRAISONS

Etablissements

399 SSR

Etablissements

165 PSY

FACTURES
DÉCADAIRES

FRANCO
UNIQUE

Etablissements

83 MCO

Etablissements

1201 EHPAD et HAD

SUIVI
BUDGETS
DÉPENSES

STOCKS
(QML)

Etablissements

353 AUTRES

LME
(TRÉSORERIE)

ETP
COÛT
CARBONE

Avec CACIC-EHPAD,
vos résidents sont le cœur
de vos préoccupations.
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L’offre innovante www.cacic-ehpad.fr, issue du partenariat exclusif CACICIVRYLAB vous permet d’organiser un mode d’approvisionnement mutualisé et
adapté à vos consommations.

Le processus achat
CACIC - EHPAD
Site @
CACIC EHPAD
Commande
mutualisée
multi-fournisseurs

EHPAD

Service
logistique
Ivrylab

Facturation unique
(par décade)
Sur notre site

www.cacic-ehpad.fr
retrouvez

• La sélection des familles
• Les fiches techniques
• Le panier
• Le tableau suivi budget

Préparation
de commande
“mutualisée”

Livraison
unique

OPTIMISEZ
VOS GAINS
DIRECTS ET
INDIRECTS.

1 site - 1 commande unique - 1 franco - 1 facture
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Dans le cadre de l’accompagnement de l’achat performant pour les
établissements médicaux sociaux, la cacic en partenariat exclusif avec le Groupe
Phoenix Pharma, a élaboré une nouvelle offre, associant désormais le coût
d’acquisition et le coût de possession :

www.cacic-ehpad.fr

Le suivi de votre
commande mutualisée

DÉJÀ PL

US DE

350

ÉTABLIS

NOUS

POURQ

SEMEN

ONT RE

UOI PA

S VOUS

Optimisez vos approvisionnements
1 site, 1 commande unique, 1 franco, 1 livraison, 1 facture
AUTOSURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE

DISPOSITIFS MÉDICAUX

HYGIÈNE ET SOINS

PANSEMENTS

la
Grâce à e
m
r
platefo
CACIC

93
75
92

TS

JOINT
?

BELGIQUE

94

Regroupez vos fournisseurs
par la MUTUALISATION
120 e par commande*

* Coût moyen constaté pour une passation de commande

PROTECTION ET INJECTION

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
ORAUX

Notre partenaire logistique
L’offre CACIC-EHPAD permet un rayonnement

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

logistique
Groupe

national
Phoenix

(dépositaire

Pharma)

et

des

Ivrylab

-

livraisons

entre 48 et 72 heures. Une équipe dédiée au
service des établissements CACIC, un circuit de
commande sécurisé et simplifié, une stratégie
MATÉRIEL MÉDICAL

INCONTINENCE

HYGIÈNE ET SOINS

DISPOSITIFS MÉDICAUX

d’approvisionnement globale.

Contact Service Administration des Ventes (ADV)

Jeanne BERNAERT •
Responsable ADV - Tél. 01 78 48 10 71
jeanne.bernaert.dufresne@ivrylab.com

et bien d’autres en 2017 !
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Autosurveillance
de la glycémie
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Auto surveillance
de la glycémie

Urilyzer 100 & nos tests
d’analyses urinaires

L’AutoSense, c’est la nouvelle génération qui
remplace le lecteur de glycémie Sensocard. Doté
d’une excellente précision et de nombreuses
fonctionnalités supplémentaires. Il ne nécessite pas
de codage manuel, ce qui rend le test plus facile et
plus rapide et élimine les erreurs associées avec des
lecteurs mal codés.
Conforme à la norme ISO 15197 : 2013.
L’AutoSense Voice, c’est le lecteur parlant ! Il permet
aux personnes ayant une déficience visuelle de
réaliser par eux-mêmes le contrôle glycémie.

Le lecteur de bandelettes Urilyzer 100 combine 30
ans d’expériences en partenariat avec Analyticon
dans les tests d’urine avec une instrumentation
innovante permettant une nouvelle voie dans
l’analyse d’urine. En combinaison avec les
bandelettes urinaires CombiScreen 11 SYS PLUS,
le système offre une facilité d’utilisation sans
compromis, de haute qualité et d’efficacité dans un
format compact.
Nos bandelettes CombiScreen PLUS offrent une plus
grande sécurité grâce à leur protection intégrée
contre cette interférence de l’acide ascorbique. Les
bandelettes urinaires permettent d’effectuer le test
avec précision à partir de l’urine du patient.

Le kit est composé :
D’un lecteur de glycémie, d’un
autopiqueur, de 10 lancettes et
de 10 bandelettes.
Ce lecteur s’utilise avec les boîtes
de bandelettes AutoSense.
ACL : 6414079.

Test drogues urinaire
Notre gamme de tests de dépistage de stupéfiants
s’effectue à partir de l’échantillon de l’urine du
patient, dans laquelle il suffit d’immerger une
bandelette. Ces tests de dépistage de stupéfiants sont
basés sur un procédé immuno-chromatographique
permettant d’obtenir des résultats sous forme
visuelle (apparition ou non de bandes colorées).

9

CE

S

=

SOINS
É

•

EMENT • DÉP

EMENT

P LATE FO

• D

RME

DAN
CE

=

•H

CE
AN

Dispositifs
médicaux de
sécurité

É

D

SOINS

AC H

P E R F O R AT S
MANTS
BE

EN

EN

NS

ERG

RG

ÉP

SOI

ÉB

AN

BE

D

ET IN DDIRIR EC TS
EC TS

CE

G A IN S

•H
H

DAN

E

RG

EMENT • DÉP

EN

Pour le traitement
du diabète
BD AutoShield™ Duo
Pour le prélèvement
de sang capillaire
BD Sentry™

Pour la perfusion par voie
sous-cutanée et intraveineuse
BD Saf-T-Intima™

BD, une gamme de produits sécurisés
qui s’adapte à chaque geste.

BD AutoShield™ Duo,
la double protection
automatique

Acteur majeur du domaine de la santé,
BD est une entreprise internationale
spécialisée dans les technologies
médicales.

Aiguille sécurisée pour stylos injecteurs
dans le traitement du diabète.
• 5 mm x 0,30 mm (30G)
• 8 mm x 0,30 mm (30G)

L’offre BD couvre les principaux gestes
à risque d’Accident d’Exposition au
Sang (AES) par piqûre rencontrés en
EHPAD, dont l’injection d’insuline, le
prélèvement de sang capillaire et la
perfusion sous-cutanée.

BD Sentry™,
ergonomie et sécurité
Lancette sécurisée BD Sentry™ pour prélèvement de
sang capillaire au bout du doigt.
• Lancette avec aiguille : 1,5 mm x 28 G (0.36 mm)

BD Saf-T-Intima™,
temps de pose
jusqu’à 96 heures (1,2)
Seul cathéter veineux
périphérique pour application
sous-cutanée.(3)
• 22G - Longueur 19 mm

BD AutoShield™ Duo - Aiguilles de sécurité avec double système d’autoverrouillage (de l’extrémité patient et de l’extrémité stylo de l’aiguille), stériles, non réutilisables destinées à être utilisées avec un stylo injecteur pour l’injection
parentérale de médicaments. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/EEC),CE 0050. Mandataire UE : BD Medical – Diabetes Care, Becton Dickinson France S.A.S.
BD Sentry™, lancette sécurité, stérile, à usage unique, activée par bouton poussoir, pour prélèvement de sang capillaire au bout du doigt. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/CE), CE 0086. Mandataire UE : BD Plymouth, UK.
Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d’utilisation. Pris en charge par l’assurance maladie.
BD Saf-T-Intima™ - Cathéter de sécurité de type microperfuseur pour la perfusion et l’injection par voie intraveineuse et sous-cutanée. Classe IIa (Dir 93/42/CE), CE 0086, Mandataire européen : Temse, Belgique.
Pour un bon usage de ces produits, lire attentivement les recommandations d’utilisation.
(1) Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H), Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie (ORIG),Recommandations pour la prévention des infections en EHPAD. Recommandation R215. 2009.
(2) Dawkins, L., et al. A randomized trial of winged Vialon cannulae and metal butterfl y needles. Int J Palliat Nurs. 6(3): 110-6. 2000.(3) http://www.geres.org/admin/fiche_materiel_2.php?id=335 (consulté le 25/02/2016)
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Depuis 2001, Cleanis, fabricant français, conçoit
et fabrique une gamme de produits d’hygiène
novateurs à destination des professionnels de la
santé et des particuliers.
Ces innovations pour l’hygiène et la santé ont été
récompensées par de nombreux prix soulignant
un engagement quotidien pour l’optimisation des
conditions de soin et la maitrise de leurs coûts,
dans plus de 70 pays.

CareBag®

Aqua®

Systèmes et gelifiant tous liquides

Toilette sans rincage

Lotion lavante hypoallergénique

Les Gants de toilette Aqua® pour la toilette
et le shampoing sont composés d’un non-tissé
«gaufré» très résistant et ultra-doux (90 g/m²,
40% viscose), imbibés d’une lotion lavante sans
rinçage et protectrice, sans alcool ni savon, testée
dermatologiquement et hypoallergénique.
À usage unique, ils sont doublés d’un film «barrière»
protégeant la main de l’utilisateur de toute
contamination et sont réchauffables au micro-ondes
pour plus de confort.

Sacs hygiéniques absorbants
Le sac CareBag® sécurise le recueil et l’élimination des
excretas en gélifiant tous les liquides biologiques.
Cela permet d’éviter le renversement, les souillures,
la contamination de l’environnement et du support
en cas de Clostridium, de BMR, de BHRe.

GelMax®

La poudre GelMax® est une poudre de cristaux dotés
de caractéristiques exceptionnelles.
Elle est capable d’absorber et de gélifier de 65 à
450 fois son poids en liquides : urine, fluides
corporels, détergents…
Grâce à ces cristaux super-absorbants, le processus
de gélification intervient rapidement en formant
un amalgame compact, tout en freinant la
transformation de l’urée en ammoniaque, molécule
responsable des odeurs. L’isolement physique ainsi
créé par la masse gélatineuse obtenue limitera le
risque de dispersion des germes.

CAREBAG® Un sac à liens coulissants de grade médical au format adapté à l’application requise, muni d’un tampon super-absorbant (capacité approx. 450 ml de fluides corporels, équivalent saline 0,9%). Elimination des odeurs par double
action: mécanique (fermeture du sac) et chimique (les polymères du tampon atténuent la transformation de l’urée en ammoniac). Absorption et gélification de 450 ml d’urines et de matières organiques (équivalent solution saline à 0,9%).
Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, élimination simple et sans risque. Brevets internationaux déposés. Eco friendly : tous les produits de la gamme Carebag® sont également disponibles en version oxo-biodegradable
OB5 : > Ecolabel type 1 décerné par ABNT (www.globalecolabelling.net) : Normes ISO 14020 et ISO 14024 pour un label environnemental de type 1 d’un produit reconnu pour ses performances écologiques, la biodégradation, l’analyse
du cycle de vie , l’absence de produits résiduels nocifs. > Oxo-biodégradabilité à longue durée de stockage (5 ans) puis dégradation rapide post-utilisation. C5Élimination : Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Le produit standard est
conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
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Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires ConvaTec
développent des pansements afin de répondre
à tous les besoins de la cicatrisation et d’être au
plus proche des besoins des patients. Numéro 3 du
marché français des pansements dits «techniques»,
nous vous proposons une gamme claire, courte et
efficace permettant de couvrir l’ensemble des plaies
que vous rencontrez au quotidien :
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DuoDERM®

AQUACEL® EXTRA™,
AQUACEL® MÈCHE,
AQUACEL® AG

Une gamme d’hydrocolloides en prévention et
protection de la peau.

Une gamme d’hydrofibres pour les plaies
exsudatives (disponible également en version AG
pour les plaies infectées).

AQUACEL® Foam

Kaltostat®

Une gamme d’hydrocellulaires pour la prise en
charge de toutes les plaies chroniques et aiguës.

Une gamme d’alginates pour les plaies
hémorragiques.

AQUACEL® Extra™ est un dispositif médical de classe IIb (CE0086), fabriqué par ConvaTec. Il est destiné au traitement des plaies chroniques et des plaies aiguës exsudatives. AQUACEL® Extra™ est remboursable par la Sécurité
Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe 5 de la L.P.P.R dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans distinction de phase. Lire attentivement la notice d’instruction du produit
avant utilisation. AQUACEL® Mèche est un dispositif médical de classe IIb (CE0086) fabriqué par ConvaTec. Il est destiné au traitement des plaies chroniques exsudatives et anfractueuses et des plaies aiguës exsudatives. AQUACEL®
Mèche est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous section 1, paragraphe 5 de la LPPR dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans distinction de phase. Lire
attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation. AQUACEL® Ag est un dispositif médical de classe III (CE0086), fabriqué par ConvaTec. Il est destiné au traitement des plaies infectées ou présentant un risque d’infection.
AQUACEL® Ag n’est pas remboursable par la Sécurité Sociale. Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation. AQUACELTM Foam adhésif / non-adhésif est un dispositif médical de classe IIb (CE0086), fabriqué par
ConvaTec. Il est destiné à la prise en charge des plaies chroniques et aiguës. AQUACELTM Foam adhésif / non-adhésif est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe 2.1 de la L.P.P.R
dans la prise en charge des plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. Les pansements hydrocelullaires dits de forme anatomique ou cavitaire sont réservés aux localisations difficiles telles
que par exemple, l’escarre sacrée ou talonnière ou le kyste pilonidal. Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation. DuoDERM® Extra-Mince est un dispositif médical de classe III (CE0086), fabriqué par ConvaTec.
Il est destiné au traitement des plaies chroniques ou aiguës peu exsudatives. DuoDERM® Extra-Mince est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe 1 de la L.P.P.R dans la prise
en charge des plaies chroniques sans distinction de phase ou en phase d’épidermisation en cas de traitement séquentiel. Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation. DuoDERM® Hydrogel est un dispositif
médical de classe IIb (CE0086), fabriqué par ConvaTec. Il est destiné à la détersion des plaies sèches, nécrotiques ou fibrineuses. DuoDERM® Hydrogel est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section
1, paragraphe 4 de la L.P.P.R dans la prise en charge des plaies chroniques en phase de détersion en traitement séquentiel. Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation. Kaltostat® est un dispositif médical de
classe IIb (CE0086), fabriqué par ConvaTec. Il est destiné au traitement des plaies modérément à fortement exsudatives. Kaltostat® est remboursable par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe
3 de la L.P.P.R dans la prise en charge des plaies chroniques en phase de détersion et des plaies très exsudatives. Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation.
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GANTS NON STERILES
Didactic propose l’ensemble des gants nécessaires
dans un EPHAD en fonction des gestes et des
utilisations.
L’ensemble de ces gants peut être porté pour les
soins et les autres utilisations (cuisines …).
Ils sont tous classifiés comme DISPOSITIF MEDICAL
(Normes EN 455) et comme EQUIPEMENT DE
PROTECTION INDIVIDUEL (EPI, normes EN 374 – Sauf
le Latex).
Ils possèdent l’agrément « contact alimentaire ».
Normes dispositifs
Médicaux
Gants de soin

Normes EPI
Gants de
protection

Contacts
alimentaires

Vinyle GV*1200

OUI

OUI

OUI

Nitrile GNB200*

OUI

OUI

OUI

Latex GLNP*

OUI

NON

OUI

INJECTION - PERFUSION
SOIN - UROLOGIE
En plus d’une gamme compléte de gants, DIDACTIC
propose sur le site de la CACIC l’ensemble des
dispositifs médicaux couramment utilisés dans votre
établissement.
• Seringues, Aiguilles, Cathéters …
• Perfuseurs, prolongateurs …
• Containers à dechets DASRI, bistouris …
• Poches à urines …
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Laboratoire pharmaceutique leader en
complémentation orale à l’hôpital : gage de
qualités nutritionnelles et gustatives.
Notre objectif : favoriser une bonne observance
pour améliorer l’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT.

Fresubin, une gamme :
• EFFICACE : formules très concentrées, avec acides
gras oméga 3, complètes en vitamines
& minéraux
> Aide à reprendre du poids
• TOLÉRÉE : formules sans lactose, variante boisson
avec fibres solubles
> Aide à préserver le confort digestif et à réguler
le transit intestinal
• ADAPTÉE À TOUS : gamme large déclinée en
nombreux goûts et textures
> Aide à améliorer l’observance

Fresubin® 2 kcal
Compact Drink*
Boisson lactée hypercalorique
et hyperprotéinée
• 250 kcal - 12,5 g de protéines / 125 ml
• Profil vitaminique et minéral complet**
• Vanille, cappuccino, fruits de la forêt, caramel

Fresubin® 2 kcal Crème
Crème dessert hypercalorique
et hyperprotéinée

La crèm
e
la plus
concen
t
du ma réen
• 250 kcal - 12,5 g de protéines / 125 g
rché
• Profil vitaminique et minéral complet**
• Vanille, cappuccino, chocolat, praliné,
fraise des bois

Fresubin® Jucy Drink*
Boisson hypercalorique au goût fruité
* Boisson
** Arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux Aliments
Diététiques Destinés à des Fins Médicales Spéciales
n
À ce jour (juin 2016)

• 300 kcal et 8 g de protéines / 200 ml
• Apport en vitamines et minéraux**
• Sans lipides
• Orange, ananas, pomme, cassis, cerise
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Bâtonnets soins de bouche
Bâtonnets soins de bouche en mousse blanche
de différentes formes (étoile, conique, dentelée,
Grat’Lang, hélice) et de différentes mousses (douce,
rêche) apportant une efficacité lors du soin car
adapté à l’état buccal de chaque résident. Une
fabrication Française.

Comprimés effervescent
de bicarbonate de sodium
aromatisés - Bicarômes®
Simple d’utilisation (à faire fondre dans 60 ml
d’eau), différents arômes (menthol, thymol) qui sont
appréciés et apporte une meilleure coopération du
résident, un PH basique soit légèrement antiseptique
(à utiliser de façon récurrente car n’altère pas la
flore buccale), un coût moindre.

STELIS, bac nettoyant pour
prothèse dentaire par
ultrasons
• Simplicité (nécessite uniquement de l’eau, bouton
marche et arrêt automatique à la fin du cycle de
8 min).
• Efficacité (cycle de nettoyage préprogrammé,
retire plaque dentaire, débris alimentaires…).
• Sécurité (limite et optimise les manipulations,
nettoyage non agressif).
• Pratique (Taille adaptée pour la salle de bain ou
table de nuit, discret par le design).
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Delical est une gamme de compléments nutritionnels
oraux prescrite en cas de dénutrition avérée ou en
prévention d’un état de dénutrition.
De nombreuses saveurs et textures sont disponibles,
et nous y apportons tout notre savoir-faire pour que
s’alimenter reste un plaisir.
Gelodiet Poudre Epaississante permet d’épaissir

Boisson Lactée HP-HC

tous types d’aliments et de boissons (potage,

300 Kcal et 20 g de protéines dans une boisson au
délicieux goût lacté. Pour une bonne observance
de traitement.

également s’incorporer dans les compléments

Crème Floridine HP-HC

souhaitée (crème, bouillie, purée). Gelodiet Poudre

Une gamme variée de délicieuses crèmes dessert à
la texture ontueuse. Convient en cas de dysphagie.

elle se dissout rapidement, sans grumeaux. Son goût

compote, café, lait, jus de fruit…) et peut
nutritionnels oraux. Elle permet de s’alimenter sans
risques de fausses routes en réalisant la consistance
Epaississante est facile à utiliser : à chaud ou à froid,
neutre ne modifie pas celui de l’aliment à épaissir. Et
en 1 min c’est prêt !

Gelodiet poudre
épaississante
Une poudre épaississante qui se dissout facilement
et à la texture stable et résistante.
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Medical Center, filiale d’Euromedis Groupe est
spécialisé dans le matériel médical. Sa vocation est
de vous proposer les produits essentiels aux meilleurs
prix. Notre catalogue répond parfaitement aux
besoins courants des EHPAD.
Medical Center vous garanti une forte réactivité,
une disponibilité ainsi qu’un excellent rapport
qualité/prix.

•M
 obilité
(déambulateurs, rollators, fauteuils de tranfert...)

• Aide à la vie
(fauteuils garde robe, siège de bain et douche,
Tabourets de douche, Barre d’appui...)

• Mobilier de soins
(guéridons, paravents...)

• Environnement de la chambre
(table de lit, pied à serum, arceau de lit,
fauteuil releveur...)

•D
 iagnostic
(tensiomètres électroniques, pesée,
thermométrie...)

• Consommable & usage unique
(Draps d’examen, pansements techniques...)
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Le groupe ONTEX apporte son expertise au travers de la gamme de produits Lille Healthcare, afin d’offrir
des solutions adaptées à chaque personne concernée.
Avec Lille Healthcare, profitez pleinement de la vie !

SupremForm
Changes anatomiques

Pour améliorer le confort du patient, préserver sa dignité et réduire les soins liés aux problèmes de
tolérance cutanée, Lille Healthcare propose une gamme complète de produits 100% RESPIRABLES :
la gamme Suprem bénéficie de la technologie LILLE AIR SYSTEM.

Les produits SupremForm sont fabriqués selon les
standards les plus élevés en matière de qualité et
de performances. Ils sont une solution efficace aux
problèmes d’incontinence moyenne à sévère.
• Lille air system : Produits 100% Respirable.
Enveloppe extérieure étanche qui laisse passer
l’air pour un meilleur respect cutané tout en
retenant les liquides.
• Aide au change
Témoin d’humidité : Se colore en bleu au contact
de l’urine. Associé à une échelle horaire, il mesure
précisément le degré de saturation du change.

SupremPants
Culottes absorbantes
Les nouvelles culottes absorbantes
SupremPants
répondent
à
des
incontinences modérées à importantes
sur des personnes mobiles.

Avec Lille Healthcare, profitez pleinement de la vie !

• Plus pratique
La culotte s’enfile et se retire facilement,
ce qui favorise l’autonomie.
• Plus discret
Enveloppe externe silencieuse : Pas de bruit
gênant lorsque le patient se déplace, sa dignité
est préservée.

SupremFit
Changes complets
Les produits SupremFit sont une solution efficace
aux problèmes d’incontinence moyenne à sévère.
• Lille air system : Produits 100% Respirable.
Enveloppe extérieure étanche qui laisse passer
l’air pour un meilleur respect cutané tout en
retenant les liquides.
• Aide au change
Témoin d’humidité : Se colore
en bleu au contact de l’urine.
Associé à une échelle horaire, il
mesure précisément le degré de
saturation du change.

www.lillehealthcare.com
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Rivadis est une entreprise familiale française créée
en 1971 qui développe, produit et commercialise
des produits d’hygiène et de soin cutané.

Le soin des peaux fragilisées.
Les produits Rivadouce nursing s’adressent aux
personnes dépendantes présentant une peau
fragilisée. Ils sont utilisés par les professionnels de la
santé, dans les maisons d’accueil de personnes âgées
ou services hospitaliers de longs séjours.

Huile de soin

Traitement préventif des escarres
• Dispositif Médical
• Haute tolérance : Hypoallergénique
• Economique : 275 pulvérisations

Solution sans rinçage

Shampooing sans rinçage
Alternative au shampooing traditionnel
• Adultes alités ou à mobilité réduite
• Permet d’espacer les shampooings
• Formulé avec de l’amidon de riz

Cutafactine
Surveillance des points d’appui par effleurage
• Galénique crème
• Peaux fragilisées et sensibles
• Protège la peau

Soin protecteur cutané
Protection cutanée de l’incontinent adulte
• Barrière protectrice à la surface de la peau
• Riche en corps gras et en oxyde de zinc
• Sans parfum, sans conservateur.

Gel mains MILTON

Toilette sans rinçage de la personne dépendante

Désinfection des mains sans rinçage

• Haute tolérance : hypoallergénique
• 97% d’ingrédient naturel
• Economique : gain de temps

• Bactéricide, fongicide, virucide
• Enrichi d’un agent hydratant
• Formule non collante
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TETRASET®, notre gamme de sets à usage unique stériles pour
l’ensemble des soins.
Nos sets comme bon nombre d’autres produits sont fabriqués
et stérilisés dans nos unités de production en France.

Un engagement de qualité.

Partie Toilette

Partie Sondage

TETRASET® sondage urinaire

TETRASET® sondage urinaire, set stérile pour la toilette et l’antisepsie avant
sondage urinaire.
Présentation en double coque, partie toilette et partie sondage afin de respecter
les 2 temps du soin, avec un champ pré-fendu pour un retrait facilité après la pose
de la sonde.
Tetraset® : DM Classe IIa, LNE/GMED 0459.
Les ampoules d’eau stériles sont destinées au gonflage des ballonnets.
Ampoules eau stérile - CDM Lavoisier, Classe IIa, LNE/GMED 0459.
Lubrifiant - Optimum Médical Solution, Classe IIa, Intertek 0473.
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DÉJÀ PLUS DE

Connectez-vous
dès aujourd’hui à notre
site de l’achat performant...

ÉTABLIS REJOINT
NOUS ONT
S VOUS ?

POURQUOI PA

... et visualisez notre film de
démonstration de la plateforme
cacic-ehpad !

www.cacic-ehpad.fr

Adhérent et Membre
bienfaiteur de l’ObsAR

25, rue des Granges Galand - BP 101 - 37551 Saint-Avertin Cedex

Tél. 02 47 71 14 14 - Fax 02 47 28 94 82

www.cacic-ehpad.fr

