Dossier de presse

Schneider Electric,
Partenaire du secteur de la Santé

Dossier de presse
Table des matières

Table des matières .................................................................................................................................. 2
Préambule ............................................................................................................................................... 3
L’hôpital du futur, élément clé de la Smart City de demain ................................................................. 4
De nouvelles technologies pour répondre aux enjeux du secteur sanitaire .................................... 4
Schneider, acteur de la santé connectée de l’hôpital aux territoires. ............................................ 4
Le numérique au service de la flexibilité énergétique : .................................................................. 5
Les solutions Schneider Electric ...................................................................................................... 5
Une offre exhaustive pour des établissement sanitaires connectés au cœur de la ville ................. 6
La proposition de valeur de Schneider Electric ............................................................................... 6
Le datacenter, nouveau centre stratégique des établissements de santé ..................................... 7
Optimiser la sécurité de l’alimentation électrique pour garantir la continuité d’activité .............. 8
Retour d’expérience : l’hôpital de Besançon a fait le choix d’une énergie fiable et disponible ... 10
Plus de vigilance pour une efficacité et une satisfaction accrue .................................................... 11
Sécuriser l’accès 24/7 aux données............................................................................................... 11
Une suite logicielle pour des établissements plus efficaces, plus économes et plus
écoresponsables ............................................................................................................................... 13
Retour d’expérience : le centre hospitalier Alès-Cévennes, premier hôpital français certifié Haute
Qualité Environnementale ............................................................................................................ 13
Le bâtiment connecté et bienveillant au service des Séniors ............................................................. 15
La proposition de valeur de Schneider Electric................................................................................ 15
L’offre de Schneider Electric ............................................................................................................. 16
Une offre dédiée au bien vieillir dans les établissements médico-sociaux ................................... 16
Sécuriser les résidents via la détection de situations à risques .................................................... 17
Apporter plus de confort pour simplifier le quotidien .................................................................. 18
Optimiser la performance énergétique pour réconcilier confort et réduction des coûts ............ 18
Maintenir le lien social pour offrir plus de sérénité aux résidents et à leurs proches .................. 19
Retour d’expérience : Le complexe du Revest, Groupe Medeos, connecté et « bienveillant » ... 20

2

Dossier de presse
Préambule

2 milliards. C’est le nombre de personnes de plus de 60 ans prévu à l’horizon 2050. Ce
vieillissement de la population sera source de nombreux défis pour nos sociétés, qui doivent
dès maintenant s’adapter en conséquence. Perte d’autonomie, maladies et délitement du lien
social sont autant de problèmes auxquels des réponses doivent être apportées.
Le vieillissement de la population s’accompagne d’un développement sans précédent des
nouvelles technologies : émergence des Smart Cities, développement de l’IoE (Internet of
Everything) et objets connectés ont un impact direct sur les environnements sanitaires et les
établissements de santé.
L’hôpital (et les structures sanitaires de façon générale) sont au cœur d’enjeux cruciaux pour
les décennies à venir : les plans de réduction des coûts et les difficiles conditions de travail
des soignants ont été largement relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les
établissements de santé ont besoin de fonctionner mieux, dans des contextes budgétaires
contraints. Libérer du temps pour les personnels et optimiser le fonctionnement des
établissements de santé représentent deux thématiques sur lesquelles Schneider
Electric propose des solutions innovantes permettant d’améliorer non seulement la vie
des patients et des résidents, mais également le quotidien des équipes soignantes.
L’hôpital n’échappe pas à la révolution numérique et s’inscrit de plein pied dans la ville
connectée de demain. Complexes à construire et exploiter, énergivores, les hôpitaux doivent
améliorer leurs performances énergétiques et réaliser des économies d’énergie. Il s’agit de les
rendre plus efficaces, économes et écoresponsables. Ce sont là autant d’enjeux à anticiper
pour esquisser aujourd’hui l’hôpital connecté de demain.
L’accompagnement des seniors représente un autre enjeu incontournable de nos sociétés
modernes, non seulement en milieu sanitaire, mais, plus largement, dans leur quotidien. Ainsi,
les établissements médico-sociaux doivent s’adapter afin de les servir au mieux : le concept
de bâtiment bienveillant permet de répondre à cette demande et d’assurer aux résidents, une
qualité de service optimale.

3

Dossier de presse
L’hôpital du futur, élément clé de la Smart City de demain

Les hôpitaux s’appuient sur une infrastructure évolutive, souple et réactive. Particulièrement
énergivores, ils sont au cœur d’enjeux opérationnels et financiers importants. Ils ont également
un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. Nouvelles législations, mesures
sanitaires complexes et évolutions technologiques incessantes représentent autant de
changements auxquels ils doivent s’adapter, le tout en garantissant un confort et une sécurité
accrus à l’ensemble des populations qui les fréquentent – patients, visiteurs et personnels.

Ces enjeux d’envergure imposent de penser l’hôpital de demain afin d’accompagner les
gestionnaires des structures existantes comme des nouveaux établissements dans leurs
besoins d’optimisation et d’inscrire pleinement les infrastructures de santé dans les villes
intelligentes de demain.

De nouvelles technologies pour répondre aux enjeux du secteur sanitaire
La digitalisation des environnements sanitaires s’appuie sur un ensemble de technologies
novatrices, qui ouvrent de nouvelles perspectives et permettent de répondre aux enjeux
d’efficacité, d’économie et d’éco-responsabilité.
Schneider, acteur de la santé connectée de l’hôpital aux territoires.
Schneider Electric développe des technologies innovantes et connecte l’hôpital pour en faire
un atout stratégique pour la ville et le territoire de demain : les établissements de santé se font
lieux de vie, d’échanges et de coopération, générateurs d’idées, d’innovations et
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d’opportunités, mais également poumons économiques en lien avec les autres pôles de
développement du territoire.
Le numérique est devenu un élément indispensable d’un système de santé performant :
gestion des patients et des équipements, visibilité des patients, optimisation des énergies,
bâtiments bienveillants et sécurisés mais aussi cybersécurité sont autant de domaines
d’applications dans lesquels les innovations et solutions Schneider Electric sont devenues
primordiales.
Ces dernières s’inscrivent également pleinement dans les schémas énergétiques : production
distribuée in situ, développement de l’auto-consommation, stockage, électromobilité réseaux
de communication, participation active des utilisateurs sont devenus des éléments clés pour
assurer l’efficacité énergétique et environnementale.
Avec Schneider Electric, l’hôpital est connecté, intelligent, mais également intégré aux cycles
énergétiques de demain.
Le numérique au service de la flexibilité énergétique :
Consommer moins et mieux. Tel est l’impératif auquel doit répondre l’hôpital pour s’inscrire
pleinement dans la transition énergétique. Les outils numériques sont, pour cela, un soutien
précieux : ils permettent de piloter automatiquement, prédire et optimiser la flexibilité
énergétique par le biais d’une plateforme logicielle. En prenant en compte de nombreux
paramètres – contraintes liées au bâtiment, conditions météorologiques, tarifs de l’électricité
notamment, elle permet aux hôpitaux non seulement de mieux consommer et produire leur
électricité, mais également de bénéficier d’une gestion active à la demande. Stocker l’énergie
produite et économisée devient possible. Diminuer automatiquement la consommation
électrique en période de pic ou encore utiliser l’énergie stockée pour assurer la continuité de
l’approvisionnement en énergie permettent aux exploitants de sites d’améliorer le confort des
patients, réaliser des économies et réduire leur emprunte carbone. Mieux encore, ces
établissements pourront être rémunérés, en participant aux mécanismes de marché de
l’énergie pour équilibrer les ressources du réseau.
Les solutions Schneider Electric
•

Le BIM (Building Information Modeling – Modélisation des données du bâtiment),
nouvel outil pour un bâtiment et un service au patient optimisés

En s’appuyant, dès la phase de conception, sur le BIM, les nouveaux établissements de santé
bénéficient des innovations déployées par Schneider Electric pour les professionnels du
bâtiment et le bien-être des patients. BIM et BMS (Building Management System) se
conjuguent pour permettre une gestion optimale des bâtiments (anticipation des opérations de
maintenance, visualisation d’une panne en amont de l’intervention via la maquette numérique)
et l’apport de services additionnels aux patients, comme l’envoi d’une alerte et d’un plan
d’accès sur smartphone pour les rendez-vous médicaux). Cette représentation visuelle,
détaillée et précise du bâtiment constitue un précieux atout pour optimiser l’exploitation de
l’hôpital du futur.
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Une offre exhaustive pour des établissement sanitaires connectés au cœur de la ville
Longtemps, les seuls risques à prendre en compte dans les hôpitaux ont été sanitaires.
Révolution numérique, multiplication des contraintes (écologiques notamment) et risques de
périls forcent aujourd’hui les hôpitaux à prendre en compte de nouveaux impératifs. Continuité
de l’alimentation électrique afin de garantir la sécurité et l’intégrité physique des patients
(notamment lors des interventions au bloc opératoire), optimisation de la consommation
d’énergie, vigilance pour empêcher les atteintes aux personnes et aux équipements et
sécurisation des données des patients sont autant de nouveaux éléments inhérents à l’hôpital
du XXIe siècle.
La proposition de valeur de Schneider Electric
Les données du bâtiment de santé et les dossiers patients doivent être liés afin d’optimiser
non seulement le service apporté au patient, mais également la performance de
l’établissement. Ainsi, les données renseignées par un patient dans son formulaire
d’admission pourront par exemple servir à activer automatiquement le chauffage dans sa
chambre, en amont de son arrivée, ou bien préparer la salle dans laquelle il se fera opérer, en
fonction du type d’intervention.
Schneider Electric accompagne l’avènement de l’hôpital connecté, plus efficace, économe et
éco-responsable et met son expertise au service des acteurs de la santé afin de les aider à
concevoir et gérer leur établissement. Pour ce faire, l’entreprise a développé une offre ouverte
et complète intégrant des technologies de pointe : EcoStruxureTM for Heathcare, qui permet
l’intégration de systèmes de contrôle CVC (chauffage, ventilation, climatisation), de contrôle
des accès, de la gestion de la sécurité, de la distribution et la surveillance électrique, de la
gestion informatique ou bien encore du contrôle de l'éclairage. Les solutions EcoStruxure,
optimisent la consommation énergétique en identifiant les sources de gaspillage afin
d’améliorer les performances financières des établissements sanitaires, ainsi que la sécurité
des patients, personnels
et
visiteurs.
Elles
contribuent également à
accroître la productivité
globale de l’établissement
par la mise en place d’une
infrastructure informatique
fiable et évolutive, par le
déploiement d’outils et de
tableaux de bord et par
une meilleure planification
des
opérations
de
maintenance.
La
satisfaction des usagers
est quant à elle assurée
par la mise à disposition de chambres conçues et préparées pour leur confort et par le
déploiement de solutions de gestion des visiteurs.
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La suite logicielle EcoStruxureTM dédiée aux environnements de santé permet donc d’intégrer
de manière fiable, évolutive et flexible l’ensemble des systèmes, services et applications au
sein d’une infrastructure de santé dite « intelligente ».
Elle contribue ainsi à optimiser l’environnement de soin et les coûts d’exploitation de
l’ensemble du bâtiment et confère de nombreux avantages :
•
•
•
•
•

Optimisation de l’efficacité et des coûts de cycle de vie de l’établissement par
l’intégration des systèmes,
Amélioration de la sécurité des patients par la gestion de l’énergie et de la sécurité
ainsi que les solutions RTLS,
Sécurisation des actifs et réduction des coûts grâce à la gestion de la localisation des
actifs,
Meilleur confort des patients grâce à ses solutions permettant de maîtriser certains
facteurs environnementaux (température, climatisation, luminosité…)
Efficacité accrue du personnel en leur fournissant la bonne information au moment
opportun.

Colonne vertébrale des établissements sanitaires EcoStruxure délivre la bonne information
au bon moment, pour une prise de décision éclairée et une action rapide basée sur les
données.

Le datacenter, nouveau centre stratégique des établissements de santé
Le programme hôpital numérique initié par le gouvernement en 2012 ainsi que le
développement rapide de l’e-santé sont source d’une croissance exponentielle des données
dématérialisées dans l’environnement hospitalier (dossiers patients, télémédecine, imagerie
médicale, etc.). Multiplication des données, donc, mais également nécessité d’un accès rapide
à ces dernières, notamment en cas d’opérations chirurgicales associant réalité virtuelle et
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réalité augmentée. L’attente n’est plus permise car elle peut remettre en cause la sécurité du
patient.
Qu’elles soient hébergées chez un opérateur de datacenter agréé HDS (Hébergement de
Données de Santé) ou dans une salle informatique dédiée au sein de l’infrastructure sanitaire,
ces données médicales sont hautement stratégiques, confidentielles et doivent être
accessibles en permanence.
Le datacenter étant ainsi devenu un organe vital du SIH (Système d’Information Hospitalier),
les établissements hospitaliers doivent disposer de salles informatiques conformes à des
règles draconiennes en termes d’alimentation électrique et de refroidissement. Il en résulte
une plus grande disponibilité : une indispensable efficacité ainsi qu’une meilleure capacité
d’évolution pour la sécurité des données.
Dans un futur proche, données analytiques et datacenters iront de pair dans le traitement des
big data santé afin d’améliorer la recherche sur les maladies, le suivi et le soin apportés aux
patients.
Optimiser la sécurité de l’alimentation électrique pour garantir la continuité d’activité
Ouverts en permanence, les hôpitaux doivent être opérationnels 24/7 pour accueillir et soigner
leurs patients dans les meilleures conditions possibles. Stérilisation, radiologie, laboratoires
internes, blocs opératoires, soins intensifs,
cuisine ou bien encore la blanchisserie
sont autant d’activités, critiques ou non,
qui, pour leur bon fonctionnement,
nécessitent une alimentation sans faille en
énergie. Sachant que la moindre coupure
imprévue
peut
avoir
de
lourdes
conséquences et coûte en moyenne plus
de 800 000 euros par jour, garantir la
sécurité de l’alimentation électrique est
essentiel pour ces établissements.
Les différents aspects de la performance énergétique des hôpitaux doivent être envisagés
dans la durée, afin de garantir la sécurité des patients, le bon accueil des visiteurs ainsi que
des conditions de travail optimales pour les personnels. Les besoins évoluent, l’installation
électrique doit s’y adapter, qu’il s’agisse de nouvelles technologies ou de permettre les
interventions de maintenance sans interruption de service.
Pour les accompagner dans cet impératif, Schneider Electric a développé EcoStruxure for
Healthcare afin de répondre aux divers besoins en termes de disponibilité énergétique, grâce
à plusieurs fonctionnalités :
•

Afin d’assurer une continuité sans faille de l’alimentation électrique, les hôpitaux
s’appuient sur des systèmes d’alimentation électrique de secours (EPS). Ces solutions,
utilisées dans des situations d’urgence lors de coupures de courant, doivent être
testées de manière fiable pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
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Pour ce faire, Schneider Electric a conçu EPSS, un système de test automatisé qui
surveille et contrôle les éléments importants des systèmes d’alimentation de secours.
Il recueille les données requises pour la gestion de différents points du système EPS,
tels que les groupes électrogènes et les commutateurs de transfert automatique
associés. En plus de simplifier le processus de test (temps de test réduit de 30%), cette
solution permet également d’optimiser au maximum la fiabilité du système
d’alimentation de secours. Elle contribue par ailleurs à la conformité réglementaire et
génère automatiquement les rapports périodiques requis par les Autorités.
•

Schneider Electric a également développé des solutions de surveillance de
l’alimentation électrique, spécifiquement conçues pour répondre aux attentes des
environnements de santé et de leurs gestionnaires. Elles permettent notamment de
réduire le nombre et la durée des coupures de courant imprévues, d’améliorer la
maintenance, d’optimiser la charge électrique des matériels vitaux tout en limitant les
risques par des fonctions de rapport et de suivi. L’optimisation du réseau électrique
permet ainsi d’assurer la sécurité des patients grâce à une efficacité accrue, mais
également de contribuer à améliorer la santé financière des établissements
hospitaliers.

•

Compte tenu des enjeux vitaux liés aux blocs opératoires, il est primordial que le
personnel médical y intervenant puisse totalement se concentrer sur sa mission
première. Schneider Electric a, dans cette optique, conçu une offre dédiée pour
garantir la fiabilité de la distribution électrique et une alimentation continue et isolée au
sein des blocs opératoires. En cas de panne électrique, le système informe en temps
réel le personnel de maintenance et médical. Il surveille en parallèle l’environnement
du bloc et enregistre tous les évènements et données afin de générer des rapports
personnalisés,
garants
d’une bonne traçabilité.
Cette offre comprend un
tableau,
un
système
informatique
avec
transformateur d’isolation
et contrôle d’isolement,
une source d’alimentation
à sûreté automatique et un
onduleur. Un HRP à écran
tactile
ainsi
que
l’intégration au système de
gestion
du
bâtiment
existant sont également
disponibles en option.
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•

Hopital EcoStruxure Microgrid Advisor a été élaboré par Schneider Electric pour
prédire et optimiser la flexibilité du site afin de mieux consommer, produire ou stocker
l’énergie. Cette solution, développée suivant trois axes, répond aux exigences du
management de la flexibilité énergétique :
 Elle rend l’énergie plus fiable en permettant aux ressources énergétiques de
participer au renforcement de l’installation électrique
 Elle donne aux établissements la possibilité de maîtriser au mieux leur facture
énergétique en optimisant la production locale
 Elle favorise l’intégration des énergies renouvelables dans la consommation

Retour d’expérience : l’hôpital de Besançon a fait le choix d’une énergie fiable et
disponible
Des travaux destinés, d’une part, à garantir la sécurité
des patients, d’autre part, à se mettre en conformité
avec les exigences réglementaires, et enfin à anticiper
les futures évolutions de l’établissement. Pour mener
à bien cette opération sur un site critique et occupé, la
direction de l’hôpital s’est appuyée sur l’expertise de
Schneider Electric.

« A l’issue d’un appel d’offres, nous
avons retenu la technologie Schneider
Electric avec un système de supervision
et une gestion à distance des cellules,
explique Sébastien Sallet, responsable
Maintenance et Travaux neufs. Notre
souhait était d’avoir une infrastructure qui
permette de gérer, de transformer et de
sécuriser au maximum le site. En effet,
nous n’avons pas le droit à l’erreur, il y a
des vies en jeu. »

Le nouveau schéma de distribution électrique repose
sur deux arrivées EDF indépendantes, sur un groupe
électrogène de secours dimensionné pour assurer l’alimentation des circuits prioritaires, ainsi
que sur une boucle interne de trois kilomètres. Cette dernière héberge une centrale de cinq
10
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groupes électrogènes de 10 000 kVA, constituée de cellules Schneider Electric. En cas d’aléa,
l’ensemble du site peut être secouru. Grâce au reconfigurateur automatique de boucle PACiS
et au poste de supervision, la réactivité est totale.

Plus de vigilance pour une efficacité et une satisfaction accrue
Selon le dernier rapport de l’Observatoire National des Violences en Santé (OVNS), le nombre
de déclarations de violences en milieu hospitalier est en augmentation, avec plus de 14 500
signalements d’atteintes aux personnes et aux biens pour la seule année 2014. En parallèle,
les hôpitaux subissent également de nombreux vols de médicaments et de matériels, pouvant
atteindre en moyenne 10% de leurs actifs. Ces problématiques ont un impact direct sur leur
sécurité, leurs finances, leur réputation ainsi que la productivité de leurs personnels.
Soucieux d’accompagner les établissements hospitaliers face à ces enjeux, Schneider Electric
a développé des solutions visant à optimiser la sécurité des patients, des personnels ainsi qu’à
mieux protéger les biens et matériels. Ces risques peuvent en effet être réduits en conjuguant
systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de localisation des patients, des
personnels et des matériels. Ces derniers permettent notamment de :
•
•
•
•
•
•

Protéger les patients et prévenir les enlèvements de nouveaux nés,
Protéger les personnels contre les violences au travail,
Contrôler l’accès aux zones restreintes,
Prévenir le vol de médicaments,
Empêcher le vol de matériels,
Accroître l’efficacité des personnels et la satisfaction des patients.

Ces solutions offrent l’opportunité de visualiser, analyser et repérer en amont tout
comportement suspect. Chaque situation peut alors être évaluée pour apporter le niveau de
réponse adéquat afin d’éviter ces incidents sécuritaires. Le système de localisation en temps
réel (RTLS) Schneider Electric permet non seulement de prévenir les vols de matériels et de
médicaments, mais également de mieux protéger les patients. La solution de gestion de la
localisation des actifs, quant à elle, génère une alerte si un matériel quitte une zone autorisée.
Ce repérage rapide associé aux informations de localisation des matériels permet aux
personnels d’être plus efficaces et d’augmenter le taux d’utilisation des ressources matérielles.
Devenus plus sûrs et plus efficaces, les établissements de santé peuvent alors satisfaire au
mieux leurs patients ainsi que leurs proches.
Sécuriser l’accès 24/7 aux données
Les données sont plus que jamais stratégiques pour les établissements de santé.
Confidentielles, elles doivent être sécurisées et accessibles rapidement en permanence.
Partenaire historique des établissements de santé, Schneider Electric conçoit et déploie des
solutions de centre de données exhaustives et fiables intégrant des outils de gestion adaptés
aux exigences spécifiques du secteur. Les solutions data center de Schneider Electric
permettent de réduire en moyenne de 30 % les dépenses énergétiques dues aux besoins de
refroidissement des datacenters. Elles répondent aussi bien aux besoins des établissements
11
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sanitaires souhaitant avoir leur propre salle IT, qu’à ceux des hébergeurs agréés pour recevoir
des données de santé.
Cette offre de Schneider Electric couvre tout le périmètre de la conception, fabrication et
maintenance d’infrastructures physiques pour les salles IT de toutes tailles : distribution
électrique, refroidissement, urbanisation des salles, logiciel de pilotage DCIM, maintenance…
Schneider Electric propose notamment InfraStruxure,
une
solution
totalement
configurable
et
particulièrement simple à administrer, permettant de
disposer de quelques racks comme de plusieurs
centaines, au gré des besoins. Elle intègre tous les
éléments nécessaires au stockage, à la protection, au
refroidissement, à l’alimentation et à la surveillance
des données. Le logiciel DCIM de Schneider Electric
permet quant à lui de piloter toute l’infrastructure
électrique
(armoire
basse
tension,
groupes
électrogènes, onduleurs…), mais également les
systèmes de refroidissement. Il met à disposition des
responsables informatiques des tableaux de bord, permettant une analyse éclairée des
données pour une efficacité opérationnelle accrue.

En parallèle, le développement de nouveaux usages, tels que la réalité virtuelle et la réalité
augmentée, au sein des environnements sanitaires exige de réduire considérablement les
temps de latence pour l’accès aux données. Dans ce cadre, Schneider Electric a développé
une gamme de Micro-datacenters satisfaisant aux exigences du Edge Computing et de l’IoT.
12
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Positionnés au plus près des besoins, ces solutions conçues et testées en usine peuvent être
installées rapidement et sont particulièrement simples à administrer. Elles permettent ainsi de
bénéficier de temps de latence réduits, d’une sécurité physique accrue avec tous les outils
nécessaires à la gestion de l’électricité, du refroidissement et de la sécurité. Elles offrent
également la possibilité de déployer l'équipement IT à proximité des applications de données
intensives.

Une suite logicielle pour des établissements plus efficaces, plus économes et plus
écoresponsables
Si 25% des coûts du cycle de vie d’un bâtiment sont liés à son financement et à sa
construction, 75% concernent son exploitation. Par ailleurs, 20 à 40% des investissements
effectués dans le secteur de la santé sont gaspillés du fait de processus et de systèmes
souvent obsolètes et cloisonnés pour le soin des patients.
Grâce aux tableaux de bord personnalisés générés par la suite logicielle, cette dernière offre
aux personnels médicaux, d’exploitation et de sécurité ainsi qu’aux responsables des
bâtiments de santé l’opportunité de disposer de la bonne information au bon moment pour une
efficacité et des performances accrues.

Retour d’expérience : le centre hospitalier Alès-Cévennes, premier hôpital français
certifié Haute Qualité Environnementale
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Inauguré au mois d’août 2015, il est décrit comme un exemple à suivre. Confort, sécurité et
économies trouvent des applications concrètes et améliorées grâce aux technologies
Schneider Electric, parmi les plus récentes du marché.
Le groupe a été à l’écoute des demandes singulières
de l’hôpital durant toute sa conception, pour lui apporter
des solutions énergétiques sur mesure avec des
technologies innovantes, en accord avec les normes
HQE. Comme le souligne Fabrice Broutin, directeur
Healthcare de Schneider Electric, l’objectif principal
était non seulement d’être avant-gardiste, mais
également d’en faire une référence. L’énergie est
fiable, sécurisée et optimisée. Le confort est optimal pour les patients et pour le personnel
soignant. Les solutions répondent également aux préoccupations environnementales, avec
comme objectif pour l’hôpital d’obtenir la certification Haute Qualité Environnementale.
L’hôpital est intelligent et évolutif, la vision et les besoins du client ont été pleinement pris en
compte. De nombreux systèmes, architectures et solutions sécurisés ont été mis en place
« L’erreur que nous n’avons pas voulu
commettre était celle de commander un
projet déjà dépassé lors de la
commande, projet qui serait, lors de la
livraison, déjà obsolète. L’idée était donc
de commander un projet au goût du jour
lors de la livraison » François Mourgues,
directeur du centre hospitalier Alès
Cevennes
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Le bâtiment connecté et bienveillant au service des Séniors

Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent aujourd’hui 25,3 % de la population
française et 9,1 % ont plus de 75 ans. A l’horizon 2030, ce chiffre devrait s’élever à 29,6%
(dont 12,2 % de plus de 75 ans) pour bondir à 33 % en 2060 (dont 17,2 % de plus de 75 ans).
Cette transition démographique a un impact direct sur les acteurs de la Silver Economie.
En effet, si le besoin d’établissements d’accueil pour des personnes âgées et très âgées croît,
la demande de services proposés par ces structures évolue également. Ainsi, les babyboomers anticipent leur vieillissement et expriment des besoins spécifiques. En parallèle, les
établissements ont besoin d’optimiser leur efficacité et leur rentabilité pour se maintenir dans
un environnement de plus en plus concurrentiel.
Les résidences qui accueillent des séniors font notamment face à un enjeu d’attractivité et
doivent, à ce titre, séduire leurs (futurs) résidents. Pour se distinguer et optimiser le taux de
remplissage, il leur est nécessaire de faire la différence, notamment par une offre de services
répondant aux attentes des résidents comme de leurs proches. L’extension du panel de
prestations proposées peut par ailleurs être valorisée et contribuer à mieux rentabiliser les
établissements. Maximisation du temps d’occupation, simplification et optimisation du travail
des aidants doivent également être pris en compte afin d’améliorer l’efficacité des résidences
séniors.
Pour les EHPAD, les services inhérents à la vigilance et à la sécurité des résidents constituent
des impératifs majeurs. Accueillant des personnes souvent très âgées, nécessitant une
assistance médicalisée, ils ont notamment pour mission d’accompagner au mieux les
résidents dans leur quotidien, tout en facilitant le travail des aidants. Afin de répondre aux
attentes en termes de bien vieillir, ils doivent également offrir davantage de lien social, de
confort et de sérénité aux occupants comme à leur famille.

La proposition de valeur de Schneider Electric
Pour répondre à ces besoins, le bâtiment dit « bienveillant » permet aujourd’hui d’améliorer la
qualité de vie des personnes en perte d’autonomie. Les outils numériques offrent au bâtiment
bienveillant l’opportunité d’anticiper les situations à risque en mettant à disposition un
environnement contrôlable et facilitateur de vie qui peut être adapté aux besoins médicosociaux.
Les gestionnaires d’établissements peuvent, quant à eux, s’appuyer sur ces technologies pour
rationaliser la consommation énergétique des bâtiments tout en conservant un niveau de
services optimal pour les résidents et leur famille.
Les nouveaux outils numériques ont aussi un impact direct sur les missions des professionnels
opérant sur site et contribuent activement à la transformation des métiers. En prenant en
charge la détection de situations à risque, ils libèrent le personnel de sa mission de
surveillance, très chronophage, et lui permet de se concentrer, par exemple, sur la création de
lien social avec les résidents.
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En s’adaptant ainsi aux évolutions physiques des occupants et en offrant vigilance, confort et
lien social, le bâtiment connecté et bienveillant contribue activement au mieux vieillir.

L’offre de Schneider Electric
Fort de plus de 20 ans d’expérience et de plus de 2 000 références clients dans le domaine
de la santé, Schneider Electric a développé une offre exhaustive permettant de répondre aux
enjeux des secteurs sanitaire et médico-social.
Composée de solutions modulaires et interdépendantes, la solution EcoStruxure Senior Care
Advisor s’articule autour de 3 axes :
•
•
•

La vigilance pour répondre aux enjeux de gestion du risque et de prévention
Le confort des usagers, qui passe notamment par des solutions de pilotage domotique
afin d’accroître leur bien-être et leur sérénité
Le lien social pour offrir une communication optimisée entre les patients/résidents, le
personnel de santé et les familles/visiteurs, ainsi que des options de divertissements.

Schneider Electric a également développé des solutions dédiées à la performance énergétique
des bâtiments de santé. Elles offrent à leurs gestionnaires l’opportunité d’optimiser la
consommation des bâtiments, sans pour autant remettre en cause le niveau de service
nécessaire à leur bon fonctionnement et à la qualité de service escomptée.
Pour compléter son offre et apporter une réponse globale aux acteurs de la santé, Schneider
Electric s’est également entouré d’un écosystème de partenaires référents dans le domaine
de la santé et du numérique.
Une offre dédiée au bien vieillir dans les établissements médico-sociaux
Dans ce domaine, l’offre de Schneider Electric s’adresse à un écosystème tri-partite constitué
des résidents, de leur famille ainsi que des professionnels intervenant sur site.
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Sécuriser les résidents via la détection de situations à risques
L’association de capteurs, d’actionneurs et de contrôleurs intelligents permet désormais de
détecter des situations potentiellement à risques (chute, malaise, errance…) pour les résidents
d’établissement médico-social et de pouvoir activer une intervention dans un court délai. Ces
outils visent ainsi à sécuriser le quotidien des résidents de ces établissements en adaptant le
fonctionnement de la domotique à leur comportement (tels que l’activation du chemin lumineux
vers les toilettes pour les réveils nocturnes), permettant ainsi de détecter des situations
anormales afin d’alerter, si nécessaire, le personnel (actimétrie d’urgence).
Les solutions Schneider Electric visent également à assurer la sécurité lors de l’usage de
certains équipements (plaques de cuisson), ou à détecter une dérive comportementale (durée
d’inactivité anormalement longue, présence inhabituellement longue dans la salle de bain ou
encore sortie nocturne inappropriée).
Avec EcoStruxure Senior Care Advisor, Scheider Electric propose une application
bienveillante permettant aux proches autorisés par le résident de s’assurer en temps réel que
la situation est « normale » au sein du logement. Elle affiche les dernières activités dans le
logement (date, jour, heure et durée de présence, l’heure du lever, etc.) tout en laissant à
l’occupant la capacité de masquer certaines pièces s’il le souhaite. Elle propose par ailleurs
un accès à la synthèse du jour récapitulant le nombre de sorties horodatées, l’heure du
coucher et du lever, la durée de sommeil du résident, etc. Cette application offre également
en option la possibilité de suivre certains paramètres (sommeil, toilette, mobilité interne et
externe…) afin de les faire analyser par un professionnel de santé.

Pour les gestionnaires de ces structures, EcoStruxure Senior Care Advisor offre une
interface de visualisation multi-chambres / multi-appartements visant à veiller sur les résidents
et alerter si besoin le personnel des établissements. Cette solution offre trois fonctionnalités
principales :
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•
•
•

Visualisation générale des alarmes liées à l’activité des résidents,
Visualisation du détail de l’activité dans un logement,
Administration des licences des applications pour les familles

Il est également possible, en option, de lever le doute via une interaction avec le résident par
l’intermédiaire de sa télévision ou d’analyser l’activité (sommeil, sortie, mobilité) des résidents
via la constitution d’un suivi de ces paramètres.
Apporter plus de confort pour simplifier le quotidien
S’appuyant sur des solutions domotiques, cette offre améliore le confort des résidents et du
personnel des établissements médico-sociaux via un pilotage automatisé et ergonomique des
utilités des chambres et logements.
Elle propose un pilotage « ergotuitif » de l’éclairage, des ouvrants ainsi que de la climatisation
et du chauffage par l’intermédiaire de la télévision et d’une télécommande spécifique. L’offre
Schneider Electric intègre également un dispositif de chemin lumineux qui se déclenche
automatiquement lorsque le résident sort de son lit la nuit ou un éclairage d’ambiance adapté
pour que le résident puisse se déplacer avec plus de sécurité en pleine nuit.
Au-delà de la gestion locale par les résidents, cette solution permet une gestion centralisée de
différentes consignes ainsi que l’automatisation des paramètres de chauffage, climatisation,
éclairage et d’ouvrants pour des scenarii spécifiques (coucher, lever, départ).
Optimiser la performance énergétique pour réconcilier confort et réduction des coûts
EcoStruxure Senior Care Advisor permet d’adapter la consommation énergétique du
bâtiment au juste nécessaire, sans pour autant dégrader le niveau de services proposé aux
résidents. Pour ce faire, des algorithmes sont embarqués dans un ou plusieurs contrôleurs et
permettent l’activation des fonctions d’automatismes afin d’adapter la production d’énergie aux
justes besoins des différentes utilités (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage…).
Tenant notamment compte des plages horaires, des consignes et niveaux de températures,
de la présence des personnes, de l’état des ouvrants, de la luminosité, etc., ces algorithmes
mettent en œuvre tous les leviers de l’Efficacité Energétique Active, pour maintenir le niveau
de confort attendu tout en optimisant la consommation énergétique et les coûts inhérents.
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Maintenir le lien social pour offrir plus de sérénité aux résidents et à leurs proches
Grâce à une interface simplifiée sur l’écran d’une télévision ou d’une tablette, le résident reste
connecté avec sa famille, ses proches et les professionnels de la structure. Il accède :
•

•

•

Aux services d’information et de divertissement via le téléviseur ou la tablette :
information pratique sur l’établissement, les chaînes TV / radio triées par thème, les
films et la musique à la demande,
A la communication et à la signalétique dans les lieux clés (accueil, salles
d’attente, etc.). Pour répondre à chaque profil de résident, les services sont
personnalisables par service ou pour un groupe de chambres,
A un portail social permettant d’assurer un lien entre la famille et le résident avec
l’envoi de messages et de photos.

De plus, une télécommande avec un nombre de touches limité aux fonctions principales, des
écritures contrastées et des repères en relief sur les touches essentielles, permettent au
résident de naviguer d’une fonctionnalité à une autre.
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Retour d’expérience : Le complexe du Revest, Groupe Medeos, connecté et
« bienveillant »
Derrière cet environnement bienveillant se cachent des
technologies innovantes, telles que les solutions
domotiques de Schneider Electric qui facilitent les
gestes du quotidien et la communication des résidents
avec l’extérieur.

« Dans le cadre de ce projet, nous avons
travaillé avec des experts du grand âge afin
que la technique se mette au service des
résidents, pour se substituer à eux dans les
gestes qu’ils ne peuvent effectuer, prévenir en
cas de comportement anormal, ou encore
interagir avec l’extérieur (…). Je considère que
le package offert par Schneider Electric était un
package qui venait couvrir toutes nos ambitions
en termes de domotique. Ce qui était important
pour nous, était d’offrir le maximum de sécurité
à nos résidents dans le cadre de notre
prestation de suivi de la personne, mais
également, parlons franchement, d’attraction
commerciale pour les personnes susceptibles
de rentrer dans nos établissements.» Emilien
Chayia, Directeur Général, Groupe Medeos

Afin d’assurer le niveau de confort requis, des capteurs
gèrent le chauffage, l’éclairage et les ouvrants en
fonction de la luminosité. La domotique permet
également de sécuriser le logement : un chemin
lumineux guide le résident lorsqu’il se lève la nuit, des
capteurs détectent les chutes éventuelles et donnent
l’alerte, la porte d’entrée se déverrouille alors
automatiquement. Quant aux échanges et au maintien
de la relation avec les proches, ils sont facilités par une interface ludique, ergonomique et très
simple à utiliser directement sur l’écran de télévision. Enfin, une application inédite, également
développée par Schneider Electric, permet aux soignants et aux aidants de disposer
d’informations sur l’actimétrie des résidents. Cet outil leur permet notamment d’étudier la
qualité du sommeil des personnes âgées et d’identifier des conduites à risque pour prévenir
les accidents.
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A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes dans le résidentiel, les
bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le
leader incontesté de la gestion électrique – moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes
d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et
logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large
communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle
en temps réel. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence.
Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable.
Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On*.
www.schneider-electric.fr
*la vie s’illumine
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