Le spécialiste français de la chemise pour patients
depuis plus de 20 ans.

L’entreprise


Implantée en Haute-Loire, MALEYSSON Création S.A.S. est spécialisée
depuis plus de 20 ans dans la conception de chemises pour patients de
très forte corpulence, mais également standards.



La naissance d’une idée:

C’est à la suite d’une hospitalisation que Michel MALEYSSON dessine des modèles
de chemises adaptées aux patients de forte corpulence comme lui. Peu à l’aise
dans le vêtement qui lui est remis pour son opération, il constate que le personnel
hospitalier peine à lui prodiguer ses soins et donc perd du temps. De plus, sa
pudeur d’homme devenu patient est d’autant plus atteinte que les dimensions du
vêtement ne sont pas adaptées. C’est ainsi que nos modèles brevetés ont vu le
jour. Ils sont tous distribués sous marque déposée.


Depuis, d’autres créations ont vu le jour et la société se positionne
vraiment sur un créneau de chemises de qualité (teinture, qualité des
tissus, …) pour garantir une grande durée de vie à ses produits et
préserver l’environnement.

Notre offre globale


Tous nos modèles sont brevetés et confectionnés sous une marque
déposée.



L’ensemble de nos références a été développé et étudié dans le but de :


Respecter le confort et la pudeur du patient.



Faciliter et optimiser le travail du personnel soignant.



Toutes nos fabrications sont confectionnées avec un textile français de
qualité. Composé à 50% de coton et 50% de polyester, ce dernier supporte
très bien les montées en température (stérilisation) et permet un coût de
blanchissage faible.



La durée de vie de nos blouses est beaucoup plus longue que celles de nos
concurrents en raison de la qualité du textile et du travail de confection.



Les teintures utilisées respectent les normes européennes.



Empreinte carbone de la fabrication de ces blouses et livraison sur le
marché français: TRES FAIBLE.

L’offre produits
MODELE TRES FORTE CORPULENCE / OBESE:
Référence COO™:


Couleur : Bleue ciel ou autre sur demande.



Grammage : 140g/m²



50% coton, 50% polyester : Supporte très bien la montée en température
(stérilisation). Facile à lisser.  Pour limiter les coûts de blanchissage.



La référence COO™ est équipée d’une ouverture centrale verticale à
pressions. Elle peut se porter avec l’ouverture devant ou dans le dos. Elle
comporte des manches très larges. Elle est équipée d’une poche intérieure
(pour drains, « redons » ou autres ustensiles médicaux lors des
déplacements) et d’une poche extérieure.



Longueur : 120cm / Ampleur : 200 cm

Dimensions adaptées à toutes les formes d’obésité.
Format unique sur le marché.

L’offre produits
MODELE TRES FORTE CORPULENCE / OBESE:
Référence TOPGM™:


Couleur : Bleue ciel ou autre sur demande.



Grammage : 140g/m²



50% coton, 50% polyester : Supporte très bien la montée en température
(stérilisation). Facile à lisser
 Pour limiter les coûts de blanchissage.



La référence TOPGM™ est équipée d’ouvertures latérales à pressions. L’encolure
tunisienne peut s’agrandir grâce à deux pressions supplémentaires. Sa découpe
(sans manche) est telle que la chemise recouvre les épaules. Elle est équipée
d’une poche intérieure (pour drains, « redons » ou autres ustensiles médicaux
lors des déplacements).



Longueur : 120cm / Ampleur : 210 cm

Dimensions adaptées à toutes les formes d’obésité.
Format unique sur le marché.

L’offre produits
MODELE STANDARD:
Référence COPA™:


Couleur : Bleue ciel ou autre sur demande.



Grammage : 140g/m²



50% coton, 50% polyester : Supporte très bien la montée en température
(stérilisation). Facile à lisser
 Pour limiter les coûts de blanchissage.



La référence COPA™ est équipée d’une ouverture centrale verticale à pressions.
Elle peut se porter avec l’ouverture devant ou dans le dos. Elle comporte des
manches très larges. Elle est équipée d’une poche intérieure (pour drains,
« redons » ou autres ustensiles médicaux lors des déplacements) et d’une poche
extérieure. Cette chemise est également équipée d’une ouverture à pressions
au niveau de l’épaule.



Longueur : 110cm / Ampleur : 150 cm

Format standard unique.

Pourquoi choisir nos produits?
Les coûts dans les blanchisseries sont extrêmement importants. De ce fait, les acheteurs
recherchent des prix d’achats de chemises pour patients toujours plus bas.
Cependant, plusieurs aspects de la chaîne sont à prendre en considération:
-

Qualité du textile choisi: plus la qualité est bonne, moins vous aurez besoin de
renouveler vos achats. Même si le prix d’achat est plus important au départ, vous
pouvez vite vous y retrouver (économie en nombre d’unité à acheter, moins de
commandes à passer).

-

Attention aux teintures en provenance des pays émergeants: risque pour le patient
(même après plusieurs lavages) et dégâts pour l’environnement dans le pays de
fabrication, mais également dans la région d’utilisation car ces dernières se rejettent
dans nos rivières aux cours des différents lavages.

-

Bilan carbone: choisir des fabricants de proximité limite l’impact environnemental et
apporte de la crédibilité/fiabilité/confiance dans votre établissement.
Choisir nos produits, c’est faire le choix du juste équilibre économie, sécurité et
confort du patient ainsi que du personnel soignant, et démarche environnementale.
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