
Dès 60€

QUI SOMMES NOUS?

Mieux Vivre Médical, spécialiste de l’hygiène  
et du confort médical à domicile est née d’un 
constat... 

L’off re proposée aux par" culiers, sur leur lieu 
de résidence bien que vaste, est trop souvent 
déshumanisée.
L’écoute fait souvent défaut et ce# e off re est 
trop standard pour off rir un service de qualité.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine de la santé, Karima MONNOIS a voulu 
me# re à votre service ses compétences, avec 
pour éthique de toujours me# re en avant 
l’humain et l’écoute du besoin, ceci de façon 
rigoureuse et professionnelle.

Par sa présence sur le terrain, Mieux Vivre 
Médical vous apporte une écoute, un service 
et vous accompagne dans le choix des produits 
les plus adaptés à votre confort et votre 
bien-être, chez vous, au quo" dien.

En partenariat avec de grandes marques, notre 
ambi" on est de vous off rir un excellent rapport 
qualité, prix, presta" on.

Immatricula" on : 817 380 793 R.C.S. Meaux

Agrée SECURITE SOCIALE

Prise en charge avec carte vitale

            Tiers payant

Veille sur votre confort au quotidien
en Île de France, Picardie.

Site internet : www.mieuxvivremedical.fr

Tel : 06 65 52 23 37 / 01 60 09 05 77
Email : contact@mieuxvivremedical.fr

6 rue de la Grande Île - 77100 MEAUX
Immatricula" on : 817 380 793 R.C.S. Meaux

Veille sur votre confort au quotidien
en île de France, Picardie.

HYGIÈNE & CONFORT MÉDICAL
MAINTIEN À DOMICILE



PRESTATIONS

Etude à domicile
gratuite sur simple appel

Ecoute et conseils
pour vous accompagner dans le choix de la 

solu! on la plus adaptée à votre besoin

Livraisons
gratuite dès 60€

Mise en service, installa! on

Retour à domicile
après hospitalisa! on

 * Organisa! on de  votre retour à domicile, 

après un séjour à l’hôpital,

* installa! on du matériel indispensable

à votre confort

* Mise en rela! on avec le personnel soignant

dont vous avez besoin, 

(infirmière, kinésithérapeute, aide à domicile)

* pansements, perfusions

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR SÉCURISER VOS DÉPLACEMENTS 
ET AMÉLIORER LE CONFORT DE VOTRE MAINTIEN À DOMICILE...

Matériel médical : Matélas, coussins an! -escarres :

Produits d’hygiène : Posi! onnement :

Protec! ons - Incon! nence : Autonomie et aides techniques :


