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Coup d'accélérateur pour les chambres connectées dans les
hôpitaux
EXCLUSIF - La société Hoppen, qui aide les hôpitaux à numériser leurs chambres pour améliorer la prise en
charge du patient et faire gagner du temps aux soignants, part à la conquête de nouveaux lits. Elle achète
Cineolia, filiale du groupe coté Econocom, pour un montant situé entre 2 et 4 millions d'euros.

Un "TMM" de la start-up Hoppen qui équipe les chambres des hôpitaux pour offrir des services digitaux.

Hoppen
Admissions en ligne, dossiers médicaux numériques, suivi à domicile post-opératoire, chambres
connectées… Les  inventions de l"hôpital digital"  se développent à grande vitesse. Dans le peloton de tête de
cette course à l'innovation pour moderniser les établissements de santé, la société Hoppen vient de réaliser
un coup de maître qui va lui permettre d'étendre encore son savoir-faire dans le milieu hospitalier. Moins
d'un an après avoir mis la main sur Télécom Services, le leader français des divertissements multimédia
dans les  hôpitaux publics  , en levant 32 millions d'euros, l'entreprise rennaise créée en 2011 vient de signer
l'acquisition de Cineolia, filiale du groupe coté Econocom qui accompagne les entreprises et institutions dans
leur transformation digitale. Selon nos informations, Hoppen, qui prévoit un chiffre d'affaires de 20 millions
d'euros en 2020, a mis sur la table un montant situé entre 2 et 4 millions d'euros pour rafler la mise.

"Nous avons développé des services et technologies de pointe ces dernières années, et maintenant nous
entrons dans une phase de conquête de lits afin de pouvoir apporter nos outils au plus grand nombre possible
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d'  hôpitaux  , cliniques et Ehpad", explique Matthieu Mallédant, président de Hoppen. Conclue fin juillet,
cette opération de croissance externe permet à la société, qui travaille aujourd'hui avec 150 établissements
hospitaliers, dont 90 publics et 60 privés , de mettre dans son escarcelle 11.000 chambres supplémentaires
équipées par Cineolia en services de loisirs et conciergerie. Hoppen compte désormais 56.000 chambres
connectées, en France et à l'international. Au total, 2,8 millions de patients vont avoir accès à ses services
chaque année, soit 550.000 de plus.

Effet sur les finances de l'hôpital
Outre les offres de télévision et radio, plus classiques, les tablettes dites "TMM" de Hoppen qui équipent
les lits permettent au patient de signaler directement au service technique de l'hôpital des avaries telles
qu'une douche qui fuit, une fenêtre qui ferme mal ou une ampoule qui claque. Les patients peuvent aussi
directement s'adresser au service restauration s'ils souhaitent qu'on leur apporte un verre d'eau dans leur
chambre. Autant de petits couacs du quotidien  qui gâchent souvent et inutilement la qualité de vie au travail
des soignants  . "Nos personnels soignants étaient très sollicités pour des problèmes de réglage de son ou
autres réclamations, ce qui leur faisait perdre un temps fou", témoignait ainsi Pierre Bertrand , directeur du
centre hospitalier d'Arras, qui a fait l'acquisition de 500 tablettes et 70 télévisions "ergonomie" auprès de la
société rennaise et  qui avait ouvert ses portes à  Challenges  cet été  .

Parmi ses nouveaux clients, Hoppen s'installe ainsi au sein des Hospices Civils de Lyon, qui regroupent
14 établissements. Six nouveaux centres hospitaliers et CHU, dont Montpellier ou Amiens, vont également
pouvoir s'appuyer sur l'entreprise pour simplifier leur organisation grâce au numérique et, de là, améliorer
leurs finances. Sur ce point, les résultats affichés par Hoppen sont vendeurs: un établissement de 200 lits
économise en moyenne 220.000 euros par an en moyenne s'il digitalise les différents processus internes,
calcule Hoppen, en s'appuyant sur un retour d'expérience à l'hôpital de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor.
En libérant des tâches annexes les personnels qui courent toute la journée après ce fameux "temps médical",
un hôpital peut, par exemple, accélérer les rotations en ambulatoire et réaliser plus d'actes. Cerise sur le
gâteau, les établissements ont de quoi engranger de nouvelles recettes, en facturant davantage certains
services en chambre (conciergerie, prestations pour les accompagnants…). Au cœur  du Ségur de la santé
qui s'est achevé mi-juillet  , et encore plus démontrée par la crise du Covid, la réorganisation de l'hôpital
passera bien, entre autres, par le digital.
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