
Soins des patients
Des solutions pour aider vos patients tout au long de la journée



Référence Description Conditionnement
WM80300
WM80301 

Gants de toilette EasyBath, parfumés
Gants de toilette EasyBath, sans parfum 8 gants/paquet ; 24 paquets/carton

MSCE095309A Lingettes fraîches EasyBath, sans parfum 8 lingettes/paquet ; 30 paquets/carton

PW840 Lingettes jetables dans les toilettes ReadyFlush 48 lingettes/paquet ; 12 paquets/carton
Q400 
Q800

Kit d’hygiène bucco-dentaire Q4 24 heures avec  
gel hydratant Kit d’hygiène bucco-dentaire Q8  
24 heures avec gel hydratant

20 kits/carton

MDSCHG15 Bain de bouche anti-plaque Medline 70 unités/carton

Référence Description Conditionnement
MDTEDBTRDL Chaussettes antidérapantes, grande taille, bleu 48 paires/carton

MDTEDBTRDXL Chaussettes antidérapantes, XL, beige 48 paires/carton

MDTEFP218R Chaussettes antidérapantes, taille unique, rouge 48 paires/carton

MDTEDBTRD3XL Chaussettes antidérapantes, 3XL/bariatrique, gris 
foncé 48 paires/carton

MDTPB3C40STR Champ d’accueil pour bébé, blanc à rayures roses  
et bleues

72 unités/boîte  
(6 polybags de 12 unités)

MDT211432W Ensemble bonnet et chaussons, blanc 12 ensembles/carton

MDTE211434FPB Couvre-tête pour nourrisson (pré-plié), rayures  
roses/bleues

50 unités/paquet, 
5 paquets/carton

Référence Description Conditionnement
EXTRASRBE7590 Protections sèches Ultrasorbs jetables, 76 x 91 cm 60 unités/carton

EXTRASRBE150 Protections sèches Ultrasorbs Advanced+ jetables,  
210 x 80 cm, 150 kg 30 unités/carton

ULTRASRBE6191 Protections sèches Ultrasorbs Advanced jetables,  
58,4 x 90 cm 70 unités/carton

CGSHEETXL Drap, Comfort Glide, XL, 107 x 198 cm 12 unités/carton

CGSHEETRXL Drap, Comfort Glide, réutilisable, 107 x 198 cm 12 unités/carton

CGDRYPADXL Protection sèche XL, Comfort Glide, 101,5 x 203 cm 40 unités/carton

CGWEDGE Cale, Comfort Glide, en mousse, 30°, avec housse, 
antidérapante 6 paires/carton

CGWEDGE-R Cale, Comfort Glide, en mousse, 30°, réutilisable 2 paires/carton

MDTE823200CS Protège-talon HEEL RAISER Pro, taille unique 4 unités/carton

MDTE823330SW Protège-talon HEELMEDIX, standard avec cale 1 unité/carton

Informations de commande

Toilette du patient et solutions d’hygiène bucco-dentaire

Prévention des chutes et accessoires pour bébés

Gestion de l’humidité et soulagement de la pression

Les kit d’hygiène bucco-dentaire 24 heures, les protections sèches Ultrasorbs et les produits Comfort Glide sont des dispositifs  
médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consulter et  
respecter les instructions et les précautions d’emploi sur l’étiquette correspondante.

Heelmedix et Heel Raiser Pro sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être utilisés par des professionnels  
de la santé. Avant utilisation, consulter et respecter les instructions et les précautions d’emploi sur l’étiquette correspondante.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure. 
@ 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML1311_FR 01/2023.
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Les soins des 
patients chez 
Medline

Medline s’engage à fournir des solutions qui améliorent 
l’efficacité du personnel et la sécurité des patients tout 
en garantissant des soins optimaux pour les patients.

Medline fournit un large choix de solutions pour les soins 
des patients. Grâce à cette brochure, nous voudrions mettre 
en évidence certains des produits de notre portefeuille qui 
peuvent être utilisés tout au long de la journée lors du séjour 
de vos patients dans votre établissement.

En plus de vous présenter des produits de haute qualité, 
notre équipe dûment formée est prête à travailler avec vous 
en partenariat pour prodiguer des soins d’excellence aux 
patients.



Maintenez une température 
corporelle correcte chez les 
nourrissons tout en offrant 
une expérience unique pour 
le patient avec les champs 
d’accueil pour bébé, les bonnets 
et les chaussons de Medline.

Nos chaussettes 
antidérapantes résistent à la 
traction dans les deux sens et 
apportent une sensation de 
chaleur à vos patients.

Assurez-vous que vos patients 
passent un agréable séjour à 
l’hôpital et soient en sécurité 
sur leurs pieds avec nos 
chaussettes antidérapantes 
double face.

Les kits VAPrevent 24 
heures de Medline offrent 
tous les outils nécessaires 
pour une hygiène bucco-
dentaire journalière complète 
pour un seul patient.

Le bain de bouche anti-
plaque contient 0,12 % de 
chlorhexidine, qui aide à 
éliminer la plaque dentaire et 
assure une bonne hygiène des 
gencives.



Offrez une expérience de toilette sans rinçage 
à vos patients grâce à nos gants de toilette 
EasyBath et réduisez le temps nécessaire pour 
effectuer la toilette du patient.

Huit gants sont inclus  
dans chaque paquet  
et sont utilisables  
sur les différentes  
parties du corps.

Maintenez la peau de 
votre patient au sec 
plus longtemps avec 
les protections sèches 
Ultrasorbs® jetables.

Leur technologie en 
polymère super absorbant 
élimine les fluides corporels 
pour garder la peau sèche 
plus longtemps.
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100 % biodégradables et 
dispersibles, les lingettes 
ReadyFlush peuvent être 
jetées en toute sécurité 
dans les toilettes. 

Ces lingettes sont idéales 
pour la toilette personnelle 
et les soins de continence.

Afin d’être étiquetées 
« jetables dans les 
toilettes » par l’EDANA 
(European Disposables and 
Nonwovens Association), 
les lingettes ReadyFlush ont 
dû passer sept tests pour 
évaluer leur capacité à être 
dissoutes, biodégradables et 
évacuées dans les égouts.

Repositionnez votre patient 
en toute sécurité et en faisant 
35 % d’efforts en moins grâce 
aux draps Comfort Glide®.

Maintenez la peau de votre 
patient au sec avec les 
protections sèches Comfort 
Glide®.

Faites rouler le patient de 30° 
en position latérale et en toute 
sécurité avec les cales Comfort 
Glide®.

Les solutions de protection 
des talons de Medline 
HEELMEDIX® et HEEL 
RAISER® Pro soulagent 
efficacement la pression 
exercée sur les talons. 

Évitez toute rotation vers 
l’extérieur et gardez les pieds 
dans la bonne position.


