
LE VITRAGE DYNAMIQUE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
DES PATIENTS ET DU PERSONNEL

DES ÉTABLISSEMENTS DE SOIN 
PLUS INTELLIGENTS
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DÉFIS DES ÉTABLISSEMENTS 
DE SOIN

Les installations de santé doivent contribuer 
à guérir les patients. Une expérience 
patient positive va par ailleurs très souvent 
de pair avec de bons résultats médicaux. 
Cependant, trop d’hôpitaux continuent de 
susciter l’anxiété et ne peuvent pas offrir aux 
patients et au personnel l’environnement 
de guérison et de travail dont ils ont besoin.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES 
PATIENTS ET DU PERSONNEL

De nombreuses études indépendantes menées dans des 
bâtiments de soins ont démontré l’effet thérapeutique de 
la nature. Une lumière naturelle abondante et une vue sur 
l’extérieur ont notamment pour bénéfice sur les patients une 
réduction de :

Des études ont démontré de la même façon l’impact 
positif de la lumière naturelle et des vues sur la vigilance, la 
performance et le bien-être du personnel hospitalier.

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ

Les patients ont tendance à évaluer la qualité d’un service ou 
d’un professionnel de santé en fonction de la qualité du hall 
d’entrée, des salles d’attente et de consultation. La lumière 
naturelle et des vues sur la nature peuvent aider à créer des 
espaces relaxants, confortables et accueillants, semblables 
à ceux du marché de l’hôtellerie, qui contribuent à rassurer et 
fidéliser les patients et les visiteurs.

L’un des grands défis des hôpitaux réside également dans le 
recrutement de personnel compétent et dans sa rétention 
au fil du temps. Leur offrir un environnement de travail 
confortable et agréable aide beaucoup.

Stress
Les professions de santé figurent 
parmi les six professions les plus 

stressantes1

 

Installations peu 
accueillantes

Les hôpitaux sont souvent peu 
spacieux et peu lumineux

Rétention du personnel
Le taux de renouvellement du 

personnel dans les hôpitaux est 19.1%2

Performance énergétique
Les hôpitaux sont énergivores en 

raison de la taille des installations, des 
équipements à forte consommation et 
des longues heures de fonctionnement

Infections 
Les infections nosocomiales 

touchent des centaines de millions 
de patients chaque année3
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 22%  du besoin en analgésiques4

 3.7  jours du séjour hospitalier5

 21%  des coûts médicaux4
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DÉCOUVREZ COMMENT LE VITRAGE INTELLIGENT PEUT VOUS AIDER
L’utilisation de SageGlass aide à créer un environnement intelligent, connecté et sain.

Lumière du jour abondante 
et vues dégagées sur 

l’extérieur, réduction de 
l’éblouissement.

Établissement de soin 
intelligent, connecté et 

adaptable

Réduction de la 
consommation énergétique 

de 20% en moyenne

Grand confort 
thermique

Attraction et rétention des 
patients et d’une équipe 
médicale performante

Protection solaire propre, 
pas d’accumulation de 

poussière

LUMINEUX QUAND VOUS LE DÉSIREZ, TAMISÉ QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

SageGlass se teinte automatiquement en fonction de la luminosité. Des capteurs extérieurs et des algorithmes 
prédictifs intelligents déterminent la teinte du verre, afin de procurer un grand confort tout au long de l’année, sans 
stores ni volets. Les patients et le personnel peuvent également contrôler le vitrage si besoin, ce qui contribue à 
diminuer leur stress6.

CLAiRE 
Lumière du soleil et 
chaleur maximales 

lorsqu’aucun contrôle 
de l’éblouissement n’est 

requis

LÉGÈRE 
Protection modérée 

contre l’éblouissement et 
la chaleur tout en laissant 

pénétrer la lumière 
naturelle

FORTE 
Forte protection contre la 
chaleur et l’éblouissement, 
pénétration de la lumière 

naturelle réduite

MAXIMALE 
Contrôle maximum de 
l’éblouissement et de 
la chaleur, pénétration 
de la lumière naturelle 

minimale



POURQUOI SAGEGLASS?

QUELQUES ÉTABLISSEMENTS DE SOIN QUI BÉNÉFICIENT DE SAGEGLASS :
• Clinique McFarland (États-Unis)

• Hôpital Meeker Memorial (États-Unis)

• Clinique ophtalmologique Bellavista (Suisse)

• Centre médical Choctaw Nation (États-Unis)

• Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Suisse)

• Fairview Ambulatory Entrance (États-Unis)

• Hôpital orthopédique Mercy (États-Unis)

• Centre médical Williamette Falls (États-Unis)

• Children’s Hospital of Philadelphia (États-Unis)

• Centre médical Memphis VA (États-Unis)

• Loma Linda VA Med/Surg Leo Daly (États-Unis)

• Hôpital St Luke (États-Unis)

• Smart Automated Care (Canada)

• Centre Médical VA (États-Unis)

• Clinique La Lignière (Suisse)

• Martin County Health Services (États-Unis)
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© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
MKT-248.0

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou 
volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort 
et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint-
Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 
350 ans.  

POURQUOI
 SAGEGLASS?

Installations
1,000+

Pays
27+

Brevets
560+

Pour en savoir plus sur SageGlass :  
sageglass.com/fr/sante

Contactez votre représentant local 
sur : 
sageglass.com/fr/contact


