
Solutions pour maisons de repos
& établissements de santé



Appliques / Appel infirmière
& Assistance à l’autonomie

Acteur incontournable des établissements tertiaires, avec des solutions TGBT, éclairage de sécurité, VDI... 
Legrand est historiquement présent dans les bâtiments de santé. 
Aujourd’hui, il présente des nouvelles solutions innovantes autour du concept de la chambre où la performance 
énergétique, l’assistance à l’autonomie, le confort du personnel et du patient ou résident sont au cœur de ses 
préoccupations.
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Appliques à LEDs 
antimicrobien

Prise magnétique anti-arrachement, 
pour manipulateur, intégrée à l’applique.
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Connexions numériques à portée de main 
grâce à la prise RJ 45 intégrée à l’applique.

Exemple d’applique équipée

Grâce à l’éclairage dynamique,  
le résident conserve les notions  
du jour et de la nuit.

Matin : lumière jaune/blancheMidi : lumière blanche

Soir : lumière jaune/orange

L’éclairage dynamique avec  
les appliques à LEDs

Avec l’applique à LEDs, découvrez un nouveau confort  
de vie dans la chambre. Confort visuel généré par 
la lumière diffusée par LEDs : douceur et variation 
automatique de l’éclairage indirect, qualité et contrastes 
de l’éclairage direct. 
Et qui dit LEDs, dit économies d’énergie ! Fini le 
relamping ! Pas de maintenance pendant la durée de vie 
de l’applique. Ce n’est pas tout : en jouant sur les couleurs 
d’éclairage, l’applique à LEDs sait recréer le cycle de la 
lumière naturelle :  c’est l’éclairage dynamique, qui limite 
l’apparition du déphasage horaire du résident. 
Autre innovation : toute la connectique intégrée à 
l’applique, à portée de main. Pour commander l’éclairage, 
pour connecter l’appel infirmière, le téléphone, le 
matériel spécifique des soignants. Imaginez le nouveau 
confort d’intervention pour l’infirmière. 
Pensez aux facilités relationnelles offertes au résident.  
Et pour une hygiène maximale, un traitement 
antimicrobien est appliqué à toutes les surfaces.

Pour maison de repos,  
logements spécialisés…

Appliques à LEDs 
antimicrobien
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Alliance des technologies : prise 
magnétique du manipulateur et prise de 
courant 2P+T.

Appliques médicalisées 
antimicrobien
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Pour établissements de santé 
types : cliniques, hôpitaux…

Appliques médicalisées 
antimicrobien

Connexion des appareils médicaux  
avec la prise Cat. 6A FTP.

Exemple d’applique équipée
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Lumière et ergonomie 

Alliance d’ergonomie et d’esthétique, l’applique anti-
microbienne, associée au conduit pour fluides, contribue 
à faciliter la mise en œuvre et la maintenance des 
systèmes : électriciens et fluidistes peuvent intervenir 
séparément. 
Véritable „hub“ technologique au service du confort 
de vie pour  le patient et du confort de travail pour le 
personnel soignant. L’applique, dotée de trois luminaires, 
produit les éclairages adaptés à chaque situation : 
ambiance, lecture, soins. Elle intègre en plus toutes les 
prises de branchement spécifiques : manipulateur, appel 
infirmière, matériel informatique médical…  

Les appliques répondent aux normes EN 60598-1,  
EN 60598-2-25, EN 12464-1.
Le conduit répond à la norme FDS 90-155.



Manipulateur magnétique  
antimicrobien

Éclairage 
d’ambiance

Appel infirmière 
rétro éclairé par LEDs

Éclairage  
de lecture

Volets „descente“

Volets „montée“

Témoin rouge de 
retour d’appel

Autres fonctions :  
prise commandée...

Innovation Legrand : 
la connexion magnétique 
permet l’éjection en tous sens, 
sans détérioration.

Le patient peut commander directement les éclairages, les volets, la radio (prise commandée) sans se déplacer grâce aux fonctions du manipulateur à connexion magnétique.

Antimicrobien :  

manipulateur 

et cordon
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Innovation : le manipulateur éjectable
sans  arrachement

Le manipulateur Legrand présente un condensé 
d’innovations. Une ergonomie de commandes à portée 
de main pour l’appel infirmière depuis un large bouton 
rouge rétro éclairé, mais aussi pour les commandes de 
la lumière, des volets roulants... 
Connecté à l’applique par prise magnétique, il est 
éjectable en tous sens sans risque d’arrachement. 
Son étanchéité IP 67  et son traitement antimicrobien 
garantissent sa longévité et facilitent son nettoyage : 
une exclusivité Legrand.

Éjectable sans arrachement

Manipulateur magnétique  
antimicrobien

Cordon longueur 2,5 m

Existe en version “appel seul” 
avec fiche non indexée

Zone magnétique

Avec une résistance à l’arrachement étudiée, l’éjection de la fiche se fait sans dégât, 
par exemple, lors du déplacement du lit.
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Appel infirmière BUS/SCS 
antimicrobien

Libre de ses mouvements, d’avantage disponible pour les patients : le report de l’appel infirmière sur DECT permet 
au personnel soignant de disposer en temps réel de l’information et de traiter les appels avec une efficacité 
optimale.

Le patient reste en contact permanent avec 
le personnel soignant grâce au bloc de porte 
se trouvant dans la chambre. L’option phonie 
associée permet un premier traitement vocal 
à distance de l’appel, l’acquittement...

Le hublot de couloir indique l’urgence de 
l’appel et la présence.

L’appel est reporté en temps réel sur le DECT  
de l’infirmière.

Appel, présence, acquittement... : 
le bloc de porte contribue à l’efficience 
du personnel soignant.
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Efficience et traçabilité

L’appel de l’infirmière depuis un manipulateur est signalé 
sur l’afficheur des blocs de porte installés dans les 
chambres. Il est relayé par le hublot côté couloir :  
où qu’il soit, le personnel soignant sait qui appelle  
et d’où provient l’appel, lit ou sanitaire. 
Le bloc phonie associé permet de tranquilliser  
et d’acquitter à distance, ou de lancer un appel général 
dans toutes les chambres en " présence "… 
Dans le même temps, l’information s’affiche sur  
le pupitre installé dans le local central et peut être 
reportée sur le DECT des infirmières : l’information livrée 
directement dans les chambres permet aux soignants  
de gagner en efficience.  
Le dispositif est conforme à la norme standard VDE 834-1 
et garantit une traçabilité des événements.

*DECT : Digital Enhanced Cordless Telephone

BUS/SCS : facile à configurer

L’installation par BUS/SCS des blocs de porte et pupitres 
est aisée : un câble BUS à tirer. Pour les petites et 
moyennes structures, la configuration manuelle par 
cavaliers est réalisable par l’ensemble des installateurs 
électriciens.

Directement relié au DECT*

Appel infirmière BUS/SCS 
antimicrobien

De son pupitre, sur table ou au mur,
l’infirmière reçoit et gère les priorités d’appel. 
Elle peut aussi entrer en relation avec ses 
collègues dans les chambres avec l’option 
phonie.

Une signalétique complémentaire, l’afficheur 
de couloir alphanumérique signale l’origine des 
appels et leur priorité : chambre ou sanitaire.
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Hublot de signalisation avec flux lumineux de faible 
intensité intégré à l’applique.

L’interrupteur automatique Mosaic 
contribue à l’assistance à  
 l’autonomie : il détecte la présence  
puis commande l’allumage d’un flux 
lumineux de faible intensité,  
non éblouissant et rassurant.
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Éclairage automatique 
pour l’assistance à l’autonomie
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Se repérer la nuit dans 
la chambre et les sanitaires

L’éclairage des sanitaires assuré par un détecteur 
infrarouge ultrasonic, permet au résident de se 
déplacer en toute sécurité : présence et moindres 
mouvements sont détectés, qu’il soit aux toilettes, 
dans la douche…
L’extinction de la lumière est automatique lorsqu’il 
quitte la pièce.

Innovation Legrand :  
le détecteur infrarouge/ultrasonic 
détecte la présence et les moindres 
mouvements du résident (toilettes, 
douche…)

Hublot de signalisation lumineuse diffuse  
au-dessus de l’entrée des sanitaires.

Un gage de sécurité
la multiplication des angles de détection.

Se repérer la nuit dans la chambre

Quand l’obscurité s’installe, les repères spatiaux 
s’estompent. Grâce aux détecteurs automatiques 
installés à environ 30 cm du sol, le résident qui s’assoit 
au bord du lit déclenche automatiquement un éclairage 
diffus de la chambre. 
Pour une efficacité maximale du dispositif, il est 
important de croiser plusieurs angles de détection. 
Le cheminement du résident peut être facilité par 
l’installation de hublots lumineux complémentaires  
et d’un bloc de signalétique au-dessus de la porte  
des sanitaires. Rassurance, dignité, autonomie.

Éclairage automatique dans les sanitaires
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Eclairage signalisation
lumineuse de la chambre

Eclairage sanitaires

Monitoring 
de la chambre

1 contrôleur 
d’automatisme par chambre

relié au BUS/SCS de terrain, permet la gestion 
à distance des éclairages et l’actimétrie

Le logiciel d’actimétrie enregistre 
l’allumage automatique de la chambre 

déclenché par l’activité du résident.
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Au-delà de l’assistance à 
l’autonomie, surveiller les 
comportements 

Pour un maximum d’efficience du personnel 
soignant 

Tous les détecteurs automatiques (chambre et 
sanitaires) sont reliés à un contrôleur. Grâce au 
BUS/SCS de terrain, le contrôleur envoie toutes 
les informations allumage/extinction émis par les 
détecteurs. 
Ainsi, le personnel soignant, à l’aide du logiciel 
d’actimétrie, pourra visualiser et tracer l’activité du 
résident durant la nuit dans sa chambre et les sanitaires.

Option pilotage de l’éclairage, des volets et  
de la ventilation

Supervision de l’état de l’éclairage, des volets roulants, 
de la ventilation... à partir de la salle infirmière. 
Possibilité de piloter à distance depuis un PC.

Depuis le poste informatique, dans son local, l’infirmière visualise l’activité 
des résidents dans leur chambre et les sanitaires.

ExEMPLE

22h 30  le résident se couche.
22h 45  extinction de la lumière dans la chambre.
00h 10  le résident se lève.
00h 11  il va dans les sanitaires. 
00h 35  extinction de la lumière dans les sanitaires et dans la chambre.

L’ordre d’allumage émis par le détecteur 
des sanitaires est enregistré et permet de 

suivre la fréquence d’usage du lieu.



Infrastructures VDI
pour la chambre
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Les performances cat. 6A des composants (prises) et des liens
(cordons) LCS2 ont été validées par le laboratoire indépendant
3P Third Party Testing

La prise RJ 45 cat. 6A  installée 
sur l’applique  ou déportée  
permet l’accès au réseau de 
l’établissement

L’infrastructure VDI*

Le système LCS2 de Legrand  permet d’échanger 
des données pour toutes les applications (téléphone, 
Internet, informatique, images) d’un point à un autre de 
l’établissement, à partir d’un réseau commun. 
Legrand propose un système complet et évolutif cat. 6A, 
jusqu’à 10 Giga bits de capacité, de l’armoire de brassage 
jusqu’aux prises terminales. Les performances du 
système sont garanties pendant 20 ans !
*VDI : Voix-Données-Images

Gérer depuis le terminal de la chambre
Disposer d’un terminal d’ordinateur dans la chambre  
optimise le travail du personnel médical et améliore  
le confort du patient. 
-  Connecté au réseau, ce terminal permet l’accès direct 

et sécurisé au dossier médical, ramené au plus près  
du patient. 

-  Depuis l’écran tactile, ce dernier commande les 
fonctions " confort " de la chambre. 

-  Il bénéficie aussi du téléphone, de l’Internet et de 
vidéos à la demande. 

Des performances liées à la qualité de l’infrastructure 
VDI Legrand.

Télégestion & téléconsultation
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Appareillage antimicrobien

Destruction des ions sodium des bactéries 
par les ions argent de l’appareillage

L’effet antimicrobien de l’appareillage provient de la 
réalisation de leur matière à base d’ions argent Ag+. 
Cette technologie permet à la gamme antimicrobienne 
Legrand de garantir la non-prolifération des 
bactéries, virus et champignons, sans créer un effet 
d’accoutumance ou de résistance (destruction physique 
et non chimique).  

Elle agit notamment sur les souches de staphylocoque 
doré résistants aux antibiotiques de la famille des 
Meticilline. L’efficacité des produits antimicrobiens 
Legrand est testée par laboratoire agréé COFAC : au 
moins 99,99% des bactéries testées sont éliminées. 
Les procédures usuelles de nettoyage doivent toutefois 
être maintenues pour garantir une hygiène parfaite.

L’atout antimicrobien 

Toutes les fonctions essentielles en antimicrobien

Avec plus de cinquante fonctions disponibles, Legrand propose une vraie gamme d’appareillage antimicrobien 
destinée aux établissements de santé.

Hublot de balisage

éjectable  
IP 55

Tirette 
sanitaire

Commande de volets roulants

Interrupteur

Inter à effleurement

Prise RJ 45

Prise à connexion magnétique

Obturateur

Inter à tirette d’éclairage
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Dispositif d’errance sécurisée

Afin d’apporter une solution d’offre globale aux besoins des 
maisons de repos et des bâtiments de santé et en complément 
des solutions pour la chambre qui représentent son " cœur de 
métier ", Legrand propose un système d’errance sécurisée.

Il s’agit de contrôler le périmètre d’évolution d’un 
patient en long séjour ou en unité de soins Alzheimer. 
Equipé d’un bracelet émetteur, il déclenche une 
alerte dès le franchissement de l’une des portes de 
l’établissement, définies par l’exploitant et dotées 

d’une antenne de détection. L’alerte peut être 
transmise directement au pupitre infirmières et 
sur le DECT par l’intermédiaire d’un bloc de porte. 
La traçabilité de l’événement est assurée grâce au 
logiciel dédié.

Errance sécurisée

Zone de Vigilance

Zone de plénitude

Le bracelet pour errance sécurisée permet de déclencher une alerte, 
via l’appel infirmière ou le DECT, dès que la personne franchit une zone 
définie. Les portes sont équipées d’un boîtier récepteur radio avec clavier, 
une interface permet de le coupler avec l’appel infirmière.



Autres équipements  
avec gestion et pilotage à distance
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PC distant
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Au-delà des équipements antimicrobiens 
dédiés à la chambre dans les établissements de 
santé, Legrand propose un ensemble cohérent 
de solutions pour garantir la performance 
énergétique des bâtiments tertiaires et optimiser 
leur maintenance. Économies et gains de temps à 
la clé : le pilotage et la supervision de toutes les 
installations depuis l’écran du PC.

Pour garantir 
la performance énergétique 
dans les bâtiments 
de santé

Traçabilité

Enregistrer les 
évènements 

(appels, présence, 
acquittement…).

Building manager

Grâce à la centralisation 
des logiciels sur le building 
manager, le pilotage, 
la supervision et la 
supervision de la 
maintenance de l’ensemble 
de l’établissement peuvent 
s’effectuer depuis un PC local 
ou distant : actimétrie, 
traçabilité, mesure, éclairage 
de sécurité…
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Contrôler  
les accès et 
superviser 

l’installation en 
mode centralisé.

Contrôle  
d’accès

Visualiser l’activité 
de l’éclairage dans 

les chambres et 
les sanitaires

Actimétrie

Gérer la 
consommation  
de l’éclairage 
et faciliter le 
relamping. 

Gestion 
d’éclairage

Contrôler 
l’ensemble de 

l’installation des 
blocs d’éclairage 

de sécurité.

Eclairage 
de sécurité

Puissance

Mesurer la 
qualité et la 

quantité d’énergie 
consommée.
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Conforme

Non-conforme

EZ-Path : 
module coupe-feu

Protection
contre le feu

Un système modulable et rapide

¡  Protection permanente de l’installation
¡  Protection optimale quel que soit le niveau  

de remplissage des modules
¡  Changement,ajout ou retrait de câbles  

sans intervention sur le module
¡  Evolution de l’installation possible sans 

compromettre la sécurité des lieux
¡  Mise en œuvre simplifiée sans matériel  

ni compétence spécifiques
¡  Finition irréprochable en accord avec  

les principes de continuité électrique et de la 
compatibilité électromagnétique

¡  Ez-Path a été testé suivant la NE EN 1366-3 ainsi 
que de nombreux standards internationaux

¡  Certification ISIB (Institut de Sécurité Incendie)
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Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tél. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be


