
 H I L L - R O M c h e r c h e u n p a r t e n a i r e p o u r d o n n e r v i e à s o n n o u v e a u 
c o n c e p t " E n v i r o n n e m e n t P a t i e n t N o u v e l l e G é n é r a t i o n" 



Dans le cadre du concours Start-Up & Handicaps dont il est l'un des 
partenaires, la société HILL-ROM, spécialisée dans la technologie de 
dispositifs médicaux, a dévoilé son nouveau concept d'environnement 
patient permettant de répondre à des besoins utilisateurs non adressés 
à ce jour. 

Une étude de faisabilité et une étude de marché ont été réalisées 
permettant de révéler un réel potentiel économique. 

La société HILL-ROM souhaite maintenant concrétiser l'opportunité 
d'adresser ces besoins en cédant le concept sous forme de royalties à une 
entreprise qui pourrait développer et commercialiser la solution. 



Le concept « Environnement Patient Nouvelle Génération » (EPNG) est né 
d'observations faites au sein des hôpitaux. 
Il consiste en une solution complète de chambre en un seul produit visant à 
améliorer principalement la manipulation patient et sa propre satisfaction. 

Le dispositif intègre notamment : 

Une table à manger, une barre d'aide à la sortie du lit, un tiroir de chevet, tous rotatifs 
autour d'un axe vertical et s'ajustant électriquement à la hauteur désirée par le 
patient. 
Un bras articulé également fixé sur l’axe vertical pourrait permettre de recevoir un 
potentiel écran donnant accès entre autres à la télévision, internet, à ses 
informations médicales personnelles ou permettant au patient de communiquer 
avec les médecins.
Un rideau pour préserver l'intimité du patient et, en option, un élément de stockage de 
l'urinal et de la poubelle, accessible tout en préservant la dignité du patient car rangé 
en étant caché derrière le chevet. Les tiroirs se retirent entièrement pour faciliter le 
nettoyage du meuble et le sol est totalement libéré afin de réduire les infections et 
nettoyer la chambre plus rapidement. 
Une solution plafonnière pour les manipulations patients par les soignants et son 
transfert du lit au fauteuil. 

Une solution complète pour améliorer 
la manipulation patient et sa satisfaction 



Une solution brevetée avec un réel potentiel économique attesté par des études 

Etude Qualitative - Focus groups – 2015 : 
Un premier prototype réalisé a été présenté à 22 clients en France et 20 clients en Angleterre. Les retours très encourageants ont 
permis le développement d'un deuxième prototype avec des nouvelles fonctionnalités de transfert patient. 

Retours sur le concept « Environnement Patient Nouvelle Génération » : 

   Fonctionnalités et propositions de valeurs 
   Aspect fixe de la solution 
   Implantation du concept 
   Positionnement du concept VS solutions actuelles
   Points positifs et axes d'amélioration
   Axes de différenciation
   Prix et volumes de vente potentiels 
   Réalisation d'un business plan sur 5 ans

Récoltes de données marché : 

   Les priorités des hôpitaux 
   Satisfaction du patient 
   Mobilisation du patient 
   Maladies professionnelles
   Formation du personnel soignant
   Gestion des escarres 
   Gestion du temps 
   Risques de chutes
   Les priorités des architectes

Etude Quantitative - Etude de marché en ligne - 2017 : 
527 personnes interrogées sur 4 pays : Etats-Unis, France, Allemagne, Angleterre. 



À propos de Hill-Rom 
Holdings, Inc. Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale 

mondiale leader sur le marché qui emploie environ 10 
000 salariés à l'échelle mondiale. Travaillant en étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé dans 
plus de 100 pays, nous nous focalisons sur les solutions 
de soins aux patients qui permettent d'obtenir de 
meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq 
domaines clés : Amélioration de la mobilité, Traitement 
et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, 
Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et 
prévention des complications respiratoires. Partout 
dans le monde, les employés, les programmes et les 
marques de produits Hill-Rom servent une même 
mission: Chaque jour, partout dans le monde, nous 
améliorons l'efficacité des soins pour les patients et 
leur personnel soignant. 



Si vous êtes intéressé par le concept, ou si vous avez des questions, 
Contactez-nous à l'adresse suivante : 

Merci de préciser : 

clementine.pirio@hill-rom.com 

Poste occupé 
Adresse mail 
Numéro de téléphone 
Site web (si existant) 
Intérêt pour le concept ou questions 

Nom de l'entreprise 
Activité 
Nombre de salariés 
Localisation 
Nom / Prénom 
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