Information de contact
Adresse : Rue Joffre 1, Place Saint-Lambert
(à côté de la FNAC) | 1er étage | 4000 LIEGE
TEL : 04/232.20.32
FAX : 04/222.43.79
Mail : lagrande.bandagisterie@gmail.com
Site internet : www.labandagisterieliege.be
Facebook :La grande bandagisterie de Liège

Heures d'ouvertures
Lundi

Fermé

Mardi

9H30-12H15 et 13H-17H

Mercredi

9H30-12H15 et 13H-18H

Jeudi

9H30-12H15 et 13H-18H

Vendredi

9H30-12H15 et 13H-18H

Samedi

9H30-12H15 (sur rendez-vous) et 13H-17H
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Prestations
Prothèses mammaires
Accompagnement dans le choix de(s) la prothèse(s) et du soutien-gorge avec large
stock (annexe 1 : aperçu Amoena) sans RDV en semaine, sur RDV le samedi.
Gestion du dossier administratif :
– prescription médicale de l'oncologue ou du médecin traitant (annexe2)
– délais et montant des remboursement (annexe3)
– fiche INAMI 13 (annexe4)

Bas de contention et manchon
Conseils dans le choix des matières, des tricots,du type de bas,... (annexe 5 : apercu Juzo et
MEDIVEN)
Prise de mesure sans RDV pour les bas et manchon contention 1 et 2 (annexe 6:fiche mesure
Juzo)
Prise de mesure avec RDV pour les bas et manchon contention 3 et 4
Gestion du dossier administratif si nécessaire = en cas de remboursement :
– prescription médicale (annexe 7 : resumé medi)
– délais des remboursement (annexe 7 : resumé Medi)
– montant des remboursement
– fiche INAMI 13 (annexe 4)

Bandagisterie
–

Lombostat (appareillage porté au niveau du tronc, qui permet de soulager les douleurs
du dos, et de le maintenir dans une position correcte)

– semelles orthopédiques
– chaussures diabétiques et orthopédiques sur mesure
Prise de mesure sans rdv à la grande banda
Confection par le bandagiste
Essayage et fourniture avec rdv (souvent le vendredi matin) à la grande banda ou la
pharmacie la plus proche du client

Orthopédie préfabriquée
– attelles main/pouce/poignet
– attelles bras/coude/épaule
– attelles genou
– collier cervical
– attelles cheville
– corset
Aperçu non exhaustif sur: http://www.bauerfeind.fr/fr/produits/ortheses.html

Prise de mesure et délivrance directe à la grande bandagisterie.
Possibilité de remboursement si ordonnance d'un médecin spécialiste.

Aide à la mobilité
– chaise roulante : électrique ou manuelle, adulte ou enfant
– cadre de marche : 2/3/4 roues
– vélo adapté, tricycle, scooter
Aperçu non exhaustif sur : http://www.vermeiren.be/web/web.nsf/home.xsp?
CountryVBFRProductGroup
Gestion du dossier administratif :
– fiche INAMI 19/19bis/13bis (annexe 8) complétée par le médecin demandeur
– analyse de la demande avec les besoins du patient
– conseil et essayage à domicile

Positionnement et prévention des escarres
–

lit médicalise

–

matelas anti-escarre

–

coussin anti-escarre

Vente ou location. Possibilité de remboursement

Ventes
Soutien-gorge
–

SG sans armature, avec poche pour insérer la/les prothèse(s) mammaire(s)

–

SG grande taille

–

SG post-opératoire de compression

–

SG d'allaitement

Balnéaire avec brassière permettant d'insérer la/les prothèse(s) mammaire(s)
–

maillot

–

tankini

–

bikini

–

paréo

–

robe de plage

Vêtements avec brassière permettant d'insérer la/les prothèse(s) mammaire(s)
–

de sport (brassière, blouse, pantalon)

–

de nuit (robe de nuit, pyjama, nuisette)

–

de jour (top, t-shirt)

Bas de soutien
–

70-140 denier, mi-bas/autoportant/panty, divers coloris

–

avec effet ventre plat et push up (panty 140den)

–

avec culotte amincissante (panty 140den)

–

avec pointe de pied ouverte ( panty 140den)

–

pour femme enceinte (panty 140den)

–

grande taille (panty 140den)

–

en bambou (mi-bas)

–

pour diabétique ou pieds sensibles (mi-bas/chaussette)

Gaine amincissante
–

abdominale

–

short

–

corsaire

–

pantalon

Gaine de contention post-opératoire
–

panty

–

abdominale

–

culotte haute

–

épaule et bras

–

contenseur mammaire

–

soutien gorge

–

gamme homme

Chaussures orthopédiques/de confort
–

pantoufle

–

pour diabétique

–

mule, sabot, basket, ...

Grand stock pour femme / sur commande pour homme

Pédicurie/pieds
–

douleurs de l'avant pied : coussin amortisseur en gel (metatarsal/plantaire), coussin de
soutien

–

hallux valgus : coussin correction et/ou protection, séparateur, correcteur de nuit

–

corps et oeuil de perdrix : coussin tubulaire élastique en gel, doigtier protecteur en gel,
coussin en mousse ouvert sur le corps

–

chevauchement des orteils : séparateur demi-lune

–

orteils en marteau : souriceau avec anneau gel ou mousse

–

épine calcanéenne, tendon d’Achille, différence de longueur de jambe : talonnettes

–

douleurs plantaires : semelles en gel, semelle avec soutien rigide de la voûte plantaire

Aide à la mobilité
–

cannes pliable ou non

–

cannes à motif ou classique

–

canne tripode/quadripode

–

poignée anatomique ou standard

–

canne parapluie

–

canne qui tient debout avec lampe

–

embouts de canne, dragonnes, pied « canne debout »

–

béquilles adulte et enfant

Aide a la vie quotidienne
–

barre d'appui, planche de bain, tabouret de douche

–

poignée de préhension

–

pilulier

–

gobelet pour les problèmes de déglutition, gobelet avec anse

–

couverts avec manche épaissi, bavoir

–

enfile chaussette, enfile bas de contention, enfile bouton

–

éponge long manche

–

rehausseur de lit, rehausse wc

–

bidet

–

pédalier

Beaucoup d'autres sur commande.

Prévention des escarres
–

coussin de positionnement pour fauteuil ou lit

–

bouée plastique ou mousse (zone du sacrum)

–

talonnière, coudière et alèse en laine

–

matelas, sur-matelas, compresseur (voir prestation p.5)

Incontinence
–

slip en PVC (partiellement ou totalement)

–

slip de fixation

–

chaise percée

–

protections anatomique

–

changes complet

–

alèses cellulose ou textile

Literie
–

anti-acariens : housses de matelas (enfant, 1pers, 2pers) , oreillers, housse d'oreiller

–

protège-matelas

–

oreillers anatomique, à eau, à mémoire de forme

Bien-être et confort
–

luminothérapie : luminette (location et vente), lampe à infra-rouge

–

humidificateur d'air

–

sauna faciale

–

balance : diététique, pèse-personne

–

thermomètres

–

électro-stimulation

–

chaleur : coussins à noyaux de cerises, bouillotte à eau, couvertures chauffantes, chauffe lit,
coussin chauffant, chauffe-pied

–

massage : appareil vibrant/par infrarouge/par réflexologie, pour le dos/les pieds

–

