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Nouveau siège administratif, nouvelle équipe dirigeante

30 ans Sedorama
La spécialiste des chaises, tables et lits médicalisés, active sur tout le territoire suisse, s’offre un beau
cadeau d’anniversaire : Elle planifie un nouveau bâtiment à Schönbühl BE où elle aura son siège principal dès 2012. Après 30 ans dans une imposante demeure rurale à Ostermundigen et suite à une expansion continue passant de l’exploitation assurée par une seule personne à un des plus importants distributeurs avec 20 collaborateurs, il va de soi qu’il s’agit d’une autre étape dans l’évolution de l’entreprise.
En même temps et à moyen terme, le copropriétaire et directeur Erich T. Utiger prépare sa succession et
appelle ses accompagnants de la première heure, Heidi et Walter Zeier ainsi que Béatrice Kiener, qui
entre dans l’équipe dès le début mai 2011, à rejoindre la direction.
Un jubilé des nouveautés
30 ans après, Sedorama prouve aussi – ou à propos
– sa force innovatrice proche du marché. Le lancement de divers propres développements démontre
l’étroite collaboration que l’entreprise d’Ostermundigen entretient avec ses clients. En effet, les quatre
nouveautés dévoilées ici sortent toutes de la tête
des clients et sont le résultat de la confiance, de
l’écoute optimale et de beaucoup de persévérance.
ludoModul – une fléxibilité qui fait
honneur au terme

modules = variations à l‘infini. Un meuble de bureau
qui ressemble à ce que recherche le client, lui offrant
ainsi toutes les fonctions qui lui sont indispensables.
Le choix entre les tiroirs, battants et portes augmente
la liberté d’action. Au gré des changements des
besoins et de l’emplacement, il est facile de créer
un nouveau meuble – de manière ludique au vrai
sens du mot! ludoModul n’est pas seulement une
table de chevet mais combinable à volonté en Sideboard qui peut même servir de siège. Et pour parfaire
l’agencement d’une chambre de patient, une armoire
adaptée complète l’assortiment.
Lit de bébé

Déjà le nom de ce meuble génial peut être lu de
gauche à droite et vice versa, et c’est précisément
cette idée qui se cache derrière ludoModul. Chacun
de ses éléments peut être superposé en nombre,
ordre et alignement quelconques. 1 format + 7
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Ce lit pour enfant a été développé en collaboration
avec Mr. le Prof. Dr. Roland Zimmermann de l’hôpital universitaire Zurich et complète la série des lits
hospitaliers Völker S-962. Il peut y être accroché à

l’aide de deux leviers orientables faciles à en- et
dés-encocher. Lorsque le petit lit est en position
assurée, la vitre droite en verre plexiglas peut être
baissée facilement. Les deux surfaces de couchage
planes rendent ainsi optimale la proximité mère
enfant. D’une pression à ressort, la vitre remonte
sans efforts. La grande tablette à proximité du sol
offre suffisamment de place pour les affaires privées
de la mère ou les accessoires de soins.
Auxiliaire d’assise
Grâce à ce système de soutien emboîtable, les
patients difficilement mobilisables peuvent être
amenés plus facilement en position assise leur permettant d’être en contact avec le sol. C’est avant
tout une décharge pour le personnel soignant. Ce
système en profilés carrés rapidement assemblés se
compose d’un dossier rembourré ainsi qu’en option
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trique, le lit est abaissé sur le chariot de transport,
au moyen d’auxiliaires de positionnement encliquetés au bon endroit et, après emploi, il est redressé
en dégageant le levage trapézoïdal.
Le Care Concept Völker
d’un appui-tête équipé d’un bandeau frontal. Sa
console est parfaitement adaptée aux supports pour
les sécurités latérales complémentaires des lits
Völker.
Chariot pour lit extrêment bas 5380 K
Pour améliorer la manoeuvrabilité dans la chambre
et le transport à l’intérieur de la maison, il existe
aujourd’hui un chariot roulant facile à manipuler
avec un dispositif d’arrêt qui assure une sécurité
maximale. En activant le système de levage élec-

Tous ceux qui, comme Sedorama, se sont donné pour
mission de distribuer des lits hospitaliers et médicalisés, endossent une lourde responsabilité. Cette
responsabilité provient en fin de compte des objectifs de nos clients. La priorité pour tout centre de
soins destinés aux personnes malades et âgées
consiste à préserver et à encourager l’autonomie et
la responsabilité personnelle de chaque individu par
le biais de soins actifs. Pour cela, n’importe quel lit
ne suffit pas. Pour répondre à cette priorité, il faut
un équipement de soin qui permette la pratique de
soins actifs, qui favorise la mobilisation des per-
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sonnes par elles-mêmes, qui protège les plus angoissés, qui active les plus immobiles et qui allège et
facilite le travail du personnel soignant dans le cadre
de toutes ces mesures. Et si le personnel soignant
dispose pour finir de plus de temps pour offrir aux
patients et résidents davantage d’attention et de
prévenance, alors nous considérons que l’objectif
de notre travail a été atteint, à savoir libérer plus de
temps pour des soins plus humains.
Informations complémentaires
Sedorama AG, Stühle, Tische, Betten
Erich T. Utiger, directeur
Wegmühlegässli 8
3072 Ostermundigen 2
Téléphone 031 932 22 32
Fax 031 932 22 64
www.sedorama.ch
info@sedorama.ch
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CONOXIA .

La marque pharmaceutique de l’oxygène médical.

If it‘s not CONOXIA®, it‘s just oxygen.
www.conoxia.ch
Principe actif: oxygène. Présentation: gaz destiné à un usage médical (comprimé). Composition: 1,00 l de gaz contient dans les
conditions standard (1,013 bar, 15 °C) comme substance active médicalement: 1,00 l d’oxygène [pureté: 99,5 % (V/V) au minimum].
Spécifi cation: CO2 < 300 ppm, CO < 5 ppm, H2O < 67 ppm. Autres composants: aucun. Domaines d’application: oxygénothérapie.
Catégorie de remise: E.
Entreprise pharmaceutique: PanGas AG, Industriepark 10, 6252 Dagmersellen, Tél. 0844 800 300, Fax 0844 800 301
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