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Présentation du Silver Concept le 4 décembre 2014 à Lille
par le CHRU de Lille et Clubster Santé auprès de 800 décideurs hospitaliers et
économiques
Clubster Santé et le CHRU de Lille ont présenté avec succès le 4 décembre 2014 à plus de 800
décideurs le Silver Concept, 3ème volet de la saga « Concept Room » présentant cette année le
prototype de l’ « EHPAD de demain ». Ces innovations de produits et services ont été conçues et
réalisées par 50 entreprises du Nord-Pas de Calais en collaboration avec des utilisateurs dans le but
d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées dépendantes, ainsi que le quotidien de leurs
soignants et de leurs familles.
Le Silver Concept a présenté grandeur nature sur un stand de plus de 100m2 trois espaces phares de
l’EHPAD : une chambre de résident personnalisable, une zone de services multifonctions et une salle
d’animation modulaire, tous dotés d’innovations technologiques et d’usage.
Le Silver Concept sera réinstallé en 2015 au CHRU de Lille afin de servir de vitrine à l’innovation
« made in Nord-Pas de Calais » et surtout de finaliser la conception de ces prototypes en vue d’une
industrialisation et d’une commercialisation rapides.
Clubster Santé et le CHRU de Lille préparent d’ores-et-déjà le Concept Room Opus 4 portant cette
fois-ci sur le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
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Concept Room Opus 1 et Opus 2 : Que sont-ils devenus ?
La « Chambre d’hôpital du futur » (Opus 1, 2012) et le « Service Ambulatoire de demain » (Opus 2,
2013) ont connu depuis leur première présentation au public un développement important grâce à
la naissance de la société CLINIFIT en charge de leur industrialisation et commercialisation.
A ce jour, 5 innovations de la Chambre d’hôpital du futur sont d’ores-et-déjà commercialisés : le
meuble hygiène à l’entrée de la chambre, le baldaquin, la penderie, la tête de lit et le terminal
multimédia. Les lits accompagnants sont par ailleurs prêts à être industrialisés et un premier rythme
de 4 produits par semaine est lancé. Les fauteuils-lits sont sur le point d’être industrialisés.
Le CHRU s’est déjà doté de 1968 terminaux multimédia et 635 TV connectées full HD.
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