
Support à air motorisé 
à pression alternée

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE 1

Modalités de prescription : dans les indications d’aide au traitement de l’escarre, l’association 
aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire

DISPOSITIF D'AIDE à la prévention d’escarre(s) pour patient à risque  moyen à élevé 
et au traitement d’escarre(s) constituée(s) de  stade 1 à 2
POUR UTILISATEUR JUSQU' à  150 KG  

FABRIQUÉ EN 

EXEMPLE ORDONNANCE DOMICILE Guide pratique de prescription

Dispositifs médicaux de classe 1 

Document destiné aux professionnels

1 Sauvage P and al. Pressure ulcers prevention efficacy of an alternating pressure air mattress in elderly patients : 
   E²MAO a randomised study. J Wound Care. 2017; Jun 2;26(6):304-312. DOI: 10.12968/JOWC.2017.26.6.304.
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Sources 
1   Carrère A. Vivre à domicile ou en institution : quels sont les déterminants de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées ?. Regards 2020/1 (N° 57), 
      p127-139.

      https://www.cairn.info/revue-regards-2020-1-page-127.htm

2   HAS. population cible de l'ensemble des support d'aide à la prévention et d'aide au traitement des escarres à domicile est estimée dans une fourchette large 
     comprise entre 470 000 et 1220 000 patients.

3   Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses: propositions de l’assurance maladie pour 2014. Rapport au ministre chargé de la sécurité 
     sociale et au parlement sur l’évolution des charges et produits de l’assurance maladie au titre de 2014 (Loi du 13 août 2004), 11 juillet 2013

4  OCIRP. Les chiffres-clés sur les aidants en France. https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-cles-sur-les-aidants-en-france 
    (consulté le 27/09/19) 

 
Des proches aidants de moins 
en moins nombreux4

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1,5 millions 700 000 83 ans 

130 000  
 

Déclarent fatigue et 
stress dus à leur rôle 
d'aidant

75
 Âge moyen des 

proches aidants 
(40 < 75 ans)

55 ans 

 À domicile, un nombre important de personnes âgées en perte d'autonomie1

Q Système breveté de calcul 
automatique et continu de la 
pression de gonflage en fonction 
de la morphologie du patient

Q 18 cellules en Polyuréthane 
Ether de 12 cm de hauteur d'air 
thérapeutique 

Q Gestion de la position assise

Q Réglages confort quelque soit 
le mode utilisé et la position du 
patient au lit

Q Gestion de la maintenance, 
Programme Aircare



Des proches aidants de moins 
en moins nombreux4

1   Arrêté du 26 avril 2018 portant inscription du surmatelas à air motorisé AXTAIR ONE PLUS de la société WINNCARE France au titre Ier de la liste des produits et prestations 
       remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

      Accessible à : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036859091&dateTexte=&categorieLien=id

2   Haute autorité de santé (HAS).

Indications1 
 Prévention et aide au traitement d’escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 2 2.

 Pour des patients levés dans la journée, alités plus de 15 heures et présentant un risque d’escarre(s)
« moyen » à « élevé » évalué selon une échelle validée et le jugement clinique.

 Poids patient : 30 à 150 kg.

 Modalités de prescription et d’utilisation: 
Dans les indications d’aides au traitement d’escarre, l’association de dispositifs de décharge 
localisée et/ou de positionnement est obligatoire, associée à l’intervention d’auxilliaires médicaux 
pour vérification de l'installation et réalisation de retournements.

Contre-indications  
 Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie 

et/ou un trouble neurologique récent. 

 Escarres de stade 3 ou 4 en zone d’appui. 

 Post-chirurgie d’escarre pendant les 3 mois qui suivent l’intervention.

 Patient dont le poids est supérieur à 150 Kg. 

 Utilisation en caisson hyperbare. 

 Utilisation sur brancard. 

Mise en garde
 La prise en charge globale de la personne à risque d'escarre doit aussi considérer les autres

bonnes pratiques à fort impact pour la maitrise du risque d'escarre (changements de positions, 
l'alimentation, l'hydratation, l'observation cutanée,...).

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE – DM de classe 1

* Prix Limite de Vente ou tarif unitaire réglementé

CODE   
LPP DÉSIGNATION (libellé court) TARIF en € TTC 

 avec PLV*

1293872 Surmatelas à air motorisé AXTAIR ONE PLUS avec compresseur, forfait location hebdo
Date de fin de prise en charge 15 mai 2023

10,88

Références Axtair One Plus prises en charge : VAXT2/ONE-P, VAXT2/ONE/CIC-P

DÉSIGNATION (libellé court)



Docteur 

Lorem IPSUM

134 Euphratensis discrevimus

34850 Samosata-dictum

Tél: + 31 (0)7 85 02 10 64

Lorem-ipsum@Lorem Ipsum.fr

15 Octobre 2019 

Mademoiselle Sylvie DUPOND

Braden < 15 ; alité plus de 15h/jour ; levé au moins 1 fois/jour

1/ Forfait de location hebdomadaire du surmatelas à air motorisé  
    Axtair One Plus avec compresseur automatique 

2/ Forfait de location hebdomadaire du lit avec barrières 
1 lit médical 2 fonctions électriques 

3/ Forfait de livraison du lit et accessoires

4/ Dispositif de décharge ou système de positionnement.

Support à air motorisé à pression alternée
 Risque d’escarre selon jugement clinique et échelle
 validée

 Présence d’une ou plusieurs escarres
 Q 3 changements de position minimum par jour 
       par un auxiliaire médical

Aides techniques à la posture
 Q Dispositif de décharge

 Q Système de positionnement

Lit médical avec 2 ou 3 fonctions électriques
 Q Privilégier la position « Semi-Fowler » 
      (Relève buste à 30°/ Relève jambe à 20/10°)

 Q Changer de position dans la journée 



LES DISPOSITIFS 
D’AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE

Les aides techniques à la posture pour 
patients polyhandicapés permettent, 
en position allongée, d’assurer la mise 
en place simple et rapide d’un 
maintien postural des membres 
inférieures dans le but de soutenir 
et/ou corriger et/ou prévenir les 
postures vicieuses et d’aider à la 
prévention ou au traitement d’une 
escarre par réduction de la pression et 
des forces de cisaillement exercée sur 
la peau dans les zones à risque 
d’escarre.

Coussin de série de positionnement standard doit être prescrit SEUL

PRESCRIPTION
Mr ou Mme X présente des troubles posturaux en position allongée. Son état 
nécessite la délivrance d’un coussin de série de positionnement STANDARD, des 
hanches et des genoux.

PRESCRIPTION
Mr ou Mme X présente des déformations orthopédiques asymétriques ou 
symétriques des membres inférieurs. Son état nécessite la délivrance d’un coussin 
de série de positionnement MODULAIRE, des hanches et des genoux, BASE.

Code LPP : 6229749/ Tarif TTC : 129,58€

PLOTS devant être prescrits avec une BASE, maximum 4 PLOTS par prescription

PRESCRIPTION

Code LPP : 6229755/ Tarif TTC : 41,16€

Coussin BASE doit être prescrit avec au moins un PLOT 

Dispositifs médicaux de classe 1 

Code LPP : 6229732 / Tarif TTC : 173,79€Référence produit : VCP07CIC, VCP08CIC, VCP09CIC, VCP11CIC.

Référence produit : VCP02CIC, VCP03CIC, VCP04CIC.

Référence produit : VCP01CIC, VCP05CIC, VCP12CIC.

Mr ou Mme X présente des instabilités posturales en position allongée avec 
coussin modulaire. Son état nécessite la délivrance d’un coussin de série de position-
nement MODULAIRE, des hanches et des genoux, PLOT.



Docteur Lorem IPSUM
134 Euphratensis discrevimus
34850 Samosata-dictum
Tél: + 31 (0)7 85 02 10 64
Lorem-ipsum@Lorem Ipsum.fr

15 Mai 2022 

Mademoiselle Sylvie DUPOND

Braden < 15 ; alité plus de 15h/jour ; levé au moins 1 fois/jour

1/ Surmatelas à air motorisé automatique Axtair One Plus avec compresseur 
     à la location.  

     Q Code LPP 1293872

2/ Dispositif de positionnement Postura Référence VCP08CIC.

     Q Code LPP 6229732

3/ Forfait de location hebdomadaire d'un lit médical 3 fonctions avec barrières.

     Q Code LPP 1241763

4/ Forfait de livraison du lit et accessoires.

     Q Code LPP 1274047

Document destiné aux professionnels de santé. 

Attention
La mise à disposition d'un matelas de prévention des escarres ne dispense pas 
des autres soins de traitement et/ou de prévention.

EXEMPLE ORDONNANCE DOMICILE

WINNCARE FRANCE - 4 le passage du chateau 85470 Saint Paul Mont Pénit

WINNCARE FRANCE - 4 le passage du chateau 85470 Saint Paul Mont Pénit
Site de production : 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

LES DISPOSITIFS 
D’AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE
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