
SMART INFRASTRUCTURE

Unités mobiles  
de soins
Fourniture et pose d’unités modulaires de soins.



Une solution agile et mobile  
pour répondre à l’urgence sanitaire
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a totalement bousculé la structure 
de notre offre hospitalière en cas de crise majeure. Elle a mis en évidence la 
nécessité de penser autrement l’offre de soins pour qu’elle réponde à des enjeux 
multiples (organisationnel, technique, numérique, humain, géographique).  
C’est pour répondre à ces enjeux, que nous avons créé un partenariat pour 
développer un système agile et mobile à destination des établissements de soins 
afin de nous préparer d’ores et déjà à de futures situations de crise sanitaire.

Pour cela, nous avons croisé les regards des différentes professions concernées 
ayant vécu la Covid-19 en France afin d’en tirer des prescriptions fonctionnelles, 

ergonomiques et techniques.
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1
Une solution 
permettant 
d’augmenter le nombre 
de lits de réanimation 
et soins intensifs.

2
Un concept 
permettant
un déploiement rapide, 
modulable et 
transportable.

3 
Une offre  
clé en main 
permettant 
flexibilité, évolutivité et 
sécurité.

Nous devons pouvoir augmenter le 
nombre de lits de réanimation et soins 
intensifs en toute circonstance.
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Fonctionnel

Notre proposition  
de valeur 

Ergonomique Mobile

Mettre à disposition des établissements de soins un système agile et 
mobile afin qu’ils soient en mesure de prendre en charge un afflux de 
malades induits par de futures pandémies ciblées par l’OMS ou de 
disposer d’espaces multifonctions adaptables et/ou autonomes.

Equipements biomédicaux

Energies Sécurité

Traitement d’airFluides Médicaux
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SOLUTION 1

Nous proposons l’intégration des 
réseaux et des équipements 
terminaux de distribution dans 
les modules. Les alimentations 
restent à la charge des 
établissements de santé.

SOLUTION 2

Les alimentations et les utilités 
sont intégrées dans notre offre. 
Notre solution autonome est 
simple, rapide et facile à mettre 
en place tout en vous assurant 
une garantie de fonctionnement 
optimale.

Un partenariat unique  
pour des solutions uniques  
au service de tous.

Accueil
Utilités sales
Salle de détente personnel
Stockages, pharmacie
Sas accès/sortie
Espace de réunion
Sanitaires du personnel
Vestiaires
Circulation
Locaux techniques
Hébergement
…
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Module hébergement 

CONCEPT - 1 UNITÉ

De 5 à 6 lits  
de réanimation

 Chambre de  
réanimation

Chambre de  
réanimation

Chambre de  
réanimation

Chambre de  
réanimation

Utilités
sales

PharmacieLocal 
technique

Bureau 
cadre

Stockage Poste
personnel 
soignant

Chambre de  
réanimation

Circulation Circulation

Chambre de réanimation Chambre de réanimation

• Double bras

• Lève personne

• Dialyse 

•  Réanimation 
néonat – enfant 

• Géolocalisation  

•  Gestion du 
capacitaire en 
temps réel

13 mètres

5,5 mètres 5,5 mètres1,5 mètres

1 m

3,2 m

ROOM : 5,5 X 3,20 (+1) 
= 23M²
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Notre solution est simple, rapide 
et facile à mettre en place tout 
en vous assurant une garantie de 
fonctionnement optimale.

Elle est modulable et vous offre 
des solutions allant de 15 à 30 
lits de réanimation.

Nous vous proposons des 
solutions autonomes et intégrant 
la gestion des énergies primaires 
et secourues, FM, dialyse.

30 lits de réanimation.

Exemple configuration en “L” Exemple configuration en “T” Exemple configuration en ligne

CONCEPT - 3 UNITÉS MODULABLES

De 15 à 30 lits  
de réanimation
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DÉTAIL

Chambre  
de réanimation 
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Nous  
contacter 
Vous souhaitez vous lancer dans un projet qui a du sens, qui répond aux 
enjeux actuels et anticiper les risques de demain avec des unités 
mobiles de soins, nous sommes à votre disposition.

Florian ERMACORA
Responsables Grands Comptes Nationaux “ Santé ”

Siemens Smart Infrastructure France
15-17 avenue Morane-Saulnier - 78140 Vélizy-Villacoublay
M : +33 (0)6 21 95 06 23
florian.ermacora@siemens.com

Jean-Christophe BALLET
National Strategic Account Manager

Baxter Healthcare Corporation
4bis, rue de la Redoute - 78280 Guyancourt
T. : +33 (0)1 34 61 50 50 - M : +33 (0)8 85 70 56 99
jean_christophe_ballet@baxter.com

Bertrand PLOUVIEZ
Business Development Manager “ Santé ”

Toutenkamion Group
901, rue du Lieutenant Thomasset - 45 270 Ladon
T. : +33 (0)2 38 95 50 59 - M : +33 (0)6 49 32 01 26
b.plouviez@toutenkamion-group.com

Avec la participation de :

ECP Management Ingénierie - Christophe Perenzin “ Expert en construction et exploitation hospitalière “
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Bertrand PLOUVIEZ
Business Development Manager “ Santé ”

Toutenkamion Group
901, rue du Lieutenant Thomasset - 45 270 Ladon
T. : +33 (0)2 38 95 50 59 - M : +33 (0)6 49 32 01 26
b.plouviez@toutenkamion-group.com
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Publié par Siemens SAS

Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent 
une description générale de fonctions techniques qui ne 
sont pas systématiquement disponibles dans des cas 
individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.  

© SIEMENS SAS - 12-2020 • FRSI5300752

Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils
s’adaptent à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent
avec elle.

Nous collaborons avec des clients et partenaires pour
créer un écosystème qui répond intuitivement aux besoins
des personnes et aide les clients à mieux utiliser les
ressources.

Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, 
progresser la collectivité et accompagner le développement
durable.

Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure


