
Habillage patient
Allier le meilleur du soin patient et de l’efficacité au bloc opératoire

Habillez 
vos patients 
avec succès
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Chemises patients

Habillage patient

La priorité pour les professionnels de santé est d’améliorer les soins prodigués aux patients. Un grand 
nombre d’hôpitaux et autres établissements de santé se fixent des objectifs plus larges en associant 
la satisfaction du patient à la qualité des soins.

Chez Medline, nous sommes convaincus que la qualité des produits contribue fortement à la qualité 
des soins prodigués.

Nos chemises patients sont fabriquées à partir d’une matière souple et opaque (SMS non-tissé), 
offrant une solution économique et un excellent compromis entre confort et respect de l’intimité.

Medline dispose d’une large gamme de modèles afin de répondre à chaque besoin.  
Choisissez parmi notre sélection de chemises patients avec ouverture à l’avant, à l’arrière,  
ou encore avec bandes auto-agrippantes sur les manches.

Notre expertise dans la conception et la fabrication de 
vêtements à usage médical nous permet d’offrir de 
nouvelles solutions pour la chirurgie ambulatoire. Medline 
propose une variété de solutions, avec des kits patients et  
visiteurs adaptés à vos besoins et votre budget, toujours dans 
un souci d’efficacité. 

Nos kits composés de vêtements à usage unique, sont destinés 
à être portés par le patient lors des examens médicaux ou d’une 
prise en charge ambulatoire. Tous les composants étant livrés dans 
un même emballage, ils peuvent être remis directement au patient lors 
de son arrivée dans l’établissement. Ce conditionnement unique et pratique  
permet d’optimiser le réapprovisionnement et le stockage: commandez une  
seule référence au lieu de 4 ou 5 composants individuels.

En tant que fabricant et distributeur mondial de dispositifs médicaux, nous écoutons 
et comprenons vos attentes et les besoins de vos patients. Nous appliquons les 
normes de qualité les plus élevées pour nos produits à chaque étape du processus de 
production et d’assemblage.

Kits patients
Intimité

du patient

Optimisation de
la chaîne

d’approvisionnement

Amélioration 
de la prise en 

charge
Kits 

patients

Référence Taille Description Conditionnement
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Chemise patient sans manches, bleu 50/caisse

NONE27046SL L Chemise patient à manches courtes, bleu 50/caisse

NONE27246SLV L Blouse patient avec bandes auto-
agrippantes sur les manches, bleu 50/caisse

NONE27SLK
Taille 

enfant  
(4 à 9 ans)

Chemise patient à manches courtes pour  
enfant, bleu 100/caisse

CRIE4060K L Peignoir à manches longues et lien à la 
taille, bleu 60/caisse

NONE27036 Taille  
standard

Cape patient avec fermeture adhésive au 
col, bleu foncé 100/caisse

NONE27100 L Chemise patient avec ouverture à l’avant,  
manches courtes et liens à la taille, bleu 100/caisse

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

Référence Taille Description Conditionnement
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL

Sous-vêtement avec élastique,  
bleu foncé 200/caisse

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Short de coloscopie avec ouverture  
au dos et fermeture avec bandes 

auto-aggripantes, bleu
100/caisse

CRIE2210 Taille standard 
(longueur 32 cm)

Chaussons élastiques à semelle 
épaisse, blanc 100/caisse

MDTEFP218RXL XL Chaussettes antidérapantes, rouge 48/caisse

Fabriqué à partir d’une matière respirante, déperlante et opaque, notre habillage non stérile et 
à usage unique fournit le confort nécessaire et préserve l’intimité du patient pendant son séjour 
dans l’établissement.

NONE27UP

CRIE2210

KIT1030

Référence Taille Description Conditionnement

KIT1030 L

Kimono, bleu 
Chemise patient à manches courtes, bleu 

Sous-vêtement, bleu foncé 
Charlotte à clip, bleu 

Chaussettes antidérapantes, rouge

40/caisse

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Kimono, violet 
Chemise patient à manches courtes, violet 

Sous-vêtement, bleu foncé 
Charlotte à clip, bleu 

Chaussettes antidérapantes, rouge

40/caisse

KIT1040 
KIT1040XXL

L  
XXL

Chemise patient à manches courtes  
et ouverture à l’avant, bleu 
Pantalon de pyjama, bleu 

Charlotte à clip, bleu 
Chaussettes antidérapantes, rouge

40/caisse

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, bleu 
Sous-vêtement, bleu foncé 

Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, blanc

50/caisse

KIT2020 
KIT2020XXL

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, bleu 
Sous-vêtement, bleu foncé  

Charlotte à clip, blanc 
Chaussons élastiques à semelle épaisse, blanc

40/caisse

NONE27KITK Taille enfant  
(4 à 9 ans)

Chemise patient à manches courtes pour  
enfant, bleu 

Sous-vêtement, bleu foncé 
Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, blanc

50/caisse

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, bleu 
Pantalon de pyjama, bleu 

Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures antidérapantes, bleu et blanc

50/caisse

CRIE4000BKIT L

Blouse d’isolation visiteur avec poignets 
élastiques, bleu 

Masque de soins type II à élastiques  
auriculaires 

Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, blanc

50/caisse
KIT1030
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Habillage de protection
Pour les soins infirmiers et la recherche

REDUISEZ LES CONTAMINATIONS CROISEES 
ET PROTEGEZ VOTRE PERSONNEL.

Pyjamas de bloc
Pour le Personnel de Santé

CONFORT, PROTECTION 
   ET CHOIX.

Medline offre une gamme complète de blouses 
d’isolation, pyjamas, coiffes et surchaussures. 
Pour plus de détails, consultez notre brochure sur les  
vêtements de protection.

Habillage de protection Pyjamas de bloc

Les kits patients sont des kits de procédure au sens de l’Article 22 du règlemenr UE 2017/45. Les produits énumérés  
ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions  
et les précautions à respecter sur l’étiquette correspondante.

Fabricant de packs de procédure:
Medline International France SAS 
5, rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

Suivez nous 
sur Linkedin

FOLLOW US 
Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Tel: +32 2 808 7493 
Fax: +32 2 808 7495 
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève 
Suisse

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Pour plus d’informations sur nos produits, merci de contacter votre 
Responsable Commercial ou visiter notre site internet sur : www.medline.eu/fr


