
Plus de 90 produits proposés,  
tous adaptés aux patients Alzheimer

Vous trouverez dans notre catalogue l’ensemble des produits 
spécifiques aux besoins des patients et de leurs accompagnants. 
Ceux-ci tiennent compte du stade d’avancement de la maladie : 
léger, modéré ou sévère. Ils permettent de :

	 •	RéaliseR les activités de la vie quotidienne.  
	 •	assuReR la pRotection.
	 •	GaRdeR la mémoiRe.
	 •	pRoposeR des loisiRs.
	 •	s’infoRmeR suR la maladie.

Alzheimer Solutions représente le premier site internet français 
qui regroupe à la fois des dispositifs d’adaptation de l’habitat,  
de prise en charge du handicap au quotidien, et des produits 
culturels ou de stimulation cognitive.

Avec cette offre large, nous nous adressons aussi bien aux par-
ticuliers (les malades et leurs aidants familiaux) qu’aux profes-
sionnels (structures de répit et établissements d’hébergement, 
ergothérapeutes, services de soins infirmiers à domicile…) pour :

	 •		faciliteR la pRise en chaRGe des patients. 
	 •	 amélioReR leuR qualité de vie et celle des 

peRsonnes qui les entouRent.
	 •			ReculeR les limites du maintien à domicile 

des patients.

« Après avoir été touché de près par la maladie d’Alzheimer et 
constaté qu’il n’existait pas, en France, de réponse appropriée  
aux attentes des familles pour faciliter le maintien à domicile  
des patients, j’ai décidé de combler ce vide en proposant une  
large gamme de produits adaptés. »

Eric Merlin, fondateur d’Alzheimer Solutions

Alzheimer Solutions  
au cœur de vos  
préoccupations

votRe sélection  
suR inteRnet  
est facile  
et pRatique :  

pRoduits classés  
paR thème, sous-thème,  
stade de la maladie.

Pilulier électronique 
verrouillable 
Permet la prise des médicaments 
prescrits aux bons moments et aux 
doses correctes.

Détecteur De DéPlacement 
ou De chute avec alarme
Alerte les aidants lorsque le patient 
quitte son fauteuil ou son lit sans  
assistance, ou en tombe.

Protège-hanches
Ses généreux coussinets de mousse 

absorbent les chocs et réduisent le 
risque de traumatisme de la hanche 

en cas de chute.

manchon De  
stimulation sensorielle 

Chaud et confortable, il améliore la 
souplesse des articulations et fournit 

une stimulation tactile et visuelle.
tablette De  

stimulation sensorielle 
Pour fauteuil roulant

Stimulation tactile et visuelle qui 
apaise le patient et l’incite à ne pas 

quitter son fauteuil.

vous avez le choix : commandez 
paR inteRnet, fax ou couRRieR.

vous êtes livRé Rapidement :  
entRe 48 et 72 heuRes,  
quelle que soit votRe commande.

DvD “chansons De  
nos mémoires”
De véritables outils  
musicothérapeutiques d’aide  
à la conservation de la mémoire !

Pour  
la 1ère  
fois en  

DVD

synoPte 
À la fois horloge et tableau 

magnétique d’activités, cet outil 
préserve l’autonomie du patient en  
facilitant le repérage dans le temps 

et l’organisation des journées.

www.alzheimer-solutions.com 

téléPhone amPlifié  
Usage simplifié grâce au  
cache-clavier : les seules touches 
visibles par le patient sont celles 
qui sont personnalisées avec une 
photo et un numéro en mémoire.



Pour les patients Alzheimer et leurs aidants

Toutes nos solutions
sur internet  

pour les aider à vivre mieux

Un site internet 
riche en informations  

et en solutions 

La qualité de vie  
en un clic !

Plus D’infos ?  
Contactez notre service clientèle

Du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h30  
et de 17h30 à 19h00

Tél. : 09 62 39 54 73 (numéro non surtaxé) 
Fax : 03 44 23 10 60

Courriel : info@alzheimer-solutions.com
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  alZheimer solutions 
16 rue de l’église - 60170 saint-léger-auX-bois 
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Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Alzheimer 
Solutions met à votre disposition : 

•  une sélection laRGe de pRoduits spécifiques qui :

 • pallient les handicaps physiques et cognitifs ;
 • préviennent les accidents ;
 •  libèrent l’entourage d’une surveillance 

de tous les instants ;
 •  restent abordables.

•  des fiches techniques détaillées et pRatiques 
vous peRmettant de bien compRendRe  
les pRoduits.

•  des modes d’emploi pRécis.

•   des fiches conseils qui facilitent la mise en 
œuvRe des actions pRioRitaiRes pouR une  
pRise en chaRGe Réussie.

www.alzheimer-solutions.com 

www.alzheimer-solutions.com 

à découvrir en tapant 
www.alzheimer-solutions.com 


