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Plus de 60 ans 
d’excellence
Depuis plus de 60 ans, JOBST® de Essity offre 
des produits de compression de première
qualité allant des vêtements compressifs  
aux pansements.

Le mieux-être des patients souffrant de lymphœdème 
nous tient à coeur, et c’est pourquoi nous 
sommes fiers d’offrir les services suivants :

•  Livraison des vêtements compressifs sur 
mesure JOBST® Elvarex® dans un délai de cinq 
à sept jours* ;

• Conseils d’une experte en lymphologie pour 
vous aider ;

• L’Institut de compression JOBST®, programmes 
de formation adaptés à tous les niveaux de 
connaissances ;

• Gamme de produits uniques et innovants 
visant à accroître le confort des patients  
et l’adhérence au traitement.

*Du moment que la commande est reçue et validée par Essity.

Ajusté pour  
         la vie

  Solutions  
            de thérapie  
     intégrée pour  
               vivre avec un              
       lymphœdème

Décongestion. Maintien de jour. Maintien 
de nuit.

jobstcanada.com     essity.com  

L’Institut de compression JOBST® s’est 
donné pour mission de répondre aux 
questions et de représenter une riche 

source d’information pour les ajusteurs, 
médecins cliniciens, fournisseurs 
de soins de santé et soignants qui 

souhaitent en apprendre davantage sur 
la thérapie de compression et sur les 

troubles lymphatiques et veineux. 

www.jobstcompressioninstitute.com
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Soigner le lymphœdème, c’est soutenir les patients à chaque étape de la thérapie.  
Essity vous propose des solutions adaptables qui répondent aux besoins des patients 
pour leur permettre de mieux vivre avec la maladie.

JOBST® FARROWWRAP®

Bande de compression à courte élasticité
• Bande ajustable et facile d’emploi
• Facile à enfiler
• Pour les patients désirant garder leur indépendance

JOBST® COMPRI2
Système de compression à courte élasticité à 2 couches
• Compression continue pendant 7 jours
• Application facile grâce aux indicateurs pratiques de compression

COMPRILAN®

Bandage de compression à courte élasticité
• Solution simple et économique
• Idéal pour une application fréquente

JOBST® ELVAREX®

Vêtements de compression sur mesure
• Modèle de référence pour la gestion du lymphœdème
• Confort et ajustement accrus grâce aux zones fonctionnelles et
 à la technologie SoftFitMC

JOBST® RELAX
Vêtements de compression sur mesure
• Technologie de tricot plat unique pour le port de nuit
• Surface texturée pour stimuler la circulation de la lymphe
• Fibre CoolMax® pour un effet rafraîchissant

DÉCONGESTION MAINTIEN DE JOUR MAINTIEN DE NUIT

Colombie-Britannique
2 manchons ou gantelets de compression par an (150 $ max - ajustement standard 
ou 300 $ sur mesure) pour lymphœdème associé au cancer du sein seulement

Alberta
3 vêtements de compression à ajustement standard ou 2 ajustements sur mesure 
par an (remboursement à 75 % du prix de référence) 

Saskatchewan
4 vêtements de compression par an (remboursement intégral à 100 %) plus 1 vêtement 
à port de nuit (aux 2 ans), systèmes pour bandages et accessoires, remboursement 
partiel des pompes pneumatiques (lymphœdème primaire seulement)

Manitoba
Couverture limitée seulement pour les patients à faible revenu qui reçoivent des 
services sociaux

Ontario
6 vêtements de compression par an (remboursement à 75 %), pompes  
pneumatiques (lymphœdème primaire seulement)

Québec
1 vêtement de compression de jour ou de nuit par an plus un ensemble de bandage 
multicouche (remboursement à 75 % dans les deux cas)

Premières Nations et Inuit
4 vêtements de compression par an plus accessoires pour bandages

 
Source : Partenariat canadien du lymphœdème

Territoires du Nord-Ouest, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador,  
Nouvelle-Écosse et Ile-du-Prince-Édouard
Couverture limitée seulement pour les patients à faible revenu qui reçoivent des 
services sociaux


