
global furniture group
soins de santé



un partenaire 
de confiance
La force de Global réside dans ses capacités 
de fabrication, sa vision des marchés et son 
engagement inébranlable à offrir des solutions 
durables qui sauront meubler les espaces où 
les gens travaillent, apprennent et soignent.

Esthétique et performance

Tous nos produits sont conçus pour 
faciliter le nettoyage et la désinfection 
dans un monde frappé par la COVID, 
sans sacrifier l’esthétique ou le 
confort de l’utilisateur.

Fait pour les Canadiens par des Canadiens

Nos installations de fabrication 
nous appartiennent et notre chaîne 
d’approvisionnement est locale, ce 
qui nous permet d’établir la norme 
en matière de personnalisation, de 
qualité, de durabilité et de valeur.

Réalisation collaborative

Notre gamme de produits a été 
conçue en collaboration avec vous. Le 
prototypage et les essais de nos meubles 
sur le terrain garantissent que chaque 
pièce que nous mettons sur le marché 
répond à vos besoins changeants.

Relations à long terme

Nous avons bâti notre entreprise 
une relation à la fois. Vous pouvez 
compter sur notre détermination 
et notre volonté de faire tout le 
nécessaire, vous accompagnant à 
chaque étape de votre cheminement.

La différence Global

1996
Global remporte le prix de 
fabricant de l’année

1985
Globalcare, qui met l’accent sur 
le mobilier pour le milieu des 
soins de santé, voit le jour

1966
Global ouvre ses portes 
dans un établissement 
loué de 3 500 pieds 
carrés situé à l’angle des 
rues Dufferin et Finch

1990
Global ouvre 19 centres 
de distribution et 29 salles 
d’exposition à l’échelle 
nord-américaine



soins 
actifs
Nous prenons le temps de comprendre les interactions 
humaines uniques qui façonnent et influencent la 
manière dont le mobilier médical doit être conçu et 
déployé. Notre gamme de produits expressément conçus 
pour le milieu des soins de santé a été mise au point 
pour répondre aux besoins particuliers des personnes 
qui travaillent, soignent et interagissent dans l’espace.

fabrication sur mesure
Du mobilier conçu en tenant 
compte à la fois de l’utilisateur 
et de l’utilisation prévue.

confort
Un milieu confortable, 
reposant, accueillant 
et accessible à tous.

lutte contre les infections
Du mobilier qui facilite l’entretien 
ménager et qui soutient les 
mesures de prévention et 
contrôle des infections.

intimité
Des meubles et des solutions qui sont 
utiles, agréables et qui contribuent au 
respect de la vie privée.

« Il s’agit de créer un milieu qui renforce une culture chaleureuse 
et accueillante, un cadre qui favorise la confiance et le confort 
du personnel, des bénévoles, des étudiants, des clients, des 
patients, de leurs familles, et des soignants. »

- Jason E. Walker
EllisDon Corporation



soins  
aux aînés
Les milieux de vie pour personnes âgées doivent offrir une 
expérience qui leur donne l’impression d’être chez eux, tout 
en les protégeant contre les blessures et les épidémies, 
qu’elles soient saisonnières ou pandémiques. Le mobilier 
dans ces établissements peut contribuer à façonner 
un environnement qui assure la prestation sécuritaire 
de services cliniques tout en favorisant le confort, 
l’indépendance, la dignité et le respect des résidents.

« L’objectif était de parvenir à un équilibre entre le confort, 
l’esthétique et le sentiment d’appartenance, d’une part, et la 
santé et la sécurité, d’autre part, ainsi que d’assurer l’intégration 
du personnel infirmier résident. » 

- Centre de soins St Joseph’s

espaces bienveillants 

Des espaces qui sont confortables 
et où l’on se sent chez soi.

sécurité 

Du mobilier qui encourage la 
mobilité et l’indépendance.

adapté aux soignants
Du mobilier qui facilite la 
prestation de soins.

fonction 

Du mobilier durable, protégé 
par la garantie à vie de Global.



soins 
cliniques
Nous fabriquons ce dont vous avez besoin. Nos 
solutions sont adaptées aux espaces publics et 
privés très fréquentés et exigeants. Le processus de 
développement du produit vise à garantir que le produit 
est adapté à l’utilisation et peut répondre aux nombreux 
défis des espaces publics partagés d’aujourd’hui.

accueillants  
et apaisants 

Des espaces accueillants qui 
créent un sentiment de quiétude.

fonction
Des produits conçus pour fonctionner, 
pour être performants et pour durer.

structurée
Une planification de l’espace qui offre des 
rangements et une polyvalence permettant 
d’accueillir de multiples utilisateurs.

inclusives
Des solutions d’ameublement adaptées 
à un grand nombre d’utilisateurs et à 
leurs besoins particuliers.

« Avant presque tout, le mobilier véhicule un message 
fort sur la manière dont l’espace doit être utilisé et sur 
les attentes que l’on doit avoir en tant qu’utilisateur. 
Vous saurez que vous avez remporté la partie quand 
vous verrez que les gens veulent vraiment y passer 
du temps – ou lorsque l’attente ne les dérange pas! »

- Bart DeVries 
Directeur, Projets de réaménagement 

Centre de sciences de la santé Hamilton


