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INAUGURATION DU HILL-ROM EXPERIENCE CENTER A PLUVIGNER

Le 9 avril dernier, la ville de Pluvigner a accueilli le Président & Directeur Général du groupe Hill-Rom; John
Greisch, venu spécialement de Chicago afin d’inaugurer, le Hill-Rom Experience Center, qui est désormais
la nouvelle vitrine du groupe en Europe. Installé à côté de l’usine, historiquement dédiée à la fabrication
des lits médicalisés Hill-Rom, le nouveau Experience Center s’étend sur plus de 500 mètres carrés. Le lieu
est entièrement consacré à la présentation de solutions conçues pour aider les personnes à bénéficier des
meilleurs soins à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.
Ce nouveau Expérience center est important pour la société Hill-Rom qui a anticipé l’incroyable potentiel
que les nouvelles technologies génèrent sur un marché de la santé devenu complexe. Les patients, les
professionnels de santé et la plupart des gouvernements ont de nouvelles attentes. Hill-Rom s’est donc
donné depuis plusieurs années une mission : améliorer l’efficacité des soins pour les patients et le
personnel soignant. Au travers de son Experience Center, l’entreprise compte démontrer ce savoir-faire.
L’Hill-Rom Experience Center propose à ses visiteurs de naviguer dans plusieurs environnements de
santé. L’invité devient ainsi un patient fictif qui débute un véritable parcours de soin. Il consulte d’abord
son médecin qui en quelques minutes contrôle tous les signes vitaux grâce à des moniteurs de dernière
génération.
Le patient fictif est ensuite hospitalisé dans une chambre connectée. Le lit surveille alors sa posture,
remontent automatiquement au personnel soignant ses données de poids et lui permet de profiter de
nombreux contenus multimédias grâce à une tablette intégrée. Cette étape précède celle du bloc
opératoire au cours de laquelle le chirurgien utilise les murs digitaux pour consulter les informations du
dossier patient avant de réaliser une intervention mini-invasive sur une table opératoire adaptée à la
chirurgie robotique.
Le parcours proposé par Hill-Rom se termine enfin par la chambre de réanimation. Son atmosphère a été
intégralement pensé pour concourir au bon repos du patient (lumière tamisée, capteur de nuisance
sonore, matelas connecté à mémoire de forme). La chambre est équipée d’un système motorisé de
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transfert patient. Dès que son état de santé le permettra, les équipes soignantes pourront ainsi mobiliser
le patient et lui permettre de basculer dans un service de réhabilitation ou de long séjour médicalisé.
Avec ce dernier savoir-faire acquis dans la construction, Hill-Rom est désormais capable d’offrir des
solutions innovantes à chaque étape du parcours de soin. Du diagnostic précoce à la réhabilitation
améliorée en passant par l’hospitalisation connectée, c’est un vrai continuum de soin qui se dégage de
cet Experience Center.

PARTICIPANTS
DIRECTION HILL-ROM :
John Greisch : Président & Directeur général (1er rang à gauche)
Carlos Alonso : Président International (à droite de M. Greisch)
Paul Leeflang : Président Europe (plusieurs rangs au-dessus / cravate bleue)
Karen Sanders : Directrice générale France (à droite de M. Capdeville)
Marc Capdeville : Directeur exécutif du site de Pluvigner (à droite de M. Alonso)
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AUTORITES LOCALES :
Jimmy Pahun : Député du Morbihan
Didier Sturlan : Directeur Délégué pour les Investissements Directs Etrangers de Bretagne Commerce
International
Philippe Guillou : Secrétaire-général du MEDEF du Morbihan
Jean-Pierre Gauter : Adjoint aux sports à la jeunesse et à la vie associative – Mairie de Pluvigner
Bruno Richard : Adjoint au commerce et à l'artisanat – Mairie de Pluvigner
Diane Hingray : Adjointe aux affaires sociales – Mairie de Pluvigner
Claudie Le Bohec : Collaboratrice de Jimmy Pahun, député du Morbihan
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