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APPRENDRE A INNOVER ENSEMBLE 
 
Le Concept Room est un projet original d’entrepreneurs du Nord-Pas de 
Calais, membres de Clubster Santé, qui, en réponse à la réforme des achats 
hospitaliers, ont décidé de s’unir pour innover et vendre ensemble.   
Le CHRU de Lille s’est intéressé à cette démarche qui s’inscrit dans sa 
stratégie d’établissement et rejoint ses préoccupations d’amélioration de 
l’environnement de vie des patients et des soignants. 
 
 Ce projet, fédérateur et pédagogique pour innover à plusieurs, souligne 

la force et la complémentarité des compétences et des offres présentes 
dans le NORD – PAS DE CALAIS 

 
L’interaction des acteurs industriels de la région et du CHRU de Lille a permis 
la mise en place d’une conception de type Living Lab’ qui associe tous les 
acteurs : entreprises, personnel hospitalier (utilisateurs, acheteurs et 
techniciens), patients et universitaires. 
C’est ainsi que le Concept Room – Opus 1, prototype d’une chambre 
d’hôpital du futur, voit le jour en 2012 et est  suivi d’un Opus 2 sur le service 
ambulatoire de demain. 

 
 
 

LA FILIÈRE SANTÉ NUTRITION 
RÉGIONALE EN CHIFFRES   

  
782 entreprises 
21 850 emplois 
8,4 milliards d’€ de CA  
 
 
 
 

 
 
 

L’OFFRE D’EHPAD EN NORD-PAS 
DE CALAIS: 
 
- 134 EHPAD publics (47%) 
- 110 EHPAD privés non 

lucratifs (38%) 
- 44 privés lucratifs (15%) 

 
 

            Concept Room 
La démarche 
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Plusieurs groupes d’acteurs en collaboration 
→ Des entreprises: 50 entreprises de santé régionales ont collaboré pour innover ensemble  
→ Des directeurs et personnels soignants d’EHPAD: Consultation d’un forum inter-EHPAD pour 

l’occasion, composé d’une quinzaine de directeurs d’EHPAD régionaux (publics/privés; de 
ville/de campagne,… 

→ Des personnes âgées: participation d’un groupe de jeunes retraités et d’un groupe de 
résidents de l’EHPAD de l’hôpital gériatrique des Bâteliers 

            Le Silver Concept 
Pourquoi le choix de la Silver Economie? 

Le projet s’ancre dans le cadre de la stratégie de la filière Silver Economie en région Nord-Pas de Calais 
sous l’impulsion du Pôle d’Excellence Santé régional coordonné par Eurasanté, Clubster Santé et le Pôle 
Nutrition Santé Longévité. 
 

Le fondement du projet Silver Concept repose en amont sur une étude des besoins des acteurs du secteur 
recensés via la Commission Vente Dépendance de Clubster Santé (sept. 2012 – juill. 2013): 
- Réalisation d’un panorama de la Dépendance en France  
- Présentation des orientations stratégiques de l’ARS Nord-Pas de Calais 
- Rencontres de plusieurs directeurs d’EHPAD et visites de leurs établissements, de représentants de 

structures HAD/MAD et de Centrales de référencement 
 

Ce sujet a été choisi pour: 
- Prendre en compte des spécificités liées a la dépendance des personnes âgées 
- Favoriser l'autonomie des résidents des  EHPAD  
- Accompagner les professionnels dans  leur mission de soin  
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            Le Silver Concept 
Présentation 

Le Silver Concept présente une journée dans la vie de Silver E., 86 
ans, résident d’EHPAD 
 

Les grands principes…  
- L’évolutivité de la chambre au service de l’autonomie, pour 

s’adapter aux goûts, au type de dépendance et à l’évolutivité de celle-ci 
dans le temps; 

 

- La sécurisation de l’établissement au service de la mobilité, pour 
vaincre la peur de la chute et inciter à plus de mobilité, désormais facilitée 
par des équipements adaptés 

 

- Le numérique au service de la relation humaine, pour faciliter les liens 
entre les résidents, soignants et aidants 
 

…développés via 3 espaces co-conçus: 
- Une chambre évolutive au service de l’autonomie  
- Une zone de services multifonctions 
- Une salle d’animation conviviale et modulable 
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Le Silver Concept 
Les innovations 

- Paroi de mur intelligent permettant une 
personnalisation  

 
- Paroi opacifiante et mobile entre les coins 

nuit et réception 
- Main courante continue  
- Tapis de sol détecteur de chutes 
- Domotique  
- Possibilité de rendre invisibles les 

équipements techniques 

Une chambre évolutive au service de l’autonomie 

Le challenge de la chambre était 
d’en faire un « chez soi » pour le 

résident. Chez soi, c’est un endroit 
que le résident peut personnaliser 
selon ses besoins et ses envies, où 

il est autonome, où il se sent en 
sécurité, où il peut recevoir.  
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Le Silver Concept 
Les innovations 

 
- Un local unique pour commerçants 

adaptable à différents services (coiffeur, 
libraire, fleuriste, local associatif) 
 

- Mobilier adaptable 
- Vitrine animée 
- Bibliothèque connectée 
- Triporteur pour monter les services aux 

chambres 

Une zone de services multifonctions 

C’en est fini des halls d’entrée 
avec des petits commerces aux 
devantures souvent fermées! 

Avec un local unique modulable 
pour s’adapter à différents 
services, on réalise un gain 

d’espace – et l’on offre un lieu 
de vie animé tous les jours. 
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Le Silver Concept 
Les innovations 

Une salle d’animation conviviale et modulable 

- Salle d’animation modulable pour  
- passer de sous-espaces en un seul grand 

ensemble 
 

- Perméabilité intérieur/extérieur pour 
inciter à la sortie 

- Table tactile 
- Cuisine thérapeutique 
- Frigo intelligent 
- Espace de télémédecine 

Lieu de vie modulaire et ouvert sur 
l’extérieur, la salle d’animation est 
un lieu d’ouverture au monde et 

aux autres.  
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- Fauteuil – chaise roulante avec un 
mode d’avancement avec les pieds 
(peu de forces dans les bras chez les 
personnes âgées) 
 

- A l’arrêt, basculement léger possible, 
permettant un changement de 
position et ainsi davantage de 
confort 
 

Le Silver Concept 
Les innovations 

… en faveur de la mobilité 

Les personnes âgées 
ont désormais un 

fauteuil adapté à leurs 
besoins. 
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- Main courante continue 
- Bracelet connecté sécurisant 
- Guidon/rail lève-personne 
- Tapis de sol détecteur de chutes 
- Fauteuil-chaise roulante 
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- Module intelligent monté soit sur bracelet, soit sur collier 
- 2 fonctions : appel d’urgence et connexion avec l’environnement (ouverture 

porte, zone de services,…) 
- Bracelet en textile/cuir personnalisable 
- Module avec gravure personnalisable 

Le Silver Concept 
Les innovations 

… en faveur de la sécurisation dans l’établissement 

En plus de l’apport sécuritaire (détection 
des chutes, déclenchement d’une alarme 

volontaire), le bracelet, entièrement 
personnalisable, a pour principal atout 

d’apporter au résident une réelle 
connexion avec son environnement. 
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- Tapis de sol détecteur de chutes 
- Réfrigérateur intelligent 
- Scénarii d’éclairage adaptés 
- Bracelet connecté 
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-       Contenu ergonomique adapté 
- Interfaces résident + soignant 

 
- Cartes à jouer de commande, pour remplacer le 

tactile si besoin 
- Connexion entre le contenu visionné et l’éclairage 

ambiant 
- Connexion vidéo entre la chambre et la salle 

d’animation 
- Housse de protection en textile, rappelant des codes 

familiers 

Le Silver Concept 
Les innovations 

…en faveur de la communication 

Conçue pour répondre aux besoins des 
résidents et des soignants via des 

interfaces dédiées, la tablette se révèle 
être un véritable outil d’aide à 

l’accompagnement des personnes âgées. 
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- Fenêtre avec vue sur l’intérieur de 
l’EHPAD 

- Télémédecine 
- Table tactile 
- Tablette numérique 
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→ Un évènement organisé dans le cadre d’un temps fort Silver Economie en région 7 
         le 4 décembre 2014 – Lille Grand Palais 

Le Silver Concept 

Une présentation grandeur nature 

Présentation du  Silver Concept  
(www.silver-concept.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention d’affaires Silver Economie 
co-organisée avec Eurasanté: 
 

Permettant des rencontres 
privilégiées, planifiées en amont, entre 
acheteurs et fournisseurs de la filière 
Silver Economie 
 

3 évènements simultanés en un même lieu: 

Salon AGE 3 (www.age3.fr) 
Salon des structures, services d’accueil et d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes (réservé aux professionnels et institutionnels du secteur du 3ème âge)  
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Contact presse : Caroline AUBERGER 
cauberger@clubstersante.com 
03 28 55 90 66 

EN COLLABORATION AVEC : 

 

 

Contact presse : Sandrine DELABY 
Sandrine.DELABY@CHRU-LILLE.FR  
03 20 44 60 36 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

Le Silver Concept 

Une signature 
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Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, campus 
hospitalo-universitaire d’excellence et d’innovations. Très 
attentif à la qualité de l’accueil et au confort des patients, le 
CHRU de Lille est engagé depuis plusieurs années dans une 
modernisation complète de ses espaces. En collaboration 
avec les établissements santé de la région, le CHRU de Lille 
promeut, développe et accompagne les innovations 
médicales et non médicales de demain.  
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Clubster Santé est un acteur incontournable de la Silver 
Economie en région. Réseau des entreprises de santé de la 
région Nord-Pas de Calais, Clubster Santé regroupe près de 
200 membres et offre un cadre collectif favorisant les 
échanges et la mutualisation pour innover. Pour le projet 
Silver Concept, Clubster Santé bénéficie d’un soutien 
financier des fonds FEDER. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la labélisation du Nord-Pas de Calais comme Silver 
Région avec pour tête de file le Pôle d’Excellence Santé. 

mailto:acric@clubstersante.com
mailto:Sandrine.DELABY@CHRU-LILLE.FR
mailto:Sandrine.DELABY@CHRU-LILLE.FR
mailto:Sandrine.DELABY@CHRU-LILLE.FR


Le Silver Concept 

•Le groupe Humanis 

 

•Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place 
prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne.  

•Paritaire et mutualiste, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale et 
entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles. Humanis 
s’engage à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le 
conseil et l’écoute.  

•Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers ses savoir-faire spécifiques en 
protection sociale à l’international (expatriés, outre-mer, etc) et en production de services à des partenaires.  

•Enfin, le groupe Humanis concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une 
politique d’Action sociale dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture 
sociale).  

•Parce que Humanis a la conviction que la prévention est la solution pour faire reculer la perte d’autonomie, 
l’Action sociale Humanis agit en guidant ses ressortissants vers le bien-vivre, le bien-être psychologique, 
physique et social. Lorsque la dépendance survient, le Groupe accompagne les personnes et soutient les 

aidants familiaux pour prolonger la vie à domicile ou trouver une place dans un établissement adapté.  
Humanis pilote 11 établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpa) et personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) et 2 établissements sanitaires.  Humanis a aussi initié le projet Ehpa nouvelle génération 
qui expérimente, dans le foyer Clairbois à Wasquehal (59), un logement passerelle entre entre le domicile et 
l’Ehpad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Le sponsor officiel 
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Les Concept Room 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2014 : l’Opus 3 
    Le Concept Room Opus 3, baptisé « Silver Concept », propose des innovations portant sur le domaine 
de l’EHPAD de demain 
 

ET DEMAIN, 2015 : L’Opus 4 ! 
Après un Silver Concept sur l’EHPAD de demain, l’Opus 4 approfondira un autre pan de la Silver 
Economie: celui de la prise en charge des aînés à leur domicile. Rendez-vous en Mai 2015 pour le 
découvrir! 

           

   2012 : L’Opus 1 
Depuis sa présentation en 2012, la chambre d’hôpital 
innovante a franchi une nouvelle étape  !  
Pour répondre aux besoins du monde hospitalier, 
l’entreprise CLINIFIT a vu le jour et travaille activement à 
l’industrialisation et à la commercialisation du Concept 
Room OPUS 1. Aujourd’hui  cette chambre est installée en 
tout ou partie dans plusieurs hôpitaux français et belge.  
 

  2013 : L’Opus 2 
Le « service ambulatoire de demain » est désormais 
réinstallé dans le hall de l’hôpital Huriez (CHRU Lille).  

La saga Concept Room 
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Contacts presse 

Contacts CHRU de Lille et Clubster Santé 
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/ 03 28 55 90 66 

/ 03 20 44 60 36 
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