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Fondation Pré-Pariset

Situation de départ

L’institution médico-sociale Fondation Pré-

Pariset planifia en 2009 le remplacement de 

l’ensemble de ses lits de gériatrie. Afin d’évaluer 

le bon partenaire avec les compétences néces-

saires pour ce projet, l’appel d’offre fut large-

ment diffusé. Bigla care s’aligna sur les rangs 

avec sa propre offre – et sut convaincre par 

l’optique, la fonctionnalité, ainsi qu’un intéres-

sant rapport qualité-prix des produits proposés. 

Aujourd’hui, 112 lits de soins bas sentida de 

wissner-bosserhoff ainsi que tables de nuit, lam-

pes et accessoires de Bigla care sont en usage à 

la Fondation Pré-Pariset.

Défi

Pour le responsable du service des soins, Eric 

Mennen, et son équipe, la multifonctionnalité 

des lits de soins bas sentida a été un facteur im-

portant dans son choix. D’une part, le lit peut-

être abaissé jusqu’au sol et, d’autre part, les pro-

tections latérales modulables représentent un 

élément déterminant dans le quotidien de la Fon-

dation en matière de soins. De plus, le fait que 

Bigla care offrait une large palette de couleurs et 

de matériaux combinables pour adapter indivi-

duellement les lits aux différents locaux a été un 

gros avantage. Il a donc été possible de fournir 

à la Fondation les lits de soins bas sentida dans 

une combinaison de couleurs de son choix.

Solution Bigla

La livraison a débuté en 2010 et s’est faite en 

deux tranches. La livraison et la mise en exploi-

tation ont été ponctuelles et se sont déroulées 

à l’entière satisfaction de l’équipe de la Fonda- 

tion. La rapidité de réaction lors de questions, de 

même qu’un service après-vente efficace et com-

pétent ont été pareillement appréciés. Une visite 

chez Bigla care à Biglen ainsi qu’une formation 

approfondie en ce qui concerne les lits et leur 

manipulation ont été des éléments qui ont pa-

rachevé l’ensemble du processus d’acquisition 

pour la Fondation.

Produits utilisés

Lits:  lits de soins bas sentida

Meubles:  tables de nuit VT1

Design de lits individuels – avec Bigla care
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