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La passion des technologies médicales

MEDICOM a été créé en 1994 à l’île de la Réunion et rayonne aujourd’hui
sur toutes les îles de l’océan Indien.
Leader dans le domaine des technologies médicales en partenariat avec
de grands groupes à la pointe de la recherche et de l’innovation.

Nous sommes présents dans les domaines de la cardiologie, la pédiatrie,
l’échographie, le monitoring, la stérilisation, la perfusion, la
rééducation fonctionnelle, et le mobilier médical auprès des hôpitaux,
cliniques, médecins spécialistes, médecins généralistes, infirmières, sages
femmes, kinésithérapeutes…

MEDICOM est une société compétente au service des professionnels de
la santé.

Notre équipe technique forte de trois professionnels dans les domaines
de l’électronique et de l’informatique médicale bénéficie d’une
formation continue chez nos fournisseurs.

Notre leitmotiv : un personnel formé pour une efficacité auprès de nos
clients.
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Notre magasin est ouvert 
du lundi au vendredi

de 8H à 12H et de 13H à 16H

Un service de livraison et un SAV sont à votre disposition.

Eric GRONDIN
0692 85 20 63

egrondin@medicom.re
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FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE FIXE 
Fauteuil de gynécologie 2 parties à Hauteur Fixe 
Largeur 560 mm
Dossier réglable par levier mécanique
Jambière réglable par levier mécanique.
Dispose de 4 niveleurs.
Capacité de charge : 250 kg
Table d’examen 3 équipé de : reposes jambes 
gynécologiques, plateau amovible en acier inoxydable et 
coussin cervical ergonomique réglable en hauteur

REF : 17287OBE

DIVAN ECOMAX Double MIXTE Fixe 3 parties

Hauteur 800 mm
Sellerie confortable sur mousse épaisseur 60 mm, 
largeur 600 mm, 5 coloris disponibles : Bleu, vert, 
jaune, noir ou blanc 
Capacité de charge : 150 kg

REF : ECOMAX-DBLMIXTE

DIVAN D’EXAMEN A HAUTEUR FIXE 2 PARTIES

Hauteur 800 mm
Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 
80 mm, Largeur 800 mm, 20 coloris au choix
Capacité de charge : 130 kg

REF : 12421

FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE A HAUTEUR FIXE 3 PARTIES

Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 80 mm,
largeur 600 mm sans couture apparente, biseautée dans les 
angles, 20 coloris au choix
Capacité de charge : 130 kg

REF : 62502T
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Informations prix, 
modèles, options, 
coloris au choix, 

délais … 
Nous consulter 

MOBILIER
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DIVAN D’EXAMEN ECOMAX BLEU

Hauteur 800 mm
Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 
60 mm, largeur 600 mm, 5 coloris au choix (bleu, 
jaune, vert, noir et blanc)
notice de montage, montage très rapide
Capacité de charge : 150 Kg

REF : ECOMAX

PARAVENT INOX 3 PANNEAUX

Armature en tube acier mécano-soudé peint époxy
3 panneaux reliés par des charnières repliables l’un contre l’autre, 
Equipés de roulettes Ø 5 cm
Dimensions plié : largeur 100 cm, hauteur 180 cm, épaisseur 9 cm
Dimensions déplié : largeur 200 cm, hauteur 180 cm
Existe également en 2 panneaux 

REF : OTA0063

LAMPE D’EXAMEN STANDARD

Structure tube rond en Acier Inoxydable
Bras flexible de 52 cm
Ampoule 60 W
Piètement très stable en plastique noir à 5 branches
5 roulettes doubles sans frein

REF : OTA00910A

LAMPE D’EXAMEN LED AVEC PIED A 
ROULETTES

Fournit deux à cinq fois plus de lumière 
blanche que les éclairages de sa catégorie
15.000 Lux à 50 cm
MASTER LED 10 W 15 º
Durée de vie 25.000 h
Livré avec un pied à roulettes 4kg 

REF : OL0070
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GUERIDON INOX 2 PLATEAUX

Structure tube rond en Acier Inoxydable
70 x 50 x80
Plateaux en Inox
Roues caoutchouc silencieuses
Diamètre : 75 mm avec freins

REF : OSA7050

TABOURET CONFORT 

Comporte un piètement chromé et des 
roulettes polyuréthanes grande résistance
piétement 5 branches
assise 4 cm
garniture mousse polyester expansé
Hauteur Réglable de 52 à 71 cm

CHROME FIRN
REF : 2313FIRN

CHROME WINELEC SISSEL
REF : 2004F 

MARCHE PIED

Bâti tube chromé
Marches grises antidérapantes

1 MARCHE L 40 x l.27 x H 22 cm 
Poids : 2 kg 
REF : 230504
2 MARCHES L 51 x l 39 x H 44 cm 
Poids : 4 kg 
REF : 230506

GUERIDONS

Pratique, fonctionnel, robuste
Bâti tube acier laqué époxy blanc
Roulettes double galet diamètre 75 mm

Mobil Design : 69 x 41 x 79 cm 
poids : 12 kg
REF : 230702

Mobil Design Compact : 41 x 41 x 79 cm  
poids : 10 kg
REF : 230703
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MONITEUR CARDIOTOCOGRAPHE DUAL PACK EDAN F3
MONITORING FŒTAL GEMELLAIRE AVEC VCT

La meilleure détection fœtale du marché, un tracé clair
et précis grâce à une technologie exclusive
d'acquisition.
Le seul monitoring permettant de réaliser ses séances à
domicile, puis de transférer ses séances sur PC dès le
retour au cabinet (par clé USB)

DIAGNOSTIC FOETAL
2 rythmes cardiaques (gémellaire)
1 voie TOCO externe
Ecran LCD couleur
Capteurs étanches très haute sensibilité : technologie
exclusive à 8 cristaux en étoile à fréquence optimale de 1
MHZ

Appareil robuste, très léger et facilement transportable
(3 kg)
Fonctionnement en mode batterie pendant 7 heures
Possibilité d’utilisation pendant la charge de la batterie
Imprimante thermique intégrée haute résolution
Mémoire grande capacité (60 heures d’enregistrement)
Marqueurs d’événements, alertes sonores et visuelles.

Logiciel Insight pour ordinateur PC (transfert des données
en temps réel, enregistrement des évènements, fichiers
patients, historique des séances, impression sur papier A4)

Fonction VCT (variation à court terme)
Le Monitoring fœtal F3 Dual EDAN est livré 
avec ses accessoires :

• Logiciel Insight
• 2 capteurs FHR
• 1 capteur TOCO
• 3 sangles
• 1 marqueur d'évènements
• 3 liasses de papier
• 1 flacon de Gel
• 1 batterie rechargeable
• 1 câble pour transmission de données
• 1 sacoche de transport

 Appareil garantie 2 ans
 Capteurs garantie 1 an
 Sacoche garantie 1 mois

FORMATION SUR MONITORING +
FORMATION SUR LE LOGICIEL DE 

TRANSFERT 
OFFERTES

DEMONSTRATION & PRET 
D’APPAREIL SUR DEMANDE 
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ECHOGRAPHE DUS60 EDAN AVEC SONDE 
CONVEXE

L’échographe portable à ultrasons Edan DUS60 l’un des dispositifs 
d’échographies les plus compacts.
Proposant des solutions médicales complètes aux praticiens 
médicaux à travers le monde, le fabricant a conçu ce modèle pour 
être polyvalent, intuitif et puissant.
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REF : DUS60

MATERIEL
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES

Large gamme d’applications : 
Abdomen, obstétrique, petites pièces, gynécologie, urologie, cardiologie, MSK, orthopédie, 
périphérique vasculaire, pédiatrie.

Doté de technologies de pointes :
Qualité d’image (THI), l’échographe portable à ultrasons Edan DUS60 est également doté de 
la technologie Doppler Pulsé (PW) et de 5 bandes de fréquence.

INTUITIF/ PUISSANT
COMPACT/ MANIABLE

GRANDE AUTONOMIE
(2 heures en numérisation continu)
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modèles, options … 
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PAPIER MONITO POUR EDAN F3

Papier pour cardiotocographe HP/ EDAN F2/F3/F6/F9 & BT 350 / 
ECOTWIN & PHILIPS sans PERFORATION, Echelle 20
Echelle 50 - 210 bpm
Dimensions : 151mm x 100 mm x 150 feuilles

REF : 1A02666
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CAPTEUR EDAN F3 

Capteur étanche FHR / TOCO 1MhZ 
pour cardiotocographe Edan F2 et F3   
Conditionnement : à l'unité
Garantie du capteur : 1 an

CAPTEUR CARDIO   Réf : 02.01.210256
CAPTEUR TOCO       Réf : 02.01.210259

GEL PARKER AQUASONIC 

Gel de transmission ultrasonique
Adapté à la gamme étendue de fréquences 
utilisées
Sans formaldéhyde
Non spermicide

250 ML   REF : 1I00915   
5 L REF : 1I00916

DOPPLER FOETAL AVEC ECRAN ET SONDE 2 MHz
Appareil portatif d’obstétrique pour les examens de routine des 
obstétriciens et des sages-femmes
Ecran LCD rétro-éclairé (65 x 50 mm),
Fréquence à ultrasons: 2MHz,
Plage de mesure: 50-240 bpm,
Précision: +/- 1 bpm,
Haut-parleurs avec réglage du volume,
Son limpide,
Différents modes de travail,
Arrêt automatique.
Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur.
Garantie 2 ans

REF : DCDOPP02

CEINTURE POUR EDAN F3

Sangle textile élastique pour fixation 
des capteurs
Longueur : 140 cm

REF : 01.57.02264

MATERIEL
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GEL DE CONTACT ECHO -
KINEMER 

Gel de contact écho composé de : Aqua, 
Benzyl alcohol, carbomer, trithanolamine, 
CI 42090

1 L   REF : 018.240
5 L   REF : 019.240



MYOPLUS 2

Il combine :
• 2 voies de biofeedback
• 2 voies de stimulation comportant 48 
Idéal pour les traitements en uro-gynécologie avec 19 programmes 
(incontinence urinaire, entrainement musculaire du plancher pelvien, 
douleurs pelviennes, etc.). Associe également parfaitement la rééducation 
périnéale et musculaire (électro stimulateur 4 voies).
Inclus 3 modes différents : rééducation uro-gynécologique (19 
programmes), rééducation sportive (21 programmes), rééducation 
fonctionnelle (9 programmes)
Connection Bluetooth 
Enregistrement des séances
Livré avec une mallette de transport , 4 piles , 5 licences pour logiciel, 
1 clé USB Bluetooth , 1 support et 1 manuel d’utilisation

REF : 155172
CEFAR PERISTIM PRO

Véritable référence pour la rééducation périnéale, pour l'incontinence
d'effort, l'instabilité vésicale et l'incontinence mixte et, plus
généralement, pour la tonification du plancher pelvien.
Cefar Compex, leader mondial dans le domaine de l’électrothérapie, a mis
au point un appareil d'électrostimulation périnéale simple et très complet.
L'appareil Péristim pro dispose d’un large écran rétro-éclairé.
Une fonction pause permet d’interrompre et de reprendre le traitement à
tout moment sans avoir à ajuster l’intensité.
3 programmes libres peuvent être paramétrés.
Le Cefar Peristim Pro peut-être utilisé avec une sonde vaginale, une sonde
anale ou avec des électrodes de surface.

REF : 111.231+
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Le Neuro Trac Simplex comporte 1 canal biofeedback (Emg). Le 
Neuro trac peut se brancher sur PC grâce à sa connexion bluetooth de 
série pour notamment, une visualisation sur écran, travail interactif du 
patient et mémorisation des séances dans le fichier patient permettant 
d'évaluer les performances du patient et de produire un bilan chiffré.
- 1 canal, signal EMG intégré
- sensibilité réglable entre 0.2 et 2000 µV 
- affichage sur 20 diodes de haute luminosité et/ou écran
- biofeedback sonore
- réglage du seuil
- réglage du temps de travail et de repos
- enregistrement des moyennes, en chiffres et en courbes, des 

exercices des contractions et des relâchements

REF : 155165

MATERIEL
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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INDICATIONS
• Rééducation post-partum
• Incontinence urinaire/anale
• Prolapsus
• Pathologie anorectale
• Douleurs...

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES
La stimulation possède 2 voies de stimulation :
• Courants antalgiques (Gate Control, endorphinique).
• Excito-moteur (reprogrammation neuromotrice,
rééducation et renforcement musculaire).
• Plusieurs sensibilités de stimulation.
• Contrôle par télécommande.
Le biofeedback possède 2 voies couplées aux sorties de
stimulation (avec module ludométrique inclus) :
• Réponse de haute qualité.
• Calibrage automatique ou manuel.
• Une voie de biofeedback pression.

CARACTÉRISTIQUES
Un logiciel intuitif et facile d’utilisation, compatible sur
MAC et PC, avec module ludométrique intégré :
• Guide des pathologies.
• 50 programmes prédéfinis avec ou sans objectif.
• Bilans et suivis de grossesses.
• Planches anatomiques.
• Assistance interactive pour chaque traitement (guides
visuels, placement des électrodes, principe de traitement,
paramètres préconisés...).
• Une excellente visualisation des courbes : animation neutre, sphérique ou 
ludique.

Ordinateur vendu séparément.
Cet appareil est compatible avec toutes les sondes vaginales et anales.
Garantie 2 ans 

REF : BIOSTIM
ELECTRODES DURA STICK

Dura-Stick Plus est recouverte de fils textiles non lavables qui en font un 
produit plus abordable mais dont la longévité reste exceptionnelle : jusqu’à 
40 séances dans des conditions normales d’utilisation.
Disponible avec connexion classique (fiche banane femelle 2mm) ainsi 
qu’avec connexion Clip Cefar ou Snap Compex.

RONDES 3,2CM             Réf : 42219
RONDES 5CM                Réf : 42197
CARREES 5X5 CM          Réf : 42198  
RECTANGLES 5X9 CM   Réf : 42199

MATERIEL
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES

52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE
 0262 26 64 57 – 0692 85 20 63

commercial@medicom.re www.medicom.re SARL MEDICOM

Informations 
prix, modèles, 

options … Nous 
consulter 

12

APPAREIL D’URO-GYNECOLOGIE BIOSTIM 2.1



TH
ERM

O
M

ETRE

THERMOMETRE OMRON GENTLE TEMP 520

Pour connaître précisément la température corporelle !
Le thermomètre OMRON Gentle Temp 520 (MC520E)
permet une mesure confortable, sûre, précise et rapide
de la température au niveau du tympan.
Le thermomètre auriculaire numérique Gentle Temp 520
permet une lecture rapide, pratique et précise de la
température sans les temps d’attente liés au thermomètre
conventionnel.
La recherche clinique a montré que l’oreille est un site idéal
pour la mesure de la température corporelle car le tympan
partage certains vaisseaux avec l’hypothalamus, la partie du
cerveau qui contrôle la température corporelle. L’oreille est
donc un indicateur précis de la température corporelle
interne.

REF : DOMC520

DIAGNOSTIC
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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TENSIOMETRE ELECTRONIQUE BRASSARD ADULTE AVEC 
ARYTHMIE (REF. TE)

Simple et précis, la prise de tension par gonflage et affichage digital 
automatiques des valeurs systoliques, diastoliques et du pouls. 
Prise de mesures par méthode oscillométrique rapide et silencieuse. 
Détection d’arythmie grâce au système exclusif %IHB (aide à contrôler la 
fréquence des battements irréguliers) 
Mémorisation des 60 dernières mesures. 
Large écran LCD
Mise en fonction par un seul bouton. 
Prise adaptateur secteur
Plage de mesure 20 à 280 mmHg et 40 à 200 bpm. 
Précision de la mesure de +-3 mmHg. 
Livré avec un brassard adulte sans latex ni métal (Diam 22 à 32 cm), piles et 
trousse de rangement.

REF : ZJ016

THERMOMETRE INFRAROUGE SANS CONTACT

Distance de prise de 5cm (2 pouces)
Prise en 1 seconde
Température Temple
Température de l'objet
Alarme de fièvre
9 mémoires
° C / ° F commutable
Rétro-éclairage
Arrêt automatique
Indicateur de batterie faible
Auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement

REF : MDI901



TENSIOMETRE AU BRAS MICROLIFE

Tensiomètre entièrement automatique
Grand écran et ergonomie d'utilisation
300 mémoires
Validation Clinique BHS
Technologie IHD : pour une détection précoce des arythmies 
cardiaques
Technologie MAM: moyenne des 3 dernières mesures

REF : DPMICR02

TENSIOMETRE AU POIGNET OMRON RS1

Nouvel appareil au design épuré, le tensiomètre OMRON RS1 est un 
tensiomètre électronique au poignet simple d'utilisation grâce à son 
unique touche.
Le système de vérification du bon positionnement du brassard assure 
une mesure précise et fiable.
La lecture des résultats (pression systolique, pression diastolique, 
pouls) est facile et optimale grâce à l'écran confortable.
Le tensiomètre Omron RS 1 est livré avec un jeu de piles, un carnet 
d'auto mesure.

REF : DORS1

PESE BEBE (enfant)  LAICA PS3004 - 10g - 20 kg

Appareil 2 en 1 : pèse-bébé et pèse-personne pour enfant. Il 
indique la variation de poids par rapport à la mesure 
précédente. Adapté aux bébés agités.
Graduation 10 g. Portée 20 kg.
Dimensions : 54 x 21 x 14,5 cm. Poids 2,9 kg.
Garantie 2 ans.

REF : 863080

TOISE BEBE BOIS NATUREL

Plage de mesure : de 0 à 100 cm.
Graduation : 0,5 cm

REF : ET09101
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Autres modèles 
de matériel 

Nous consulter 
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PESE PERSONNE ELECTRONIQUE OMRON HN286 - 180 
KGS 

Pèse-personne électronique Omron HN 286 - 180 Kg
- Prise de poids très précise (jusqu’à 180 kg)
- Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
- Capacité : 180 kg
- Graduation : 100 g

REF : DOHN286



SPECULUM VAGINAL STERILE A USAGE UNIQUE

Ce dispositif est utilisé pour la réalisation d'examen gynécologique. 
Facilement utilisable par un blocage rapide et silencieux de la 
barrette.

24 mm BLEU       REF : SPEV24   
26 mm ROUGE   REF : SPEV26
30 mm VERT      REF : SPEV30

SET DE POSE DE STERILET

Instruments fabriqués en thermoplastique biocompatible
Le kit de pose de stérilet à usage unique contient :
1 pince de Pozzi droite : longueur 260 mm
1 pince de Cheron droite : longueur 260 mm
1 paire de ciseaux coupe-fils avec lame en métal : longueur 220 mm
1 hystéromètre gradué : longueur 290 mm
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

REF  : Kitgyn

TODA MULTIDIAG 8 

Bandelette réactives d’analyse urinaire en 
plastique rigide sur laquelle est fixée 
plusieurs zones de réactifs, permet un 
diagnostic immédiat. Destiné à la détection 
qualitative et semi-quantitative de plusieurs 
substances dans l’urine.
Leucocytes, Nitrites, Protéines, Ph, Sang.
Poids spécifique, corps cétoniques, glucose
Boite de 100 tests

REF : 1008-100

SET DE POSE D'IMPLANT STERILE

AMNIOTEST

Le test Amniotest détecte à l’aide 
d’écouvillon à la nitrazine, l’augmentation 
du pH de la paroi vaginale qui indique 
une rupture de la membrane amniotique 
chez la femme enceinte.

REF : 5476-100

SPECU
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PINCE D’EXTRACTION DE STERILET

La pince d’extraction est utilisée pour retirer un stérilet.
Stérile à usage unique

REF : 01.236

CONSOMMABLES
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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Set de pose d'implant stérile à usage unique.
Composition :
- 1 Blister dur compartimenté contenant :
- 1 champ troué adhésif,
- 1 seringue 2 ml,
- 1 aiguille hypodermique 16 x 0.5 cm,
- 1 aiguille hypodermique 25 x 0.8 cm,
- 2 compresses 7.5 x 7.5 non tissé,
- 1 pansement adhésif 5 X 7.2 cm

REF : 01.382

SET DE RETRAIT D’IMPLANT STERILE

1 Blister dur compartimenté contenant :
1 champ troué adhésif 50*60 cm
1 bistouri n°11
5 compresses 7.5*7.5 non-tissés
1 bande de 3 sutures adhésives cutanées
1 bande de contention
1 seringue 2 ml
1 aiguille hypodermique
1 pince de Halstead courbée

REF : 01.0380U



DRAP D’EXAMEN BLANC
Absorption optimale
Drap Examen Blanc pur 50 x 38 
cm 
Carton 12 rouleaux

REF : DR-01E

DRAP D’EXAMEN BLEU
Plastifié, gaufré, imperméable
face 1 en ouate de cellulose  
face 2 : en polyéthylène 
transparent
Carton de 6 rouleaux

REF : DRP- 01E
ESSUIE-TOUT 12 RLX

REF : 60332

PAPIER TOILETTE 2 PLIS 
COMPACT 60 RLX

REF : 3261940201750
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GEL LUBRIFIANT DE CONTACT OPTILUBE 82G
Le gel Optilube est un gel lubrifiant stérile neutre et non gras 
garantissant une lubrification optimale. Conçu pour optimiser le 
confort du patient.
Soluble dans l’eau, il offre une totale compatibilité autant avec les 
muqueuses qu’avec les instruments, les gants et les préservatifs. Il ne 
tache pas.

REF : 111908

GEL AQUASONIC PARKER 
Gel de transmission ultrasonique
Adapté à la gamme étendue de 
fréquences utilisées
Sans formaldéhyde
Non spermicide
Existe en deux formats : 

250 ML  REF : 1I00915  
5 L          REF : 1I00916

CONSOMMABLES
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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LINGETTES ASEPTONES 
DESINFECTANTES
Ces lingettes désinfectantes sont appréciées 
tant pour leur efficacité antimicrobienne 
que pour leur innocuité cutanée. Conformes 
aux normes bactéricides et fongicides. 
Utilisation pour mains, surfaces, instruments.
Boîte de 100 lingettes

REF : LINDES

GEL AQUEUX LUBRIFIANT 250ML
Gel à base d’eau, conçu pour lubrifier les dispositifs médicaux, 
faciliter les examens digitaux, l’introduction de gants, doigtiers, 
des valves ou des speculums lors des examens gynécologiques
Sans parabène
Ne graisse pas, ne tâche pas
Soluble dans l’eau

REF :  01.132

GEL DE CONTACT ECHO -
KINEMER 

Gel de contact écho composé de : Aqua, 
Benzyl alcohol, carbomer, trithanolamine, 
CI 42090

1 L   REF : 018.240
5 L   REF : 019.240
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TARIFS PROFESSIONNELS REMISES

GANTS LATEX POUDRES / NON POUDRES BOITE DE 100
Gant ambidextre
Normes Européennes et Internationales
Ajustements faciles
Meilleure précision des gestes
Texture non glissante 
Pur latex étanche et résistant
Version non poudré destinée aux utilisateurs potentiellement allergiques

T.S   Réf :  PR-4341
T.M  Réf :  PR-4342
T.L   Réf :  PR-4343

T.S Réf :  KH1127-A
T.M Réf :  KH1127-B
T.L  Réf :  KH1127-C

GANTS VINYLE POUDRES / NON POUDRES BOITE DE 100

POUDRES T.S  Réf : KH1128-A
T.M Réf : KH1128-B
T.L   Réf : KH1128-C

NON POUDRES     T.S Réf : KH1129-A
T.M Réf : KH1129-B
T.L Réf : VLX-03

DOIGTIERS 2 DOIGTS POLYTACTYL STERILES
Doigtier en polyéthylène 2 doigts stérile 
Emballé sous sachet déchirable
Conditionné en boîte cartonnée de 50 doigtiers
REF : MJD2210PO

PROTECTIONS DE SONDE NON STERILES
Protections de sondes 3.5 x 20 cm non stériles en latex
Conditionnée en boite de 144 unités
REF :  1E00964

GANTS NITRILES  BLEU NON POUDRES BOITE DE 200
Gant d'examen nitrile non poudré à usage unique
Elasticité et résistance supérieure aux gants en latex
Sans latex et sans poudre
Confort tactile supérieur
Idéal pour les personnes sensibles aux allergies provoquées par le latex ou la 
poudre
T.S Réf : KH1191-B

T.M Réf : KH1191-C
T.L   Réf : KH1191-D

17

NON POUDRES  

PRE-POUDRES

CONSOMMABLES
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SPRAY DETERGENT ET DESINFECTANT DES SURFACES 750 ML

Solution hydroalcoolique permettant le nettoyage et la désinfection par 
pulvérisation des surfaces et du matériel, sans rinçage.
Peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la 
désinfection rapide des chariots et des dispositifs médicaux non invasifs et des 
petites surfaces proches du malade.
Buse avec 2 positions
Ergo amovible pour utilisation en mousse ou en spray
Flacon de 750 ml avec pulvérisateur.

REF : ZW330

PHAGOSRAY DETERGENT DESINFECTANT
Détergent désinfectant pour les surfaces, sols, mobilier et matériel.
Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre bactéricide et fongicide.
Parfum pin laissant une ambiance fraîche et saine.
Bactéricide : EN 1040, EN 13697, EN 1276 en condition de saleté
Levuricide : EN 13697, EN 1275

REF: ZW333N

SAVON DOUX ANIOS
SAVON DOUX HF (Haute Fréquence) – 5L OU 500ML Anios
Lavage simple des mains et toilette générale en milieu 
hospitalier
Existe en deux formats : 

5L           REF : 1540.390
500ML    REF : 1537.390   

GEL HYDROALCOOLIQUE
Gel hydroalcoolique hypoallergénique et hydratant sans colorant 
ni parfum pour la désinfection des mains par friction Flacon de 500 
ml avec pompe montée ou 100 ml
Existe en deux formats :

500ML   REF : PARPR260340 
100ML  REF : PAPR260300

SET D'URGENCE POUR ACCOUCHEMENT INOPINE
Ensemble de dispositifs à usage unique permettant le 
traitement de première urgence lors d’un accouchement 
inopiné. 
Conditionné en emballage plastique thermo soudé

REF : ZN040Z
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CITY MEDICAL BAG
Mallette en tissus très résistant.
Transport par 2 poignées, et 1 bandoulière amovible
Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture 
éclair
1 poche frontale, contenant plusieurs rangements
A l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro
Dimensions : 25 x 46 x 25 cm / 29 l
Coloris bleu foncé, chocolat, prune, vert d’eau
Poids : 1,2kg 

REF : MCITY01B

MALLETTE MEDICAL ROLLING MED BAG
Idéale pour une utilisation quotidienne et dans les déplacements de 
sage-femme grâce aux roulettes et à la poignée télescopique. Rolling 
Med Bag est équipée de trois poches externes : deux latérales et une 
frontale. A l'intérieur de la poche principale, la mallette est dotée de 
séparateurs amovibles en velcro vous permettant d'organiser et de 
ranger votre matériel à votre guise. 
Tissu résistant et imperméable
Range document sur le dessus
Poignée et bandoulière
Capacité maximale recommandée : 7 kg
Dimensions : 50 x 30 x 30 cm
Poids : 1,9 kg
Coloris : Noir 

REF : 1113,480



BALLON GYMNIC

Pour tous les usages, de la thérapie à la gymnastique 
sportive. Propriétés dynamiques exceptionnelles, tout aussi 
bien pour usages extrêmes tel aérobic.

Existe en plusieurs tailles:
DIAM.45 CM JAUNE REF  : 209545
DIAM.55 CM ROUGE REF : 209555    
DIAM.65 CM BLEU  REF : 209565
DIAM.75 CM JAUNE REF : 209575
DIAM.85 CM ROUGE REF : 209585
DIAM.95 CM BLEU REF : 209595
DIAM.120 CM ROUGE REF :  209598

COUSSIN DYNAIR

Utilisé pour : 
- renforcer et tonifier les muscles du dos et les abdominaux 
- améliorer l'équilibre sur un ou deux pieds 
- coordonner les mouvements 
ø 33 cm 

REF : 238952

PHYSIOROLL

Souvent copié, jamais égalé. Le ballon de physiothérapie idéal 
pour patients atteints de troubles d'équilibre, enfants 
handicapés, personnes âgées. Le thérapeute peut s'asseoir en 
compagnie de son patient et accompagner les mouvements.

Existe en plusieurs tailles :
DIAM.30 CM BLEU REF : 208800
DIAM.40 CM ROUGE REF : 208801
DIAM.55 CM JAUNE   REF : 208802
DIAM.70 CM BLEU REF : 208803
DIAM.85 CM ROUGE REF : 208804   
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GALETTE PHYSIOMAT SIT

Sa forme, plus haute d’un côté, avec une pente douce, 
permet de bénéficier d’une déclive qui corrige les mauvaises 
postures. Elle se gonfle à la bouche, sans embout, 
permettant un ajustement de l’épaisseur.
Mieux qu’un ballon, mieux qu’un coussin… elle permet de 
soulager les douleurs du bas du dos, du périnée, de la nuque 
et du haut du dos. Elle est particulièrement indiquée en 
suites de couches à la place de la néfaste « bouée ».

REF : ART0018-SIT

ACCESSOIRES
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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COUSSIN D’ALLAITEMENT

Pratique et multifonctionnel
Différentes utilisations : confort et repos des futures mamans, 
coussin d'allaitement, très apprécié par les patients 
lombalgiques
Composé de microbilles de polystyrène calibrées.

REF : 2300
TAIE REF : 2331

CEINTURE PHYSIOMAT

Il existe deux largeurs pour un confort optimum en fonction des 
morphologies, et une taille unique en circonférence.
- La ceinture Physiomat Tonic est recommandée pour les sportifs, les 
personnes menues, peu laxes.
- La ceinture Physiomat Confort est recommandée pour les bassins plus 
mobiles, les hyperlaxes, les hanches plus pulpeuses.
Indications
Pendant la Grossesse :
- avec douleurs sacro iliaques (bas du dos), problème circulatoire, 
hypermobilités de la symphyse pubienne, douleurs ligamentaires 
(syndrome de Lacomme),sensation de pesanteur, envie d'uriner fréquente,  
incontinence urinaire, contractilité utérine
En suites de couches :
- douleurs du rachis (nuque, haut du dos, reins), douleurs sacro iliaques 
(bas du dos) douleurs au niveau de la symphyse pubienne,  sensation de 
pesanteur,  incontinence urinaire, en cas de césarienne pour soulager la 
tension de la cicatrice.

CEINTURE TONIC         REF : ART0015
CEINTURE CONFORT   REF : ART0014

COUSSIN DE POSITIONNEMENT LATERAL

Il permet de stabiliser de nombreuses parties du corps pour une 
meilleure ergonomie dans le sommeil.
Le coussin positionneur latéral est constitué de 2 triangles en mousse 
raccordés entre eux, permettant au corps de l'enfant d'être positionné 
en semi-latéral à 45°. La tête de l'enfant qui suit le corps se retrouve 
placée elle aussi en latéral, du côté choisi. Le grand triangle supporte 
le dos de l'enfant; le bras inférieur de l'enfant repose sur le bord 
supérieur du petit triangle.

REF :ART0050
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L’ACCOUCHEMENT

Grande précision 
anatomique, imprimée 
sur papier de qualité 
supérieure (200 g). 
Avec plastification 
recto-verso (125 
microns) et œillets 
métalliques.
50 x 67 cm.
REF : VR2555L

L’ALLAITEMENT

Grande précision 
anatomique, imprimée 
sur papier de qualité 
supérieure (200 g). 
Avec plastification 
recto-verso (125 
microns) et œillets 
métalliques. 
50 x 67 cm.
REF : VR2557L
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LA GROSSESSE

Grande précision 
anatomique, imprimée 
sur papier de qualité 
supérieure (200 g). 
Avec plastification 
recto-verso (125 
microns) et œillets 
métalliques.
50 x 67 cm.
REF : VR2554L

ACCESSOIRES
TARIFS PROFESSIONNELS REMISES
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SQUELETTE DU BASSIN FEMININ

Composé de l’os de la hanche, du sacrum avec 
le coccyx et de 2 vertèbres lombaires
Poids : 859gr
Taille : 18 x 28 x 23 cm

REF : A61

Autres modèles
Nous consulter 

PLACENTA ET CORDON OMBILICAL

La membrane amniotique vous permet de montrer le modèle fœtal à 
l’intérieur du sac amniotique. Le cordon ombilical à pression montre 
clairement la veine et les artères, et un cordon de serrage approprié 
ferme le sac amniotique. Les membranes amniotique et chorionique sont 
détaillées avec précision en deux couleurs.

REF : W43039

FŒTUS

Modèle et simulation de fœtus de taille moyenne et arrivé à 
terme. Fabriqué en tissu moelleux et résistant, le corps flexible 
permet de montrer toutes les présentations et positions.

REF : W43038



MON COURS DE PREPARATION A L’ACCOUCHEMENT

Préparez votre corps à un accouchement physiologique avec la 
méthode de Gasquet !
Un guide qui présente plusieurs adaptations de postures et 
mobilisations.
Guidée par votre respiration, familiarisée avec les positions et les 
accessoires, accompagnée ou non par le père de votre enfant, 
avec ou sans péridurale, vous pourrez être « actrice » de votre 
accouchement grâce à ce guide très concret et très illustré.
Une section présente les toutes nouvelles tables d'accouchement 
et les multiples positions qu'elle permet aux futures mamans. 

Illustre de nombreuses photos et schéma

REF : ART0038

PERINEE : ARRTONS LE MASSACRE

Mauvaises postures, séries d’abdominaux désastreuses, 
pratiques sportives néfastes pour le corps, 
accouchement, suites de couches souvent mal gérées, 
constipation, incontinence, douleurs multiples : halte au 
massacre !
LE livre indispensable sur le périnée, partie du corps sur 
laquelle on a entendu beaucoup de choses. Bernadette 
de Gasquet travaille sur le sujet depuis plus de 30 ans. 
Elle livre ici le fruit de cette expérience car il est temps 
d'expliquer le fonctionnement du périnée, les troubles 
résultant d'un "mauvais" périnée ou d'un périnée abîmé 
pour donner des conseils pratiques pour prévenir ces 
problèmes ou les régler.

REF : ART0038
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Votre commerciale : 

Éric GRONDIN
0692 85 20 63

egrondin@medicom.re
52 Chemin Cachalot - Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE

 0262 26 64 57 – 0692 85 20 63
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Une équipe à votre service.
Devis & conseils 

personnalisés et adaptés 
à vos besoins


