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NOUVEAU

Winncare vous propose un éventail de solutions pour faciliter la vie 
quotidienne des personnes en perte d’autonomie et permettre le 
maintien au domicile.

Ce guide vous propose nos solutions pour la chambre et le transfert 
des personnes en perte d’autonomie.

Brochure destinée aux professionnels de santé et de la prestation de services.
Dispositif Médical de Classe 1 selon le règlement (UE) 2017/745

POUR RESTER CHEZ SOI LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

Tous les produits Winncare sont des dispositifs médicaux qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE associé. Il est IMPORTANT de vous reporter à la notice de chaque produit pour obtenir des instructions complètes 
et prendre connaissance des indications, contre-indications et informations indispensables à son bon usage. Pour des 
renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès de votre médecin

Pour plus d’informations, retrouvez toutes 
les fiches techniques de ces produits sur 
notre site internet www.winncare.fr.

Lire notice d’utilisation
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LA CHAMBRE

INTIMITÉ, CONFORT, SÉCURITÉ

Pour répondre aux différents besoins, le lit 
médicalisé est équipé de plusieurs fonctions 
électriques pour faciliter le quotidien des patients 
et des aidants :

*la hauteur variable facilite l’assise et la sortie du 
lit en toute sécurité.

*le relève-buste et la plicature des genoux pour 
pouvoir lire et communiquer confortablement.

Parce que le bien-être à deux reste une priorité, 
il existe des lits médicalisés doubles à sommiers 
séparés.
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Adulte
Taille ≥ 146 cm

Enfant 3 à 12 ans
 ou Taille < 146 cm

Poids ≤ 135 kg Poids > 135 kg

Taille spécifique
Pathologie spécifique

Vie à deux

XXL DIVISYSDIVISYS

XXL
XXL DIVISYSDIVISYS

XXL

DUO DIVISYSDIVISYS
PITCHOUNE KALINPITCHOUNE KALIN

Lit médical
STANDARD

Lit médical
+ 135 KG

Lit médical
SPÉCIFIQUE

Lit médical
POUR 

ENFANT

Perte d’autonomie  transitoire ou définitive

X’PRIM

Location : 
 1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)

Location : 
1249523 (24,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1215702 (280 € TTC avec PLV)

Achat : 
6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison lit standard : 
1202473 (96,04 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison lit double : 
1296327 (96,00 € TTC sans PLV)

Location : 
1283879 (25,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)
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MADE IN
VENDÉE 

ERGONOMIE

•  

• Hauteur variable de 34 à 84 cm

• Facilité d’installation et compacité

• Relève buste inclinable jusqu’à 75°

• Télécommande rétro-éclairée avec 
verrouillage des fonctions 

CONFORT

• Pour des patients jusqu’à 135 kg

• Relève buste à translation pour réduire 
les effets de glissement dans le fond de lit

CONÇU POUR VOUS

ERGONOMIE

• Hauteur variable de 34 à 84 cm

• Facilité d’installation et compacité

• Relève buste inclinable jusqu’à 75°

• Télécommande rétro-éclairée avec 
verrouillage des fonctions 

CONFORT

• Pour des patients jusqu’à 135 kg

• Relève buste à translation pour 
réduire les effets de glissement dans 
le fond de lit

MADE IN
VENDÉE 

Kit de transport intégré

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

X’PRIM®X’PRIM®

Location : 
 1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)

Location : 
 1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit
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Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Location : 
 1241763 (12,60 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230,00 € TTC avec PLV)
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ERGONOMIE

•  

• Prévenir les risques liés aux 
chutes de lit avec une hauteur 

variable de 24 à 80 cm

• Hauteur variable de 24 à 80 
cm pour faciliter les transferts

• Télécommande rétro-éclairée 
avec verrouillage des fonctions

CONFORT

• 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes 
inclinable jusqu’à 75° et hauteur variable, 3 
fonctions avec plicature des genoux

• 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm 
pour répondre à tous les besoins

• Pas de nuisances sonores et vibratoires  

Pour des patients de 135 à 270 kg 

Kit de transport intégré

8

MADE IN
VENDÉE 

XXLXXL

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ

ERGONOMIE

•  

• Hauteur variable de 35 à 81 
cm pour faciliter les transferts

• Télécommande rétro-éclairée 
avec verrouillage des fonctions

CONFORT

• 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes 
inclinable jusqu’à 75° et hauteur variable, 3 
fonctions avec plicature des genoux

• 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm 
pour répondre à tous les besoins

• Pas de nuisances sonores et vibratoires  

Pour des patients de 135 à 270 kg 

Kit de transport intégré
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MADE IN
VENDÉE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Location : 
1249523 (24,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1215702 (280 € TTC avec PLV)

ERGONOMIE ET SIMPLICITÉ



MADE IN
VENDÉE 

ESTHETIQUE 
ET ERGONOMIQUE

Pour des patients de 135 à 270 kg 

ERGONOMIE

• Hauteur variable de 35 à 81 
cm pour faciliter les transferts

• Télécommande rétro-éclairée 
avec verrouillage des 
fonctions.

CONFORT

• 2 versions : 2 fonctions avec relève-jambes 
inclinable jusqu’à 75° et hauteur variable, 
3 fonctions avec plicature des genoux

• 2 largeurs de couchage : 120 ou 140 cm 
pour répondre à tous les besoins

• Pas de nuisances sonores et vibratoires   

XXL DIVISYSDIVISYSXXL DIVISYSDIVISYS

LIT DESTINÉ 
AUX ENFANTS

ERGONOMIE

• Hauteur variable de 30 à 77 cm

• 3 fonctions électriques : 
hauteur variable, relève 
buste et relèves-jambes 
avec plicature des genoux 
par crémaillères

• Freinage centralisé en option

• télécommande verrouillable 
de série

SÉCURITÉ

• Barrières avec espace-
ment inférieur à 65 mm

• Freinage centralisé en 
option

• Prise d’équipotentialité

Spécialement conçu pour 
les enfants de 3 à 12 ans

PITCHOUNEPITCHOUNE

ESTHETISME

• Panneaux adaptés à 
l’univers des enfants

• Pour des enfants de 
taille inférieure à 146 
cm 

PITCHOUNEPITCHOUNE

MADE IN
VENDÉE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit
Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

111010

Location : 
1249523 (24,00 € TTC avec PLV

Forfait de livraison : 
1215702 (280 € TTC avec PLV)

Achat : 
 6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison : 
1296327 (96,00 € TTC sans PLV)

Location : 
1283879 (25,00 € TTC avec PLV)

Forfait de livraison : 
1274047 (230 € TTC avec PLV)

Achat : 
 6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison : 
1296327 (96,04 € TTC avec PLV)



Avec deux sommiers indépendants de 70 et 80 cm. Le lit DUO 
Divisys possède toutes les particularités du lit médicalisé et 
peut aussi s’adapter aux besoins de chacun afin de privilégier 
un style plus moderne et hôtelier.

LIT DESTINÉ AUX COUPLES

DE SÉRIE

• 3 fonctions électriques

•  Deux télécommandes infra-Rouge

•  Peinture epoxy de la structure du lit Ral 7030

•  Sommier à lattes bois

•  Pieds fixes avec jupe et longs pans assortis

•  Panneaux MÉDIDOM II coloris au choix

•  Drogonnier gris ou Dragonnier Clair

EN OPTION

•  Largeur 140 ou 160 cm

• Pieds métalliques cylindriques Ral 7030

• Autres choix de panneaux

• Autres choix de coloris

• 2 chevets MÉDIDOM assortis aux panneaux

• 2 matelas ALOVA ®

Le bien être à deux : Lit Duo 140 ou 160 cm

DUO DIVISYSDIVISYSDUO

MADE IN
VENDÉE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit
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Achat : 
6231746 (1030 € TTC sans PLV)

Forfait de livraison : 
1296327 (96,00 € TTC sans PLV)



ACCESSOIRES DE LIT POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES PERSONNES 
SOIGNÉES TOUT EN RÉDUISANT ET FACILITANT LES INTERVENTIONS 
DES AIDANTS OU DES SOIGNANTS.

SYSTÈME D’AIDE À LA MOBILITÉ

LES         PRODUITS

• Favorise le maintien à l’autonomie

• Stimule les capacités résiduelles

• Renforcement musculaire et de l’équilibre

• Efficacité et sécurisation des transferts préalables à la verticalisation

• Facilite la fonction de roulement et/ou de redressement

• Baisse de l’anxiété

• Confiance

MADE IN
VENDÉE 

SYSTÈME D’AIDE À LA MOBILITÉ

S.A.M  ERGONOMS.A.M  ACTIVS.A.M  EVOLUTION
(S.A.M Block en option)

SAM BLOCK

La volonté ne suffit pas toujours. Le SAM Ergonom ou Activ vous assiste lorsque vous 
effectuez votre redressement dans le lit pour vous mettre en position assise avant 
de vous lever. Quand se lever ou se coucher redevient naturel.

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit
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SAM délivré avec le lit médical sans barrière à la location (voir les codes et tarifs selon le lit dans les pages correspondantes)
SAM est un équipement spécifique du lit médical - Achat lit spécifique : Code 6231746 (1030,00 € TTC sans PLV)



ACCESSOIRES DE LIT

BARRIÈRE PLIANTE 
ÉPOXY

BARRIÈRE BOIS RALLONGE DE 
SOMMIER

PORTE-SÉRUM  À 
ROULETTES

PORTE-SÉRUM 
TÉLESCOPIQUE

SUPPORT FLEXIBLE DE 
TÉLÉCOMMANDE

SUPPORT URINAL CROCHET POCHE À 
URINE

POTENCE D’ANGLE

POTENCE PIED U

17



PREVENTION 
D'ESCARRE

Parce qu’une personne en perte d’autonomie 
passe une grande partie de la journée alitée, elle 
court un grand risque de survenue d’une escarre.

Les escarres apparaissent  en majorité au 
niveau de la zone sacro-coccygienne  ou des 
talons.
Elles requièrent un traitement lourd et parfois 
l’hospitalisation de la personne.

Le rôle de la prévention d’escarre est un enjeu 
majeur pour le bien vieillir du patient.
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Q L’importance d’utiliser un support efficace et adapté 
pour prévenir ou traiter l ’escarre

Q Un poids économique 

3.35 milliards €
Coût global annuel de la prise en charge des 
escarres à domicile et à l’hôpital en 20112. 

 

Q Un enjeu de santé publique 

835 000
patients 

à risque d’escarre1

1 100 000
patients 

à risque d’escarre1

2012 2030

 
Un programme de prévention complet 
permet diminuer de 87% l’incidence 
d’escarre3. 

87
 

Une réduction de prévalence des escarres 
de 5% se traduirait par une économie de 50 
millions d’euros sur les soins de ville4.

50 millions

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR L'ESCARRE

 10 à 20 fois 
Le coût économique d’une escarre de stade 4 
est environ 10 à 20 plus élevé que le coût d’une 
escarre de stade 1 (14 108 € vs 1 214 €)2.

Sources: 

1
 France. Journal Officiel du 21 juillet 2005, Avis de projet de modification des conditions d’inscription des « dispositifs 

médicaux d’aide à la prévention des escarres »,de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 
165-1 du code de la sécurité sociale (LPP), annexe VII. 

2 Vincent Genet. Prévenir coûte moins cher que guérir. Rendez-vous avec l’aide à la prévention des escarres. nov. 2015. 
communication orale. https://www.snitem.fr/sites/default/files/ckeditor/cr_rdv_avec_escarres_051115.pdf 

3 Lyder CH, Shannon R, Empleo-Frazier O, McGeHee D, White C. A comprehensive program to prevent pressure ulcers 
in long-term care: exploring costs and outcomes. Ostomy Wound Manage. 2002 Apr;48(4):52–62.

Sources: 

4 France. CNAMTS, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’assurance 
maladie pour 2014. CNAMTS ; juil. 2013.

5 Opsommer J-Ph. L’escarre : de la prévention au traitement. Congrès prise en charge des plaies et cicatrasations. CH 
de Millau le 27 mars 2015. https://www.ch-millau.fr/wp-content/uploads/2015/04/01-L%E2%80%99escarre_prevalence.pdf

UN BESOIN D’AVOIR DES SOLUTIONS PERMETTANT 
UNE MEILLEURE ACCEPTATION DE LA PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE

 
Taux d’incidence 
des patients porteurs 
d’escarre(s) à domicile. 

3,5
Taux de prévalence 
des patients porteurs 
d’escarre(s) à domicile.5

4

53 000 patients à haut risque de 
survenu d’escarre(s) ou avec escarre(s) 
constituée(s) à la sortie de l’hôpital.

9 millions 
9 millions de personnes 
dépendantes et vivant à 
domicile.

680 000
680 000 personnes 
âgées de GIR 1 à 4.

78 ans 
Âge moyen  
des personnes 
à domicile. 
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GUIDE AU CHOIX DES MATELAS thérapeutiques

RISQUE D’ESCARRE
 NUL FAIBLE À MOYEN 1

Alitement 2

≤ 15  heures/ Jour

1   Selon jugement clinique et échelles de risque validées
2  Selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009
3  VMA62 poids ≤ 120 kg; VMA63 poids ≤ 150 kg; VMA64 poids ≤ 180 kg

• Patient qui se mobilise seul avec difficulté

• Sans trouble neurologique important

• Sans artériopathie

• Etat général bon à moyen 2

MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

[ ≥ 6 x par jour ]

MATELAS STATIQUE

MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

ALOVA
Viscoélastique 3

MATELAS STATIQUE

40 ≤ 120 kg30 ≤ 120 kg

MORFÉA APLOT 

20 ≤ 180 kg

ANTÉCÉDENT D’ESCARRE 3

RISQUE D’ESCARRE
MOYEN À ÉLEVÉ 1

Alitement 2

> 15  heures/ Jour

PATIENT LEVÉ DANS LA JOURNÉE 2

[ Fréquence des changements de position 5 ]

                    [ < 3 x par jour ]

               (SUR) MATELAS À AIR MOTORISÉ

30 ≤ 165 kg

AUTOMATIQUE

30 ≤ 150 kg

STADE 1 à 2*

1 ESCARRE EN zone d’appui

STADE 1 à 4*

Dispositifs médicaux de classe 1 WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

22 23

Code :  
6229703 

(85 € TTC avec PLV)

Code :  
1240150 

(135,45 € TTC avec PLV)

Matelas - Code :  
1223423 (296,62 € TTC avec PLV)

Surmatelas - Code :  
1250259 (247,18 € TTC avec PLV

Support de + 5 cm - Code :  
6231634 (49,44 € TTC avec PLV)

Location hebdomadaire - Code :
1293872 (10,88 € TTC avec PLV)

Location hebdomadaire - Code :
1282740 (10,88 € TTC avec PLV)
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Patient à risque d’escarre(s) « nul à faible ».
Patient en situation d’alitement de quelques jours, 
se mobilisant seul et sans problème.

MORFÉA 

LES         PRODUITS

• Matelas en mousse Haute Résilience moulée monobloc avec 4 pans coupés

• Housse intégrale amovible lavable

Poids patient de 30 à 120 kg

MADE IN
OCCITANIE 

23                    18                     14                12                          5           

Score sur l’Echelle de Braden

NUL

MORFÉA 

2525

APLOT 

Patient à risque d’escarre(s) « faible à moyen ». 
Patient alité de 10 à 15 heures se mobilisant seul 
avec difficulté, sans trouble neurologique important, 
sans artériopathie, état général bon à moyen.

Poids patient de 40 à 120 kg

LES         PRODUITS

• Matelas en mousse Haute Résilience moulée monobloc avec 4 pans coupés

• Découpe en forme de gaufrier pour prévenir des risques de cisaillement

• Housse intégrale amovible lavable

23                    18                     14                12                          5           

Score sur l’Echelle de Braden

MOYEN

APLOT 

MADE IN
OCCITANIE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes
Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

24 25

Code :
6229703 (85,00 € TTC avec PLV)

Code :
1240150 (135,45 € TTC avec PLV)



Accueillante, légère, moelleuse, la matière viscoélastique vous invite 
au repos. Née d’une alchimie, ses propriétés médicales préservent 
votre peau des pressions qui s’y appliquent.
Votre peau est fragile, protégeons-la !

Poids patient de 20 à 180 kg

GAMME ALOVAALOVA

• Matelas en mousse composé d’une partie supérieure en mousse 
viscoélastique surmoulée sur une base en mousse ferme

• La mousse viscoélastique offre une réelle immersion pour favoriser la 
réduction des zones d’appui à risque

• Décharge talonnière intégrée

• Modèle BS : Base ferme avec bordures stabilisatrices pour faciliter le transfert

• Housse intégrale amovible lavable

MADE IN
OCCITANIE 

LES         PRODUITS

GAMME
Patient à risque d’escarre(s) «moyen  à élevé». 
Patient alité de 10 à 15 heures se mobilisant seul avec difficulté, sans trouble 
neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.

MODÈLE 

VMA63
MODÈLE 

VMA64
MODÈLE 

VMABS

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

26

Surmatelas - Code :
1250259 (247,18 € TTC avec PLV

Support de + 5 cm - Code :
6231634 (49,44 € TTC avec PLV)

Matelas - Code :
1223423 (296,62 € TTC avec PLV)
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L’AUTOMATISME POUR TOUS
Aide à la prévention de l’escarre pour patient à risque moyen à élevé, 
levé dans la journée, alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement de l’escarre constituée de stade 1 à 2 associé 
à un système de décharge localisée ou de positionnement. 

LES         PRODUITS

• Calcul automatique en continu du réglage du poids du patient : sécurité 
et confort patient garantie

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

• Alternance des pressions 1 cellule sur 2 sur un cycle entre 7 et 11 minutes

• Réglage confort pour le patient avec ajustement de la position assises

• Cellules de tête statiques

• Autonomie de transport de 8 heures (poids patient de 80 kg)

• Livré dans un sac de transport et prêt à l’emploi

• Housse inférieure avec base anti-dérapante

• Alarmes visuelle et sonore

Poids patient de 30 à 150 kg

2929

Aide à la prévention de l’escarre pour patient à risque moyen à élevé, 
levé dans la journée, alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement de l’escarre constituée de Stade 1 à 4.

Poids patient de 30 à 165 kg

LES         PRODUITS

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

• Alternance des pressions 1 cellule sur 2

• 3 modes thérapeutiques : Dynamique, Statique Basse pression, Soins

• Gestion de la position assise

• Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient

• Cellules de tête statiques 

• Décharge talonnière

• Alarmes visuelles et sonores

• Livré dans un sac de transport prêt à l’emploi

MADE IN
OCCITANIE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

MADE IN
OCCITANIE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Location hebdomadaire - Code :
1282740 (10,88 € TTC avec PLV)
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Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

30 31

• Les coussins de positionnement permettent la mise en place simple et rapide de 
différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée sur la 
peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d’escarre

• Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs 
protections

LES         PRODUITS

Anti-odeur Anti-acariens Anti-fongiqueAnti-bactérien

POSITIONNEMENT 
& TECHNOLOGIE

MADE IN
OCCITANIE 

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau de la région trochantérienne

 La solution ASKLÉSANTÉ

Q Coussin de positionnement latéral 30°

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau des coudes et des talons

 La solution ASKLÉSANTÉ

Q Plots de positionnement au niveau 
de la jambe et de l’avant-bras

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau des malléoles et des genoux

 La solution ASKLÉSANTÉ

Q Coussin cylindrique associé au 
     plot d’abduction des genoux

Prévenir la constitution d’escarre au 
niveau de la région du sacrum, des 
ischions et des talons

 La solution ASKLÉSANTÉ

Q Association de 4 coussins pour 
        positionner le patient sur-mesure

VCP08CIC ; VCP07CIC ; VCP11CIC ; VCP09CIC - Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV)

VCP02CIC ; VCP03CIC ; VCP04CIC - Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV)

VCP01CIC ; VCP05CIC ; VCP06CIC ; VCP12CIC - Code :  6229755 (41,16 € TTC sans PLV)



L’ESCARRE DU TALON : 
UNE LOCALISATION FRÉQUENTE CHEZ LES PATIENTS 
ALITÉS EN POSITION DÉCUBITUS DORSAL STRICT

LES SOLUTIONS DE PREVENTION LES SOLUTIONS DE PREVENTION 
DE L’ESCARRE DU TALONDE L’ESCARRE DU TALON

Dispositifs médicaux de classe 1 WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes
32

LES SOLUTIONS DE PREVENTION LES SOLUTIONS DE PREVENTION 
DE L’ESCARRE DU TALONDE L’ESCARRE DU TALON

Les décharges talonnières permettent de prévenir les escarres talonnières en soulageant ou 

déchargeant les points d’appui et les positions vicieuses des membres inférieurs en position 

décubitus latéral strict.

Attelle releveur de Pied

Talonnière largeDécharge Talonnière 
stabilisatrice  

Talonnière fond de lit

Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV) Code : 6229749 (129,58 € TTC sans PLV)

Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV) Code : 6229732 (173,79 € TTC sans PLV)



ALOVAALOVA ALOVAALOVA

GALBÉ

1   Selon jugement clinique et échelles de risque validées

guide au choix du coussin

RISQUE D’ESCARRE
MOYEN À ÉLEVÉ 1

1 ESCARRE EN zone 

d’appui
UTILISATEUR 

SANS ASYMÉTRIE 
D’APPUI

ET 
SANS RISQUE 

DE GLISSÉ AVANT

UTILISATEUR 
SANS ASYMÉTRIE

 D’APPUI
ET 

avec RISQUE 
DE GLISSÉ AVANT

1 ESCARRE EN zone 

d’appui
UTILISATEUR AVEC 

RISQUE SPÉCIFIQUE
D’ESCARRE 

ISCHIATIQUE
ET

SANS ASYMÉTRIE 
D’APPUI

UTILISATEUR AVEC 
RISQUE SPÉCIFIQUE

D’ESCARRE 
ISCHIATIQUE

ET
avec ASYMÉTRIE 

D’APPUI

RISQUE D’ESCARRE
ÉLEVÉ À TRÉS ÉLEVÉ 1

Mono compartiment Bi compartiment

Kinéris Kinéris

35

Aide à la prévention d’escarre pour patient à risque moyen à élevé 
en position assise

Poids patient de 20 à 200 kg selon les modèles

ALOVAALOVA

LES         PRODUITS

• Prévention renforcée des risques d’escarre ischiatique et sacro-coccygienne

• Rotateur externe pour garantir un bon alignement des membres inférieurs

• Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé avant

• Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une 
thermorégulation lors d’une assise prolongée

• Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du 
coussin sur l’assise

• Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

ALALOVAOVA

MADE IN
OCCITANIE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

3534

Largeur 38 cm à 45 cm 
Code :

1280036 (69,00 € TTC avec PLV)

Largeur < 38 cm  
Code :

 1256546 (81,00 € TTC avec PLV)

Largeur > 45 cm 
Code :

1276951 (81,00 € TTC avec PLV)

Coussin technique Code :
1223297 (81,00 € TTC avec PLV)

Hauteur 7 cm - Code : 1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code : 1273875 (184,50 € TTC sans PLV)
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Aide à la prévention d’escarre pour patient à risque 
élevé à très élevé en position assise
Avec ou sans trouble de la stabilité

Poids patient de 40 à 150 kg

36

Kinéris

LES         PRODUITS

Kinér

• La hauteur 7 cm présente un intérêt pour la personne handicapée active (facilite 
notamment les transferts)

• Prévention renforcée des risques d’escarre ischiatique

• Limitation des forces de frottement et de cisaillement

• Mono et bi-compartiment pour les utilisateurs sans ou avec trouble de la stabilité

• Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation 
lors d’une assise prolongée

• Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du 
coussin sur l’assise

• Livré avec un manomètre de série pour une facilité de gonflage

• Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

37

WINNCARE accompagne votre quotidien
Cette gamme apporte soutien, confort et bien-être afin 
de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos. 

LES         PRODUITS

• Technologie ALOVA ® 

    Mousse viscoélastique haut de gamme assurant accueil moelleux et durable

• Confort matelas coussin identique pour un sommeil réparateur

*   Plusieurs tailles disponibles pour répondre à tous les usages. 
    Housse en velours extensible ultra douce, amovible et lavable à 60°C

GAMME confort GAMME confort ALOVA ®GAMME confort GAMME confort ALOVA ®

ALOVA ® 

Cervical anatomique

Soutien cervical 
ALOVA ® 

ALOVA ® 

Classic
ALOVA ® 

Cervical T1 / T2 / T3

Support dorsal 
ALOVA ® 

OREILLERS ALOVA  3 formes pour répondre aux différentes habitudes de sommeil et de la morphologie de son usager.

ACCESSOIRES ALOVA  2 accessoires de gamme et 1 oreiller de voyage pour vous accompagner dans vos déplacements.

WINNCARE FRANCE
200 Rue Charles Tellier, 
30000 Nîmes

MADE IN
OCCITANIE 

MADE IN
OCCITANIE 

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1 

36 37

Hauteur 7 cm - Code : 
1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code : 
1273875 (184,50 € TTC sans PLV)



3636

Aide à la prévention d’escarre pour patient à risque 
élevé à très élevé en position assise
Avec ou sans trouble de la stabilité

Poids patient de 40 à 150 kg

36

Kinéris

LES         PRODUITS

Kinér

• La hauteur 7 cm présente un intérêt pour la personne handicapée active (facilite 
notamment les transferts)

• Prévention renforcée des risques d’escarre ischiatique

• Limitation des forces de frottement et de cisaillement

• Mono et bi-compartiment pour les utilisateurs sans ou avec trouble de la stabilité

• Housse de protection amovible, extensible et respirante pour une thermorégulation 
lors d’une assise prolongée

• Base de la housse inférieure antidérapante pour garantir un bon maintien du
coussin sur l’assise

• Livré avec un manomètre de série pour une facilité de gonflage

• Nombreuses tailles disponibles pour répondre à différents besoins

37

WINNCARE accompagne votre quotidien
Cette gamme apporte soutien, confort et bien-être afin 
de procurer aux utilisateurs des conditions optimales de repos. 

LES         PRODUITS

• Technologie ALOVA ® 

Mousse viscoélastique haut de gamme assurant accueil moelleux et durable

• Confort matelas coussin identique pour un sommeil réparateur

* Plusieurs tailles disponibles pour répondre à tous les usages. 
Housse en velours extensible ultra douce, amovible et lavable à 60°C

GAMME confort GAMME confort ALOVA ®GAMME confort GAMME confort ALOVA ®

ALOVA ® 

Cervical anatomique

Soutien cervical 
ALOVA ® 

ALOVA ® 

Classic
ALOVA ® 

Cervical T1 / T2 / T3

Support lombaire 
ALOVA ® 

OREILLERS ALOVA  3 formes pour répondre aux différentes habitudes de sommeil et de la morphologie de son usager.

ACCESSOIRES ALOVA  2 accessoires de gamme.

WINNCARE FRANCE
200 Rue Charles Tellier, 
30000 Nîmes

MADE IN
OCCITANIE

MADE IN
OCCITANIE

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

Dispositifs médicaux de classe 1 

36 37

Hauteur 7 cm - Code : 
1245459 (184,50 € TTC sans PLV)

Hauteur 10 cm - Code : 
1273875 (184,50 € TTC sans PLV)



LE TRANSFERT

Le transfert des personnes à mobilité réduite 
est un acte de soins important à la fois pour le 
patient, le professionnel de santé et l’aidant.
Le système de transfert doit être adapté à 
l’état clinique de la personne, à son niveau de 
perte d’autonomie, à l’objectif de soins, à la 
compétence de l’opérateur. 

SÉCURITÉ
La personne doit être mise en confiance. Les 
mouvements effectués pour le positionnement doivent 
être progressif pour éviter des réactions de spasmes ou 
de défense comme la rétropulsion. (...)
L’opérateur doit se sentir en sécurité pour travailler 
et doit contrôler ses mouvements pour éviter tout 
déséquilibre du système ou chute du patient.

PRÉPARATION
L’aidant doit vérifier au préalable le trajet à effectuer 
avec le système de transfert pour s’assurer qu’il n’y ait 
aucun obstacle.

MANUTENTION
Le patient doit être confortablement installé pour éviter 
toutes lésions cutanées ou chocs pouvant entrainés des 
séquelles.

39
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&

ERGONOMIE

• Transfert de la position assise, de la position 
couchée, relevage au sol possible

• Gamme de sangles adaptée et couvrant 
les différents besoins

• Ecartement des pieds manuels à l’aide 
d’une pédale

• Compacité pour faciliter l’usage au domicile

SÉCURITÉ

• Lève-personnes pour des patients 
jusqu’à 150 kg (Winn’Motion 150) 
et 175 kg (Winn’Motion 175)

• Poignée de déplacement 
ergonomique

• Système anti-écrasement

41

ELEV UP

• Verticalisateur pour des patients jusqu’à 150 kg 

• Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm

• Nouveau repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer

• Appui tibial réglable en hauteur

• Facilement démontable et transportable

• Poignées de préhension ergonomiques

LES         PRODUITS

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE FRANCE  -  4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE SPAIN  -  Ctra. Masía del Juez, 37b - 46909 - Torrente - Valencia (Spain)

Location ≤ 32 sem - Code : 1231782 (17,53 € TTC sans PLV)

Location > 32 sem - Code : 1278654 (10,82 € TTC sans PLV)

Location hebdomadaire - Code : 1272195 (17,68 € TTC avec PLV)

Location ≤ 32 sem - Code : 1231782 (17,53 € TTC sans PLV)

Location > 32 sem - Code : 1278654 (10,82 € TTC sans PLV)

Location hebdomadaire - Code : 1272195 (17,68 € TTC avec PLV)

40 41

POUR LES TRANSFERTS 
EN POSITION ASSISE 

Indiqué pour les personnes 
dans l’incapacité à se mettre 
debout

Aide à la verticalisation

Sangle Polypropylène,

lavable à 30°



SANGLES lève-personnes

CONFORT
• les zones positionnées sous les cuisses du patient sont rembourrées afin de permettre

une meilleure

• Mise en place de la sangle. Elles garantissent ainsi un meilleur maintien.

ERGONOMIE
• la symbolisation de la colonne vertébrale par un liseret jaune facilite le positionnement 

de la sangle notamment en position allongée

• Les poignées de couleurs aident au guidage du patient lors des opérations de transfert

3 MATÉRIAUX POUR 3 UTILISATIONS DIFFÉRENTES
• Le PVC pour le bain.

• Le fletty pour les transferts les plus courants

• Le 3D confort pour répondre aux contraintes de mise place de personnes présentant 
des pathologies spécifiques

43

Dispositifs médicaux de classe 1 

WINNCARE SPAIN

Ctra. Masía del Juez, 37b - 46909 - Torrente - Valencia (Spain)  

Achat - Code : 
231663 (24,15 € TTC sans PLV)

43

BAIN  Q

FLETTY avec têtière  Q

3D CONFORT  Q

Lavage et entretien



DUO DIVISYSDIVISYS

Lits médicaux

XXL

XXL DIVISYSDIVISYS

PITCHOUNE KALINPITCHOUNE KALINLIT

TRANSFERT

ELEV UP

Supports 
thérapeutiques

MORFÉA 

APLOT 

GAMME ALOVAALOVA

ALOVAALOVA

Kinéris

LA RÉPONSE WINNCARE HOME SWEET HOME

X’PRIM

Votre satisfaction est notre seul but. 
Aménageons ensemble vos espaces de vie !

Nos équipes sont à votre disposition pour 
répondre au mieux à vos attentes au plus proche 

de vos besoins et de vos goûts.
Nous vous accompagnons tout au long de votre 
projet et du cycle de vie des produits.

Vous avez un projet, contactez-nous :

+33 (0)2 51 98 55 64 ou +33 (0)4 66 02 15 15

44
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www.winncare.fr

Cachet du prestataire de services




