
Votre AUTONOMIE 
au quotidien

Vente & Location de Matériel Médical et de Confort

Réseau National des Professionnels
du Maintien à Domicile 
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 Créé en 2007, le réseau Providom fédère les compétences de 

300 spécialistes du Maintien à Domicile pour permettre à toute 

personne en situation de perte d’autonomie et aux Professionnels 

de Santé d’accéder aux meilleurs produits, conseils et services.



4Notre objectif : 
votre autonomie et votre confort,
au quotidien, à votre domicile.

Au salon, dans la chambre, la salle de bain ou en 
promenade à l’extérieur, nous vous proposons des 
solutions pour mieux vivre votre quotidien, en sécurité 
et en toute autonomie.

Adhérent du réseau national des Professionnels du 
Maintien à Domicile Providom, votre expert est à 
votre écoute et vous conseille les meilleurs produits et 
services pour faciliter votre bien-vivre à domicile.

Demandez conseil, nous avons la solution ! 

La Mobilité • p. 5-8

Le Salon • p. 9-12

La Cuisine • p. 13-16

La Chambre • p. 17-20

La Toilette • p. 21-24

Hygiène
Peaux matures • p. 25-28

Suivi santé
Confort • p. 29-32

Orthopédie • p. 33

Compression • p. 33
veineuse

Maternité • p. 34

Prothèses mammaires • p. 34

Découvrez
nos univers du

Maintien à Domicile 

Nos partenaires • p. 35



CANNE BOIS, MÉTAL
OU PLIANTE
Large choix de modèles disponible.

         NOS CONSEILS

Emportez votre téléphone portable
et votre dispositif de téléassistance
lorsque vous quittez votre domicile.

Lors de vos sorties, utilisez les aides
à la mobilité adaptées à l’environ-
nement pour éviter les chutes.

Sécurisez l’accès à votre logement
à l’aide de rampes, si besoin.

N’hésitez pas à demander conseil
à votre Expert Maintien à Domicile
Providom !  

CANNE
ANGLAISE
Parfaite préhension 
de la main et bon 
positionnement de l’avant-bras.
Nous vous proposons plusieurs
coloris et matériaux en magasin.

ROLLATOR SHOPIROLL
D’une grande maniabilité, il est équipé d’une 
sacoche de 20L très pratique pour faire vos 
courses quotidiennes.

        ROLLATOR
  Modèles 2, 3 et 4 roues pour
  faciliter la mobilité et garantir
  la sécurité de l’utilisateur.

FAUTEUIL ROULANT MANUEL
Pour une utilisation temporaire ou permanente, 
votre expert vous propose le modèle et les op-
tions qui conviennent le mieux à votre besoin.
Disponible à la location.

RAMPE D’ACCÈS
Mise en place rapide pour 
franchir aisément les obstables
(accès à la maison et au véhicule).

IMPERMÉABLE POUR
FAUTEUIL ROULANT
Une protection pratique des pieds
à la tête ! 2 tailles disponibles.

DÉAMBULATEUR
Fixe, articulé, avec ou sans assise,
il se décline selon les besoins de
mobilité et de rééducation.
Pliable, il se range facilement.

DRAGONNE
En cuir noir. Permet de
conserver la canne à 
portée de main.

LAMPE
S’installe sur les cannes 
ou les déambulateurs 
pour se déplacer en 
toute sécurité.
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AUTONOMIE ET CONFORT À L’EXTÉRIEUR Des promenades en toute sérénité !  



Plié

ROLLATOR 4 ROUES
Ultra-léger et pliable, il est facile
à transporter. Equipé d’un frein
multifonctions et d’un grand panier.
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SIÈGE DE JARDIN
Idéal pour aider à s’agenouiller dans le jardin ! 
Utilisé comme siège, il améliore le confort
pendant les travaux de jardinage.
Dimensions : L.41 x l.14 x H. 42 cm.

Position
assise Position

agenouillée

TRICYCLE ADULTE
Le parfait compagnon de vos balades ! 

Grande stabilité et confort de conduite.
Nombreuses options disponibles.
Deux couleurs : bordeaux ou gris.

                Existe en version 
                E-tricyle avec moteur 
                d’assistance électrique.

SCOOTER ÉLECTRIQUE
Déplacez-vous en toute liberté ! 

Doté de 4 roues, il permet une
conduite agréable et sûre.
Utilisable en intérieur comme
en extérieur.

Autonomie : 36 km.

FAUTEUIL ROULANT
ÉLECTRIQUE
Selon votre besoin et votre mode de vie, 
votre Professionnel du Maintien à
Domicile vous proposera la configuration 
adaptée et assurera la maintenance
de votre fauteuil.

FAUTEUIL DE TRANSFERT
A l’intérieur comme à l’extérieur, ce fauteuil est 
adapté aux déplacements de courte durée. Léger et 
pliable, il pourra être rangé et transporté aisément.

COUSSIN DISQUE
ROTATIF
Pour s’installer et s’extraire de la voiture.
Déhoussable et lavable. 
Revêtement anti-dérapant.
Diam : 39 cm.

Retrouvez un grand choix de modèles et de 
pointures chez votre Expert Providom.

CHAUSSONS - CHAUSSURES DE CONFORT / DE TRAITEMENT
Nos chaussons de confort vous garantissent un bien-être exceptionnel.

Les chaussons et chaussures de traitement sont 
une aide efficace à la cicatrisation des plaies 
et à la reprise de la marche.

Découvrez et 
essayez nos 

moDèles! 

AUTONOMIE ET CONFORT À L’EXTÉRIEUR



 

         NOS CONSEILS

Enlevez les meubles encombrants
ou ceux qui gênent la circulation 
dans la pièce.

Supprimez les tapis ou fixez-les
au sol.

Evitez les câbles électriques dans
le passage.

Prévoyez un éclairage suffisant
pour faciliter le cheminement dans
la pièce.
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PINCE DE PRÉHENSION 
À VENTOUSE
Pour vous faciliter le quotidien,
elle permet d’attraper les
objets sans se baisser. 

TÉLÉPHONE SANS FIL AVEC 10 
MÉMOIRES PHOTO
Rien de plus simple ! Décrochez le combiné et
appuyez sur la photo de votre correspondant 
pour déclencher la numérotation.

FAUTEUIL RELEVEUR
Vous avez du mal à vous as-
seoir et à vous relever de votre
fauteuil actuel ? Optez pour 
un fauteuil releveur ! 
Equipé d’un ou de deux 
moteurs, il vous aidera à vous 
lever et à vous asseoir sans 
effort.

CHAUFFE-PIEDS MASSANT
Dites adieu aux pieds froids !
Doublure chaude et douce en peluche.
Elle enveloppe les pieds pendant un
confortable massage (2 niveaux). 
Possibilité d’utilisation séparée de la 
chaleur et du massage.

TÉLÉASSISTANCE
En appuyant sur l’émetteur, 
vous êtes mis en relation 
avec un opérateur qui vous 
écoute et mobilise vos 
proches et les secours, si 
besoin. Différentes formules 
d’abonnement.

PLAID CHAUFANT
Pour être bien chez soi ! 
Programmable 1h-12h.
Avec télécommande.

S’il est une pièce qui doit respirer le confort et la convivialité, 
c’est bien le salon ! Pour vous permettre de profiter au maxi-
mum du quotidien et des proches que vous recevez, nous vous 
proposons une gamme de fauteuils et d’aides pour faciliter votre 
confort au salon. 

Demandez conseil dans votre espace Providom ! 

AUTONOMIE ET CONFORT AU SALON Profitez de votre pièce à vivre !  
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LAMPE DE LECTURE LED
Pour lire tranquillement, en cas de
faible luminosité.

LOUPE AVEC CORDON DE COU
Eclairée pour faciliter la visualisation, elle 
laisse les mains libres lors de la lecture ou 
des travaux de couture ou de tricot.

Les fauteuils releveurs permettent de s’asseoir, s’allonger et se relever avec un effort minimal,
à l’aide d’une télécommande. Découvrez et testez notre choix de modèles et de revêtements qui 

s’adaptent aisément à morphologie, votre intérieur et votre budget ! 

CARTES À JOUER GROS
CARACTÈRES
Adaptées pour les personnes
malvoyantes. Format : 8,6 x 6,5 cm.

PORTE-LIVRE
Plus besoin de tenir le livre ou le
magazine dans ses mains !

PÉDALIER D’EXERCICES
Pour faire travailler les muscles des 
jambes et des bras tout 
en restant assis confortablement.

STIMULATEUR CIRCULATOIRE
REVITIVE
Améliore la circulation du sang,
réduit les gonflements des pieds 
et des chevilles, soulage les jambes
lourdes et douloureuses ainsi que les 
crampes. Demandez conseil ! 

TABLE SPÉCIALE
FAUTEUIL RELEVEUR
Avec son piètement large, elle permet
de profiter confortablement de son
fauteuil et de disposer d’un support
pour lire, manger ou se divertir.

COUSSIN CHAUFFANT
Très confortable à porter, sa forme
s’adapte au cou et aux épaules.
3 niveaux de température éclairés.

AUTONOMIE ET CONFORT AU SALON



         NOS CONSEILS

Prévoyez un revêtement de sol 
anti-dérapant pour éviter les chutes.

Facilitez la zone de circulation dans
la pièce en débarrassant le mobilier
inutile.

Evitez de placer les ustensiles de 
cuisine en hauteur : rangez-les à
portée de mains.

Utilisez la chaise haute pour ne pas 
vous fatiguer pendant la préparation
des repas.

Vérifiez le bon fonctionnement de 
votre détecteur de fumée ou de fuite
de gaz. 
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CHAISE DE CUISINE
Pour préparer les repas, faire la
vaisselle, repasser en se reposant sur 
une assise haute et inclinée vers l’avant.

GOBELET
A découpe nasale pour boire en
limitant les gestes amples.

BAVOIR À
USAGE UNIQUE
Pour adulte.
Avec poche de recueil
et 2 liens prédécoupés.

FOURCHETTE ET
CUILLÈRE
FLEX ERGO
Aide au maintien, amovible,
pour les personnes ne
pouvant serrer.

COUVERTS LESTÉS
Poignée ergonomique, 
anti-dérapante et orientable.
Pour gaucher ou droitier.

ASSIETTE À REBORD
Prise aisée des aliments grâce
à son rebord surélevé.
Dimensions : Ø 23 cm.

Le repas doit rester un moment 
agréable pour les personnes ayant 
des difficultés de préhension. Cou-
verts, assiettes... votre expert du 
Maintien à Domicile Providom vous 
propose un large choix d’ustensiles 
pour que manger reste un plaisir ! 

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
CUISINE

Pour que manger reste un plaisir ! 
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     OUVRE                    OUVRE                          OUVRE 
 BOUTEILLE                      BOITE                           BOCAL
Ces utilitaires du quotidien ouvrent les contenants par simple pression 
d’un bouton.

COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE ORALE
Sous forme de crèmes dessert, de boissons, de plats salés, ces produits se consom-
ment à tout moment de la journée : petit-déjeuner, collation, dessert...
Demandez conseil !

TASSE À 2 ANSES
Prise en main facilitée. Le couvercle
avec bec verseur permet de boire
en évitant tout déversement de
liquide et les éclaboussures.

POIGNÉE VERSEUSE
Facilite la préhension des bouteilles en 
plastique en se clipsant simplement.

SETS DE TABLE
ANTI-GLISSE
Les antidérapants stabilisent les
objets sur une surface pour éviter
tout risque de glissement.

PLANCHE DE PRÉPARATION
Une aide de cuisine précieuse pour les
personnes qui ont une utilisation
limitée des mains. Dosseret arrière pour
tenir le pain immobile pour le découper
ou le tartiner.
Pieds antidérapants intégrés.

à table ! 

VERRE AVEC BEC VERSEUR
Ergonomique, ses formes arrondies sont
non lisses pour une meilleure prise en 
mains. Existe en 4 coloris.

REBORD D’ASSIETTE
Agit comme butée et aide l’utilisateur
à collecter sa nourriture. Pour assiettes
de diamètre 19 à 25 cm. 

COUVERTS MANCHES 
COURBÉS
Destinés aux personnes ayant une
préhension limitée.

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
CUISINE



TABLE DE LIT
Pour avoir les objets du quo-
tidien à portée de mains et 
prendre les repas au lit.
Réglage manuel en hauteur et
en inclinaison.

         NOS CONSEILS

Supprimez les tapis ou fixez-les au
sol pour éviter tout risque de chute. 

Placez le lit au milieu de la 
chambre
pour circuler facilement autour.

Posez les objets du quotidien 
sur la table de lit, pour éviter des 
déplacements inutiles.
 
Prévoyez un éclairage suffisant 
pour faciliter le cheminement dans 
la pièce de jour et de nuit.
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RÉVEIL PARLANT
Ecran LCD avec grands chiffres pour
une excellente lisibilité.
Annonce de l’heure, de la
température et du taux
d’humidité. Fonction sieste.

POTENCE
Pour s’installer, sortir du lit
ou se repositionner plus 
aisément.
Disponible à la location.

OREILLER
ERGONOMIQUE
Epouse les contours de la nuque
et permet un positionnement
correct de la colonne vertébrale.

BOUILLOTTE
Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC. 
Bouchon avec joint en caoutchouc pour une 
étanchéité parfaite.
Contenance : 2L

Retrouvez la bouillotte KANGURU en p. 32.

LIT MÉDICALISÉ
ET MATELAS
En 2 ou 3 fonctions électriques
pour adultes et enfants de plus
de12 ans ou plus de 146 cm.
Disponible à la location.

CHAISE GARDE-ROBE
Pour satisfaire ses besoins sans
avoir à sortir de la chambre.
Assise et seau ergonomiques.
Nettoyage facile.
Certains modèles sont réglables
en hauteur pour s’adapter aux
petites et aux grandes tailles.

Nous y passons le tiers de notre temps et bien plus en cas 
d’immobilisation temporaire ou permanente. Pour faci-
liter les soins, autant pouvoir compter sur des solutions 
adaptées. Lit médicalisé, matelas, lève-personne... Votre 
expert du Maintien à Domicile a le bon conseil et le bon 
produit !  

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
CHAMBRE

Un cocon bien amménagé ! 
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COUSSINS DE
POSITIONNEMENT
La diversité des formes, de leur taille 
et du nombre d’éléments garantit un 
positionnement efficace et confortable 
dans le temps.
Housses déhoussables et lavables.

RELÈVE-BUSTE
Son inclinaison de 45° à 60°
permet d’être confortablement
assis pour déjeuner ou lire au lit.

VEILLEUSE À LED
Elle facilite la mobilité de nuit ! 
Allumage automatique dès qu’un mouvement est détecté. 
Alimentation par piles.

GRENOUILLÈRE
Empêche les personnes désorientées 
de se déshabiller et d’enlever la protection 
pour incontinence. Existe en version été et 
hiver. Tailles 34/36 au 62/64.

MATELAS EN MOUSSE
VISCOÉLASTIQUE
Grand confort d’utilisation assuré par la
partie supérieure en mousse viscoélastique
et un support mousse haute résilience.
Pour les patients présentant des risques 
de formation d’escarres. Classe II.

LIT MÉDICAL 2 PERSONNES
Adapté aux besoins des personnes en 
perte d’autonomie souhaitant vivre en 
couple.

MATELAS À AIR
Sa technologie «Basse Pression
continue» favorise une répartition
plus harmonieuse des pressions
exercées sur l’ensemble du corps et
les zones à risque d’escarres. 

GUIDON DE 
TRANSFERT
Il apporte une aide
précieuse au quotidien 
au patient et à son 
entourage.

LÈVE-PERSONNE
Design optimisé, confort et
sécurité lors du levage et des
transferts au lit ou depuis le 
lit.

ALÈSE
Protège le lit et le fauteuil,
en complément de produits
d’incontinence.

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
CHAMBRE



         NOS CONSEILS

Prévoyez des tapis adaptés devant et à 
l’intérieur de la baignoire et de la douche
pour éviter de glisser et de chuter.

Installez des barres d’appui pour vous
relever plus aisément.

Disposez les produits de toilette sur 
une étagère facilement accessible afin 
d’avoir tout le nécessaire à proximité.

Quand cela est possible, remplacez la 
baignoire ou votre receveur de douche 
à rebord par une douche large, de plain-
pied.
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MARCHE DE BAIN
Permet de gagner 12 cm en hau-
teur pour enjamber le rebord de
la baignoire plus facilement.

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT
Se positionne en travers de la baignoire.
Pour s’asseoir en toute sécurité sans 
enjamber la baignoire.

RÉHAUSSE-WC
S’adapte sur tous les modèles
de cuvette WC. Confortable 
et parfaitement stable.

BARRE RELEVABLE
Pour se redresser ou s’asseoir
plus facilement aux toilettes.
Porte-papier intégré.

PLANCHE DE 
BAIN
Pour les personnes qui
ont du mal à se baisser, 
à enjamber la baignoire 
et à se relever.

BARRE D’APPUI
Pour prendre appui en 
sortant de la douche, de 
la baignoire ou des toi-
lettes. Système à vis pour 
plus de sécurité.

TABOURET DE DOUCHE
Pivotant à 360° et réglable en hau-
teur. Patins antidéraplants.

CHAISE DE DOUCHE
PLIANTE
Pour s’asseoir pendant la douche.
Très pratique et réglable en hau-
teur, elle se plie après utilisation.

URINAL HOMME
URINAL FEMME

La salle de bain est une pièce où le risque de chute est 
important. Votre expert du Maintien à Domicile Providom 
vous propose une gamme complète de matériel médical 
pour sécuriser cet espace et préserver ainsi l’autonomie de 
chacun. 

ACCOUDOIRS DE TOILETTES
Se posent simplement autour de la cuvette 
des WC. Permettent de prendre un appui 
sûr pour s’asseoir et se relever.

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
SALLE DE BAINS

Une toilette en toute sécurité   
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PEIGNE ET 
BROSSE
Manche antidérapant
et incurvé pour suivre
la forme de la tête.
2 longueurs : 30 et 37 cm. 

BROSSE CORPS
Pour laver toutes les
parties du corps sans
effort.
Taille : 38 cm. 

BROSSE CORPS
Brosse munie d’un 
long manche et d’une 
éponge pour le soin 
des orteils.

ÉLÉVATEUR DE BAIN
Pour profiter du bain en toute sécurité et se relever sans effort, ni risque de glissade.
Doté d’une télécommande ergonomique, l’élévateur est particulièrement simple 
d’utilisation et facile d’installation. Revêtement amovible et lavable afin d’assurer un
maximum d’hygiène.

GANT SHAMPOING
Permet d’effectuer un shampoing
sans eau et sans rincer les cheveux.

TAPIS DOUCEUR
Tapis à mémoire de forme en microfibre.
Semelle antidérapante. Lavable à 30° C.
Multi-usage : devant la baignoire, la douche
ou en descente de lit.

COUPE-ONGLES
AVEC LOUPE
Fourni avec une loupe détachable, 
aimantée et repositionnable pour 
une meilleure vision lors de la coupe 
des ongles.

GANT DE TOILETTE
A usage unique, en voile de cellulose
non-tissé, molletonné et résistant.

BAC À SHAMPOING
GONFLABLE
En vinyle sans latex.
Particulièrement pratique pour
laver et rincer les cheveux.
Tuyau d’écoulement avec
bouchon.

AUTONOMIE ET CONFORT DANS LA
SALLE DE BAINS
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Votre Professionnel du Maintien à Domicile Providom vous 
accueille et vous conseille en toute discrétion pour vous pro-
poser la protection la mieux adaptée à votre besoin.

MoliCare® Premium Lady Pad
Protection anatomique avec bande de fixa-
tion, pour femmes actives ayant des
fuites urinaires légères.

    9 niveaux d’absorption.

MoliCare® Premium Lady Pants
Culotte absorbante anatomique pour femmes
actives ayant des fuites urinaires légères à 
moyennes. Se met et s’enlève comme un
sous-vêtement classique et peut être
retiré en déchirant les coutures latérales
de la ceinture.

    2 niveaux d’absorption - 4 tailles.

MoliCare® Premium Men Pad
Protection absorbante adaptée à l’anatomie
masculine, pour hommes actifs ayant des 
fuites urinaires légères. Existe en 2 versions : 

Coquille pénienne :    1 niveau d’absorption.
Protection anatomique :    3 niveaux d’absorption.

.
.

MoliCare® Premium Men Pants
Slip absorbant adapté à l’anatomie masculine
pour hommes actifs ayant des fuites urinaires
moyennes. Sa forme échancrée le rend quasi
invisible sous les sous-vêtements, pour plus de 
discrétion. Coloris gris pour un design plus masculin.

    2 niveaux d’absorption - 4 tailles.

.

MoliCare® Premium Mobile
Slip absorbant avec triple coussin absorbant «Dry Plus» et barrières anti-fuites pour
les fuites urinaires moyennes à fortes des personnes actives et mobiles.

Se met et s’enlève comme un 
sous-vêtement classique et 
peut être retiré en déchirant
les coutures latérales de la
ceinture.

    4 niveaux d’absorption.

.

MoliCare® Premium Form
Grande protection anatomique avec triple coussin absorbant «Dry Plus», barrières
anit-fuites intégrales et voile externe toucher textile, intraversable pour l’incontinence
sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées ou à mobilité réduite.
A utiliser en combinaison avec MoliCare Fixpants Premium long leg.

                  3 niveaux d’absorption Jour.
                  3 niveaux d’absorption Nuit. 

.

.

MoliCare® Fixpants Premium long leg
Permet une fixation sûre et hygiénique des protections d’incontinence.
Sans coutures. Texture en maille. Doux, souple et résistant.
Lavable en machine.
Par boite de 3 pces (5 tailles). 
Par boite de 25 pces (6 tailles).

HYGIÈNE ET SOIN DES 
PEAUX MATURES

Pour une protection optimale !  
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ALÈSES
MoliNea®

Pour la protection de la personne incontinente alitée
ou assise dans un fauteuil.
Niveau 1 : 40 x 60 cm - 30 pces.
Niveau 2 : 60 x 90 cm - 30 pces.

SOIN DES PEAUX MATURES
Découvrez la gamme complète de produits
MoliCare® Skin destinés à la toilette, à l’hydratation
et à la protection des peaux matures.

GEL HYDROALCOOLIQUE
Sterilium® Gel pure mains
Pour la désinfection des mains.
Disponible en flacon de 50 ml, 100 ml et 475 ml.
Utiliser les biocides avec précaution.

MoliCare® Premium Slip
Change complet avec triple coussin
absorbant «Dry Plus», barrières 
anti-fuites intégrales incurvées, 
voile externe au toucher textile, 
intraversable, pour l’incontinence 
sévère, urinaire et/ou fécale des 
personnes alitées.

    1 niveau d’absorption : 10 gouttes - Jour / Nuit.
    4 tailles.

.

MoliCare® Premium Elastic
Une solution innovante, intuitive et confortable ! 
Nouveau change complet plus facile à utiliser et plus rapide à poser. Très confortable
grâce à ses 2 ailes élastiquées et 2 adhésifs extra-larges et multi-repositionnables, il
s’adapte à toutes les morphologies et procure un meilleur confort de vie à la per-
sonne incontinente ainsi qu’à l’aidant.
Possède un triple coussin absorbant «Dry Plus», des barrières anti-fuites intégrales
incurvées pour l’incontinence sévère, urinaire et/ou fécale.

    1 niveau d’absorption Jour - 4 tailles.
    3 niveaux d’absorption Nuit - 12 tailles.

         

.

.

RECTANGLES DE COTON
Sterilux® Pads
Sterilux® Pads BIO

Pour l’application de lotions, liquides et
de désinfectants.

En complément des protections pour fuites urinaires, votre 
Professionnel du Maintien à Domicile Providom vous pro-
pose des produits d’hygiène et de soins pour préserver et 
entretenir votre peau. 

HYGIÈNE ET SOIN DES 
PEAUX MATURES



RYTHME CARDIAQUE

POIDS ACTIVITÉ TEMPÉRATURE

THERMOMÈTRE 2 EN 1
Thermomètre infrarouge pour la 
mesure de la température en mode
frontal ou auriculaire.

PRESSION ARTÉRIELLE
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APPAREIL COMBINÉ 2 EN 1
Pour un contrôle mobile du rythme 
cardiaque et une mesure de la 
pression artérielle au bras.

PÈSE-PERSONNE
Analyse du poids optimal et
de la composition corporelle.

TENSIOMÈTRE COMPACT BRAS
ET POIGNET
Pour une mesure simple et rapide de la
tension au bras ou au poignet.

TENSIOMÈTRE
BRAS ET POIGNET
Des produits connectables
pour une mesure de la 
tension artérielle au
bras ou au poignet.

DUO CONTROL
TENSIOMÈTRE DE BRAS
Pour une mesure fiable de la tension
artérielle au bras, même en
cas d’arythmies.

BRACELET D’ACTIVITÉ
Suivi des habitudes de l’activité physique
et des habitudes de sommeil.

SUIVI SANTÉ 
CONFORT

Votre santé connectée ! 



POIDS

BOUILLOTTE
KANGURU
Revêtement doux en
polaire. Réserve pour
eau chaude.
Peut être utilisée au lit,
dans un canapé ou en
position debout.

ENFILE-BAS
Pratique pour enfiler 
plus facilement les bas 
et les chaussettes.
Existe également pour 
les bas de contention.

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
Thermoval® baby
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THERMOMÈTRE DIGITAL
Thermoval® Standard

PURIFICATEUR D’AIR
Une respiration saine vers un meilleur
bien-être !
Permet de purifier l’air intérieur pour 
respirer un air propre sans germes, 
ni bactéries.

COMPRESSES DE LIN
Idéales pour les cervicales et les
lombaires. Les graines de lin sont
très souples et laissent circuler l’air.
A passer au four micro-ondes ou 
congélateur, selon les besoins.

PILULIER
Semainier et modulaire.
Chaque module correspond à
une journée.
Aspect maroquinerie.
Fabrication française.

ETUI POUR LUNETTES 
ET PILULIER
2 en 1 : permet de ranger ses
lunettes et ses médicaments 
dans un étui élégant et discret.

THALASSO
BAIN DE PIEDS 
PLIABLE
3 fonctions : mise à température
de l’eau, massage par vibrations
et massage bouillonnant.
Avec embout pédicure.
Jusqu’à la pointure 45.

Thermomètre électronique
pour la mesure de la 
température en mode buccal,
axillaire ou rectal.

Thermomètre infrarouge sans
contact pour la mesure de la 
température en mode frontal.

SUIVI SANTÉ 
CONFORT

Vous faciliter votre bien-être quotidien
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Votre expert Providom vous propose une gamme variée de produits or-
thopédiques qui s’utilisent en prévention, en traitement curatif ou pour 
les soins post-opératoires.

Les bas de compression médicale 
constituent un traitement de la maladie 
veineuse. Un patient sur trois ne les porte 
pas pour des raisons d’inconfort ou par 
souci esthétique.

Les bas médicaux stimulent le 
retour veineux, diminuent les
oedèmes, soulagent les lourdeurs
et les douleurs des jambes.

Des techniques innovantes de tricots optimisent le 
confort au porter. La prise de mesure par votre Expert 
du Maintien à Domicile Providom est primordiale pour 
que le bas soit tout à fait adapté à vos mesures. Les 
produits se déclinent en collants, bas-cuisse et bas-jar-
ret.

Une large gamme de prothèses mammaires répond aux besoins 
de la femme opérée du sein, depuis les premiers jours suivant son
opération et tout au long de son parcours.

C’est dans un espace accueillant
et discret que l’Expert du Maintien
à Domicile Providom saura proposer 
la prothèse externe adaptée à
la femme opérée du sein
ainsi qu’une gamme de 
textiles (lingerie, maillots de
bain, etc) pour lui permettre
d’afficher pleinement sa
féminité.

CEINTURE DE GROSSESSE
Bande-ceinture de soutien lombaire.
Hauteur : 21 cm.
Existe en 3 tailles.

COUSSINETS
D’ALLAITEMENT
Très grande capacité d’absorption.
Emballage individuel, 
en boite de 30 pièces.

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE
Simple ou double pompage.
Tire-lait nomade idéal pour la reprise
du travail ou lors de sorties. Léger et
compact, il est facile à transporter.
                                Disponible 
                               à la location.

TIRE-LAIT
ÉLECTRIQUE
PERSONNEL
Technologie à 2 phases : stimulation et expression,
imitant la succion de bébé. Utilisation en simple
et double pompage. Disponible à la location.
 

L

ORTHOPÉDIE

COMPRESSION VEINEUSE PROTHÈSES MAMMAIRES

MATERNITÉ



NOS PARTENAIRES
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En tant qu’expert du Maintien à Domicile, nous vous proposons
des produits de qualité et sélectionnons le matériel médical au-
près des fabricants suivants : 

Expert


