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Venez vivre l’expérience Hospihome concept,
Le parcours de santé connecté !
Rendez-vous sur la Paris Healthcare Week, du 24 au 26 mai 2016
Le CHRU de Lille et Clubster Santé présenteront en avant-première Hospihome concept, le
parcours de santé connecté, 4ème opus de la saga Concept room*.
Pensé par et pour les acteurs du maintien à domicile – patients, soignants, proches - Hospihome
concept s’inscrit dans une démarche living lab faisant collaborer une cinquantaine d’entreprises de
la région Nord Pas de Calais - Picardie, membres de Clubster Santé.
Le principe novateur : le patient connecté au cœur de son parcours de santé mieux coordonnée
…grâce à :
 Des packs équipements adaptés : le pack interactif, le pack data-santé, le pack hygiène
 Une capitalisation des données de santé
…pour :
 Une meilleure coordination des acteurs
 Une implication plus active du patient
…pensé à travers 3 parcours types :
 Prévenir la perte d’autonomie de Suzanne, 75 ans
(diabète, hypertension, post-fracture du col de fémur)
 Anticiper pour minimiser la progression de la sclérose en
plaque de Vanessa, 35 ans
 Faciliter les échanges entre Jean-Pierre, 65 ans, et son
médecin pour améliorer la prise en charge de son
cancer de la prostate
Hospihome concept a été récompensé en décembre 2015 par le Fonds de dotation Recherche et
Innovation de la FHF.

Découvrez Hospihome concept en avant-première
à l’occasion de son inauguration le 24 mai 2016, à 12h30
Sur la Paris Healthcare Week – stand H10
Pour coordonner Hospihome concept, un duo d’acteurs qui positionnent l’innovation comme levier
économique et social :
Clubster Santé, acteur incontournable de la Silver économie en région : réseau des entreprises de santé de la
région Nord Pas de Calais-Picardie, Clubster Santé regroupe plus de 240 membres et offre un cadre collectif
favorisant les échanges et la mutualisation pour innover. Pour ce projet, Clubster Santé bénéficie d’un soutien
financier des fonds FEDER et du soutien du 1er Groupe de protection sociale, AG2R La Mondiale.
Le 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
hospitalisation.
*Hospihome concept est le 4ème opus de la saga Concept Room après la chambre d’hôpital du futur (2012), le
service ambulatoire optimisé (2013) et l’EHPAD de demain (2014/2015).
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