Gestion de l’hôpital

Bigla présente des innovations pour hôpitaux et résidences médicalisées

3 nouveautés à l’intention
des patients et du personnel
Un nouveau lit de soins bas pour résidences médicalisées, un lit universel multifonctionnel
pour hôpitaux, des chariots brancards modernes et des fauteuils-lits de soins pour institutions
de soins et cabinets médicaux: Bigla, entreprise traditionnelle suisse, présente ses innovations
à l’IFAS 2013 à Lausanne. Personnel et patients profitent de détails mûrement réfléchis facilitant
leur quotidien.
Depuis des années, l’entreprise emmentaloise
Bigla SA fait la une avec des innovations dans
le domaine sanitaire. Bigla présente maintenant image 3, le nouveau lit d’hôpital universel.
Réglable en continue de 28 à 80 cm, il se prête
aussi aux soins bas – un problème auxquels les
hôpitaux doivent de plus en plus souvent faire
face en raison de patients vieillissants ou atteints
de démence.
Monté sur 4 grandes roulettes – plus une 5ème –,
image 3 est extrêmement souple à manœuvrer.
Les barrières latérales sont scindées en deux,
sans montant médian gênant, ni interstice dangereux. Pas besoin de protecteur et, donc, de

quête stressante d’un endroit où l’entreposer
momentanément.

Lit de soins bas futé

Design selon vos désidératas

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau
lit de soins bas sentida 7 présente également
des nouveautés impressionnantes. Il surveille
par exemple l’évolution du poids et l’enregistre
pendant 30 jours – un indicateur important sur
l’état de santé du patient.

Les barrières latérales en aluminium sont particulièrement robustes et se prêtent idéalement
comme aides au redressement pour la mobilisation du patient. Le design moderne d’image 3
peut être adapté aux souhaits de l’hôpital ou
de la clinique.

Une alarme de descente de lit, réglable individuellement, est intégrée dans sentida 7. Selon
les besoins, celle-ci réagit déjà avant que le
patient ait entièrement quitté le lit, ou si le
patient n’est pas encore revenu après une durée
déterminée. D’autres fonctions peuvent égale-

La barrière latérale est réglable en un tour de
main sur 4 hauteurs différentes – selon l’état
actuel du patient ou sa dépendance.

Le nouveau lit d’hôpital universel image 3 est convaincant dans toutes les situations – même en tant que lit de soins bas.
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ment être contrôlées tels que le réglage de la
hauteur, du dossier, des barrières latérales et des
freins. L’alerte est immédiatement retransmise
sur l’installation d’appel de soins.
Toutes les fonctions ainsi que les alarmes sont
entrées en mémoire via écran tactile. Le patient
peut utiliser de manière autonome une aide à
la mobilisation intégrée sur le côté – ceci soulage le travail des soignants. De plus, l’éclairage
nocturne placé sous le lit, qui s’allume automatiquement lorsque le patient quitte le lit, réduit
le risque de chute en particulier pour ceux qui
souffrent de démence.
Daniel Weber, Directeur de Bigla care en est
convaincu: «Les résidences médicalisées vont
très vite apprécier les nombreux avantages du
nouveau sentida 7».
Nouveaux dans l’assortiment

SPINAS CIVIL VOICES

Bigla propose depuis cet automne des chariots
brancards et des fauteuils-lits de soins dans
son assortiment. Après une évaluation approfondie de différents fournisseurs, Bigla a porté son

choix sur les produits de la société françaises BMB
Medical. «Leur rapport qualité/prix est imbattable.
De plus, les clients louent la souplesse de ceuxci, due à leur poids à vide très faible», explique
Daniel Weber. Que cela soit pour une dialyse, une
chimiothérapie ou le don de thrombocytes: les
fauteuils-lits de soins se prêtent à une utilisation dans tous les milieux médicalisés. Ils sont –
à l’instar des chariots brancards – très légers et,
malgré tout, robustes.
Toutes les nouveautés à l’IFAS
Bigla care présente ses trois nouveautés automnales à l’IFAS 2013 à Lausanne.
«Il faut se convaincre soi-même des avantages
du lit d’hôpital universel image 3 et du lit de soins
bas sentida 7: simplement en essayant leurs différentes fonctions – tant du point de vue du personnel soignant que de la position des patients
alités», déclare Daniel Weber de Bigla care.
«Nous nous réjouissons de pouvoir montrer ces
deux nouveaux lits et l’assortiment varié de BMB
Medical à nos clients de Romandie».

Informations complémentaires
Bigla care
Bahnhofstrasse 4
3507 Biglen
info@bigla-care.ch
www.bigla.ch/care

IFAS ROMANDIE 2013
Jeudi 30 octobre jusqu’à vendredi
1er novembre 2013 à l’Expo Beaulieu
à Lausanne
Stand de Bigla care SA
3 nouveautés – présentées en première
à l’IFAS 2013:
•	le lit de soins bas sentida 7
•	le lit d’hôpital universel image 3
•	les nouveaux chariots brancards
et fauteuils-lits de soins
Hall 36 / 102C
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