
LES AIDES MATERIELLES  

TRUCS / ASTUCES  

pour les patients SED / HSD 
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Suite à de nombreuses questions ou interrogations, nous vous publions de nouveau un 

petit récapitulatif des différents types de matériels qui peuvent vous apporter de l’aide au 

quotidien, évoqués régulièrement lors de nos « café-parole » ou « visio-parole ». 

Cette présentation n’est en rien exhaustive, bien sur, mais ressort de vos retours positifs, 

de recommandations de soignants ou d’essais réalisés par le bureau ! Il s’agit d’exemples/

illustrations mais d’autres marques ou types existent, interrogez vos prestataires ! 

Bien évidemment, cela n’est pas « une liste de courses » et chacun n’a pas besoin de tout, 

au regard de ses douleurs, symptômes, limitations etc, mais cette fiche peut vous aider à 

découvrir certains matériels que vous pourrez ensuite évoquer avec votre équipe soi-

gnante afin de définir s’ils peuvent, ou non, vous aider. 

Prenez soin de vous, 

Ces enveloppes sont idéales dans le traitement des entorses et des traumatismes et douleurs réactifs au 
froid. Nous venons de les découvrir et de les tester grâce à Médical Santé Grand Nord, que nous remer-
cions, et qui a décidé de pratiquer les tarifs « patient  SED » pour ces produits ( aucun dépassement). 

Elles permettent une diffusion du froid constante et de longue durée (4 Heures) sans risque de brûlures 
cutanées ni congélation des tissus. 

Appliquée directement après traumatisme ou lors de douleurs réactives au froid, elle soulage directe-

ment et rapidement, et prévient la formation d’œdème. 

Elles existent actuellement pour la cheville, le genou, la hanche et l’épaule et bénéficient d’une base de 

remboursement par l’assurance santé, comme une orthèse « classique ». 

Les enveloppes de Cryothérapie FirstIce 



 

 

Divers coussins pouvant vous  

aider dans le positionnement  

soit pour les positions allongées 

soit pour les positions assises. 

*base rembours.  *base rembours.  

*base rembours.  

*base rembours.  *base rembours.  

* Prise en charge possible 

par votre assurance santé  
(et votre complémentaire) 
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* Prise en charge possible 

par votre assurance santé  
(et votre complémentaire) 

*base rembours.  

*base rembours.  

*base rembours.  

*base rembours.  
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Prise en charge possible par votre assurance santé  
(et votre complémentaire également) 

* Ci-dessous : PAS DE PRISE EN CHARGE  
par votre assurance santé possible  
(pas de base de remboursement à ce jour) 

1 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 
*pas de prise  

     en charge 
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Voici un exemple de TENS, très souvent prescrit en 

centre hospitalier, mais d’autres marques et types 

existent. 



Sur cette page : PAS DE PRISE EN CHARGE  
par votre assurance santé possible  
(pas de base de remboursement à ce jour) 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise   

            en charge 
*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge *pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 

*pas de prise  

     en charge 
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LA G-MOVE 

La pressothérapie est connue et reconnue largement aujourd’hui pour ses effets, et nombre 
d’entre vous l’utilisent chez leur kinésithérapeute.  

La compression active GMOVE-SUIT libère les membres inférieurs de la partie statique de la 
pressothérapie et permet ainsi de continuer de réaliser les tâches du quotidien, de faire de 
l'exercice, tout en l’utilisant. Mais elle peut aussi être utilisée en « mode passif », dans votre 
canapé, fauteuil, lit... 

DES BIENFAITS EN REEDUCATION 

Que cela soit pour réduire un œdème, pour accompagner le patient dans la partie dynamique 
ou encore pour du renforcement musculaire, ce matériel peut vous aider. 
Grâce à la compression active appliquée et une mobilité totale il s'agit d'un outil révolutionnaire. 
Les ressentis des patients sont les sensations d'une meilleure stabilité et une facilité à l'effort 
dans les exercices. 
 
PATHOLOGIES SPECIFIQUES 

Des tests scientifiques avec des personnes ayant des affections médicales spécifiques, telles 
que le SED, la SEP, la maladie de Parkinson et la paraplégie ont été réalisés et les résultats 
sont très encourageants. 
L’utilisation de ce matériel améliore la vie quotidienne  de ces personnes. 
Les problématiques de jambes lourdes et la rétention d'eau sont également atténuées/
améliorées/supprimées. 
 
 
 
Ce dispositif est vendu à un tarif très préférentiel pour les patients SED adhérents de SED1+. 
Nous vous en parlons depuis maintenant plus d’un an car nous avons été partenaires de 
SWIMS afin de réaliser des tests et des essais pour les patients SED et d’avoir le plus de re-
tours possibles de patients sur les effets sur certains de nos symptômes ou douleurs. 
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SED1+ reste à votre disposition pour toute information  

complémentaire qui vous serait nécessaire. 

 

 

 

 N’hésitez pas à consulter vos soignants pour évoquer ces 

matériels et évaluer votre besoin, ainsi que votre prestataire de maté-

riel médical afin de connaître le type de prescription nécessaire et les 

délais de renouvellement éventuels.  

Mais aussi à comparer, car les prix peuvent varier fortement de l’un à 

l’autre. 

 

 

Nous travaillons en lien avec certains prestataires qui mettent en 

place des tarifs spécifiques « patient SED », sans dépassement de la 

base de remboursement de l’assurance santé, afin que vous n’ayez 

pas de reste à charge. 

 

 

 

 Pour ces produits qui bénéficient d’une base de rembour-

sement par l’assurance santé, il vous faut une ordonnance médicale 

afin de pouvoir y accéder.  

 

Un grand merci  

à Médical Santé Grand Nord et à SWIMS  

pour leur soutien et les informations fournies. 


