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Situation de départ

Le remplacement ou le rééquipement avec des lits 

dans les hôpitaux ou les cliniques privées est rare-

ment pris à la légère. L’assortiment est très varié et 

les exigences élevées. Ainsi, dans les hôpitaux comp-

tant 1’000 lits par exemple, jusqu’à 65‘000 patients 

sont annuellement transportés et le personnel soi-

gnant parcours plus de 10‘000 km. C’est la raison 

pour laquelle la manœuvrabilité est un critère déter-

minant. Cependant, le personnel soignant a d’autres 

exigences par rapport à un lit d’hôpital, exigences 

pas toujours congruentes avec les attentes des  

patients.  

Défis

Les patients attendent d’un lit d’hôpital qu’il soit 

confortable et sûr. Ils s’attendent également à ce que 

la lit s’intègre parfaitement dans le concept de la 

pièce et, ce faisant, qu’il contribue à une atmosphère 

non seulement agréable mais également favorable à 

la guérison. Les trois réglages de lit assurant et un 

sommeil sûr, et une mobilisation active et des soins 

ergonomiques, sont pertinents pour le personnel 

soignant. Les deux parties ap-précient de plus un lit 

à commande intuitive et à positions ergonomiques. 

Les hôpitaux, cliniques de réhabilitation et autres 

instituts de soins se doivent tenir compte de ces exi-

gences lorsqu’ils entendent faire de nouvelles  

acquisitions. En même temps, les nouveaux lits  

représentent un facteur coût déterminant – c’est la 

raison pour laquelle le rapport qualité/prix doit être 

en corrélation, et les lits doivent être de grande  

qualité et, autant que possible, durables. 

Solutions 

Pour répondre aux différentes exigences auxquelles 

sont soumis les lits d’hôpitaux, Bigla propose depuis 

2013 le lit universel image 3 dans son assortiment. 

Ce lit d’ores et déjà en service dans différents hôpi-

taux cantonaux, ainsi que dans des cliniques privées 

et de réhabilitation, a su convaincre par son système 

unique de prévention de chutes. L’accès et la  

descente du lit protégés de même que la position de 

couchage et de sommeil sécurisée donnent au  

patient un sentiment de sécurité. Le concept se base 

sur des protections latérales intégrales SafeFree®, 

une stratégie dite 3-arrêts et la position surbaissée. 

Ce faisant, les barrières latérales flexibles offrent 

une protection individuelle sans aucunement res-

treindre la liberté de mouvement du patient. Au 

contraire des lits d’hôpitaux traditionnels dans les-

quels une pression s’exerce souvent au niveau des 

hanches et des épaules du patient lors de positions 

allongées ou assises prolongées, la surface de cou-

chage Ergoframe® d’image 3 ren-force la prévention 

de décubitus. Celle-ci assure un espace plus large au 

niveau des hanches et un bien-être accru dans toutes 

les positions. Sa manipulation aisée et son nettoyage 

sans efforts sont autant d’avantages supplémen-

taires. Le lit se laisse facilement manœuvrer grâce à 

des roulettes jumelées pratiques – les couloirs ou les 

ascenseurs étroits ne sont plus des obstacles. Et, 

pour finir, le lit universel marque des points avec son 

design élégant. Le lit est disponible en quatre décors 

bois et de nombreux coloris au prix standard. 

image 3 de wissner-bosserhoff est le lit universel de 

l’avenir et ne cesse d’être perfectionné et enrichi. Ce 

lit poly-valent par excellence a su convaincre de nom-

breux hôpitaux universitaires et cantonaux, de même 

que des cli-niques privées et de réhabilitation. Bigla 

en a d’ores et déjà vendu plus de 2‘500 exemplaires.

Le lit polyvalent par excellence pour tous les domaines
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