
Energie Médical 

 

« Energie Médical est spécialisé dans le matériel médical pour professionnels et particuliers, et notre souhait est 

d'apporter un maximum de services, d'aides, d'accompagnements et de prix intéressants pour les professionnels 

de santé. 

 

    1) Tous les adhérents ARBRILEC, sur présentation de leur carte d'adhérent, bénéficient de notre tarif réservé aux 

collectivités. 

 

    2) Une possibilité de livraison gratuite sans minimum de commande, sans frais de port, sous une semaine. 

     

    3)) La collecte des DASRI (déchets à déposer dans nos agences) pour l'année 2011 sur nos agences Energie 

Medical de Romans (22, bvd Libération) ou de Loriol (ZA les Crozes) aux prix suivants:  

 

        - 0,31€ HT le litre  

        - 0,23€ HT le litre à partir de 20 litres 

 

    4) chaussettes, bas ou collants de contention entièrement pris en charge car beaucoup d'infirmiers en portent 

(ou devraient en porter!). 

 

    5) Un programme de formations des adhérents sur les thèmes évoqués (minimum 5 personnes par atelier 

d'information): 

                - Pose des bandes BIFLEX + information sur la contention veineuse (Laboratoire Thuasne) 

                - Les compléments alimentaires (diététicienne EM) 

                - la nutrition entérale (diététicienne EM) 

                - Les pansements techniques (au choix : HARTMANN, COLOPLAST, SMITH & NEPHEW) 

                - La stomathérapie (colostomie/urostomie) 

                - L'utilisation des appareils de transfert: lève personne et verticalisateur 

                - Les protections pour incontinents, nouveaux produits, astuces et conseils 

 

                - possibilité de définir de nouveaux thèmes. 

 

   

Proposition à titre individuel (hors Arbrilec) un système permettant de financer tout votre matériel et 

consommable: 

Pour chaque apporteur d'affaires (infirmier qui nous envoie des clients), nous créditons votre compte fidélité d'un 

montant égal à 5% sur toutes les ventes réalisées grâce à vous (protections incontinence, compléments 

alimentaires, bas de contention, étui péniens, poche à urine, pansements, chaise pots...). 

Il est également possible d'envisager un système de dépôt gratuit de sets à pansements mediset, afin que vous 

ne soyez jamais en panne de matériel face à un nouveau patient qui n'aurait pas son matériel. 

 

Enfin, Energie Medical satisfait au mieux ses clients particuliers en leur proposant de nombreux avantages: 

 

- tiers payant 

- matériel de démonstration 

- possibilité de se déplacer au domicile pour conseiller les personnes ou tester du matériel 

- Livraison à domicile 

- Des prix attractifs 
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Bureau :  +33 (0)486 676 676 

Mobile  :  +33 (0)624 531 498 
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