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APPRENDRE A INNOVER ENSEMBLE 
 
Le Concept Room est un projet original de 30 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, 
Forts de la très grande réussite de ce premier prototype, le CHRU de Lille et Clubster 
santé ont décidé de s’unir dans la durée via un partenariat pluriannuel ! 

 
 
 

             Le Concept Room  
  LA DÉMARCHE 

Découvrez en 2013 : un service ambulatoire optimisé 

LA FILIÈRE SANTÉ NUTRITION 
RÉGIONALE EN CHIFFRES :  

  
774 entreprises 
23 000 emplois 
7 milliards d’€ de CA  
 

Zoom sur : 
 
Le secteur  BioMédical : 
 

374 entreprises  
6673 emplois  
1,5 milliards d’€ de CA 
 
Le secteur TIC-Santé  : 
 

60 entreprises 
673 emplois 
82 millions d’€ de CA 
 

Panorama  Eurasanté 

Concept Room – Opus 2 
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→Répondre  à une problématique hospitalière ! 

 

Pour répondre aux besoins des établissements de santé d’atteindre un taux de prise en charge en 
ambulatoire de 50 % d’ici 2016, les membres de Clubster Santé et le CHRU de Lille ont décidé de s’unir 
à nouveau pour co-concevoir un service ambulatoire optimisé.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
→Répondre  à deux grands enjeux :  

 

Concevoir une organisation ambulatoire optimisée  pour contribuer au bien-être du patient et faciliter 
le travail des soignants 
 

 

 

ZOOM SUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE D’AUJOURD’HUI   
 

→ Chirurgie ambulatoire = chirurgie de jour – le patient entre le matin et sort le soir même 
→ L’ambulatoire en quelques chiffres:  • 83 % des prises en charge aux USA 

• 79% au Royaume-Uni 
• 36% en France 

             Le Concept Room – Opus 2  
          POURQUOI L’AMBULATOIRE ? 

Concept Room – Opus 2 



5 

→ Une Rencontre avec les acteurs du monde hospitalier via l’exposition grandeur 
nature aux Salons de la Santé et de l’Autonomie du 28 au 30 mai 2013 

 2 Principes fondamentaux:  
→ La MARCHE EN AVANT* et l’AUTONOMIE du patient 
 
 3 innovations majeures : 
→ Un fauteuil-lit 3 en 1 (fauteuil-lit – brancard – table 

d’intervention) 
→ Une ultra connexion (mesure sans fil et à distance des 

paramètres vitaux et traçabilité perfectionnée) 
→ Un espace global repensé, privilégiant la convivialité 

 
 3 zones pour un aménagement optimal : 

→ Une zone « Accueil et prise en charge du patient » 

→ Une zone « Intervention et surveillance » 

→ Une zone « Rétablissement et sortie » 
 
* « Marche en avant » = principe d’organisation des parcours 
patient et matériel qui consiste en une progression sans possibilité 
de retour en arrière (notamment en zone contaminée) 

             Le Concept Room – Opus 2 
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             Le Concept Room – Opus 2 
         LES INNOVATIONS ! 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

→ Un fauteuil – lit 3 en 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fauteuil-lit :  Adaptation du fauteuil–lit du Concept Room – Opus 1 à l’ambulatoire (largeur, rigidité,….)  
- Brancard : Possibilité d’ajouter une poignée de brancardage adaptée  
- Table d’intervention : Surélévation du fauteuil-lit sur caisson et mise en place d’une protection textile  

 
→ Un Fautueil-lit doté d’accessoires médicaux et équipé d’une tablette tactile sur bras articulé 

Concept Room – Opus 2 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

→ Une ultra connexion  
 

‐ Une traçabilité perfectionnée  du  patient et des dispositifs médicaux : puces RFID et retranscription en 
temps réel via écrans et SMS 

‐ Mesure des paramètres vitaux par des capteurs sans fil et à distance (saturation en oxygène, rythme 
cardiaque et rythme respiratoire) avec retranscription sur écran      

 
→ Via un bracelet  

 
 

 
 
→ Via des accoudoirs  

 
 
 
 
 
 
 
→ Via une caméra infrarouge  

Accoudoir droit (avec joystick) Accoudoir gauche (avec boutons de commande de 

positions) 

Retranscription des 
données en ligne 

Concept Room – Opus 2 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

 
→ Un espace global repensé 
 

‐ Une organisation fluidifiant les parcours patients et facilitant le travail des soignants 
‐ Des espaces privilégiant la convivialité - arrondis et épurés - accès sur le bien-être du patient, prenant en 

compte la place de l’accompagnant  

Zone « Accueil et prise en charge » Zone « Intervention et surveillance » Zone « Rétablissement et sortie » 

Découvrez les espaces en détails ! Concept Room – Opus 2 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

 
→ Une attente apaisante  
 

‐ Une configuration propice à l’intimité  
‐ Un place destinée à l’accompagnant  
‐ Une possibilité de divertissement  
‐ Un espace sanitaire combiné  
‐ Une ambiance rassurante (luminothérapie; audio-

thérapie) 
 
Un fauteuil-lit intelligent prêt à devenir brancard pour le 
transfert vers la salle d’intervention 
 

 

Zone « Accueil et prise en charge » 

Zone « Accueil et prise en charge » 

Concept Room – Opus 2 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

 
→ Une intervention sous contrôle  

 
‐ Elévation du fauteuil-lit sur son caisson  
‐ Protection du fauteuil-lit par un textile spécifique 
‐ Ecran avec retranscription de l’intervention 
‐ Ecran avec diffusion du dossier patient 

 
Un fauteuil-lit intelligent qui  devient  table d’intervention 
et évite le transfert du brancard vers la table d’opération 
 

Zone « Intervention et surveillance » 

 
→ Un réveil personnalisé 
 
‐ Une intimité préservée grâce à un agencement en 

quinconce  
‐ Un réveil adapté grâce à un baldaquin à l’éclairage adapté 
‐ Un PC infirmier avec vue et accès direct sur la salle de réveil 
‐ Un monitoring efficace avec écran transparent 

retranscrivant les paramètres enregistrés pour chaque 
patient 

 

Un fauteuil-lit  personnalisable pour un réveil adapté à 
chaque patient 
 

Concept Room – Opus 2 



12 
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RETOUR SUR LES INNOVATIONS 

 
→ Un rétablissement convivial  

 
‐ 3 espaces  dédiés : 

‐Un espace d’attente collective 
‐Un espace intimiste dédié aux retrouvailles 
‐Un espace restauration 
 

- … Pour des fonctionnalités précises : 
-Conserver son intimité  
-S’occuper 
-Se divertir  
-Se restaurer 
-Sortir  
 
 

Zone « Rétablissement et sortie » 

Un fauteuil-lit  adaptable à chaque patient qui 
permet si nécessaire un transfert jusqu’à son 
domicile  

Concept Room – Opus 2 



Organisés par 
: 

→ Une animation phare des Salons de la Santé et de l’Autonomie 2013 
 

       Du 28 au 30 mai – Parc des Expositions, Porte de Versailles - Paris 

www.salons-sante-autonomie.com  

 

→ PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
→ INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICES 
→ REPRÉSENTANTS DES ADMINISTRATIONS 
→ INSTITUTIONS DU SECTEUR 

NOUVEAUTÉ 2013, 3 SALONS EN 1 :  

→ HÔPITAL EXPO  
 345 EXPOSANTS / 17 000 VISITEURS 
→ HITPARIS 
192 EXPOSANTS / 4 000 VISITEURS 
→ GERONT EXPO 
280 EXPOSANTS / 11 000 VISITEURS 
 

UN VISITORAT CIBLÉ : 
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             UNE PRÉSENTATION GRANDEUR NATURE ! 

Concept Room – Opus 2 / mai 2013 

http://www.salons-sante-autonomie.com/
http://www.salons-sante-autonomie.com/
http://www.salons-sante-autonomie.com/
http://www.salons-sante-autonomie.com/
http://www.salons-sante-autonomie.com/


Contact presse : Anne-Cécile RIC 
acric@clubstersante.com 
03 28 55 90 66 
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Réseau des entreprises de santé de la région 
Nord-Pas de Calais, Clubster Santé regroupe 
près de 150 membres et offre un cadre collectif 
favorisant les échanges et la collaboration  

Intégrée dans le Projet d’Etablissement, la 
politique hôtelière a pour objectif de 
promouvoir une offre modernisée, 
potentiellement personnalisable, répondant 
qualitativement aux attentes des usagers et 
contribuant à l’avantage concurrentiel des 
pôles d’activités et à l’image de marque du 
CHRU 

EN COLLABORATION AVEC  

 

 

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

UN PROJET SIGNÉ 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

Concept Room – Opus 2 
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             Le Concept Room – Opus 2 
             Acteurs du projet  

www.acimeframe.com 

Conçoit, fabrique et commercialise des unités 
mobiles pour le transfert et le soin des 

patients 

Conseil et accompagnement : stratégie, organisation 
hospitalière, optimisation de plateaux techniques, 

sécurisation du codage, de la chaîne de l'information 
médicale. Développement de l’efficience dans la durée 

  

 Transporteur sanitaire intégré à la 
structure de SILVIE SANTE SERVICES 

Spécialiste de la conception, fabrication et distribution 

d’équipements et d’éclairages hospitaliers et 

biomédicaux (bandeaux  tête de lit, hébergement, 

gaines techniques, systèmes mobiles de bras suspendus 

pour plateaux techniques, fluides médicaux) 

  

Contact : Hervé DUBLY 

hdubly@acimeframe.com / 03 21 10 25 30  
Contact : Marc BROUCQSAULT 

mbroucqsault@altao.com / 03 20 06 50 44 

Contact: Christophe SILVIE 

direction@ambulances-landron.com  / 03 21 93 93 43 
Contact : Jean-Luc CLAYE 

claye@biolume.com  / 03 28 16 04 80 

  

  

      www.biolume.com 

  

www.ambulances-landron.com 

www.altao.com 
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             ACTEURS DU PROJET  

Le CIC-IT se consacre à l'innovation technologique 
en matière de biocapteurs et e-santé, ainsi qu'à 

l'évaluation des usages des technologies de 
santé, grâce à son laboratoire d'ergonomie 

  

Spécialiste du textile pour collectivité de 
santé : matelas, linge, nappage et 

ameublement non feu sur mesure (voilages, 
rideaux, stores) 

www.clinibed.com 

Solution médicale et multimédia au chevet du 
patient.  Offre "Triple Play", accès au dossier 
médical,  IPTV. Entièrement paramétrable et 

personnalisable 

www.care-and-comfort.com 

Medical bedding - Fabricant français de 
produits et d'équipements de confort pour le 
lit médicalisé et les besoins du patient alité 

   
Contact : Régis LOGIER 

regis.logier@chru-lille.fr  / 03 20 44 48 82 

Contact : Catherine KHALIL 

ckhalil@centraco.fr  / 03 28 160 169  
Contact : Olivier VERCAEMST 

overcaemst@care-and-comfort.com / 06 20 26 32 59 

  
Contact : Yannick YHUEL 

clinibed@clinibed.com / 03 20 02 23 60 

www.cic-it-lille.com 

         www.centraco.fr 
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             ACTEURS DU PROJET  

 
                            

 

 
                                                                                                                                          

 

 
                             

 

 
            

 

Industrialise et commercialise le 

Concept Room Opus 1 

 Contact : Nicolas VAILLANT 

nvaillant@clinifit.biz  / 0610 56 77 75  
  

www.cuppens.fr 

Spécialiste dans l’aménagement intérieur 
de locaux professionnels : notamment 
locaux tertiaires, cliniques et hôpitaux  

  

Contact : Christophe SAMIER 

csamier@cuppens.fr / 03 20 62 99 62  
  

www.delabie.fr 

Leader européen en robinetterie et 
équipements sanitaires pour collectivités 

  

  
Contact : Delphine BUSSIERE 

delphine.bussiere@delabie.fr / 03 22 60 22 70 

  

www.elanplastsc.fr 

Spécialiste de l’usinage et le travail de 
toute matière plastique 

  

  
Contact : Arnaud POMMIER 

arnaud.pommier@elanplastsc.fr / 03 21 47 33 47 

  

Concept Room – Opus 2 
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             ACTEURS DU PROJET  

 
                            

 

 
                                                                                                                                          

 

 
                             

 

 
            

 

www.favi.com 

Leader mondial en fonderie sous pression 

d’alliage cuivreux. Fabricant d’accoudoirs 

antimicrobiens, et  conductibles  

Contact : Corinne LACQUEMANT 

clacquemant@favi.com  / 03 22 28 20 70 

  

www.i-comete.com 

Réalise des études d’ingénierie et des moyens 
d’essais dans le domaine de la mécanique pour 

des applications très variées 

  

Contact : Jean-Marc BERNARD 

jm.bernard@i-comete.com / 01 60 92 41 44 

  

www.athmedical.com  

Spécialiste des systèmes de traçabilité pour les 
patients et dispositifs médicaux pour les 

établissements de soins et industriels 
  

Contact : Geoffrey BRONINX 

gbroninx@athmedical.com / 03 27 34 30 73 

  

www.anios.com 

Fabricant de produits de désinfection 

  

Contact : Maxime SHETTLE 

d.verriest@anios.com / 03 21 47 33 47 

  

Concept Room – Opus 2 
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             ACTEURS DU PROJET  

 
                            

 

 
                                                                                                                                          

 

 
                             

 

www.malip.com 

Transformation de matériaux souples à base de 
matières plastiques (PVC, PU, EVA)  par soudure 

haute-fréquence et thermoformage 

Contact : Jérôme BARRIER     
j.barrier@malip.com / 03 20 76 42 31 

www.maning.fr 

Société d’ingénierie de la construction. 
Programmation, assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
et Maître d’œuvre dans le domaine de la santé 

  
Contact : Karine FOURNIER 

karine.fournier@maning.fr / 03 20 10 19 20 

  

www.groupesweetco.com 

Conception et fabrication d’articles de literie 
pour les marchés de la santé  

 

Contact : Ingrid MORIN 

ingrid.morin@groupesweetco.com /  03 20 81 40 72 

www.noolitic.biz 

Développement de solutions pour 
l'internet des objets et les réseaux M2M 

  

Contact : Sylvain DECEUNINCK 

sylvain.deceuninck@noolitic.biz / 06 30 56 47 46 

  

Concept Room – Opus 2 / mai 2013 
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             ACTEURS DU PROJET  

 
                            

 

 
                                                                                                                                          

 

 
                             

 

 
            

 

www.paindavoineparmentier.fr 

Agence composée de 20 collaborateurs dont 15 
architectes qui ont développé un savoir-faire et une 

expérience confirmée dans une large gamme de 
projets 

Contact : Franck PETIT 

fpetit@paindavoineparmentier.fr / 03 20 05 22 15 

  

www.resinor.com 

Spécialiste dans les aménagements hospitaliers et 

équipements en résine polyester renforcée fibre 

de verre pour paillasses, lave mains, auges 

chirurgicales, tables à langer et plans de travail, 

plus mobilier associé 

Contact : Jean-Luc CLAYE 

contact@resinor.com /  03 27 90 19 06 

www.richard-mobilier.fr 

Fabricant de mobilier sur mesure depuis 1958 
(conception et réalisation). Collectivités, Centres de 

Gériatrie, Cafés, Hôtels, Restaurants, Brasseries, 
Cafétérias,  Salles d’attente, Résidences hôtelières 

  
Contact : Olivier LEFEBVRE 

olivier.lefebvre@richard-mobilier.fr  / 03 20 96 32 07 

  

www.stereograph.fr 

Réalise des images de synthèse, des 
vidéos et des visites virtuelles dans les 

domaines de la santé 

Contact : Manuel GOMES 

m.gomes@stereograph.fr /  03 61 76 07 50 

Concept Room – Opus 2 
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             ACTEURS DU PROJET  

 
                            

 

 
                                                                                                                                          

 

 
                             

 

www.surgiris.com 

Conception, fabrication et commercialisation 
d'éclairages chirurgicaux à LED et bras 
plafonniers pour plateaux techniques 

Contact : Daniel MICUCCI 
d.micucci@surgiris.com /  06 80 53 88 00 

www.tarkett.com 

Tarkett propose un large choix de revêtements PVC 

répondant aux différentes contraintes techniques de 

l’hôpital 

  
Contact: Marilyne GOULARD 

marilyne.goulard@tarkett.com / 01 41 20 41 68 

Conception et fabrication de lits médicalisés et 
de fauteuils des soins polyvalents  

Contact : Emilie PAGUESSORHAYE  
e.paguessorhaye@tritium.fr / 09 82 51 95 18 

www.tritium.fr 

Concept Room – Opus 2 / mai 2013 
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             LES SPONSORS 

 

ECONOCOM : PARTENAIRE DU ‘Concept Room Opus 2’, DANS LE CADRE DES 
Salons de la Santé et de l’Autonomie   

STAND N°T72 ; HALL 1 
 

Econocom est un groupe européen de services d’intégration technologique et financière 
de solutions numériques. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, 
la distribution, la location et l’ensemble des services d’infogérance. 
  
Le groupe : faits et chiffres 
Un positionnement unique : l’alliance de l’innovation technologique et financière et une 
présence sur l’ensemble de la chaîne de la valeur numérique 
Une ambition portée par 5 valeurs : aimer entreprendre ; savoir rebondir ; face reality ; 
savoir partager ; fiers d’être responsables 
1,54 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2012 pour un résultat opérationnel courant de 
74,1 millions d’euros 
65 implantations dans 18 pays, principalement en Europe 
3 700 collaborateurs, dont 2 000 ingénieurs et techniciens 
4,6 millions d’équipements gérés 
  
De nouvelles ambitions affichées dans le domaine de la Santé  
Avec pour ambition de se positionner comme un pionnier européen de l’intégration 
technologique et financière de solutions digitales dans différents secteurs clés, notamment 
dans celui de la Santé, Econocom démontrera à HITParis, aux côtés de l’ensemble des 
industriels qui participent au Concept Room, ses qualités d’intégrateur en solutions 
digitales et son expertise en matière d’ingénierie financière. 
  

Digital Sponsor  

Sponsor de 
l’exposition 

Sponsor de 
l’inauguration 

Concept Room – Opus 2  
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LES PARTENAIRES 

INDUSTRIAL DESIGNER  

Concept Room – Opus 2 
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OÙ EN SONT LES AUTRES  OPUS ?  

             Le Concept Room 

 
→ 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 ! 
 
Toujours avec le même objectif : LA RE-VALIDATION du patient ! 

 
  

→ 2014 :  L’Opus 3 
 

 Clubster Santé souhaite aider ses membres dans leur démarche en les aidant à anticiper les 
problématiques du marché des EHPAD et de l’HAD.  

 Pour cela, une Commission Vente ciblée Dépendance  a été créée en septembre 2012 véritable 
cadre d’échange sur cette problématique, elle permet aux participants de réfléchir à la mise en 
place d’alliances stratégiques ou non,  pour répondre aux évolutions du secteur. 

 
  Le Concept Room Opus 3 sera la traduction d’un nouveau projet mené ensemble pour trouver 

à plusieurs les réponses aux problématiques de ce secteur. 
 

Une démarche pérenne,  
des acteurs et des innovations singulières  

Concept Room – Opus 2 


