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LE CONCEPT  ROOM ?  

 
Après la rencontre de spécialistes (centrales d’achats, acheteurs hospitaliers, 
économistes…), et une réflexion commune menée au cours des ateliers de la 
commission vente sur la réforme des achats hospitaliers, une opportunité s’est 
dessinée : concevoir la chambre d’hôpital packagée qui répondra au mieux aux 
exigences hospitalières.  
 
Le CHRU de Lille s’est intéressé à cette démarche qui s’inscrit dans sa stratégie 
d’établissement : l’hôtellerie, le bien-être du patient, le développement durable et 
la maîtrise des coûts. Il entre alors en étroite collaboration avec Clubster Santé afin 
de mener le projet du Concept Room. 
 

Le Concept Room est un projet original de 30 entrepreneurs du Nord-Pas de 
Calais, membres de Clubster Santé, qui s’unissent pour concevoir, réaliser et 
présenter un prototype de chambre d’hôpital du futur. 
 
Ce projet, fédérateur et pédagogique permettant l’innovation à plusieurs, souligne 
la force et la complémentarité des compétences et des offres présentes dans le 
NORD – PAS DE CALAIS. 

 

A L’ORIGINE DU PROJET – LA COMMISSION VENTE 
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LES OBJECTIFS DU CONCEPT ROOM 
 
APPRENDRE A INNOVER ENSEMBLE 
 

Une réflexion et une réalisation concrète d’un prototype mettant en œuvre des 
produits, process et services innovants dans un projet unique entièrement 
dédié au patient. 
 
OPTIMISER LA REVALIDATION DU PATIENT 
 

Tous les choix d’aménagement (équipements et services) visent une 
optimisation des soins et la revalidation du patient en contribuant à sa remise 
en santé physique et intellectuelle. 
 
RESPECTER UNE DEMARCHE DURABLE  
 

Répondant aux exigences d’économies d’énergie, d’utilisation de matériaux 
recyclés,  le Concept Room est ECO-RESPONSABLE. 
Les équipements innovants qui y sont présentés répondent aux contraintes liées 
à la réforme des achats hospitaliers et permettent une rationalisation des coûts.  
 
INTEGRER LA CHAMBRE INNOVANTE DANS LES ANCIENS ET NOUVEAUX 
BATIMENTS 
 

Grâce à son adaptabilité dans l’espace et à sa souplesse d’intégration, le 
Concept Room peut être intégré en package complet dans le bâti neuf ou en 
îlots dans les structures existantes. 3 



LE CONCEPT ROOM: 
UN PROJET COLLABORATIF MENÉ AVEC AMBITION 

La capacité des entreprises de la région à innover ensemble autour d’un objectif 
commun a permis d’aboutir à la conception d’une chambre d’hôpital du futur à 

l’aménagement général optimisé avec 4 innovations majeures: 

 
 Un outil de revalidation au service du patient: 
• Un fauteuil-lit revalidant 
• Une tête de lit multifonctions 
 
 Un espace optimisé à la lumière naturelle 
• Un espace modulable  
• Un combiné WC-Douche intelligent (WC encastrables, clipsage du bassin sur 

les WC) 
 

 Un espace convivial 
• Une banquette lit rétractable 
• Un espace repas convivial 
• Une zone de rangement optimisé 

 
 Des interfaces de communication à la pointe de la technologie 
• Au service du patient (agendas, logiciels informatifs, rééducatifs, de 

relaxation…) 
• Au service du soignant (dossier médical, gestion des prescriptions 

médicamenteuses…) 
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Les partenaires associés 

Les membres 

EN COLLABORATION AVEC :  AVEC LE SOUTIEN DE :   SPONSOR OFFICIEL: 

Les partenaires médias 

LES ACTEURS DU CONCEPT ROOM 

 

 

UN PROJET SIGNÉ:   



LE CONCEPT ROOM: 
CONCRÉTISATION SUR LE SALON HÔPITAL EXPO – MAI 2012 

Avec plus de 2000 visiteurs (décideurs hospitaliers et soignants) en 4 jours, le 
Concept Room « Made In Nord-Pas de Calais » a rencontré un franc succès dont la 
presse s’est largement fait l’écho (parution sur 50 supports médias), lors de son 
exposition en mai dernier à Hôpital Expo. 
 
Les professionnels de santé confirment leur souhait de voir certains éléments du 
Concept Room, actuellement à l’état de prototype, devenir des produits 
industrialisés et commercialisables. 
 

  LES SUITES DU CONCEPT ROOM… 
 
Après le succès de ce premier opus 2012, les membres de Clubster santé travaillent 
dès à présent à la réalisation d’éléments en préséries pour mai 2013 et à la 
conception d’un opus 2 pour mai 2014. 
 
NB: Le concept Room Opus 1 s’installe sur le Parc Eurasanté 
N’hésitez pas à venir le découvrir à partir du mois d’octobre -Hall de l’hôpital Huriez - CHRU de Lille 
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Tous les membres ou entreprises de la région qui 
souhaitent rejoindre le projet sont les bienvenus. 



Un lieu de collaboration 
Dès septembre 2012:  Dans le cadre de la commission vente, Clubster Santé propose 
d’anticiper les problématiques du marché  de la dépendance en travaillant sur les évolutions 
des pratiques d’achat et de la réglementation .  

 
Un cadre de mutualisation de moyens 

Après le succès de l’opus 1 du Concept room, Clubster Santé propose à ses membres de les 
accompagner pour rendre les innovations du concept room commercialisables dès mai 2013. 

RETOUR SUR LE RÔLE DU CLUBSTER SANTÉ 

Clubster Santé permet  à ses membres d’échanger et d’anticiper les évolutions du 
marché pour collaborer efficacement sur des projets innovants. 
Clubster Santé c’est avant tout: 
 

      Un lieu d’informations 
 
- Avec une veille ciblée 
- Conférences de benchmark et 

d’anticipation 
- Ateliers « Best Practices » 
- Newsletters mensuelles 

      Un lieu  de rencontres 
 
- Des rencontres organisées 
- Une plateforme  
       d’investissements 
- Du networking virtuel 

Parc Eurasanté – 310 av. Eugène Avinée-59 120 LOOS / +33 (0)3 28 55 90 66 / Contact@clubstersante.com – www.clubstersante.com   
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