
Quand élégance  
et fonctionnalité
rencontrent confort  
et bien-être



Depuis plus de 40 ans, 
IBIOM conçoit et fabrique 
des équipements médicaux 
ergonomiques. Répondre aux 
besoins du personnel soignant 
en développant des produits de 
qualité a toujours été au cœur 
de nos préoccupations. Nous 
souhaitons maintenant offrir notre 
expertise aux établissements 
de soins de longue durée en 
développant des partenariats 
avec des entreprises ayant 
le même souci de qualité de 
produits et de services. 



• Mécanisme de bercement autobloquant. 

• Supports anti-bascules latéraux.

• Roulettes arrière pour faciliter le déplacement.

• Verrouillage multipositions.

• Recouvrements et finis en bois antimicrobiens. 

• Fabriqué à la main au Québec.

• Conçu pour les aînés.

• Bercement ultra fluide et doux.

• Léger et facile à déplacer.

• Construction en bois franc solide et durable.

• Mousse à haute densité pour un meilleur confort.

• Revêtement résistant aux produits de nettoyage 
couramment utilisés dans les établissements de santé.

Modèle GEORGE

Modèle ELIZABETH

Fauteuils berçants  
autobloquants
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Fauteuils de soins  
et de relaxation
IBIOM propose un produit qui révolutionne le marché des fauteuils  
de soins gériatriques conventionnels au Canada.

Accessibles aux personnes ayant un large éventail de besoins ou souffrant 
d’un handicap, les fauteuils modulaires peuvent être configurés pour 
répondre aux besoins spécifiques de votre clientèle. Notre mission est 
d’offrir un produit de santé innovant garantissant plus de mobilité tout en 
créant une sensation de bien-être au quotidien. 

Modèle INO  
version « care ».

Modèle LAGUNA
Fauteuil de soin gériatrique à la 
finition très élevée. D’inspiration 
scandinave au design ergonomique 
procurant un confort de qualité 
supérieure.

Modèle ECHO
Modèle d’entrée de gamme 
disponible avec un niveau 
d’autonomie élevé. Facile, 
simple à utiliser et confortable.

Modèle INO
Offre une grande modularité 
de configuration, ce qui 
permet de le faire évoluer 
d’une version « home » à une 
version « care » complète.
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Modèle INO adapté pour certains traitements,  
tels que les prélèvements sanguins et les vaccins.

Le fauteuil INO répond  
à vos besoins à tout moment, 

c’est un produit moderne et 
unique, facile à entretenir. 

À l’écoute...
Nous voulons connaître 
vos besoins et travailler à 
vous aider à faire de votre 
centre un monde meilleur ! 
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Aide à la mobilité (Série HCP)  
Pour vivre en toute autonomie  
et profiter de la vie

SMART RAIL 
Contrairement à d’autres 

rampes de lit, la smart rail 
offre 2 positions :  

ouverte et fermée.

DEPENDA-BAR 
La Dependa-Bar est dotée 

de notre technologie 
novatrice de pivot et 

de verrouillage offrant 
5 positions différentes 
(chacune à 45 degrés).

PT-RAIL 
L’angle des rampes de 
compensation vise à réduire 
la fatigue au poignet.

Les salles de bains sont l’endroit où les chutes se 
produisent dans 80 % des cas chez les personnes 
âgées, mais de nombreuses pièces fréquentées 
au quotidien représentent également un endroit 
dangereux. 

Que vous ayez besoin d’une main stable, d’une aide 
à la sortie du lit, d’une barre d’appui ou d’un siège de 
bain pour vous asseoir, les produits d’aide à la mobilité 
répondront à tous vos besoins. Il s’agit de solutions 
d’accompagnement pour vous aider à vivre avec plus 
d’indépendance et de tranquillité d’esprit. 

PT-RAIL DEPENDA-BAR ADVANTAGE 
RAIL

SUPERTRAPEZESMART RAIL
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Aide à la mobilité (Série Invisia) 
Là où l’élégance  
croise la fonctionnalité

PORTE-SERVIETTE 
Style contemporain en plus 
d’être une barre sécuritaire. 

PORTE-SAVON
Endroit idéal pour déposer 

le savon tout en favorisant 
un soutien approprié.  

Le plateau pour savon est 
également amovible afin de 

faciliter le nettoyage.

Le style et la sécurité ne sont pas incompatibles. 
Ce qui est élégant peut tout à fait être fonctionnel. 
Ce qui est magnifique peut également assurer la 
sécurité.

La salle de bain devrait être un lieu serein et relaxant, 
un endroit où vous pouvez vous détendre. 

DISTRIBUTEUR DE PAPIER  
Un ajout fantastique à toute 
salle de bain, procurant une 
assistance discrète pour 
s’asseoir sur le siège de 
toilette et se relever. 

BANC DE BAIN
Fait de bambou, hypoallergénique 
et résistant à l’humidité. 

ANNEAU D’APPOINT
Orne la robinetterie en 

procurant un support inégalé.
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SUPPORT LOMBAIRE 
Fait de mousse viscose.

Coussins et plaques  
de gel orthopédiques 
Fabriqués dans notre usine de Sherbrooke en Estrie, nos sièges orthopédiques 
sont conçus afin de redistribuer la pression et faciliter un bon positionnement à 
l’utilisateur. 

Nos plaques de gel cubique ou plat sont fabriquées selon de hauts standards de 
qualité et ont été rigoureusement testées. Nous offrons un large choix de dimensions 
en plus d’offrir un service sur mesure pour nos clients.

PLAQUE DE GEL CUBIQUE 
Dimensions : 
• 16” x 16” x 9/16”
• 16” x 18” x 9/16”
• 18” x 18” x 9/16”

PLAQUE DE GEL PLAT 
Dimensions de 
16” x 16” x 1/4” 
à 20” x 20” x 1” 

HOUSSE VISCO-CONFORT 
INCLUSE

COUSSIN VISCO-CONFORT 
Dimensions de 
16,5” x 16” x 2,5”
et 16,5” x 16” x 3,5”

COUSSIN VISCO-CONFORT AVEC GEL 
Dimensions de 
16,5” x 16” x 2,5”
et 16,5” x 16” x 3,5”
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Fauteuils pour  
patients et visiteurs

Très appréciés du personnel soignant, les 
fauteuils-lits ALOE se transforment sans effort 
d’une position assise à coucher. 

Leur conception intuitive et leur manipulation 
facile permettent de les ouvrir et de les fermer 
sans mode d’emploi ni assistance puisqu’ils sont 
dépourvus de pièces mécaniques.

Simples à nettoyer, ils sont construits à partir 
d’une seule pièce de métal solide, ce qui réduit 
le besoin d’entretien et de réparations.

Les produits ALOE de qualité médicale sont conçus pour permettre une 
désinfection rapide et complète afin d’assurer la sécurité des usagers.

Le système amovible exclusif permet le retrait du siège sans outils pour un 
meilleur accès à un nettoyage rapide pour que le personnel puisse facilement 
garder les installations propres.

Fiables et durables, les chaises ALOE, avec leur 
conception innovante, sont de 5 à 10 fois plus 
résistantes que les produits utilisés actuellement. 

Il est maintenant possible de les désinfecter et de 
les nettoyer à volonté sans provoquer d’usure au 
revêtement afin qu’elles résistent bien à l’épreuve 
du temps grâce au revêtement IC+. 

CHAISE ALOE

FAUTEUIL-LIT 
ALOE
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Fauteuils, mobilier  
et tables marguerites

Pour vos besoins 
concernant la salle  
à manger, IBIOM vous 
offre toute une variété 
de chaises et de tables. 
Communiquez avec nous 
pour plus d’information.
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Prevent II Elite

MATELAS À HAUTE PERFORMANCE  
POUR REDISTRIBUTION DE LA PRESSION 

Comment prévenir les plaies de lit?

D’abord, les plaies de lit, aussi appeléles plaies de 
pression, sont causées par un manque d’oxygénation de 
la peau, lors d’un alitement provoquant une compression 
prolongée d’une région du corps. Le sacrum et les 
talons sont les régions les plus souvent touchées et le 
traitement demande énormément de temps et d’énergie 
au personnel soignant déjà très sollicité.

Le matelas ÉLITE contribue à réduire cette pression 
en allégeant les structures osseuses des talons et des 
chevilles sensibles au développement des escarres.  
Le design incliné réduit le besoin d’utiliser des appareils 
d’appoint pour la suspension des talons.

Prévention par Suspension™

Adapt Pro EliteTM

SYSTÈME DE MATELAS À FAIBLE PERTE 
D’AIR À PRESSION ALTERNATIVE AVEC 
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DU PATIENT 

Comment soigner les plaies de lit?

Pouvant être utilisé pour traiter un patient aux prises 
avec des plaies de pression ou encore dans le but de 
prévenir ces plaies, l’ADAPT PRO ELITETM est un matelas à 
faible perte d’air à pression alternative avec technologie 
de détection du patient (TDP).

TDP est la technologie la plus récente pour le traitement 
personnalisé et la prévention des escarres de stade I-IV. 
Elle s’ajuste automatiquement selon la taille du patient 
pour créer la meilleure thérapie possible pour celui-ci sur  
la surface. 

Conçu pour s’adapter à tous les lits d’hôpitaux,  
ADAPT PRO ELITETM soutient les patients pesant jusqu’à  
400 livres.

Fiches techniques complètes disponibles sur demande.
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Ergonomie
Prévenir les chutes  
et les blessures.  
Améliorer le confort  
de personnel soignant  
et des bénéficiaires.  
Nous sommes là  
pour ça.

Bénéfices
• Augmentation des années de vie utile des équipements ; 

• Fabrication locale et réparable ;

• Disponibilité des pièces de remplacement; 

• Confort supérieur à long terme pour vos bénéficiaires ;

• Ergonomie pour le personnel soignant ;
 • Réduction des risques de blessures professionnelles ; 
 • Impact positif sur la rétention du personnel ; 

• Réduction des risques d’accidents et de chutes  
des bénéficiaires ; 

• Service rapide dans votre langue ;

• Fournisseur à l’écoute de vos besoins ;

• Possibilité de financement ou de location.

Les économies  
passent par une  
vision à long terme
Vous ne croyez pas pouvoir vous permettre le prix de la qualité ? Laissez-nous vous 
prouver qu’un produit de qualité vous fera économiser à long terme. 

Non seulement nos produits dureront dans le temps, mais ils seront plus confortables, plus 
ergonomiques et plus appréciés des usagers.

Les coûts de la non-qualité sont trop souvent oubliés. Les irritants reliés à l’utilisation de 
ces produits ne font pas partie de vos états financiers… Mais, ils ont un lien avec la santé 
de votre personnel et de vos bénéficiaires. Laissez-nous vous montrer comment IBIOM peut 
améliorer la qualité de vie à l’intérieur de vos établissements. Il n’y a que des avantages à 
acheter de la qualité et à acheter local !

Liquidités limitées ? Informez-vous sur nos plans de locations et de locations-achats. 

670, rue Joseph-Louis-Mathieu 
Sherbrooke (Québec) J1R 0X3 Canada

info@ibiom.com     1 877 563-5777  ibiom.com


