
Liste matériel médical CQP DMMO

Appareil DM

stomies entérales

supports

pâtes et anneaux protecteurs, poudres cicatrisantes

solvants, désodorisants, gélifiants

ceintures de maintien

irrigation colique

tampons anaux, sacs de drainage, incontinence fécale

boutons gastrostomie, sondes, pansement

sonde gavage 

sondes naso-gastrique, naso-duodénales, naso-jejunales

poches nutrition

flocare set réservoir gravity 1,3 L

tubulure entérale

eaus gélifiées, poudres épaississantes, supplémentation

matériels de lavement

sondes rectales

canules rectales

tire-lait

téterelles

stylos injection

aiguilles

pompes à insuline

auto-piqueur

lecteurs freestyle

lecteurs accuchek performa

carnet autosurveillance

lecteur cétonémie, bandelettes

aiguilles hypodermiques

aiguille 21 G

aiguille 25 G

cathéters

microperfuseurs

PICC LINE

aiguilles de Huber droite

aiguilles de Huber coudée

sets à perfusion

sets de rincage

seringues à insuline

seringues héparine

seringues perfusion

seringues tuberculine

pieds et tiges à sérum

perfuseurs (robinet, prolongateur, raccords)

Appareil digestif 

Allaitement

Diabète

Abords parentérales



pompes à perfusion, tubulures, pousses seringues

seringue stérile 

seringue stérile luer excentré

seringues nipro 50 ml

débimètre

spiromètre

embouts pour spiromètre

bouteille à oxygène

barboteur

tubulures

lunettes oxygène

masque oxygène

sonde oxygène

oxymètre

humidificateur

canule trachéotomie

tube trachéal

orthèse mandibulaire

appareil à pression

nebuliseurs pneumatiques

nébuliseurs ultra-soniques

embouts

aerochamber

peak flow

appareils

électrodes

pansement leukomed T plus 

sets

maintien, fixation

bandes de compression

pansements VAC

sondes urinaires Mercier 

sondes urinaires Foley 2

sondes urinaires Foley 3 

sonde ballonnet 

sonde ballonnet pédriatrique 

pessaires

poches recueil urinaire

poches recueil Flexima key fécales avec clamp * 50

système maintien, fixation

étuis péniens extensibles * 30

pinces péniennes

sondes vaginales

sondes anales

stimulation périnéale

Stimulation antalgique

Abords parentérales

Appareil respiratoire

Peau

Appareil uro-génital



pipistop

poches et supports stomies urinaires

poches urine nuit /jambe tubulure 50 *30 

poches urine nuit /jambe tubulure 90 *30

poches urine nuit /jambe tubulure 140 *30

systèmes une pièce

pâtes protectrices

anneaux protecteurs

gélifiants

toilette

dialyse péritonéale

poches à dialysat

cycleur

lecteur de glycémie

tensiomètre

pèse personne

montre bracelet

oxymètre

ceinture connectée, détection des chutes

béquilles

cannes

cannes tripodes, quadripodes

cadres de marche

déambulateur +/-assises

chaussures adaptées

fauteuils roulants, appui tête, rallonge dossier, cale de corps,

 support d'inclinaison, écartement jambes, harnais, accoudoirs 

réglables

coussins escarres

accoudoirs réglables

lit médicalisé

potence

table de lit

barrières

alèses

tapis d'amortissement

poignée

oreiller apnée

arceau lit

surmatelas

oreiller 

talonnières

DM mise en décharge

correction de posture

coussins positionnement

Appareil uro-génital

Santé connectée

Appareil locomoteur

Habitat de la vie 

quotidienne



sièges, bancs, chaises bain/ douche

barres d'appui, réhausseur

siège garde-robe, bassin lit

couverts, vaisselles adpatées, robinetterie

fauteuils, siège repos, coquille

aide lecture, écriture, jardinage, couture, tél

crochets d'habillage, enfile collants, enfile bouton

soulève malade, planche, ceinture de transfert, verticalisateur

Habitat de la vie 

quotidienne


