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PATIENT ROOM OF THE FUTURE
DEVELOPPEMENT DE LA CHAMBRE DE PATIENT DU FUTUR

Un consortium unique et
motivé d utilisateurs d instituts

d enseignement et de
connaissances de fobricants

et d orgonisotions profession
rielles a uni ses forces et a

développé sojs le vocable
PRoF IPotient Room of the

Future un concept totalement
nouveau de chambre de

patient Le patient en est le
thème central et une grande atten
tion est accordée à l environnemenl

assister e pctîsrit et le personnel
médical est confronté à un plus

de soins e a en plaçant l accent sur grand nombre de potients une
le confort et l intimité La présentation durée d admission écourtée une
officielle de cette Chambre de

rentabilité et une efficacité accrues

patient du futur s est tenue récem

PRoF apporte une réponse en se
focalisant sur le potient et son envi

ment chez Boone International à

Poperinge au cours d un loncement
d envergure La PRoF est le résultat
final d une pré enquéte intensive sur
es besoins et demondes du secteur
médical Celui ci est confronté à des

demandes plus spécifiques de la
part des patignts des visiteurs et des
collègues dons le cadre d une
admission à l hôpital On veut
davantage d intimité d autonomie et

ronnement avec le souci de la dura

bilité de la fonctionnolité du confort

d utilisation et du design contempo
rain le tout selon les normes euro

péennes nationales et régionoles en
vigueur Ce projet flamand caiesse

des ambitions européennes la
réunion de plus de 30 partenaires
autour de b table rassemble toute

l expertise technicité et professionna
lisme requis pour le développement

veulent plus de possibilités pour

de cette chombre

©AuxiPress s.a./n.v.

de liberté de choix les visiteurs

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 1 / 1

