ACTIMED
Notre objectif : la réponse à vos besoins !

www.solidaris-liege.be

AIDE À LA MOBILITÉ
Notre département « aide à la mobilité » vous
propose une large gamme de produits d’assistance
aux personnes à mobilité réduite :
•
•
•
•
•
•

cannes
béquilles
cadres de marche
rollators
voiturettes
scooters,…

Nos bandagistes agréés INAMI prennent le
temps de vous conseiller.
Ils se chargent des démarches administratives
auprès des différents organismes afin de pouvoir
vous fournir dans les meilleurs délais la solution
la mieux adaptée à vos besoins et votre
environnement.
Une équipe de techniciens formés se déplace à
votre domicile pour toute réparation.
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ORTHOPÉDIE
Vous trouverez dans notre point de vente une
large gamme de produits orthopédiques :
•
•
•
•
•
•
•

orthèses
semelles
ceintures lombaires, abdominales
colliers cervicaux
bas de contention
talonnettes
manchons

Agréés toutes mutuelles, nos bandagistes vous
conseillent et assurent le suivi administratif
auprès des différents organismes.
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MAINTIEN À DOMICILE
Venez découvrir notre large choix de matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lits médicalisés
Fauteuil releveur
Lifts de bains
Barres d’appui
Tabourets et siège de douche
Rehausseurs WC
Chaises de travail
Lèves-personne
Chaises percées
Rampes d’accès et passes-seuil

Nos spécialistes se rendent à votre
domicile pour trouver la solution qui vous
permettra d’améliorer la qualité de votre vie
quotidienne et vivre en toute autonomie chez
vous.
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AIDES TECHNIQUES
Besoin de conseils pour vous faciliter la vie de
tous les jours ?
Nous vous aidons dans le choix du matériel
suivant :
• Aide au repas : couverts adaptés, assiette
avec rebords, gobelets, ...
• Aide à l’habillage (enfile-bas, enfile-bouton, ...)
• Pinces de préhension
• Aide à la toilette (brosse à long manche,
tapis anti-dérapant, ...)
Ces produits sont disponibles dans notre magasin et en cas de besoin, nos spécialistes se
rendent à votre domicile pour vous conseiller le
matériel le plus adapté à votre situation.
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PETIT MATÉRIEL MÉDICAL
Vous trouverez dans notre showroom une large
gamme de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

produits d’incontinence
pansements et bandages
tensiomètre
oxymètre
aérosols
balances
thermomètre
humidificateur
appareil de luminothérapie
coussins chauffants
coussins de positionnement
gamme pédiatrique
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MATÉRIEL MÉDICAL
POUR LE PROFESSIONNEL
Les professionnels de la santé trouveront une
large gamme de produits :
• Matériel de soins stérile
• Sets à pansement
• Matériel de diagnostic : stéthoscope,
tensiomètres, ...
• Instrumentation
• Matériel de rééducation (balles de rééducation, bandes de thérapie, ...)
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INSTITUTIONS
Au fil des années, Actimed est devenu un acteur incontournable dans la vente de matériel
médical pour les établissements de soins et les
professionnels de la santé.
Notre équipe de professionnels totalement
dédiée aux institutions est à votre écoute pour
vous donner des conseils lors de votre processus d’achat.
Fort de ses partenariats avec des fournisseurs
renommés, Actimed propose des produits de
qualité et des solutions adaptées aux besoins
des maisons de repos et hôpitaux.
•
•
•
•
•
•

lits et mobilier de chambre
fauteuils de transferts
brancards
fauteuils médicalisés
matelas viscoélastiques et alternants
chariots de distribution de médicaments,
de linge
• matériel nursing
• moyens de contention divers
• aide aux transferts
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NOS PARTENAIRES
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NOTES
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VOTRE SPÉCIALISTE DANS LE CONSEIL ET LA VENTE
DE MATÉRIEL MÉDICAL POUR
LES PROFESSIONNELS & PARTICULIERS.
Notre objectif : la réponse à vos besoins !
Agréé toutes mutuelles, nous prenons le temps pour vous conseiller au mieux et vous offrir un service
personnalisé qui vous permettra de retrouver une certaine autonomie et une qualité de vie.
Notre équipe de professionnels vous conseille le matériel le plus adapté à votre besoin. Elle se fera
également un plaisir de vous aider dans les démarches administratives.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans notre showroom de Seraing ou dans une des 50 officines
partenaire pour retirer votre commande, notre service de livraison est également à votre disposition afin
de vous livrer le matériel dans les plus brefs délais.

CONTACTEZ-NOUS
Rue de la Boverie, 379 - 4100 Seraing
Tél. : 04 338 88 39 • Fax : 04 278 69 82
info@actimed.be • WWW.ACTIMED.BE

e

us

N661

éris

de T

Rue

la Bov

erie

N90

Rue de

Me

N683

de
Rue t
Biefno

Rue du
Sewage

La

e
cord

de
Av.

on
la C

ICI

Rue des Ecoliers

