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« SMART HOSPITAL » : LA SMART BUILDINGS ALLIANCE DÉVOILE R2S 4 CARE, 
UN CADRE DE RÉFÉRENCE INÉDIT QUI MET LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU 

BÂTIMENT HOSPITALIER ET DE TOUS SES USAGERS 
  
 

è L’association Smart Buildings Alliance (SBA), qui fédère plus de 450 entreprises 
de la filière du bâtiment et de la ville, présente son nouveau cadre de référence 
Ready2Services 4 Care à destination de l’écosystème hospitalier.  
 

è Décliné du référentiel Ready2services et élaboré par la commission « Smart 
Hospital » de la SBA, ce cadre méthodologique a vocation à accompagner tous 
les acteurs du bâtiment hospitalier dans leur transformation numérique et leur 
transition environnementale. 
 

è En plaçant les usagers du bâtiment hospitalier (patients, soignants et 
personnels hospitaliers) au cœur de la démarche, l’ambition de la SBA est de 
faire du « Smart Hospital » un atout au service des établissements de santé, des 
usagers et des territoires.  

 
è Élaboré en étroite collaboration avec la filière du bâtiment, le club RéuSITH, et 

l ’écosystème hospitalier, R2S 4 Care propose une méthodologie structurante 
pour la mise en œuvre opérationnelle d’un projet « Smart Hospital ».  
 

è Les Hospices Civils de Lyon, centre hospitalier universitaire de 13 hôpitaux 
publics de la métropole de Lyon, apportent leur soutien à cette initiative, en 
hébergeant l’événement de lancement de R2S 4 Care.  

 

 

Enjeux climatique et énergétique, intégration des nouvelles technologies, amélioration des 

parcours de soins, exploitation et maintenance des bâtiments… les problématiques des 

hôpitaux sont multiples. Le constat de la commission « Smart Hospital » est sans appel : 

70 millions de m2 de bâtiments de santé sont à transformer dans les prochaines années 

pour répondre à des enjeux majeurs tels que l’expérience du patient, l’amélioration de la 

qualité de vie au travail des personnels hospitalier, la qualité des soins, l’optimisation de la 

performance opérationnelle, environnementale et économique des établissements de 

santé. C’est dans ce cadre que la SBA milite pour démontrer la valeur des services 

numériques à l’écosystème de la santé dans son ensemble. 
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R2S 4 Care : un cadre de référence pour définir, construire et déployer les services 
numériques indispensables au « Smart Hospital »    
 

La SBA propose de définir le « Smart Hospital » comme une plateforme de services qui 

conjugue révolution numérique et développement durable. C’est un lieu de soins 

connecté, communicant et sécurisé, flexible et résilient. 

 

Pour légitimer ses travaux et son approche globale pour le « Smart Hospital », la SBA 

s’appuie sur Ready2Services (R2S), un cadre de référence qu’elle a construit, et qui fait 

l’objet d’un label délivré par l’organisme de certification Certivéa (NDLR : 2 Millions de m2 

labellisés en France fin 2022). 

 

Ce cadre de référence R2S 4 Care est un outil clé en main pour fédérer les acteurs de la 

santé, essaimer les bons messages et accompagner l’ensemble de la filière à la 

transformation du secteur hospitalier.  

 

Pour cela, il définit les prérequis en termes techniques, d’infrastructures et de services, et 

a pour ambition d’aider les directeurs, les ingénieurs et les concepteurs de l’hôpital de 

demain à déployer une stratégie numérique au sein de leur établissement de santé. 

 

Son objectif : construire les services numériques indispensables au « Smart Hospital », 

recensés en six thématiques :  

 

• Les services énergétiques (décret tertiaire, décret BACS, mesure, contrôle et 

diminution de consommation)  

• Le pilotage du bâtiment (Building Information Modeling, et jumeau numérique)  

• Le service de géolocalisation (équipements, humain, sécurité)  

• Le bâtiment connecté et communicant (personnel, usager, IoT)  

• La gestion et l’optimisation des espaces (maintenance, nettoyage, occupation) 

• L’intégration du « Smart Hospital » dans la smart city 

 

 L’importance du déploiement des solutions numériques sur l’infrastructure et les 

équipements existants mais aussi sur l’organisation globale de l’hôpital se mesurent selon 

trois piliers :  

 

• Anticiper les usages dans les infrastructures et les équipements : il convient de 

préinstaller et mutualiser les infrastructures, ainsi que les équipements au sein de 

l’hôpital   

• Coordonner l’organisation hospitalière : définir l’organisation qui assurera la 

mutualisation des besoins et de mettre en œuvre des solutions à l’échelle de 

l’établissement de santé tout entier 

• Transformer les obligations règlementaires d’aujourd’hui et de demain en 

opportunités 
• Financer par un contrat de performance globale : avoir la main mise sur 

l’ensemble des investissements et des budgets avec la mise en place d’un contrat 

de performance globale sur l’usage rendu. 
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Un impact considérable sur les bâtiments et l’organisation de l’hôpital   
 

Reconnue pour son expertise et ses propositions concrètes sur les thématiques du 

bâtiment intelligent, la Smart Buildings Alliance propose désormais ce cadre de référence 

qui conjugue révolution numérique et développement durable pour le secteur hospitalier. 

Avec lui, le « Smart Hospital » transforme le bâtiment hospitalier en une plateforme de 

services riche et évolutive, qui dispose des moyens techniques et organisationnels. Elle 

permet notamment des communications performantes pour l’ensemble des personnels 

hospitaliers et des usagers, une interopérabilité des systèmes en intégrant des standards 

de communication communs ainsi que l’hébergement d’une multitude de services 

numériques pour faciliter l’adaptation aux évolutions de l’activité hospitalière et mettre 

ainsi l’humain au centre de l’écosystème de soins,  Enfin, le « Smart Hospital » s’inscrit dans 

une interaction avec son environnement pour promouvoir une ville durable et intelligente.  
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À PROPOS DE LA SMART BUILDINGS ALLIANCE  

Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance œuvre chaque jour à faire du smart building un atout au 
service des territoires, des entreprises et des occupants. 
 

Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et 
organisations membres qui la compose, la SBA structure ses actions sur 3 piliers : Smart Home, 
Smart Building et Smart City.  
 

Avec plus de 30 commissions et groupes de travail, elle fédère l’ensemble des corps de métiers 
dans une démarche collaborative de construction de cadres de références, d’approches et de 
solutions innovantes.  
 

La Smart Buildings Alliance est à l’origine du cadre de référence Ready 2 Services (R2S) et de ses 
déclinaisons (R2S 4Mobility, R2S Résidentiel, R2S Connect, R2S 4 Grids, R2S 4 Care...), ainsi que du 
référentiel BIM for Value.  
 

L’alliance s’appuie sur des chapitres régionaux présents au plus près des territoires et rayonne 
également à l’international avec des SBA pays. 
 

Site    |    Blog    |    Linkedin    |    Twitter    |    Youtube 
 

 
À PROPOS DU CLUB RéuSITH  

Le club RéuSITH (Réflexions, Études, et Usages du Système d’Information Technique Hospitalier) 
est constitué d’ingénieurs et de techniciens issus des différents domaines logistiques de l’hôpital 
(services techniques, biomédicaux, informatiques,…). Ce groupe de travail a pour ambition de 
proposer une architecture numérique intégrée adaptée aux métiers techniques de l’hôpital. 
 
Grâce aux travaux de ses différentes commissions, aux échanges entre établissements et aux 
rencontres avec les industriels, l’objectif opérationnel du club RéuSITH est de mettre à la disposition 
de la communauté hospitalière un référentiel de propositions, de retours d’expériences et de 
bonnes pratiques. 
 
Le partenariat croissant avec la commission Smart Hospital de la SBA est révélateur de sa vision 
holistique commune du « Smart Hospital ».  

 

 
À PROPOS DES HOSPICES CIVILS DE LYON  

 
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le 
soin, la recherche et l’enseignement. 
 

Les HCL forment ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, soignants et non 
soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de chaque patient, 
quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie. 
 

De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies (des plus bénignes aux plus rares), et en 
lien avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire lyonnais, les HCL placent la recherche au 
cœur de leur approche pour répondre aux avancées médicales d’aujourd’hui et anticiper les défis 
thérapeutiques de demain.  
 

Second CHU de France, les HCL accompagnent et forment le personnel médical et non médical 
de demain grâce à 10 écoles et instituts. 
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