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Accessoires et dispositifs médicaux
Avec ses gages de qualité, de conseil et de proximité, le circuit pharmaceutique attire toujours les acteurs en
dermocosmétique et accessoires. nombreuses sont les marques qui ont profité de cette édition de pharmagora
pour se faire connaître des officinaux. tour des nouveautés sur les stands.

BSN médical étoffe sa gamme d'orthèses actimove
avec entre autres des genouillères élastiques
Genuvital, une botte de marche ouverte et des
talonnettes pour épines calcanéennes. nCizeta
Medicali lance l'enfile-bas varitec, léger et simple
d'utilisation, pour améliorer l'observance de la
compression veineuse.
Les gammes ethéré (bas et chaussettes pour femme)
et elle & Lui (chaussettes mixtes) sont proposées en
classe 3.
n Conçus par un dentiste grenoblois, les kits
DentaPass renferment plusieurs produits naturels et
rechargeables pour faire face par soi-même aux
principales urgences dentaires en attendant d'aller
voir un spécialiste: replacer une couronne ou un
bridge, combler un amalgame perdu ou une dent
cassée...La version Kid comprend un gel gingival, un
doigtier à picots, une brosse à dents etc...
dans tous les cas, une notice explicative détaillée
indique la marche à suivre.
n après avoir lancé il y a un an une large gamme
d'autotests (tsH, ferritine, psa, H.
pylori...), Omnibio met à la disposition des
pharmaciens qui souhaitent s'impliquer dans le suivi
des patients le qLabs pt-inr, appareil qui mesure le
taux de prothrombine et l'inr en moins de 2 minutes à
partir de sang capillaire.
nOmron revient en direct sur le marché
pharmaceutique français et complète sa gamme de
tensiomètres brassard d'une référence M3, qui permet
l'utilisation du même appareil par 2 personnes avec
une capacité de 60 mémoires pour chacune.
n outre un biberon anti-colique avec sac plastique
stérilisé jetable, Nuby a développé un chauffebiberon multi-fonctions (réchauffage, décongélation,
stérilisation).
nRadiante propose une chaussette pour hommes «
styl'coton fine » dotée de coton à l'intérieur, de Be
cool à l'extérieur et, surtout, du système Jarfix qui
évite l'effet garrot.
un coloris « framboise » enrichit la gamme voile

invisible.
nSigvaris met toujours l'accent sur la classe 3,
désormais disponible dans ses gammes diaphane
pour femme (chaussettes, bas, collants) et instinct
coton pour homme (chaussettes, bas).
n
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