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Les lits mLes lits méédicauxdicaux

•• En location uniquement +++ (cas gEn location uniquement +++ (cas géénnééral)ral)

•• ÀÀ la vente exceptionnellementla vente exceptionnellement

•• La durLa duréée de d’’utilisation nutilisation n’’est plus un critest plus un critèère dre d’’achatachat
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Cas gCas géénnééralral
•• En location uniquementEn location uniquement

�� Lit Enfant (3Lit Enfant (3--12 ans)12 ans)

�� Lit adulteLit adulte

�� Lit obLit obèèse > 135 kg (pds se > 135 kg (pds àà prprééciser sur ordonnance)ciser sur ordonnance)

•• Prescription : Prescription : 

�� 1 semaine 1 semaine àà 1 an1 an

�� Renouvelable sans limiteRenouvelable sans limite
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Cas gCas géénnééralral

Les accessoiresLes accessoires

•• Inclus dans location du lit :Inclus dans location du lit :

barribarrièères, potence, porteres, potence, porte--sséérumrum……

•• Matelas Matelas àà prescrire prescrire àà partpart
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Cas spCas spéécifiquescifiques

Achat possibleAchat possible

•• TrTrèès grande taille (2m)s grande taille (2m)

•• Alzheimer (position trAlzheimer (position trèès basse)s basse)

•• Lit double (pour 2 personnes)Lit double (pour 2 personnes)
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Cas spCas spéécifiquescifiques

Si Si achat :achat :

•• Prise en charge sur prPrise en charge sur préésentation devissentation devis

•• Tarif remboursementTarif remboursement : 1030 : 1030 €€

•• Prix de ventePrix de vente : 1.300 : 1.300 àà 5.000 5.000 €€

•• Garantie 5 ansGarantie 5 ans
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Le matelas Le matelas 

•• A prescrire systA prescrire systéématiquementmatiquement

•• Toujours Toujours àà ll’’achatachat

•• Sauf modSauf modèèle le àà air dynamique (HAD)air dynamique (HAD)
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•• Pas de risque = matelas mPas de risque = matelas méédical (1/an)dical (1/an)

•• Faible Faible àà moyenmoyen = matelas gaufrier (1/an)= matelas gaufrier (1/an)

•• Moyen Moyen àà éélevlevéé = gaufrier = gaufrier àà densitdensitéé variable (1/ 2 ans)variable (1/ 2 ans)

•• ÉÉlevlevéé àà trtrèès s éélevlevéé = = àà mméémoire de forme (1/ 3 ans)moire de forme (1/ 3 ans)

Le matelas :Le matelas :
selon risque dselon risque d’’escarre escarre 
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Evaluer le risqueEvaluer le risque
dd’’escarre escarre 

•• Nombreuses Nombreuses ééchelles :chelles :
Norton,Norton, WaterlowWaterlow,, BradenBraden, Gonesse Colin et, Gonesse Colin et LemoigneLemoigne ……

•• ÉÉchelle de Nortonchelle de Norton

•• Condition physiqueCondition physique

•• ConscienceConscience

•• ActivitActivitéé

•• MobilitMobilitéé

•• IncontinenceIncontinence
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Nutriments pourNutriments pour

supplsuppléémentationmentation oraleorale
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PrPréésentations sentations 

1.1. NormoprotidiqueNormoprotidique // hyperhyperéénergnergéétiquetique

2.2. HyperprotidiqueHyperprotidique // normonormoéénergnergéétiquetique

3.3. HyperprotidiqueHyperprotidique / / hyperhyperéénergnergéétiquetique

•• 275 275 àà 350 Kcal / unit350 Kcal / unitéé

•• Boissons, crBoissons, crèèmes, soupes, plats prmes, soupes, plats prééparparééss ……etc.etc.

•• Avec ou sans lactoseAvec ou sans lactose
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Avant : indications limitAvant : indications limitéées es 

•• ÉÉpidermolysepidermolyse bulleuse bulleuse 

•• Mucoviscidose Mucoviscidose 

•• VIH VIH -- tumeurs tumeurs -- hhéémopathies malignesmopathies malignes

•• Maladies neuromusculairesMaladies neuromusculaires

Pas de prix limite de vente => reste Pas de prix limite de vente => reste àà charge au patientcharge au patient

+ perte de + perte de 

poids > 5% poids > 5% 
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Maintenant :Maintenant :

Indications Indications éélargieslargies

< 70 ans< 70 ans

•• Perte de poidsPerte de poids

�� 5% en 1 mois5% en 1 mois

�� ou 10% en 6 moisou 10% en 6 mois

•• Ou IMC < 18,5Ou IMC < 18,5
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Maintenant :Maintenant :

Indications Indications éélargieslargies

> 70 ans> 70 ans

•• Perte de poids :Perte de poids :

5% en 1 mois ou 10% en 6 mois5% en 1 mois ou 10% en 6 mois

•• Ou IMC < 21Ou IMC < 21

•• Ou albuminOu albuminéémie < 35g/l mie < 35g/l 

•• Ou miniOu mini nutritional assessmentnutritional assessment (MNA) < 17/30(MNA) < 17/30
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MNA :MNA : MMini Nutritionnelini Nutritionnel AssessmentAssessment**
ÉÉchelle francochelle franco--amamééricaine de dricaine de déépistagepistage

Score Score àà 6 items :6 items :

1.1. Perte appPerte appéétit (< 3 mois)tit (< 3 mois)

2.2. Perte poids (< 3 mois)Perte poids (< 3 mois)

3.3. MotricitMotricitéé

4.4. Maladie aiguMaladie aiguëë ou stressou stress

5.5. DDéémence ou dmence ou déépressionpression

6.6. IMCIMC

**RubensteinRubenstein et al.et al.

Peu adaptPeu adaptééee==

PoidsPoids
AlbuminAlbuminéémiemie

CRPCRP
HHéématocritematocrite
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PrescriptionPrescription

•• Nutriments pour Nutriments pour supplsuppléémentationmentation oraleorale

•• 2 2 àà 3 unit3 unitéés par jour en dehors de repass par jour en dehors de repas

•• Pour un mois maximum la premiPour un mois maximum la premièère fois re fois 

•• Par pPar péériode de trois mois aprriode de trois mois aprèès rs réééévaluation valuation 

•• Prix limite de ventePrix limite de vente



Merci de votre attentionMerci de votre attention


