EcoStruxure pour la santé
Pour un hôpital connecté
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Un patient satisfait,
un Hôpital connecté
Les enjeux majeurs de l’hôpital pour répondre aux exigences
des patients et intégrer les technologies numériques
Satisfaction des patients
Plus de 50 % des décideurs de la santé déclarent que la satisfaction des
patients est l’une de leur Top 5 priorités.
Un parcours plus fluide, un meilleur confort et plus de services sont les
attentes majeures des patients.

Efficacité opérationnelle
87 % des organismes de la santé auront adopté la technologie IoT d’ici 2019.
La technologie doit permettre au personnel médical de rester concentré sur
ses missions, d’obtenir une meilleure gestion des flux et des infrastructures
pour une meilleure maîtrise des coûts et le respect de l’environnement.

Sécurisation du parcours de soins
La sécurité est primordiale lorsque des vies sont en jeu, 33 % des interruptions
du process hospitaliers sont causées par des incidents d’origine électrique.
La sécurité des biens et des personnes est la base pour garantir la tenue du
process hospitalier.

EcoStruxure,
la solution de Schneider Electric
Les solutions de Schneider Electric, une réponse globale et intégrée
EcoStruxure est la plateforme logicielle qui permet l’interopérabilité de nos offres avec celles de nos
partenaires. Elle répond aux attentes du secteur de la santé :
Distribution électrique et disponibilité de l’énergie.

Gestion multisites, intégration des systèmes tiers.

Contrôle des accès et vidéosurveillance.

Maintenance préventive.

Gestion du confort : éclairage, climatisation, ouvrants.

Efficacité énergétique et cybersécurité.

Gestion des systèmes informatiques et des serveurs.

Gestion du parcours du patient et gestion des

Gestion des flux et des occupations.

équipements médicaux.

Apps, Analytics &
Services

Connected Produts

Edge Control
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Une équipe au service
de votre projet
Simplifier, anticiper, adapter à toutes les phases du projet
avec un pilote et des compétences plurielles
Une prestation globale
Schneider Electric est le partenaire capable de vous aider à relever tous les
challenges de l’Hôpital connecté.
De la phase de conception préliminaire avec la planification de l’intégration
des différents systèmes, jusqu’à la maintenance régulière en passant par
la mise en œuvre des solutions.

Notre approche
• Définir la vision et la feuille de route.
• Sélectionner et combiner les équipements et logiciels les mieux adaptés.
• Faire appel aux partenaires technologiques nécessaires.
• Intégrer les applications de façon progressive afin de décloisonner les
différents domaines d’intervention.
• Travailler en collaboration avec tous les acteurs de la filière et de l’écosystème.
• Aider à l’intégration de l’hôpital vers les territoires.

Des compétences, un interlocuteur unique :
Notre équipe d’architectes diplômés en maîtrise énergétique dans le domaine
de la santé met à la disposition des hôpitaux un point de contact Schneider
Electric unique tout au long du processus de conception et construction pour
réduire les délais et les risques d’erreurs.

Schneider Electric, un partenaire
d’expérience
Les retours de nos clients sont le fidèle reflet de la valeur
de nos prestations
Schneider Electric est omniprésent dans les hôpitaux publics et les cliniques privées.
• Hôpital d’Ajaccio
• Centre hospitalier Alès-Cévennes
• CHU de Toulouse
• Clinique privée de Courlancy
• Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Les Hôpitaux Civils de Lyon
• Les Hôpitaux de Paris
• CHU de Montpellier
• CHU de Nantes
• CHU d’Angers
• CHU de Lille
…
Retrouvez nos références clients :
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