La location d’un lit médicalisé est recommandée
pour les personnes alitées ou âgées, souffrant
d’une pathologie ou d’une maladie qui limite leur
autonomie. Le lit médicalisé est également
conseillé aux patients après une opération lourde,
qui sont sujets à un handicap physique temporaire
ou permanent.

Le lit médicalisé est fortement
recommandé aux patients souffrant de
Grâce à ses fonctions
la maladie d’Alzheimer ou d’une
électriques, c’est un dispositif
déficience mentale de type démence,
médical qui permet de soulager
dans la mesure où ces patients
les aidants. Il leur permet en
peuvent être désorientés et avoir
effet de déployer moins
tendance à chuter de leur lit.
d’efforts physiques et de limiter
le risque de blessures.

Ce dispositif est un
parfait moyen de
sécuriser le patient
et soulager les
aidants.
Taille du lit médicalisé
Nous proposons à la location 2 tailles de lits médicalisés
- Lit 1 personne standard: 208 x 99 cm .
- Lit 1 personne XL : 208 x 120 cm .
Ce lit plus large est conseillé aux patients pesant entre
135 et 270kg pour un meilleur confort et plus de sécurité.
(Attention, un lit de cette dimension est réservé
uniquement aux personnes pesant effectivement au
moins 135kg)

Les fonctions du lit médicalisé et ses accessoires
Le lit médicalisé dispose de 3 fonctions principales :
• Le relève buste :
permet de redresser
le patient pour les
repas, regarder la
télévision, lire, etc.
• Le relève jambe :
facilite la circulation
du sang dans les
jambes
•
Une hauteur variable : simplifie
les transferts, limite le risque de
chutes, plus de confort pour les
aidants pendant les soins
Il dispose également de 2 accessoires :
- Une potence : elle permet au patient de se remonter dans le lit,
seul ou avec l’aide d’un aidant, se
redresser ou même s’assoir
- Une paire de barrières : limite le
risque de chute et dissuade le
patient de sortir du lit
Bon à savoir : un matelas pour lit
standard n’est pas adapté pour
suivre les plicatures du lit (relève
buste, relève jambes). Il est
recommandé d’acheter ou de louer
un matelas spécifique à l’usage du lit
médicalisé.

Faire une demande de location pour un lit médicalisé
Vous pouvez louer ce dispositif médical avec ou sans
prise en charge, en contactant le magasin BASTIDE le
plus proche de chez vous, par téléphone ou par mail. Si
vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge, il nous
faudra impérativement les documents suivants:
• Le numéro de sécurité sociale du
patient
• Une photo de sa carte de mutuelle
• Une ordonnance d’un médecin,
respectant le libellé spécifique (il
n’est pas obligatoire que ce soit le
médecin traitant qui rédige la
prescription)
« LOCATION D’UN LIT MEDICALISE AVEC
BARRIERES ET POTENCE POUR UNE DUREE DE X
MOIS »

Si vous souhaitez ajouter l’achat ou la location d’un
matelas spécifique au lit médicalisé, veuillez consulter
la page des libellés d’ordonnance afin d’en soumettre
la rédaction à votre prescripteur.

Tarifs et prise en charge :
Le montant de la location défini est valable pour une semaine de 6
jours. Le 7ème jour de location est compté comme une nouvelle
semaine de location, et ainsi de suite tous les 6 jours.
• Si vous louez le dispositif sans prise en charge de votre sécurité
sociale/mutuelle, vous recevrez chaque mois une facture à régler
du montant total de la location pour le mois effectué.
• Si vous louez le dispositif avec une prise en charge, ces montants
sont réglés par votre sécurité sociale/mutuelle directement, vous
n’aurez pas de frais à avancer.

Pour rappel, une ordonnance est OBLIGATOIRE pour bénéficier d'une
prise en charge. Il est important de respecter les libellés d'ordonnance
afin que votre prescription soit validée par les organismes payeurs.
Les ordonnances peuvent nous être envoyées par courrier, par mail, ou
données à l’agent d’installation.

Description

LIT MEDICALISE
STANDARD

FORFAIT
INSTALLATION
LIT STANDARD

LIT MEDICALISE +
DE 135KG

FORFAIT
INSTALLATION LIT
+ DE 135KG

Tarif

Montant de la prise
en charge

12.60€/semaine
100% sécu si patient
12.60€/semaine
en ALD ou
60% sécu + 40%
mutuelle (régime
standard)
230€ une seule fois à
la livraison
230€ une seule fois à
100% sécu si patient
la livraison
en ALD ou
60% sécu + 40%
mutuelle (régime
standard)
24€/semaine
100% sécu si patient
24€/semaine
en ALD ou
60% sécu + 40%
mutuelle (régime
standard)
280€ une seule fois à
la livraison
280€ une seule fois à
100% sécu si patient
la livraison
en ALD ou
60% sécu + 40%
mutuelle (régime
standard)

* Le forfait d'installation couvre la livraison du lit médicalisé, la formation des aidants par le technicien, tout
le SAV durant la location, sa maintenance annuelle, sa récupération, son nettoyage et sa désinfection à la
fin de la location (pris en charge par les organismes correspondants si ordonnance). Il n'est appliqué
qu'une fois, à la livraison.

La livraison du dispositif médical
• Nous convenons ensemble d’une date de livraison du matériel. Il est
impératif qu’une personne soit présente au domicile lors de
l’installation.
• Nos agents d’installation posent le matériel et effectuent les réglages du
dispositif eux-mêmes. Ils doivent également expliquer à la personne
présente comment utiliser correctement le dispositif.

• Il leur est formellement interdit de manipuler le patient. Si le patient est
déjà sur son lit au moment de l’installation, la personne présente au
domicile doit pouvoir elle-même faire en sorte que le lit soit libéré afin que
nos agents puissent installer le matériel.
• Il est important de noter que les agents d’installation ne déplaceront ni
ne débarrasseront le matériel déjà sur place.
Après la livraison
Si vous constatez un problème sur le dispositif lors de son utilisation, nos
équipes techniques sont disponibles 24h/24 et 7jours/7 afin d’intervenir et
d’effectuer les réglages nécessaires, voir le changement du matériel.
Il est possible de demander la récupération du matériel à tout moment. (Une
ordonnance ne vous engage pas à conserver le matériel jusqu’à la fin de sa
période de validité)

