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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Retour sur la saga concept room

La démarche Concept Room est une initiative innovante du type « living-lab » associant concepteurs et utilisateurs pour co-
concevoir les produits et services santé de demain.
Inspirés des célèbres « concept cars », ces prototypes créatifs et avant-gardistes « made in Hauts-de-France », mettent en 
lumière le savoir-faire des industries de santé régionales et visent à l’amélioration du bien-être des patients, des aidants et 
des soignants.

Concept Room 
Opus 1

La chambre d’hôpital 
Du futur

 Une réalisation 2012

Un environnement contribuant à
la revalidation plus rapide du
patient et facilitant le travail des
soignants

Concept Room 
Opus 2

Le service ambulatoire 
optimisé

 Une réalisation 2013

Marche en avant et autonomie du
patient : les fondements d’une
organisation ambulatoire
innovante

Concept Room 
Opus 3

L’EHPAD de demain

 Une réalisation 
2014/2015

Faire de l’EHPAD un lieu de « vie »
et non plus de « fin de vie » en
améliorant le bien-être des
résidents, des soignants et des
accompagnants

www.concept-room.fr

http://www.concept-room.fr/
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
A l’origine…

 Un constat

Le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie représente un véritable enjeu sociétal.
90% des Français préfèrent adapter leur logement plutôt que de vivre en établissement spécialisé. Pourtant, 6% des
logements seulement seraient adaptés à la perte d'autonomie des personnes.

 Une commission de travail dédiée

En 2014, Clubster Santé met en place une commission de travail afin de rencontrer les professionnels du secteur pour
mieux identifier les problématiques qu’ils rencontrent.
Des zones de ruptures persistent dans les parcours de santé : absences de prise en charge, retours à domicile sans
accompagnement, etc. Répondre à ces ruptures permettraient aux patients d'avoir accès à un parcours de santé construit
et aux acteurs de développer une coopération plus efficace.

 Une réponse : Hospihome concept

Hospihome concept vise ainsi à mieux anticiper ces ruptures grâce à des outils permettant de collecter et transférer des
données, pour mieux communiquer et coopérer. De même, les situations d’urgences telles que les retours à domicile
imprévus après une hospitalisation pourront être gérées grâce à des solutions d'équipement installables rapidement au
domicile.
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les principes clés

Hospihome concept, le parcours de santé connecté !

Le principe clé : Le patient connecté au cœur de la coordination de son parcours de santé 

grâce à… 
 Des packs d’équipements novateurs : le pack data-santé, le pack interactif, le pack 

hygiène
 Une capitalisation des données 

…pour 
 Une meilleure coordination des acteurs
 Une implication plus active du patient
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les principes clés

Hospihome concept, le parcours de santé connecté!

…pensé à travers 3 profils types :

Suzanne, 75 ans : Prévenir sa perte d’autonomie
(diabète, hypertension, post-fracture du col du fémur)

Vanessa, 35 ans : Anticiper pour minimiser la progression de sa
sclérose en plaques

Jean-Pierre, 65 ans : Faciliter les échanges avec ses soignants pour
améliorer la prise en charge de son cancer de la prostate
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les solutions innovantes

LES PACKS HOSPIHOME CONCEPT

L’adaptation des logements individuels passe généralement par un réaménagement global du domicile, contraint par

des budgets et des délais importants. De plus, les situations d’urgence surviennent souvent suite à une rupture

(fracture du col du fémur, décès d’un proche, etc.) qui engendrent une perte d’autonomie imprévue.

Pour gérer ces situations, Hospihome concept propose des solutions de première nécessité livrables rapidement au

domicile (moins de 24 heures)

Les Packs Hospihome concept regroupent à la fois des solutions d'équipements et des capteurs/objets connectés.

3 Packs Hospihome concept ont été co-conçus :

1/ Le pack data-santé pour collecter des données clés liées au patient, dans un espace astucieusement réaménagé

2/ Le pack interactif pour améliorer la qualité de vie et maintenir le lien social

3/ Le pack hygiène pour apporter une espace sanitaire à proximité du lit du patient



9

Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les solutions innovantes

1/ LE PACK DATA-SANTE

L’idée : apporter une cloison amovible

pouvant séparer le lit de l’espace salon

lorsque le patient reçoit des soins. Cette

cloison est le contenant du pack une fois

ouvert.

Ce pack renferme des outils à destination

du patient pour faciliter son quotidien et

des objets connectés et capteurs de

données de santé pour améliorer sa prise

en charge.

Ce suivi de données est complété par une

coopération effective et permanente des

acteurs du maintien à domicile, grâce à

un outil spécifique à destination de tous

les intervenants du domicile pour une

meilleure communication entre eux.
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les solutions innovantes

2/ LE PACK INTERACTIF

Le lien social est un élément clé pour

préserver les repères et le moral des patients.

Ce pack propose des solutions pour évaluer

le maintien du lien social et déclencher des

alertes si nécessaire.

Il met à disposition du patient des outils pour

stimuler ce lien et interagir plus facilement

avec l’extérieur.

Il permet au patient d’être impliqué et de

s’impliquer dans la gestion de son parcours

de santé grâce à des outils lui permettant de

se saisir de sa situation pour en maîtriser tous

les paramètres : fiches pathologies détaillées

et sécurisées, logiciel de restitution vocale

des documents administratifs et médicaux,

etc.
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les solutions innovantes

3/ LE PACK HYGIENE

En situation de maintien à domicile, il n’est pas rare

de voir le lit installé dans le salon.

Le pack hygiène propose une cloison apportant de

l’intimité et pouvant être installée rapidement,

avec les éléments clé suivants : une chaise garde-

robe, une vasque distributrice de gel hydro-

alcoolique, un miroir connecté.

Afin de collecter un maximum de données, cet

espace est équipé d’objets connectés permettant de

suivre les troubles urinaires des patients (miroir

connecté recueillant des données participatives, une

balance connectée collectant le poids, et un

détecteur de présence comptabilisant la fréquence

des passages)
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les solutions innovantes

PACKS EQUIPEMENTS INNOVANTS + CAPITALISATION DES DONNEES DE SANTE 

= MEILLEURE COORDINATION DES ACTEURS
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Les bénéfices pour les acteurs du maintien à domicile

Quels bénéfices apportent les innovations aux acteurs du maintien à domicile ?

 Réduction de l’impact budgétaire 
des parcours de santé 

 Economies des surcouts liés aux ré-
hospitalisations

 Réinvestissement des économies 
générées dans le développement 
de solutions industrielles 

 Stimulation de l’innovation et 
création d’emploi

 Accessibilité personnalisée aux 
données clés du patient

 Gains de temps grâce à la transmission 
de la bonne information au bon 
moment et au bon acteur 

 Simplification du déclenchement des 
interventions 

 Fluidification des interactions entre 
acteurs grâce à une meilleure 
communication

 Optimisation de la coordination

Le patient 
et son entourage 

Les professionnels de 
santé

Les collectivités
pour une gestion optimisée de 
l’investissement en santé

 Adaptation de la prise en charge, 
plus rapide et plus efficace

 Prévention des aggravations et des 
risques de perte d’autonomie

 Renforcement de l’information et 
de l’autonomisation 

 Maintien du lien social
 Amélioration de la qualité de vie 

globale
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Et la suite ? 

L’enjeu: construire un modèle médico-économique viable et assurer le développement en grande série

Quels acteurs ?

Les entreprises de la démarche Hospihome concept et les utilisateurs (Conseil Départemental du Nord, Département de l’Information 

Médicale du CHRU de Lille…)

Quels Objectifs ? 

Prouver l’économie générée par les innovations, et ainsi financer leur industrialisation et le possible reste à charge pour les patients par 

l’économie générée. Des partenariats sont donc à nouer avec les acteurs clés des 3 parcours afin de mettre en place des 

expérimentations.

Comment les atteindre ? 

Mise en place d’une expérimentation suivant 2 grandes étapes : 

1/ Modéliser des hypothèses médico-économiques pour les 3 scénarii 

2/ Equiper une population cible et comparer son évolution avec une population classique non équipée par « Hospihome concept »
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Un projet signé Clubster Santé et CHRU de Lille

 

 

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille,
promeut, développe et accompagne les innovations de
prise en charge de demain, en lien avec les
établissements de santé de la région. Sous la
supervision médicale du Docteur Sara Balagny,
Médecin coordonnateur de l’HAD, Hospihome concept
offre des solutions innovantes favorisant le maintien à
domicile des personnes fragilisées ou leur retour à
domicile plus rapide après l’hospitalisation.

Clubster Santé est un pionnier dans les démarches
d’innovation collaboratives. Réseau des entreprises de
santé de la région Hauts-de-France, Clubster Santé
regroupe plus de 250 membres et offre un cadre
collectif favorisant les échanges et la mutualisation de
moyens et de compétences. Pour le projet Hospihome
concept, Clubster Santé bénéficie d’un soutien
financier des fonds FEDER et du 1er groupe de
protection sociale AG2R La Mondiale. Hospihome
concept s’est également vu remettre le Prix du fonds
de dotation pour la Recherche et l’Innovation de la
FHF.
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Co-conçu par 50 entreprises et utilisateurs des Hauts-de-France

Les concepteurs
Descriptifs et contacts en annexe
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Co-conçu par 50 entreprises et utilisateurs des Hauts-de-France

Le comité utilisateurs
Descriptifs et contacts en annexe
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Les partenaires du projet
Descriptifs et contacts en annexe

Partenaires Presse

Partenaires Entreprises

Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Co-conçu par 50 entreprises et utilisateurs des Hauts-de-France
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Hospihome concept, 4ème opus de la saga Concept room
Un projet soutenu par AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale

Contact presse : Mélissa BOURGUIGNON
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
01 76 60 90 30

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France,
propose une gamme complète de produits et de services en
retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous
les territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et
les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la
retraite.
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R
LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui
conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et
engagement social.
Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions d'euros
pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives
individuelles et collectives dans le domaine du logement, de la
prévention santé et de l'aide aux aidants.

mailto:melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
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Hospihome concept, un projet qui s’inscrit 
dans une dynamique d’innovation 
des Hauts-de-France
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 Une filière portée par le Pôle d’excellence santé régional,  piloté par l’agence de développement économique Eurasanté

Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière biologie santé nutrition dans les Hauts-
de-France.  Depuis 1994, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la filière 
dans leurs projets de recherche, de création et de développement d’activités.

1 000 entreprises 27 500 salariés 80 laboratoires 3 000 chercheurs

 La filière Santé en chiffres

 La filière Silver Economie régionale en actions

400 entreprises
8 000 salariés

Ses missions :
 Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises en région.
 Accompagner les entreprises de la filière santé régionale et les porteurs de projets innovants dans le développement de leurs

activités.
 Faire le lien entre monde économique et acteurs académiques, pour aider à l’émergence de start-ups et de spin-off.
 Créer les meilleures conditions pour que les acteurs de la filière se rencontrent, échangent, partagent et collaborent ensemble.

Les Hauts-de-France, terre d’innovations de la filière santé

- Des appels à projets pour inciter les entreprises à développer des produits et services en 
réponse aux problématiques de vieillissement de la population.

- Des projets collectifs pour apporter des solutions innovantes aux enjeux de la dépendance et 
du handicap.



600 participants

50% internationaux

4 ACTIVITES PRINCIPALES :

Rendez-vous d’affaires
L’ensemble des participants pourra se rencontrer en face à face pour construire et développer 
des partenariats, sourcer de nouvelles technologies et financer ses projets d’innovations

Pitchs inventeurs et Démo
Présentation de projets d’innovations (preuves de concept) devant un panel d’investisseurs et 
de partenaires potentiels. Des innovations portant sur la thématique « Handicap et 
Vieillissement ».

Exposition
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de solutions innovantes / 
établissements / assureurs / services spécialisés) 

Conférences – Tables-rondes
Des conférences spécialisées qui permettront d’échanger sur les enjeux économiques, 
médicaux, scientifiques et réglementaires de la Silver Economie.
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Eurasanté lance la 1ère convention d’affaires internationale 
entièrement dédiée à l’innovation en Silver Economie et Santé

POUR SOURCER ET ACCÉLÉRER LA

MISE SUR LE MARCHÉ

D’INNOVATIONS DESTINÉES À LA FOIS

À LA PRÉVENTION ET À

L’ACCOMPAGNEMENT DES EFFETS DU

VIEILLISSEMENT DU SÉNIOR DE 50 
ANS ET PLUS.



Production d’appels à projets

Silver Surfer, un appel à projets pour répondre aux enjeux du vieillissement
Lancement à l’échelle nationale de Silver Surfer 2.0 sur le thème de la dépendance et du handicap.
Les innovations soutenues devront répondre aux problématiques de mobilité, de perte du lien social, de 
soutien aux aidants ou aux conséquences d’Alzheimer. 
A la clé : financement de preuves de concept dans 1er temps puis du développement des innovations 
pour les projets sélectionnés.
Public visé : Laboratoires de recherche, Start-ups et PME.
Lancement de l’appel à projets le 15 juin 2016.

AMI « Challenges numériques », au cœur de la santé connectée

> 2 thématiques : Patient Generated Health Data (données générées par le patient via les objets 
connectés ou les informations déclaratives) & Data Reuse (Valorisation de données 
existantes internes à l’hôpital).

> 35 – 50 k€ en jeu
> Lancement du 1er appel à projets : 15 juillet 2016

4ème édition du concours « Une idée ? Professionnels de santé, à vous d’innover ! »
Pour encourager les idées innovantes dans le monde de la santé et de l’autonomie et 
accompagner les professionnels de santé dans la réalisation d’un projet améliorant les conditions 
de travail et la prise en charge des patients.
À la clé : un accompagnement d'une valeur de 20.000 euros par les équipes d’Eurasanté.
Clôture du concours le 30 juin 2016.
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Eurasanté, accélérateur d’innovations
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Clubster santé, leader d’un projet européen d’envergure sur la Silver
Economy : le projet SEAS 2 GROW

 Objectif : Améliorer les conditions-cadres de l’innovation dans le domaine de la Silver Economie à
l’échelle transfrontalière

 Activités :

 Construire un référentiel commun sur le marché de la Silver Economie (mapping d’acteurs, études
réglementaires, élaboration d’un plan d’action stratégique avec les autorités locales)

 Permettre aux entreprises de tester leurs produits innovants en Silver Economie sur des panels
d’utilisateurs grâce à un Accélérateur transfrontalier

 Définir des nouveaux modèles économiques et financiers soutenables en Silver Economie

 Partenaires :

8 partenaires formels (3 en France, 2 en Angleterre, 1 en Belgique et 2 aux Pays-Bas) + 5 observateurs

Démarrage du projet  
Septembre 2016
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Caroline AUBERGER, Clubster Santé
cauberger@clubstersante.com

03 28 55 90 66

Sandrine DELABY, CHRU de Lille
sandrine.delaby@chru-lille.fr

03 20 44 60 36

Les contacts Presse

www.hospihome-concept.fr www.eurasante.com

Julia PLAIA, Eurasanté
jplaia@eurasante.com
03 28 55 50 18

mailto:cwattinne@clubstersante.com
mailto:Sandrine.delaby@chru-lille.fr
http://www.hospihome-concept.fr/
http://www.eurasante.com/
mailto:jplaia@eurasante.com

