Nom / désignation du produit

Location /
Achat

libellé prescription

Prise en charge
si patient à
100% ou si
patient à 60%
avec une
mutuelle

Prise en charge
quel que soit le
% de prise en
charge du
patient

Conditions spécifiques

Tout pour se déplacer
Cannes en métal : toutes les cannes en métal
(cannes classiques ou anglaises, pliantes ou non,

Achat

Achat d'une canne métallique réglable

12,20 €

Préciser 'Achat de 2 cannes' si besoin d'une paire

cannes parapluie) (exception : canne siège)
Cannes en bois

Achat

6,10 €

Préciser 'Achat de 2 cannes' si besoin d'une paire

Cannes tripodes et quadripodes

Achat

Achat d'une canne en bois
Achat d'une canne tripode ou quadripode réglable en

12,65 €

Préciser 'Achat de 2 cannes' si besoin d'une paire

Cadres de marche, Rollateurs 2 roues 2 patins,
Rollateur 3 roues, Rollateur 4 roues
Fauteuils de transfert
Fauteuil roulant manuel à dossier fixe ou dossier
inclinable avec 1 / 2 ou plus de 2 accessoires
(liste des accessoires usuels : appui-tête, double-

hauteur

Achat

Achat d'un déambulateur

Achat

Achat d'un fauteuil de transfert

Location

main-courante, gouttière droite ou gauche, repose-

Location d'un fauteuil roulant avec 1 / 2 / plus de 2
accessoires pour une durée de 12 mois

53,81 €
356,94 €
16,45 € / 21,30 € /

Le forfait de prise en charge passe à 10,12 € / 13,07 € / 15,60 €

25,51 € par

par semaine au-delà de 52 semaines de location

semaine

jambe droite ou gauche)
Fauteuil roulant manuel pliant à dossier fixe

Achat

Fauteuil roulant manuel pliant à dossier inclinable

Achat

Accesoire fauteuil roulant - Appui-tête
Accesoire fauteuil roulant - Repose-jambe droit ou

Achat

gauche avec repose pied articulé
Accesoire fauteuil roulant - Accoudoir gouttière
droite ou gauche
Accesoire fauteuil roulant - Tablette pour fauteuil
roulant
Accesoire fauteuil roulant - Coussin de dossier pour
fauteuil manuel pliant
Accesoire fauteuil roulant - Double main courante
(pour conduire avec une seule main)
Accesoire fauteuil roulant - Levier pendulaire latéal
(pour conduire avec une seule main)
Fauteuil roulant confort

Achat

Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant à dossier fixe

558,99 €

Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant à dossier
inclinable
Achat d'un appui-tête
Achat d'un repose-jambe droit ou gauche avec repose-pied

603,65 €

105,76 €

articulé
Achat d'une gouttière droite ou gauche

119,39 €

Achat

Achat d'une tablette complète avec montage

76,84 €

Achat d'un coussin de dossier pour fauteuil roulant
Achat d'un système de conduite à double main courante

271,23 €

Achat

Achat d'un système de conduite à levier latéral

428,84 €

Location d'un fauteuil roulant manuel avec plus de 2
accessoires pour une durée de 12 mois

Préciser 'Achat de 2 repose-jambe avec repose-pied articulé' le
cas échéant
Préciser 'Achat de 2 gouttières' le cas échéant

34,90 €

manuel pliant

Achat

Location

fauteuil
Renouvellement possible au bout de 2 ans selon usure du
fauteuil

63,41 €

Achat

Achat

Renouvellement possible au bout de 2 ans selon usure du

25,51 € par

Le forfait de prise en charge passe à 15,60 € par semaine au-

semaine

delà de 52 semaines de location

Achat d’un fauteuil manuel pliant à dossier inclinable
Fauteuil roulant confort (avec ou sans gouttière; avec
ou sans tablette selon les besoins)

Achat

Avec coussin de dossier ; coussin d'assise visco-élastique
classe II ; appui tête ; repose –jambe avec palettes
articulées droite et gauche ; gouttière droite et gauche (le
cas échéant) ; tablette (le cas échéant)

1 310,10 €

Renouvellement possible au bout de 2 ans selon usure du
fauteuil

Nom / désignation du produit

Dispositif de propulsion par moteur électrique pour
fauteuil manuel

Location /
Achat

Achat

libellé prescription

Achat d'un dispositif de propulsion par moteur électrique
pour fauteuil manuel

Prise en charge
si patient à
100% ou si
patient à 60%
avec une
mutuelle

Prise en charge
quel que soit le
% de prise en
charge du
patient

Conditions spécifiques

Prise en charge conditionnée à une demande d'entente
2 187,03 €

préalable après délivrance d'un certificat par une équipe
pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de
médecine physique et de réadaptation aidé d'un
kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute. Cet essai préalable

Fauteuil roulant électrique pliant

Achat

Achat d'un fauteuil roulant électrique à dossier non
inclinable

2 702,81 €

est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et,
en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement
de type de fauteuil.
Documents nécessaires pour le dossier d'entente préalable :

Fauteuil roulant électrique avec assise et dossier
inclinable manuellement

Fauteuil roulant électrique avec assise et dossier
inclinable électriquement

Achat

Achat

Achat d'un fauteul roulant électrique à assise adaptée,
dossier réglable, platines crantées

Achat d'un fauteul roulant électrique à assise adaptée,
dossier réglable, vérin pneumatique

3 487,95 €

Scooter Colibri d'invacare 4 roues Outdoor
Scooter Leo d'invacare

Achat

Scooter Orion Pro d'invacare

sociale de moins de 3 mois.
Renouvellement possible au bout de 2 ans selon usure du
fauteuil (pas besoin certificat si même classe fauteuil ou si
passage de fauteuil avec assise et dossier électrique à un autre;

3 938,01 €

Achat d'un scooter électrique modulaire 3 roues invacare
Scooter Colibri d'invacare 3 roues Outdoor

certificat d'aptitude, ordonnance, devis, attestation de sécurité

mais besoin si passage d'un fauteuil à assise non électrique à
fauteuil avec assise et dossier électrique)
Prise en charge conditionnée à une demande d'entente

colibri outdoor

900

préalable

Achat d'un scooter électrique modulaire 4 roues invacare
colibri outdoor

1200
1200

Documents nécessaires pour le dossier d'entente préalable :
attestation d'essai délivrée par un médecin de Médecine

Achat d'un scooter électrique Invacare Leo

1400

Physique et de Réadaptation, ordonnance, devis, attestation de

Achat d'un scooter électrique Invacare Orion Pro

sécurité sociale de moins de 3 mois.

Réparation fauteuils transferts, manuels et
électriques

Réparation de roues pour fauteuil de transfert

Réparation diverse hors roue pour fauteuil de
transfert
Réparation de roues pour fauteuil roulant manuel
Réparation diverse hors roue pour fauteuil roulant
manuel
Réparation de roues pour fauteuil roulant électrique
Réparation diverse hors roue et composant
électrique pour fauteuil roulant électrique
Réparation composant électrique pour fauteuil
roulant électrique

Achat

Achat

Achat
Achat
Achat
Achat

Achat

Forfait annuel de réparation de roues pour poussette

Forfait annuel de réparations diverses pour poussette dont
sellerie
Forfait annuel de réparation de roues pour fauteuil roulant
manuel
Forfait annuel de réparation pour fauteuil roulant manuel
autre réparation dont sellerie
Forfait annuel de réparation de roues pour fauteuil roulant
électrique
Forfait annuel de réparation pour fauteuil roulant
électrique hors roue et composant électrique
Forfait annuel de réparation pour fauteuil roulant
électrique composant électrique

74,82 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

102,39 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

74,82 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

102,39 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

74,82 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

102,39 €

Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)
Forfait utilisable une fois par an maximum (date à date)

333,65 €

Soumis à entente préalable
Documents nécessaires pour le dossier d'entente préalable :
devis, ordonnance et attestation de sécurité sociale de moins de
3 mois.

Nom / désignation du produit

Equiper sa maison
Chaise garde-robe (avec ou sans roulettes)
Chaise swift commode 3en1
Chaise et fauteuil roulant de douche

Location /
Achat

Achat

Lits médicalisés simples (90 cm de large)

Location

Lits médicalisés simples (120 cm de large)

Location

Lits médicalisés simples pour enfants de 3 à 12
ans

Location

libellé prescription

Achat d'une chaise garde-robe
Location d'un lit médicalisé avec barrières et potence
pour une durée de 12 mois
Location d'un lit médicalisé avec barrières et potence
pour patient de plus de 135 kg pour une durée de 12
mois
Location d'un lit médicalisé avec barrières et potence
pour enfant pour une durée de 12 mois

Prise en charge
si patient à
100% ou si
patient à 60%
avec une
mutuelle

Prise en charge
quel que soit le
% de prise en
charge du
patient

Conditions spécifiques

102,62 €
12,60 € par
semaine
24 € par semaine

Pour des patients de plus de 135 kg

25 € par semaine

Pour des enfants de 3 à 12 ans

Lits médicalisés simples et lits médicalisés double

Achat

Achat d'un lit médicalisé avec barrières et potence

Matelas gaufrier classe 1

Achat

Achat d'un matelas en mousse anti-escarres classe 1A

135,45 €

Un matelas maximum par an

Matelas en mousse visco élastique classe 2

Achat

Achat d'un matelas en mousse anti-escarres classe 2

296,62 €

Un matelas maximum tous les 3 ans

Matelas en mousse visco élastique classe 3

Achat

Achat d'un matelas en mousse anti-escarres classe 3

395,49 €

Un matelas maximum tous les 3 ans

Matelas à air automorpho

Location

Potences de lit

Location

Arceaux de lit

Achat

Fauteuils coquille (avec ou sans tablette) (type
Innovsa Montmartre, Elysée ou Premium)

Fauteuil à pousser (type Innovsa Starlev, liberty,
Evasion)

Guidons de transfert, verticalisateurs et lèvepersonne

Location d'un matelas à air avec compresseur pour
une durée de 12 mois
Location d'une potence de relèvement pour une durée
de 12 mois
Achat d'un cerceau de lit

Achat

Achat d'un fauteuil coquille de série
Achat d'une tablette pour siège coquille

Achat

Achat d'un fauteuil VHP, poussette ou fauteuil, >ou=16
ans, dossier ou dossier et siège inclinables
Achat d'un appareil de soutien partiel de la tête
Achat d'un coussin visco-élastique classe 2

Location

Location d'un soulève-malade pour une durée de 12
mois
Achat d'une sangle (le cas échéant)

1 030,00 €

10,88 € par
semaine
2,29 € par
semaine
8,00 €
532,54 €
60,31 € pour la
tablette

656,01 €

17,53 € par
semaine
24,15 € pour la
sangle

Renouvellement possible au bout de 5 ans

Incompatible avec la location ou l'achat d'un lit médicalisé
Prise en charge conditionnée à une demande d'entente
préalable
Documents nécessaires pour le dossier d'entente préalable
: devis, ordonnance et attestation de sécurité sociale de
moins de 3 mois.
Attention : incompatible avec la location ou l'achat d'un
fauteuil roulant manuel (pendant 2 ans)

Le forfait de prise en charge passe à 10,82 € par semaine audelà de 32 semaines de location

Nom / désignation du produit

Location /
Achat

libellé prescription

Prise en charge
si patient à
100% ou si
patient à 60%
avec une
mutuelle

Un coussin maximum tous les 3 ans

Prise en charge
quel que soit le
% de prise en
charge du
patient

Conditions spécifiques

Prendre soin de soi
Coussin galbé visco élastique classe 2

Achat

Achat d'un coussin en mousse visco élastique classe 2

69 €
81€ (pour largeur
> 45 cm)

Coussin à air

Achat

Achat d'un coussin anti-escarres pneumatique classe 2

184,50 €

Un coussin maximum tous les 3 ans

Coussin d'assise en gel
Botte anti-équin
Talonnière de fond de lit
Coussin de positionnement décubitus
Coussin demi-lune
Coussin universel Taille 1 / taille 2
Coussin base cylindrique

Achat

Achat d'un coussin en gel anti-escarres classe 1B

66,63 €

Un coussin maximum tous les 2 ans

Achat

Achat d'un coussin de série de positionnement,
standard, des hanches et des genoux

173,79 €

Coussin plot de positionnement pied ou main

Achat

Talonnière de décharge Maxxcare heel

Achat

Coussin et dossier modulable type Vicair et
Physipro

Achat

Achat

Achat d'un coussin de série de positionnement,
modulaire, des hanches et des genoux, base
Achat d'un coussin de série de positionnement,
modulaire, des hanches et des genoux, plot
Achat d'un coussin de décharge du talon, des coudes
ou des genoux
Achat d'un siège de série, siège modulable et évolutif,
tout modèle et adjonctions

129,58 €
41,16 €

La prise en charge des plots est limitée à 4 coussins (2 plots
main et 2 plots pied)

16,01 €

838,47 €

La prescription médicale doit être faite par un médecin
spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle,
rhumatologie, chirurgie orthopédique.
Une prise en charge tous les 3 ans.
Pas de cumul avec achat d'un siège coquille.

