Aider au maintien à domicile des personnes
confrontées à une perte d’autonomie temporaire
ou définitive...
Telle est l’ambition de Mickaël Halgand et la vocation de son entreprise Medic’Eure.
Soucieux du bien-être des habitants d'Evreux, de l'Eure et de la région alentour, Mickaël a
en effet choisi de créer son entreprise dans le secteur de l'accompagnement du quotidien
des personnes de retour d’hospitalisation, en situation de handicap ou des seniors en
perte d’autonomie. Pour tous les particuliers et les professionnels, Medic’Eure propose
des solutions et services aussi techniques que performants, afin de faciliter l’autonomie
et l’indépendance de celles et ceux qui en ont besoin.
En ce début 2018, Medic'Eure développe son offre et rejoint le réseau national
MedicAlliance des professionnels de la santé.

Medic'Eure : l’engagement et l’expertise au service de
l'accompagnement des personnes en maintien à domicile
et en retour d'hospitalisation
Face à la maladie, à un accident de la vie ou au vieillissement, de nombreuses personnes
sont confrontées à une perte d’autonomie temporaire ou définitive. Alors que l’actualité
témoigne régulièrement des enjeux que doit relever notre société (et notamment les
pouvoirs publics) des femmes et des hommes du secteur privé s’engagent aux côtés des
particuliers et des professionnels pour faciliter l’autonomie et l’indépendance des
personnes fragilisées. C’est le cas de Mickaël Halgand, fondateur et dirigeant de
Medic’Eure :
J’ai créé Medic’Eure avec l’ambition forte d’aider les gens à rester chez eux, si
tel est leur choix bien sûr. Je suis persuadé que le maintien à domicile est, tant
qu’il est possible, la meilleure solution pour permettre à tous, quels que soient
l’âge et la situation, de mieux vivre, de manière plus autonome, plus
indépendante.
Selon une enquête OpinionWay réalisée en 2012 pour l’Observatoire de l’intérêt général,
une majorité de Français souhaitent en effet vieillir à domicile et 90 % d’entre eux
déclarent préférer adapter leur lieu de résidence plutôt que d’intégrer un établissement
spécialisé dans le cas où leurs capacités physiques se dégraderaient avec l’âge. Or,
seulement 6 % des logements sont aujourd’hui adaptés à la vie quotidienne des personnes
en perte d’autonomie.

Pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes en perte d’autonomie,
Medic’Eure est devenu depuis sa création l’interlocuteur privilégié des particuliers et des
professionnels du Grand Evreux.

Du matériel, des services : l’accompagnement sérénité
Lit médicalisé, pied à sérum, matelas à air, fauteuil roulant, soulève personne,
verticalisateur... mais aussi l’aménagement du domicile (salle de bains, chambre, etc.) :
Medic’Eure apporte une offre complète de matériels et solutions. A la location ou à la
vente, Medic’Eure s’engage à apporter une réponse adaptée aux besoins de chacun.
Mickaël Halgand confie,
Lorsqu’une personne fait appel aux services de Medic’Eure, c’est pour obtenir de
l’écoute, du conseil et de l’accompagnement. Il n’est pas question de lui vendre
la moitié du magasin !... seulement ce dont elle a besoin, et avec le meilleur
rapport qualité/service/prix. En accord avec nos valeurs et nos engagements,
notre ambition est d’apporter la meilleure solution possible en s’adaptant à
toutes les situations et tous les budgets.
Spécialiste du retour d'hospitalisation et du maintien à
domicile, Medic’Eure offre en effet un véritable
accompagnement :
•
•
•
•
•

Conseils d’aménagement à domicile
Essai gratuit et démonstration gratuite à domicile
Devis gratuit
Livraison à domicile
SAV entretien et réparation par des techniciens
qualifiés
• Assistance dans la gestion administrative du dossier
auprès des organismes payeurs
• Informations sur les aides financières existantes
• Suivi personnalisé des patients

Agréé par le CERAH (Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés)
et conventionné CPAM, Medic’Eure est pour tous les patients un prestataire de référence,
garant de satisfaction et de sérénité.

Pour les particuliers et les professionnels, la force du
réseau MedicAlliance
Afin de proposer une offre toujours plus complète de solutions qualitatives, à des prix
très attractifs, Medic’Eure rejoint MedicAlliance, le 1er réseau national de location et
vente de matériel médical pour les professionnels et les particuliers.
Mickaël Halgand souligne,
Dans la continuité de notre engagement, nous souhaitons développer une offre
pour les collectivités, les professionnels de santé, et plus particulièrement
répondre aux besoins de matériels et consommables des professionnels libéraux.

A propos de Mickaël Halgand, fondateur et dirigeant de
Medic’Eure
Diplômé d’un mastère en logistique et achat, Mickaël Halgand construit une carrière
riche en expériences, en tant que directeur de 2 agences spécialisées en matériel
médical appartenant à un grand groupe pharmaceutique, directeur logistique d’un
laboratoire pharmaceutique, acheteur pour un manufacturier de pneus ou encore
responsable national des approvisionnements CHR pour un groupe leader de l’agroalimentaire.
A travers ces différents postes, Mickaël Halgand acquiert les compétences et les savoirfaire qui lui permettent d’OSER. Car Mickaël est assurément un homme qui ose !... Oser
quitter son entreprise pour pouvoir évoluer ; oser changer de secteur d’activités pour
pouvoir s’épanouir : Mickaël a osé tous ces choix et en 2014, à 45 ans, marié et papa d’un
enfant, il ose encore.

Parce qu’il arrive un moment dans la vie où nos rêves nous rattrapent, le choix
de créer mon entreprise est devenu une évidence. C’est également un véritable
choix de s’orienter vers le domaine médical, une envie forte qu’il était
nécessaire d’assouvir. Ce choix se révèle être aujourd’hui judicieux puisqu’il
m’a permis de découvrir un secteur d’activité passionnant, qui ne connait pas
la crise, et un métier que je suis fier d’exercer et de défendre, celui de
prestataire de santé à domicile (PSAD).

Pour en savoir plus
Site web : http://www.medic-eure.fr
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