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FONDATION CLAIRE MAGNIN, CHEXBRES

Unanimité en faveur de « l’intelligence »:
la Fondation Claire Magnin en phase avec son temps
La Fondation Claire Magnin, avec siège à
Chexbres, a opté pour le lit de soins bas intelligent «sentida 7-i» de wissner-bosserhoff qui a
été lancé avec succès sur le marché suisse par
Bigla. Pourquoi le choix de la Fondation s’est-il
porté sur ce lit polyvalent pour la rénovation de
son parc ?
La fonctionnalité avancée du « sentida 7-i »
permet d’améliorer aussi bien le quotidien du

personnel soignant, que celui des patients ou
des résidents. Outre l’aspect confort typique
du lit Bigla, « sentida 7-i » offre un maximum
d’intelligence intégrée, équipée de nombreuses
fonctions utiles. Une commande intuitive et intelligible, et un équipement interactif complètent le tableau. Avec ce lit, la pesée du patient,
exercice demandant de gros efforts et du temps,
fait partie du passé. L’ensemble des mesures intégrées sont numériquement accessibles en tout

temps, et garantissent une surveillance sûre du
patient, surveillance qui, p.ex., peut être vitale
lors du dosage de médicaments.
L’activation de l’éclairage de nuit à la descente
du lit réduit le risque de chute, et l’alarme de
descente de lit reliée à l’installation d’appel
lumineux est un système fiable pour alerter le
personnel soignant. Ainsi, les patients et les résidants peuvent être pris en charge dans les plus
brefs délais. De plus, ces fonctions ont un effet
préventif sur les conséquences dévastatrices de
la maladie pouvant survenir suite à une chute.
« sentida 7-i » ouvre une nouvelle voie vers une
génération numérique de lits de soins. En effet,
la numérisation est un sujet à la fois des plus
intéressant, indispensable et porteur d’avenir
dans le domaine des soins.

Bigla – un partenaire fiable
Bigla est très fière d’avoir pu livrer avec succès
la plus grosse commande jamais passée en Europe de lits de soins « sentida 7-i ». Outre un important travail de conseil, une livraison rapide
et une installation professionnelle, il va de soi
que Bigla s’est également occupée in situ de la
formation technique nécessaire.
« L’ensemble s’est parfaitement déroulé et ce, à
notre entière satisfaction. Nous avons pu nous
fier entièrement à Bigla » nous a confié le directeur de l’établissement, Roger Hartmann.

Futures relations commerciales
Après une livraison, Bigla reste durablement à
l’entière disposition de ses clients. En effet, nous
garantissons un soutien dans tous les domaines
et un accompagnement spécialisé et technique
compétent.

Et, sachant que, correctement utilisé, le lit de
soins « sentida 7-i» permet un mode de travail
ergonomiquement avantageux, nous recommandons les conseils avisés de notre spécialiste en
ergonomie.

Mobilier Bigla utilisé
Lits de soins bas sentida 7-i, tables de nuit avec
tables de malade, lampes et commodes
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La Bigla SA avec siège à Biglen dans
l’Emmental et ses près de 100 collaborateurs, compte parmi les plus grandes PME
de la région. L’entreprise familiale couvre
deux secteurs commerciaux : bureau (Bigla
office) et soins (Bigla care).
Alors que Bigla office est l’un des fabricants
et prestataires de pointe en matière
d’aménagement de bureau haut de gamme
et de concepts d’espace globaux, Bigla care
s’est spécialisé sur des solutions globales
fonctionnelles dans les domaines des soins
et des hôpitaux.

