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Le Silver Concept, troisième succès de la saga des Concept Room

Du concept aux produits industrialisés à prix concurrentiels !

CHRU de Lille

Clubster Santé et le CHRU de Lille ont présenté la semaine dernière aux Salons Santé Autonomie 2015,
la nouvelle version de l’EHPAD de demain. Présenté au stade de prototype à Lille en décembre 2014,
les 50 industriels du Nord-Pas de Calais ont poursuivi leur développement pour aboutir à des produits
industrialisés, prêts à la vente.
Une étape importante a ainsi été franchie, affichant cet « EHPAD de demain » à des prix concurrentiels
avec un tarif journalier total de 62 € par résident.

Plus de 5 000 utilisateurs valident sa mise sur le marché, en présence de Mme la Secrétaire d’Etat
en charge de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, Laurence Rossignol.
3 espaces clés de l’EHPAD (la chambre, la zone de services, la salle d’animation) reconstitués grandeur
nature ont été présentés. Une installation inaugurée par Mme Laurence ROSSIGNOL, qui a salué la
force de la collaboration dans ce projet. De quoi ravir les 5 000 visiteurs accueillis au cours des Salons
Santé Autonomie 2015, un visitorat composé majoritairement de directeurs de centres hospitaliers,
d’EHPAD et de résidences seniors de toute la France.
4ème Opus de la saga Concept Room : Hospihome Concept
Les Salons Santé Autonomie 2015 ont été l’occasion de marquer la première étape du projet Concept
Room Opus 4, l’Hospihome Concept, en dévoilant son nom et sa vocation. Ce nouveau projet
proposera des innovations produits et services pour révolutionner la santé à domicile avec 2 objectifs :
-

Améliorer les conditions du maintien à domicile pour les patients et les aidants
Décloisonner le parcours de soin pour une prise en charge optimisée
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