SAINT-ÉTIENNEÉCONOMIE

Un magasin où on peut acheter du
matériel médical 50 à 70 % moins cher
Le réseau Envie Loire vient de se
doter d’une antenne « Autonomie »
pour proposer, à la vente ou à la
location, des lits médicalisés,
fauteuils roulants et autres aides
techniques médicales de seconde
main, après rénovation.
Un magasin un peu particulier a
ouvert ses portes en novembre
dernier, rue Gauthier-Dumont, dans
le quartier de Montplaisir. Il s’agit
d’un magasin de matériel médical
d’occasion, géré par l’association
Envie Loire.
Cette dernière fait partie d’un réseau
national, créé en 1984, d’entreprises
solidaires spécialisées dans la
rénovation et la réparation
d’appareils électroménagers.
C’est en 2014, à l’antenne d’Angers,
qu’est née l’idée de décliner
l’activité du réseau dans le secteur
des aides techniques pour les
personnes en perte d’autonomie. En
effet, de nombreux Français n’ont
pas les moyens de s’équiper : ce
sont souvent des matériels onéreux,
pour beaucoup pas ou mal
remboursés par la Sécurité sociale et
les mutuelles. Sans parler de délais
d’attente qui peuvent atteindre
plusieurs mois. Et le problème
financier touche aussi bien les
particuliers que les établissements de
santé.
Plus de 500 matériels collectés

depuis l’été dernier
Envie Autonomie propose tous types
d’aides techniques : mobilier (lits
médicalisés), aides à la
déambulation (fauteuils roulants
manuels ou électriques,
déambulateurs), aides à l’hygiène
(sièges pivotants et chaises de
douche) et matériels de transfert
(lève-personne…). Mais aussi du
matériel réservé aux professionnels :
tables d’examination,
verticalisateurs…
Depuis l’été dernier, l’association a
récupéré plus de cinq cents
matériels, dont une centaine ont été
rénovés. L’activité étant toute
récente, les ventes sont pour l’heure
confidentielles (une dizaine) mais ne
devraient pas le rester longtemps.
Une fois collectés (lire par ailleurs),
les matériels sont triés. Seuls 35 %
d’entre eux vont effectivement être
rénovés pour être revendus. Dans les
65 % restants, une partie est
démantelée et les matières premières
valorisées, une autre partie est
donnée à des organisations
humanitaires pour des pays en voie
de développement.
Le matériel conservé est nettoyé et
rénové. Il est alors prêt à être mis à
la vente, entre 50 et 70 % moins
cher que du neuf. Avec une garantie
d’un an. « Nous sommes revendeur
médical agréé, ce qui permet aux

acheteurs de bénéficier des mêmes
conditions, par exemple le
tiers-payant, que pour du neuf »,
souligne Cécile Dupré,
ergothérapeute et chef de projet.
Mais Envie Autonomie propose
aussi le matériel à la location. D’une
part parce que, « aussi étonnant que
cela puisse paraître, certains
matériels sont mieux remboursés à
la location qu’à l’achat ». D’autre
part parce que « ce n’est pas
forcément avantageux d’acheter du
matériel dont on n’aura souvent
l’usage que pendant très peu de
temps ».
À signaler enfin que le magasin
propose également des pièces
détachées.
Contact Envie Autonomie, 47, rue
Gauthier-Dumont. Magasin ouvert
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 17 heures. Tél.
04. 28. 23. 06. 47. Site Internet :
envieautonomie. fr ■
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