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Votre partenaire de con�ance
Depuis 1985, Global est une source principale de produits et de services de soins de santé 

spécialisés qui favorisent le bien-être et qui �xent des critères plus ambitieux en ce qui 

concerne la qualité, la plus-value à long terme et la durabilité pour les cliniques, les 

établissements de soins actifs et les milieux de soins de longue durée. 

Vous vous demandez peut-être ce qui nous distingue des autres fabricants de mobilier pour 

le secteur des soins de santé. La réponse est toute simple : parce que cela nous tient à cœur. 

Nous sommes à l’écoute des professionnels de la santé et nous ne ménageons aucun effort 

pour répondre à leurs besoins particuliers.

Hôpital Memorial de Cambridge
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Fauteuils club GC Sirena et table Swap à plateau circulaire et piétement circulaire centré.

« Le fait d’être un hôpital de soins ambulatoires 

signi�e que nous offrons un modèle de soins 

complètement différent. Nous devions donc 

concevoir un bâtiment en mesure de répondre  

aux exigences de ce type de soins et d’abriter  

les innovations nécessaires pour les prodiguer. »

 Heather McPherson, présidente et directrice générale1, Women’s College Hospital

1 Citée dans Momentous: Building the Hospital of the Future, rapport Access + Innovation, 2012,  
Women’s College Hospital 
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Un classique actualisé
La gamme SenatorMD confère une touche de modernité à la classique bergère grâce à ses 

courbes �uides et rehaussera le décor de toute pièce où le confort est de mise.

Fauteuil club, causeuse et canapé à trois places Senator. Fauteuil club GC Sirena; fauteuil club sur roulettes; fauteuil club sur roulettes avec tablette à droite;  
fauteuil club sur roulettes avec tablette à gauche.
 

Idéal pour les petits espaces
La version moderne d’un design classique, le GC SirenaMC en conserve le charme en y 

ajoutant un côté pratique. 

Avec ses lignes simples et pures, il s’intègre à merveille dans tout décor, créant une 

impression chaleureuse.
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Forme, fonction, valeur
Des modèles d’une à cinq places, avec ou sans accoudoirs centraux, permettent de réaliser  

un aménagement répondant parfaitement aux besoins, quelle que soit la taille de l’espace.  

La gamme PrimacareMC sait respecter les horaires d’entretien et les charges de travail,  

permettant un accès facile et sans encombre, pour un nettoyage intégral, en profondeur.  

Les parties en métal sont lisses et libres de plis pouvant héberger des microorganismes  

ou autres contaminants.

 
Siège cinq places à dossier bas et accoudoirs centraux à joue ouverte; fauteuil d’invité à dossier bas et 
accoudoirs à joue pleine; siège trois places à dossier bas et accoudoirs à joue pleine; siège quatre places 
à dossier bas et accoudoirs centraux à joue pleine.

 
Fauteuil d’invité Primacare HT à dossier bas et accoudoirs à joue ouverte; fauteuil d’invité à dossier bas 
et accoudoirs à joue ouverte; siège trois places à dossier bas et accoudoirs à joue ouverte; siège quatre 
places à dossier bas et accoudoirs centraux à joue ouverte.
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Confort et sécurité 
CoastMC vous propose un confort absolu. Cette berceuse coulissante offre un glissement 

tout en douceur, ajoutant un mouvement relaxant pour rehausser les moments de détente. 

Conçue dans l’optique de la sécurité de l’utilisateur, la berceuse coulissante Coast est dotée 

d’accoudoirs �xes offrant une bonne prise pour aider l’utilisateur à s’asseoir et se relever 

plus aisément.

Berceuse coulissante Coast.

Une bergère pour aujourd’hui
D’une conception qui respecte les normes en matière de soins de santé, les bergères 

PrimacareMC présentent un dégagement pour le nettoyage entre l’assise et le dossier, un 

coussin cervical réglable, un support lombaire intégré et des manchons allongés en bois 

ou en uréthanne qui offrent une bonne prise. La collection propose une bergère simple 

classique, un modèle bariatrique ainsi qu’un modèle à deux places. Des poufs viennent 

compléter la collection.

Bergère simple Primacare avec appui-tête.
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Fauteuil inclinable dynamique Primacare, manchons en uréthanne, roulettes et tablette en option.

S’incliner sans effort
Meilleur grâce à sa conception. Le fauteuil inclinable dynamique PrimacareMC suit la  

réponse intuitive du patient qui cherche les accoudoirs lorsqu’il veut s’asseoir, ce qui  

permet de surmonter le stress et les inquiétudes du patient en l’absence d’un soignant.

Fauteuil inclinable dynamique Primacare, manchons en bois massif, roulettes et tablette en option.
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Fauteuil inclinable dynamique Primacare, accoudoirs à joue pleine et roulettes, avec appui-tête et 
tablettes en option.

« …le projet se démarque par des espaces 
abondamment éclairés par la lumière naturelle, 
disposés autour d’une vaste cour intérieure et 
d’un puits de lumière. Les nombreuses vues sur 
l’extérieur facilitent l’orientation, en plus d’offrir 
des espaces d’accueil, d’attente et de soins 
apportant dignité et réconfort aux patients en 

traitement… »

  Jodoin Lamarre Pratte architectes2

 

2 Source : https://jlp.ca/fr/projet/centre-regional-integre-de-cancerologie-a-lhotel-dieu-de-levis/
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Fauteuil rehaussé Primacare HT avec accoudoirs à joue ouverte et fauteuil rehaussé Primacare avec 
accoudoirs à joue ouverte.

Des solutions exclusives

 

Les fauteuils rehaussés PrimacareMC tirent pro�t de la supériorité de conception et de 

construction de la gamme Primacare, intégrant entre autres une assise plus élevée, un  

appui-pieds et une assise plus large pour les patients qui se relèvent d’une chirurgie.

Des sièges d’appoint d’une polyvalence  
sans pareille
Grâce à son bâti pliant exclusif, le JannaMD est idéal comme siège d’invité ou d’appoint, 

particulièrement dans les endroits où l’espace est limité. Une ferrure de montage mural 

offerte en option permet le rangement pratique des sièges lorsqu’ils ne servent pas. 

Choisissez un dossier rembourré ou en bois, selon vos préférences.

Chaise pliante Janna avec assise et dossier rembourrés, et chaise pliante avec assise rembourrée et 
dossier en bois.
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Aucun dégagement par rapport au mur n’est nécessaire pour transformer la banquette en lit.  

La gamme Dreme témoigne de la détermination de Global à offrir des produits d’une 

construction durable, conçus pour résister au dur quotidien des établissements de soins de 

santé et dotés de caractéristiques qui facilitent l’entretien comme des dégagements pour le 

nettoyage, des coutures thermoscellées et des roulettes en option. En plus des possibilités  

de textiles fournis par le client, plus de 500 textiles adaptés au milieu des soins de santé  

sont offerts directement par Global.

Dépliez et basculez pour dormir
Le DremeMC assure votre confort, que vous soyez assis ou couché. Expressément conçus pour 

les espaces restreints, ces canapés-lits se déplient pour se transformer facilement en une 

surface de couchage nettoyable et protégée contre l’humidité. Cette gamme populaire propose 

des modèles avec ou sans dossier ou accoudoirs. Des tablettes, des modules d’alimentation et 

des compartiments de rangement doublés pour la literie comptent parmi les options offertes. 

Canapé-lit Dreme avec dossier, accoudoirs et panneau avant en mélamine; canapé-lit sans accoudoirs 
avec panneau avant en mélamine; canapé-lit avec dossier, sans accoudoirs; canapé-lit avec dossier, 
accoudoirs et tablette. 
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Fauteuil Nourish à dossier haut avec appui-tête réglable intégré et pouf. Une poignée de poussée est 
offerte en option.

Un choix confortable qui nourrit l’esprit  
et le corps
La gamme NourishMC – le siège patient idéal – a été mise au point avec le concours de 

professionnels chevronnés du domaine des soins de santé. La gamme propose des 

caractéristiques particulières et adaptées, notamment des pieds à hauteur réglable,  

des accoudoirs facilitant le transfert et des roulettes « basculez-déplacez » permettant  

de déplacer le siège aisément.
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Besoins particuliers, solutions adaptées
Les sièges pour patients PrimacareMC présentent un dossier au pro�l ergonomique intégrant 

un soutien lombaire. Plusieurs options sont aussi offertes pour en rehausser le confort, y 

compris un dossier �exible ou un dossier dont la partie supérieure se rabat permettant aux 

soignants d’aider les patients en toute sécurité. Des roulettes arrière « basculez-déplacez », 

qui permettent de déplacer le siège aisément, sont offertes en option pour les modèles HT  

(à ne pas utiliser pour les transferts).

 
Fauteuil Primacare HT à dossier haut avec accoudoirs à joue ouverte; fauteuil à dossier haut deux 
pièces avec accoudoirs à joue ouverte.

Fauteuil Primacare à dossier haut avec accoudoirs à joue ouverte; fauteuil à dossier haut deux pièces 
avec accoudoirs à joue ouverte.
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« C’est notre hôpital communautaire. Nous 
voulons réellement que les gens sentent 
que c’est leur hôpital, et je pense que nous 
avons réussi à le faire. »

 Patrick Gaskin, président et chef de la direction, Hôpital Memorial de Cambridge

Fauteuil Primacare HT à dossier haut deux pièces avec accoudoirs à joue ouverte. Module siège d’invité 
deux places à dossier bas Primacare modulaire; module siège bariatrique d’invité simple à dossier bas; 
bâti de droite en métal avec accoudoir à joue ouverte; bâti central en métal avec accoudoir à joue ouverte 
pour jumeler des modules sièges; table de bout de gauche à plateau en mélamine et pieds en métal; bâti 
central en métal avec accoudoir à joue ouverte pour jumeler le module siège à la table à gauche.
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Des solutions plus sûres
Pour un confort assuré. Les sièges de salle à manger de la gamme DesmondMC ont été conçus 

expressément pour répondre aux exigences de milieux de soins actifs ou de longue durée.  

Un mécanisme de soulèvement en option facilite les interventions du personnel soignant.  

La gamme propose un bâti en bois ou en métal.

 
Fauteuil Desmond HT à bâti en métal avec mécanisme de soulèvement et roulettes arrière pivotantes; 
fauteuil à bâti en métal. Table polyvalente Enable avec plateau en strati�é haute pression, tablettes  
à hauteur �xe et tablettes à deux supports E-Z Lift à hauteur réglable en strati�é haute pression.
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Rassembler les gens et les équipes
Voici River+MC, la nouvelle génération de notre très populaire gamme de meubles de salon, 

maintenant idéalement adaptée pour les milieux du travail, de l’éducation et de la santé 

d’aujourd’hui grâce à des caractéristiques de premier plan. River+ offre une performance  

de trois fois supérieure à celle prévue par les normes BIFMA et une capacité  

de charge active de 600 livres garantie par place assise pour répondre  

aux exigences des milieux fréquentés tous les jours, 24 heures sur 24.

Causeuse à courbe intérieure à dossier très haut River+; causeuse à courbe intérieure à dossier  
régulier; table de salon circulaire de 42 po en mélamine; meuble média de 96 po avec portes  
coulissantes vitrées. 

 
La gamme propose trois hauteurs de dossier et plusieurs hauteurs d’assise, et permet des 

con�gurations linéaires, courbes, à 90 degrés et à 120 degrés. Les élégants accoudoirs en 

aluminium poli sont entièrement modulaires et peuvent être installés et déplacés sur place 

pour ajouter du soutien là où il le faut, s’adaptant lorsque les besoins changent.
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Fauteuil club Primacare HT avec accoudoirs à joue ouverte. Fauteuil d’appoint GC Sidero, assise à 13 po 
du sol. Banc deux places à courbe extérieure River+; banc deux places à courbe intérieure; banc circulaire 
de 24 po.

« …si nous pouvons rendre le milieu plus 
invitant pour y accueillir les familles ou 
pour favoriser l’intimité et rendre l’espace 
plus lumineux, plus confortable et plus 
spacieux, l’expérience du patient s’en trouve 
améliorée et cela apporte un peu de joie 
dans des moments souvent désagréables. »

 Vera Heldman, éducatrice clinicienne, unité des soins intensifs, Hôpital Memorial  

de Cambridge 
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Confort et chaleur
Le confort du foyer, voilà ce que propose la gamme CalidonMC, qui trouvera sa place de 

l’accueil au salon en passant par la salle d’attente ou l’espace patients. Sa structure durable 

en bois dur et ses caractéristiques facilitant la lutte contre les infections conviennent 

parfaitement aux bureaux et aux milieux de soins à fort tra�c. Des fauteuils, causeuses et 

canapés trois places ainsi que des sièges d’invité, des bancs et des tables, dont certaines 

dotées d’un plateau en CorianMD, se côtoient pour une harmonisation idéale.

Fauteuil en bois avec accoudoirs à joue ouverte; causeuse en bois avec accoudoirs à joue ouverte; canapé 
trois places en bois avec accoudoirs à joue ouverte.

Fauteuil Calidon en bois avec accoudoirs à joue pleine et alimentation en option; table de bout carrée 
de 22 po; table de salon carrée de 36 po; canapé trois places en bois avec accoudoirs à joue pleine et 
alimentation en option; causeuse en bois avec accoudoirs à joue pleine et alimentation en option;  
banc simple.
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Un incontournable polyvalent
Une collection de sièges polyvalents empilables aux lignes sculptées franches, la gamme  

GC SideroMC présente des accoudoirs larges, confortables et légèrement incurvés ainsi qu’un 

bâti tubulaire protège-mur en acier.

 
Fauteuil GC Sidero moyen à dossier bas; fauteuil à dossier bas; chaise d’appoint à dossier bas; fauteuil 
à dossier bas et piétement monobloc; fauteuil moyen à dossier haut monopièce et piétement monobloc; 
fauteuil bariatrique à dossier bas.

Prendre soin de toute la famille
Le fauteuil-lit PrimacareMC est idéal pour les visites prolongées, la chambre de patient, le salon 

du personnel ou tout autre endroit où des séjours inattendus peuvent se produire. Le fauteuil 

se transforme facilement en lit pour en faire une solution idéale pour ces applications.

 
Fauteuil-lit large Primacare et fauteuil-lit double. 
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Sièges polyvalents pour le milieu des soins 
de santé
Les gammes FrolickMC et SplashMC proposent des sièges d’une polyvalence exemplaire et 

conçus expressément pour répondre à une foule d’exigences en milieu de soins de santé. 

Pour les clients devant répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d’entretien et 

de lutte contre les infections, il est possible d’ajouter une membrane étanche, des coutures 

thermoscellées ou les deux. Dans les milieux psychiatriques, où les besoins en matière de 

sécurité peuvent être plus pointus, des �xations inviolables, des modèles lestés ainsi que des 

coussins d’assise et de dossier intégralement scellés sont offerts pour les deux gammes.

Fauteuil Frolick à dossier rectangulaire et �xations dissimulées; chaise d’appoint à dossier rectangulaire 
et �xations dissimulées; fauteuil à dossier rectangulaire, �xations dissimulées et piétement monobloc; 
fauteuil bariatrique à dossier rectangulaire et piétement monobloc. Fauteuil Splash sur quatre pieds, 
dossier en éventail et �xations dissimulées; chaise d’appoint sur quatre pieds, dossier en éventail et 
�xations dissimulées; fauteuil à dossier en éventail, �xations dissimulées et piétement monobloc; chaise 
d’appoint à dossier en éventail, �xations dissimulées et piétement monobloc.

Chaise Popcorn avec assise rembourrée et dossier en polypropylène; fauteuil avec assise et dossier en 
polypropylène; chaise avec assise et dossier en polypropylène; tabouret de comptoir avec assise et dossier 
en polypropylène; tabouret de bar avec accoudoirs et assise et dossier en polypropylène

Transformez tout endroit en un espace 
fantastique
Conçue par Zooey Chu, la gamme PopcornMC est idéale pour la salle de conférence, le  

coin-repas, la salle de classe ou en milieu de soins de santé, bref partout où il vous faut 

trouver une solution polyvalente et empilable.
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Bakhita – léger, confortable et durable

 

Tout aussi raf�nés que performants, les sièges de la gamme BakhitaMC sont fabriqués à partir 

de deux technopolymères pour plus de solidité. Résistants aux intempéries et aux rayons UV, 

les sièges peuvent s’utiliser autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Qui plus est, ils ne contiennent 

aucune ferrure en acier, ce qui en fait un produit non ferreux idéal pour les zones d’IRM.

Fauteuil Bakhita avec assise rembourrée et dossier en polymère; fauteuil avec assise et dossier en 
polymère; chaise d’appoint avec assise rembourrée et dossier en polymère; chaise d’appoint avec assise 
et dossier en polymère; tabouret de bar sans accoudoirs avec assise et dossier en polymère; tabouret de 
bar sans accoudoirs avec assise rembourrée et dossier en polymère.

Chaise pliante Flap; chariot pour chaises pliantes Flap; crochet mural.

Ménagez une place pour tous, à l’intérieur 
comme à l’extérieur
Lorsqu’une pièce est aménagée de façon à optimiser l’espace, accueillir plus de gens peut se 

révéler un dé�. La gamme FlapMC propose une solution polyvalente qui permet d’asseoir un 

plus grand nombre en un tournemain. Légers et empilables, stables aux UV, résistants aux 

intempéries et aux taches, les sièges Flap se plient à plat pour le rangement ou peuvent se 

suspendre par paires à un crochet mural (en option). Fabriqués en technopolymère moulé,  

les sièges Flap peuvent être utilisés en toute sécurité dans les zones d’IRM.
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Solutions pour la chambre de patient et 
de résident
Conçue en réponse aux exigences du personnel soignant et aux besoins en évolution des 

personnes prises en charge, la collection SonomaMC conjugue polyvalence, côté pratique et 

souci du détail pour créer un espace accueillant et enrichissant. Tous les modules proposent 

une stabilité dimensionnelle permettant de minimiser l’encombrement tout en maximisant 

l’espace disponible.

La collection AldonMC propose une solution abordable et personnalisée pour le mobilier des 

chambres de patients et de résidents. Les tables de chevet et les penderies sont offertes 

dans une variété de con� gurations. Les commodes Aldon peuvent être dotées de tiroirs pleine 

largeur ou de tiroirs demi-largeur lorsque le meuble doit être partagé dans les chambres à 

deux occupants.

Meuble de chevet Sonoma avec trois tiroirs, une tablette escamotable et des roulettes arrière; meuble 
de chevet avec tablette réglable et roulettes arrière; commode à trois tiroirs; commode à quatre tiroirs; 
bibliothèque avec cinq tablettes; étagère ouverte avec tablettes � xes et réglables; commode à trois tiroirs 
et rangement ouvert; penderie à deux portes avec tablettes � xes et réglables et rangement pleine hauteur. 
Des surfaces en CorianMD sont disponibles.

Meuble de chevet Aldon avec un tiroir, porte s’ouvrant vers la droite et pieds en métal; meuble de chevet 
sur roulettes et à trois tiroirs; meuble de chevet avec un tiroir, tablette réglable et pieds en métal; commode 
avec trois tiroirs et pieds en métal; commode double sur socle-plinthe avec six demi-tiroirs; penderie étroite 
avec tiroir, tablette supérieure � xe, tringle pour vêtements et pieds en métal; penderie divisée sur 
socle-plinthe avec deux tiroirs, une tablette supérieure � xe et une tringle pour vêtements. Des surfaces 
en CorianMD sont disponibles.
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Tables de lit avec plateau rectangulaire en thermoplastique avec bordure et tablette rabattable, piétement 
en U et tiroir de coiffeuse; avec plateau haricot en thermoplastique et piétement en C; avec plateau 
réniforme en thermoplastique avec bordure et piétement en C; fauteuil Desmond HT en métal.

Tables de lit
Pour manger, lire, ou utiliser votre portable confortablement installé dans votre lit ou sur 

un fauteuil, la table de lit est tout indiquée. Diverses formes de plateaux et de bases sont 

offertes pour répondre à vos besoins particuliers. Pour rehausser le côté pratique de votre 

table de lit, ajoutez des accessoires comme un tiroir de coiffeuse, un panier de rangement 

et des roulettes bloquantes.
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Fauteuil Loover à dossier haut à basculement synchronisé avec capteur de poids.

«Notre nouveau centre de santé a été conçu 
en tenant compte du public, de ses besoins, 
de son bien-être et de sa santé. »
Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste3

Source: https://www.myhealthunit.ca/en/news/index.aspx?keyword=&date=05/01/2018&newsId=3b1a3
979-319b-4033-aa31-737390b14130
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Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier moyen rembourré Vion; fauteuil à basculement 
synchronisé avec capteur de poids et dossier haut rembourré; chaise fonctionnelle à dossier moyen 
rembourré; chaise d’appoint sur roulettes à dossier bas rembourré; fauteuil à dossier bas rembourré; 
tabouret de comptoir à dossier rembourré.

Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé Vion; tabouret hauteur bar à dossier 
en tissu maillé; fauteuil à basculements multiples à dossier haut en tissu maillé; fauteuil basculant à 
dossier moyen en tissu maillé; fauteuil d’appoint à dossier bas en tissu maillé; tabouret hauteur comptoir 
à dossier en tissu maillé; tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier moyen en tissu maillé.

Vion, une grande famille
Moderne et d’avant-garde, la grande famille VionMC trouvera sa place dans tout bureau ou 

salle de réunion. Diverses hauteurs pour le dossier et cinq mécanismes sont offerts, de même 

qu’un dossier en tissu maillé ou rembourré. Ajoutez à cela des tabourets à hauteur réglable, 

des sièges d’invité et des tabourets hauteur comptoir et bar, ainsi que des modèles haut 

rendement, et vous verrez que la grande famille Vion deviendra vite un incontournable  

pour le milieu de travail d’aujourd’hui.

Vion n’est pas qu’un simple siège de bureau. Une conception signée Zooey Chu, le Vion,  

grâce à son dossier inédit, procure un confort exceptionnel tout au long de la journée de 

travail. Ajoutez le soutien lombaire en option et qui sait? Vous pourriez ne plus vouloir 

quitter votre lieu de travail.
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