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L’hôpital 4.0 au service de la sécurité et
de la sûreté pour tous les occupants
La sécurité et la sûreté sont des éléments indissociables d’un établissement de soins.
Confronté à divers types de situations à risques, l’hôpital doit être en mesure de garantir
la sécurité des biens et des patients, à un moment où ceux-ci sont particulièrement
vulnérables, pour faire de l’hôpital un lieu fonctionnel et accueillant où les patients n’ont
à se soucier de rien d’autre que de leur rétablissement.
L’offre Smart Hospital de Siemens Smart Infrastructure dispose de solutions innovantes
qui permettent d’assurer une sécurité optimale pour les patients comme pour le
personnel soignant.

•
Avec des occupants disposant d’une mobilité réduite, les conséquences d’un incendie au
sein d’un établissement de soins peuvent être dramatiques. C’est pourquoi, il est essentiel
de garantir une détection incendie précoce et fiable dans ces bâtiments. La gamme Sinteso
de Siemens couvre l’ensemble des domaines liés à la sécurité incendie, de la détection
précoce d’un départ de feu jusqu’à la mise en sécurité du centre hospitalier.

L’hôpital doit faire face à de nouvelles situations à risque, telles que les intrusions, les
attentats ou encore les cyberattaques, contre lesquelles il est encore peu préparé. Siemens
propose des solutions sur-mesure qui permettent d’assurer le contrôle d’accès et la
vidéosurveillance des bâtiments. Par ailleurs, le système de notification « Desigo Mass
Notification », intégré à la plateforme Desigo CC permet de minimiser les risques en utilisant
des alarmes efficaces et des systèmes de guidage en cas de situation à risque. Il
communique des informations claires à des personnes dans des zones ou sur des supports
spécifiques pour réagir rapidement. L’ensemble des solutions intègre la cybersécurité, avec
des communications chiffrées et sécurisées. La plateforme Desigo CC est conforme au
standard IEC 62443.
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•
L’épidémie de Covid-19 a mis à jour de nouvelles préoccupations et notamment celles
concernant les risques de diffusion des virus à travers les installations de ventilation des
établissements de soin. L’offre Smart Hospital de Siemens comporte une cellule d’experts en
régulation, traitement de l’air et efficacité énergétique afin d’apporter les conseils nécessaires
pour appliquer les recommandations éditées par la Fédération européenne des associations
de chauffage, ventilation et climatisation (REHVA) et par l’American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning (ASHRAE) sur ce sujet.

En savoir plus sur les solutions Smart Hospital ici
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de
demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments
et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production
jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et
participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens
Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans
en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère
dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la
production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des
procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un
fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée
en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés
au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables
pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 collaborateurs, 11 sites industriels et 19 sites de R&D et d’ingénierie, Siemens France
s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier
exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28
% réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France
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