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Un consortium unique d utilisateurs d institutions
scientifiques et d enseignement des fabricants et

des organisations professionnelles ont développé
sous le terme PRoF

Patient Room of the

un concept totalement neuf de chambre pour
tient Ce concept révolutionnaire a été lancé chez
Boone International le fabricant de lits rabattables

de Poperinge membre du consortium PRoF

if

La chambre d hôpitalde l avenir

Concept révolutlonnntre
de chambre peur patiente

ne

Premier prototype

Egalement pour chambre de seniors

l^ans la chambre de l avenir tout est centré sur le patient et

Jan Van Hecke de Boone International

une grande attention est accordée

intensive sur les besoins du monde

PRoF
« Le consortium réunit des membres qui
de rechercher des innovations et dont les compétences sont
complémentaires les unes aux autres Ce projet traite «
novation ouverte
» L objectif de PRoF est de
année un projet innovant mais réalisable Pour la fin de cette
année nous voulons développer une chambre de soin et d ha

Dans le cadre d une hospitalisation celui ci reçoit

bitation pour seniors Les prototypes servent à chaque fois de

à l environnement de soin

en mettant entre autres l accent sur le confort et l intimité

d
lancer

Le patient peut même

mières

choisir le moment d éteindre

les lu

d ouvrir les rideaux et peut se délasser relativement

tard sur la terrasse La chambre de l avenir est le résultat final

d une enquête
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médical

nous

préalable

coordinateur de

toujours des questions spécifiques de la part des patients des
visiteurs et des collègues FRoF y contribue avec une philoso

base dans un but de recherche et d innovation

phie axée sur la durabilité

Concept évolutif
Valérie Dhaeze de Cubist Créations a développé

la fonctionnalité

la facilité d utili

sation et le design Ce projet flamand d ambition européenne
réunit plus de 30 partenaires tous les types d expertise pos

la chambre

du futur avec la collaboration du bureau d architectes BURO

sibles de technicité et de professionnalisme étaient rassem
blés chaque membre étant lié à un accord de confidentialité

II
ARCHI fI I Interior Design et Boeckx
Architecture
Engineering « Ce design conceptuel démontre que

nécessaire au développement de cette chambre

sommes centrés

au maximum sur les besoins et les demandes
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du

du patient et du personnel médical L intégration des créa
tions et des objets les plus innovants en font un projet
totalement inédit pour ce secteur
» Il on est ainsi
rabattable particulièrement léger qui peut être proposé
au visiteur Il ne tient que peu de place car il est totale
ment intégré
dans un mur Nous avons également utilisé
des cloisons antibactériennes
des portes coulissantes
des systèmes avancés d appel pour hôpitaux d un éclai
rage fonctionnel par led et un nouveau meuble de balcon
pour la chambre d hôpital Jan Van Hecke La chambre
de l avenir est commercialisée

entre autres à l aide d un

fllm promotionnel Cette première génération de chambre
témoigne de la technologie actuelle Parallèlement l am
bition est de mettre sur le marché

un concept évolutif qui

sera constamment amélioré
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