
Montluçon

37, rue du Dr Gagne - 03100 Montluçon

Tél. 04 70 05 94 95  - Fax 04 70 64 70 48 

montlucon@apamp.fr

Moulins

6, rue Casabianca  - Zone de l’Étoile - 03000 Moulins

Tél. 04 70 20 09 98 - Fax 04 70 20 11 76 

moulins@apamp.fr

nevers

23 bis, rue de Charleville - 58000 Nevers

Tél. 03 86 38 50 69 - Fax 03 86 38 42 93 

nevers@apamp.fr

vichy

2, avenue Fernand-Auberger - 03700 Bellerive-sur-Allier

Tél. 04 70 97 42 51 - Fax 04 70 98 62 27 

vichy@apamp.fr

Moulins

nevers vichy

Montluçon

Nous vous prêtons 

du matériel 

et toute notre attention

nous livrons :

•  Le matériel peut être retiré dans l’un des 4 points 
d’accueil ou livré à votre domicile.

•  Un technicien peut se déplacer à votre domicile 
pour vous conseiller sur le matériel le plus adapté 
pour vous.

nous réparons :

•  Nous intervenons rapidement pour les réparations 
sans coût pour le bénéficiaire.

nous recyclons :

•  Les appareils en bon état sont prêtés à nouveau 
après nettoyage, désinfection, révision ou réparation. 
Le matériel hors d’usage est détruit.

•  Le matériel en bon état, mais devenu obsolète, est 
confié à des associations humanitaires.

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

apaMp
Association 

pour le Prêt 

d’Appareillage

aux Malades 

et aux Paralysés

le service, 

notre priorité
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l’apaMp a été  
créée en 1986  
pour permettre  
la récupération  
de matériel  
et son recyclage

Chacune de nos 
agences dispose  
d’un showroom. 

Venez expérimenter  
les aides techniques  
en situation réelle.

Pour toute demande, 
n’hésitez pas à  
nous contacter,  
nous vous 
proposons différentes 
aides techniques  
pour répondre  
à vos besoins. *Sur un grand choix  

de matériel présélectionné

votre état de santé nécessite  
un matériel médical adapté ?

nous sommes là pour vous 
renseigner, vous conseiller, vous livrer 

et assurer la maintenance de votre matériel.

Vous bénéficiez d’un accueil de qualité, 
d’une écoute attentive, d’informations et de 
conseils adaptés.

Pour bénéficier de nos services, vous devez :
• fournir une prescription médicale  détail-
lant le matériel nécessaire. Cette prescrip-
tion devra être renouvelée une fois par an 
pour le matériel donnant lieu à une location 
prise en charge par l’Assurance Maladie.

• justifier de vos droits sociaux  (attestation de 
la Carte Vitale) pour une première demande 
de matériel, 

Un service sans frais pour l’assuré :

• L’APAMP se charge des formalités adminis-
tratives pour les matériels remboursés par la 
Sécurité Sociale.

l’apaMp prête gratuitement des matériels 
non remboursés par la Sécurité Sociale dans 
la limite des stocks disponibles.

L’APAMP vous accompagne dans la recherche 
des financements des matériels onéreux.
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Aides à lA mArche
• Cannes, béquilles
•  Déambulateurs  

(fixes, à roulettes, articulés…)
•  …

FAuteuils roulAnts
• Manuels (dossiers fixes, 
inclinables…)
• Actifs
• De confort
•  Électriques (sous certaines 

conditions, accord du médecin-
conseil notamment)

lits Médicalisés
• À hauteur variable 3 fonctions,
•  Équipés de potence, barrières, 

matelas (simple, gaufrier, à air, 
à mémoire de formes)

• Lève-personnes

Aides sAnitAires
• Siège de bain, planche
• Chaise et fauteuil roulant de 
douche
• Surélévateur de toilettes
• Barres d’appui
• …

rééducAtion
• Neuro-stimulateur
• Vélo
• …

Nos avons, 

À votre disposition


