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Une clinique sur les bords du Léman réalise d’importants travaux de trans-
formation et d’agrandissement

Une suite de 250 m² avec grande terrasse et une 
vue imprenable sur le lac Léman et les montag-
nes – un plaisir de vivre par excellence. Pour 
ainsi dire un « Hôtel médicalisé 5 étoiles » avec 
infrastructure haut de gamme. Ce qui signifie : 
des exigences maximales, en partant de la subs-
tance du bâti jusqu’aux supports de mobilisation 
pour les patients. 

La clinique CIC Riviera actuelle (première cli-
nique du CIC Groupe Santé) située dans l’ancien 
bâtiment d’une ancienne horlogerie est l’abou-
tissement de deux années et demie de travaux. 
La clinique compte aujourd’hui 19 chambres indi-
viduelles pour les assurés en division commune 
(25  m2), 15 chambres privées (35 m2), 5 cham-
bres ‘Premium’ (50 m2) et une suite ‘Prestige’ 
(250 m2). 

Les exigences en matière d’ameublement sont 
évidemment très élevées dans une clinique pri-
vée. Ces exigences s’étendent également aux 
différentes parties prenantes que ce soit la Di-
rection, les architectes, les planificateurs et les 
équipes médicales. Exemple : les lits ne devaient 
pas ressembler à des lits d’hôpitaux classiques, 
mais cependant en posséder toutes les fonctions. 
Le lit d’hôpital « image 3 » de Bigla Care, respecti-
vement de Linet/wissner-bosserhoff avec son de-
sign moderne et confortable, a su convaincre tous 
les décideurs.  Son  décor bois, de même que les 
tables de chevet/à manger – également de Bigla 
Care – s’harmonisent parfaitement dans les cham-
bres haut de gamme. Pour appuyer la mobilisation 
évoquée en introduction, ce lit réglable en hauteur 
se laisse parfaitement positionner pour permettre 
au patient de se lever ou de s’asseoir de manière 
autonome grâce à une poignée. Les chambres des 
patients aménagées avec d’autres meubles choi-

sis avec goût invitent à une guérison rapide. En 
effet, leur caractère et de confort encourage non 
seulement la guérison, et malgré l’hospitalisation 
transmet une impression de bien-être, notamment 
grâce à une exposition offrant une vue excep- 
tionnelle depuis la clinique.

Un partenaire fiable – Bigla Care
Cela fait déjà 10 ans que Bigla s’honore du titre de 
partenaire commercial pour le CIC Groupe Santé. 
Bigla Care soutient, conseille et accompagne ce 
groupe de cliniques privées avec engagement et 
compétence.

« Nos infirmières avaient à cœur de continuer à 
travailler avec des équipements qu’elles connais-
saient bien et qui ont toujours été fiables et fonc-
tionnels. » Citation Annick Raynal, Responsable 
médias et communication de la CIC Groupe Santé.

Futures relations commerciales
Le soutien technique et la poursuite d’un 
accompagnement professionnel compétent sont 
un «  Must » pour Bigla Care. Les éléments de 
commande du lit « image 3 » sont certes faci-
les et intuitifs – mais une formation professi-
onnelle proposée par des spécialistes est im-
portante, en raison des aspects techniques de 
la sécurité. L’ensemble du personnel soignant 
spécialisé, respectivement les « Super-User » 
du CIC Groupe Santé est familiarisé avec une 
manipulation compétente du lit. Bigla Care re-
commande également de consulter sa spécialiste 
en ergonomie pour favoriser un mode de travail 
profitant au personnel spécialisé de la clinique.

Mobilier utilisé
Lit d’hôpital universel image 3 y compris mate-
las, table de nuit Bigla Primo et table à manger.
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Bigla Care SA est une entreprise familiale 
à 100% avec siège à Biglen, dans l’Emmen-
tal, et compte environ 30 collaborateurs. 
Elle est spécialisée dans la conception de 
solutions globales pour le milieu des soins 
et des hôpitaux. Des lits et des aménage-
ments haut de gamme et à la pointe du pro-
grès y sont au cœur de nos préoccupations.
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