Le matériel médical et les dispositifs de sécurité conçus pour les personnes
atteintes d’épilepsie (Medical Identification and Safety Devices for Peopl
e with Epilepsy)

Les entreprises mentionnées ci-après sont des entreprises commerciales qui vendent des produits
pouvant être utiles aux personnes atteintes d’épilepsie. Nous n’avons aucun intérêt financier ou autre
dans ces entreprises et nous ne cautionnons pas leurs produits. Demandez l’avis d’un professionnel
de la santé et menez vos propres recherches avant de décider d’un achat.
Identification médicale
MedicAlert 1-800-668-1507 www.medicalert.ca/fr
L’entreprise vend des bracelets et d’autres produits d’identification médicale et conserve vos données
médicales et les numéros à appeler en cas d’urgence dans une base de données que peut consulter
le personnel médical. En plus d’acheter les produits d’identification médicale, vous devez payer des
frais d’adhésion annuels. MedicAlert offre un programme de subvention à l’adhésion destiné à couvrir
une partie des frais d’adhésion annuels et le coût d’un bracelet d’identification en acier inoxydable
pour les personnes dans le besoin. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site
www.medicalert.ca/en/professionals/order.asp
Aucun enfant oublié (No Child Without) 1-866-679-3220 http://www.aucunenfantoublie.ca
Un programme de bienfaisance qui offre des produits d’identification MedicAlert gratuits aux élèves
âgés de 4 à 14 ans. L’enfant doit être inscrit dans une école participant au programme.
Lauren’s Hope 1-800-360-8680 www.laurenshope.com
Lauren’s Hope propose une gamme très étendue de produits d’identification médicale élégants pour
hommes, femmes, garçons et filles. La gamme comprend des bracelets, des colliers, des breloques,
des étiquettes pour sacs ou valises et des tatouages temporaires.
Universal Medical ID Canada 1-800-616-3400 https://canada.universalmedicalid.com/canada_fr/
L’organisme offre de nombreux bijoux d’identification médicale fonctionnels. La gravure est gratuite et
chaque produit d’identification est accompagné d’une carte à conserver en portefeuille et de la mise
en ligne des données médicales, sans qu’il y ait de cotisations annuelles à payer. Le registre des
données médicales offre aux spécialistes de la santé un bref résumé des renseignements médicaux
importants, des données sur les traitements suivis et les coordonnées des personnes à contacter en
cas d’urgence.
Vital ID 250-760-0048 www.vitalid.ca
L’entreprise propose des bracelets durables, personnalisables et étanches, ce qui les rend
particulièrement indiqués pour les enfants et les sportifs. Le bracelet est vendu avec une carte
d’identification qu’il est facile de modifier ou de mettre à jour. Des étiquettes pour chaussures, des
produits d’identification à insérer dans un casque de sport et des bracelets jetables ou des bracelets
de voyage pour enfants sont également disponibles.
Beading Hearts 1-888-961-7717 www.beadinghearts.ca

Cette entreprise propose des produits d’identification médicale abordables et très mode pour tous les
âges et toutes les occasions. La gamme comprend des bracelets en perles, des bracelets en cuir
résistant à l’eau ou en cuir durable et des produits d’identification pour sportifs.
D’autres sociétés offrent également des produits d’identification médicale :
Beaded Daisy : www.beadeddaisy.com
Creative Medical ID : www.creativemedicalid.com
Custom Medical Bracelets : www.custommedicalbracelets.com
Medical ID Store : www.medicalidstore.com
N-Style ID : www.n-styleid.com
Petite Baubles Boutique : www.petitebaublesboutique.com
Sticky Jewelry : www.stickyj.com
Vous pouvez également acheter des bijoux d’identification médicale dans certaines pharmacies et
dans certaines bijouteries. Vous pouvez les acheter déjà gravés avec votre nom et le nom de votre
affection, ou les faire graver vous-même.
Rappels de médication
Il est recommandé d’acheter un pilulier pour organiser ses médicaments. Ces piluliers sont en vente
dans la plupart des pharmacies et sont disponibles en plusieurs tailles et plusieurs formats.
Plusieurs entreprises vendent d’autres produits et services conçus pour vous aider à ne pas oublier
de prendre vos médicaments. En voici quelques-unes :
E-Pill 1-800-549-0095 www.epill.com
L’entreprise offre des articles et des outils d’aide à la prise de médicaments pour soutenir les patients
dans leur adhésion au traitement. Elle vend entre autres des distributeurs de pilules avec alarme, des
montres avec alarme vibrante et des téléavertisseurs.
OnTimeRX 1-866-944-8966 www.ontimerx.com
Un service de rappel de médication qui envoie un message de rappel au moment voulu, par courriel
ou par téléphone.
Protection de la tête
Danmar Products 1-800-783-1998 www.danmarproducts.com
L’entreprise fabrique du matériel de sécurité et se spécialise dans les casques de protection sur
mesure, à coque dure ou à coque souple. Elle offre également des mentonnières et des masques
protecteurs, des appuie-tête, des articles de flottaison et des aides pour la toilette.
Plum Enterprises 1-800-321-7586 www.plument.com
L’entreprise offre une variété d’articles de protection contre les chutes, comme le ProtectaCap, un
protège-tête léger en mousse, et des protections matelassées pour les jambes, les bras et les
hanches.
Moniteurs et avertisseurs de crises
Un moniteur ou un interphone de surveillance pour bébé peut s’avérer utile pour entendre quelqu’un
qui aurait une crise lorsque vous êtes dans une autre pièce. D’autres appareils sont munis de
capteurs qui peuvent détecter des mouvements ou des bruits inhabituels, comme un rythme de
respiration anormal ou l’errance. Ces appareils ne peuvent cependant en aucun cas détecter tous les
indices propres au déclenchement d’une crise.

The SmartWatch 1-888-334-5045 www.smart-monitor.com
L’entreprise décrit ce produit comme une montre détectant les mouvements anormaux et envoyant
une alarme au besoin. Elle indique que la montre surveille constamment les mouvements de celui ou
celle qui la porte, analyse les informations recueillies, détermine s’il y a des anomalies, émet une
alarme en cas de besoin et enregistre les données.
EasyLink UK Epilepsy Monitors and Alarms 0153-626-4869 www.easylinkuk.co.uk
L’entreprise fabrique plusieurs moniteurs conçus, selon elle, pour détecter les crises tonico-cloniques.
Elle offre également, entre autres, des appareils de surveillance de la respiration et des capteurs
d’alarme pour les lits et les portes de sortie. Ses brochures indiquent que certains moniteurs sont
dotés d’un microphone qui peut être utilisé pour détecter les sons précédant une crise ou émis au
cours d’une crise.
Stevens Company 1-800-268-0184 http://stevens.ca/generic.htm?ECINFO=EPILEPSY
L’entreprise offre un détecteur de mouvement doté d’un capteur très sensible qui peut être utilisé
pour détecter les mouvements propres à une crise lorsque la personne est au lit. Elle indique que ce
dispositif de surveillance peut contribuer à avertir les aidants naturels de toute crise accompagnée de
mouvements survenant dans un lit.
Emfit 1-877-323-6348 www.emfit.com/en/care/products_care/movement-monitor
L’entreprise indique que ce moniteur surveille la personne pendant son sommeil et avertit l’aidant
naturel ou un membre de la famille de tout mouvement pouvant être annonciateur d’une crise. Elle
stipule que l’appareil est idéal pour surveiller et détecter les mouvements inhabituels, tels que les
spasmes musculaires nocturnes.
BedSeizureAlarm.com 1-877-606-7243 bedseizurealarm.com
L’entreprise vend deux dispositifs différents conçus, selon elle, pour détecter les tremblements et les
mouvements saccadés accompagnant les crises convulsives. Elle indique qu’un des appareils peut
également détecter, dans certains cas, les mouvements associés à une petite crise, les arrêts
respiratoires et l’errance.
Autres dispositifs
Safety Placemat 1-904-993-2157 www.seizuresupport.com/products.htm
Ces napperons ont été conçus par une mère dont l’enfant était victime d’effondrements épileptiques
non maitrisés. Ils sont matelassés, recouvrent l’arrête de la table et protègent la tête, le visage et le
menton en cas de crise. Une partie des ventes est remise à divers organismes aidant les personnes
épileptiques.
Sleep-Safe Pillows www.sleep-safe.co.uk
Cet oreiller peut être utile pour les personnes sujettes à des crises nocturnes, pour éviter qu’elles
suffoquent pendant leur sommeil. Fabriqué en mousse douce et très poreuse, il a une forme et une
texture uniques offrant une circulation de l’air supérieure à celle les oreillers conventionnels.
Mis à jour en novembre 2012 (eb).
Vous pouvez devenir membre de la BC Epilepsy Society pour bénéficier de tous les programmes et
services que nous offrons.
900, 8e Avenue Ouest, bureau 2500, Vancouver (C.-B.) V5Z 1E5
Téléphone: (604) 875-6704 Télécopieur: (604) 875-0617 info@bcepilepsy.com www.bcepilepsy.com

