FEDUSTRIA 
FEDUSTRIA 
22612

Les Spécialistes
13.07.2010

Circulation: 23000

Page: 7

256199
218

La chambre du futur
infirmières
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« Les infirmiers dédient 60 à 65 de leur temps aux tâches
prement dites le reste est consacré à l administration et à courir d un endroit
à l autre La «chambre d hôpital du futur» permet d accroître l efficience et
la qualité des prestations ce qui compense son coût de 10 à 15 plus élevé
que celui d une chambre ordinaire » explique Jan Van Hecke
tional qui coordonnait cette « Patient Room of the Future »

présentation officielle
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«

tué de diverses entreprises et orga
nisations le prototype «
de chambre d hôpital totalement nou
veau » est le résultat de
minaires intensives quant aux besoins et
demandes du monde médical Reste qu il
est difficile de se défaire de l impression
que le projet a aussi un côté
passablement marqué
Ses créateurs ont voulu rendre la cham
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bre d hôpital plus accueillante notam
ment en y intégrant un lit escamotable à
l intention des visiteurs Son atmosphère
agréable favoriserait par ailleurs la guéri
son à l appui de cette affirmation Serge
Lefevre du bureau d architectes Boeckx
évoque une série de notions venues des
Etats Unis telles que le « healing
ment » et « l evidence
accordent une grande importance aux
formes aux couleurs à la lumière à la
verdure et même aux odeurs
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« Ambulant conlinuous

organisation » Accio une
lancée en avril dernier par le même

consortium est sans doute plus intéres
sante d un point de vue médical Le point
de départ est ici que tout patient est une
urgence potentielle le projet vise donc à
placer dans la chambre d hôpital une série
de senseurs qui suivent toutes ses fonc
tions vitales et les transmettent à l unité

infirmière Informées en permanence de

Le point de départ est ici
que toutpatient
est une urgence potentieiie

l état de santé de chaque patient les
infirmières peuvent ainsi gérer leur temps
de façon plus rationnelle « Elles
tout moment si un patient a besoin d une
aide urgente justifiée par des raisons de
santé ou s il appelle pour ainsi dire pour
une broutille il est ainsi possible de
définir des priorités et d utiliser le per
sonnel infirmier de façon plus efficiente
commente |an Van Hecke Le consortium

espère pouvoir commercialiser sa cham
bre du futur dès septembre
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