
 

Vente & Location * 

Réparation * & Prêt 

Conseil pour l’achat 

Entretien * 

* Soumis aux forfaits LPPR CPAM 

Association des Paralysés de France 

10, Chemin de Pimprenelle - 43700  BRIVES-CHARENSAC 

Téléphone standard : 04.71.05.20.30 

Ligne directe : 04.71.05.39.27 

Télécopie : 04.71.02.66.74 

N° Finess: 432600039 

Messagerie : parcmat.dd@apf43.fr 

Ouvert du  Lundi après midi au Vendredi de 09h à 12h et de 14 h à 17h  

10 Chemin de Pimprenelle  43700  Brives-Charensac 

Ligne directe : 04 71 05 39 27 

Vente matériel médical 

Améliorer l’attribution de matériel médical 

Effectuer une mise à disposition rapide 

Proposer un apport de conseils adaptés et personnalisés nécessaires à la 

vie sociale des personnes en situation de handicap ou dépendantes 

Vos interlocuteurs 

Michel GODEFROY 

Technicien 

Henri GIBERT 

Coordinateur Parc Matériel 

Jean-Paul ROZAND 

Technicien 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

Constance
Texte surligné 

Constance
Texte surligné 



 - Entretien et réparation de votre matériel médical à l’atelier ou 

au domicile 

- Prêt pendant la durée de la récupération 

- Visite annuelle pour l’entretien  

- Modifications sur les fauteuils en fonction de la morphologie 

de la personne, en accord avec des ergothérapeutes. 

Tout assuré social du département ayant besoin de matériel    

médical adapté . 

Public Visé 

Vente & Location  * 

Sur prescription médicale et spécifique à la personne   

 * Soumis au remboursement des tarifs en vigueur 

Conseils /essais 

 

- Récupération du matériel au domicile ou sur site (Parc Matériel 

APF) 

- Remise en état pour le prêt gratuit 

- Matériel en bon état mais obsolète mis à disposition des asso-

ciations humanitaires dans une démarche d’écocitoyenneté et de    

solidarité.  

- Tout assuré à la recherche d’un matériel peut interroger le    

service.  il lui sera mis à disposition le matériel demandé et ce 

pour la durée souhaitée (pour un essai en conditions réelles 
d’utilisation dans son quotidien avec échange possible et  pour 
une convalescence…) 

Récupération  & Mise à Disposition du Matériels 

Entretien - Réparation * 

AIDES A LA MARCHE 

FAUTEUILS ROULANTS 

AIDES SANITAIRES 

Matériels Proposés  

LITS & ACCESSOIRES 


