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LE CONCEPT ROOM : NOUVEAU SUCCES
Le Nord-Pas de Calais démontre une fois encore ses capacités d’innovation
30 entreprises du Nord - Pas de Calais, membres de Clubster Santé, en collaboration
avec le CHRU de Lille, ont présenté en avant-première aux Salons de la Santé et de
l’Autonomie 2013 le Concept Room-Opus 2 : une organisation ambulatoire
optimisée !
L’enjeu : permettre aux établissements de santé de répondre aux volontés
gouvernementales d’atteindre un taux de prise en charge de 50 % d’ici 2016.
Un défi relevé par la réalisation grandeur nature d’un espace aménagé de 140 m²,
modulable et évolutif comprenant 3 zones distinctes et complémentaires,
intégratrices d’innovations majeures répondant aux exigences hospitalières.
Un Opus 2 réussi !
Une réussite illustrée par les 500 visiteurs quotidiens pendant 3 jours, initiée par
l’inauguration en présence du député européen Gilles PARGNEAUX et l’intérêt porté
par les médias.
« Un prototype révolutionnaire pour la chirurgie ambulatoire »
Le Blog de Gilles PARGNEAUX - http://gillespargneaux.typepad.fr/

Un visitorat composé majoritairement de décideurs hospitaliers marquant un intérêt
certain et immédiat pour le service ambulatoire de demain.
DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES POUR LE CONCEPT ROOM
Face à l’intérêt suscité par ce deuxième Opus, Clinifit, société en charge de
l’industrialisation et de la commercialisation des produits et services « concept
room », va travailler dès le mois de septembre à la réalisation des préséries du
service ambulatoire de demain.
Le Concept Room a l’avenir devant lui et continue d’innover avec la préparation d’un
Opus 3 sur le marché de la dépendance – A DECOUVRIR EN 2014 !
SAVE THE DATE
Venez découvrir le Concept Room – Opus 2 dès le mois d’octobre 2013
Hall de l’hôpital Huriez – CHRU de Lille
Retrouvez toute l’actualité du Concept Room sur son site internet : WWW.CONCEPTROOM.FR

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. Le projet de
Concept Room est un bel exemple et fédère 30 entreprises-membres.
www.clubstersante.com
Ce programme d’animation et d’impulsion
de projets s’effectue en collaboration étroite
avec Eurasanté.

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.
Le CHRU de Lille est très engagé dans ce projet innovant et inédit à ce
niveau en France, qui rejoint ses préoccupations d’amélioration de
l’environnement de vie des patients
www.chru-lille.fr

