MODULES MULTIFONCTIONS
PRÉSENTATION 2020

MMF

Il est reconnu que l’environnement dans lequel se trouve un patient
influe directement sur l’amélioration de son état de santé.
Afin d’augmenter la qualité de son espace vital personnel,
la société MMF propose des équipements innovants alliant design et
technologie. Est alors offert au patient un espace de soins privilégié
constitué de services intégrés et connectés.
La modularité de ces ensembles, leur facilité d’entretien et la
combinaison des différentes fonctions nécessaires au soin, améliorent
l’efficience de la prise en charge.
MMF vous accompagne à chaque étape de votre projet. De la
conception sur mesure à l’installation, nous vous proposons une offre
globale adaptée aux caractéristiques particulières de vos diverses
structures.
Nous vous garantissons ainsi le cadre de vie de qualité dont souhaitent
bénéficier les patients.
La modularité de nos produits et notre service de maintenance
contribueront à valoriser l’image de chacun de vos établissements.
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MODULE DE CHAMBRE
PRÉSENTATION 2020

MODULE DE CHAMBRE

A travers un design épuré, le Module de Chambre réunit en un
meuble unique la majorité des équipements présents dans une
chambre d’hospitalisation.
Ce meuble permet ainsi au patient de trouver à portée de main
toutes les fonctionnalités de rangement, de communication et de
divertissement mises à sa disposition.
Cet agencement optimise également les déplacements du personnel
soignant au sein de la chambre.
Le design de cet ensemble a été pensé pour faire oublier le
caratère médical de l’environnement, sa modularité offre une
possibilité d’aménagement et de montage dans tous types de
chambres et pour tous types de traitements.
MMF vous propose un accompagnement personnalisé pour vous
fournir des solutions d’aménagements spécifiques à chaque type
d’établissement de votre groupe (clinique, résidences séniors, etc.).
Modèle déposé : n° 002641225
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Largeur maximale

2,36 m

Longueur maximale

2,30 m

Hauteur maximale

2,40 m

Profondeur meuble

0,52 m

100

220
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ACCESSOIRES

1

5

Télévision
• Dans un basculeur escamotable
dans le baldaquin

2

6

Gaine tête de lit

Table à manger
• Déployable
• Rangements pour les affaires
personnelles du patient

• Eclairage inférieur de lecture
• Eclairage supérieur pour
l’éclairage de la chambre

3
4

3

6

• Destinée au personnel soignant

• Caisson de rangement valise
type « cabine »

2

5

• Accès au dossier patient

• Commande à distance de
l’ouverture

1

Tablette

7
8

7

Module de penderie

Bras/Boitier de commande

• Tringle escamotable

• Commande éclairages

• Placard inférieur à étagères
ou rangement de la table à
manger

• Combiné téléphonique
kit mains-libres
• Prise casque audio- ports USB
et SDCard

• Tiroir range-chaussures
• Tablette coulissante

4

8

Rideau
• Amovible
• Rangement dans un module
dédié

Branchements
• Rampe 6 prises électriques
escamotables
• 2 ports de connexion au choix
(HDMI, USB, RJ11, RJ45…)
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VERSIONS DE CHAMBRE

MDC 1
VERSION UNE DU MODULE DE CHAMBRE
Module de prise en charge de patients quelle que soit la durée de
leur séjour dans vos établissements.

Vous permet de conserver une partie du matériel présent dans vos
établissements (rideaux, TV, téléphones, etc.).
Comprend
•
Un module de lit avec caisson de rangement valise et éclairage.
•
Un module de penderie aménagé selon vos demandes.
•
Un caisson bas incluant prises et bouton d’appel infirmière.
Personnalisation des coloris du mobilier possible sur demande.
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MDC 2
VERSION INTERMÉDIAIRE DU MODULE DE CHAMBRE
Module de prise en charge de patients effectuant des longs séjours
en chambre individuelle dans vos établissements.

Comprend
•
Un module de lit avec caisson de rangement valise, gaine
technique pour l’arrivée des fluides et éclairages.
•
Un module de penderie aménagé selon vos demandes et avec
une tablette dédiée à l’accès au dossier patient et destinée au
personnel soignant.
•
Un caisson bas incluant prises et bouton d’appel infirmière.
•
Un écran de commande des éclairages, de la TV et du téléphone
positionné sur un bras articulé.
•
Des baldaquins intégrant une télévision et des éclairages discrets
Personnalisation des coloris du mobilier possible sur demande.
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MDC 3
VERSION COMPLÈTE DU MODULE DE CHAMBRE
Module de prise en charge de patients effectuant des longs séjours
dans vos établissements.
Comprend
•
Un module de lit avec caisson de rangement valise, gaine
technique pour l’arrivée des fluides et éclairages.
•
Un module de penderie aménagé selon vos demandes (table à
manger, coffre-fort, réfrigérateur, etc.).
•
Une tablette dédiée à l’accès au dossier patient et destinée au
personnel soignant.
•
Un caisson droit incluant des prises, le bouton d’appel infirmière et
un écran de commande des éclairages, de la TV et du téléphone
positionné sur un bras articulé.
•
Des baldaquins intégrant une télévision,des éclairages discrets et un
rideau de séparation.
Personnalisation des coloris du mobilier possible sur demande.
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MDC 4
VERSION AMBULATOIRE DU MODULE DE CHAMBRE
Module de prise en charge de patients effectuant un séjour en
ambulatoire ou recevant des soins tels que chimiothérapie ou dialyse.

Comprend
•
Un module de lit avec caisson de rangement valises, prises, bouton
d’appel infirmière et éclairages.
•
Un module d’intégration de rideaux de séparation entre les lits.
•
Des baldaquins intégrant une télévision et des éclairages discrets.
Personnalisation des coloris du mobilier possible sur demande.
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MODULE AMBULATOIRE
PRÉSENTATION 2020

MODULE AMUBULATOIRE

Elégant et ergonomique, le Module Ambulatoire procure au patient
intimité et confort en formant autour de lui un espace personnel.
L’utilisateur a ainsi la possibilité de s’isoler sans pour autant éprouver un
sentiment de confinement.
La tablette numérique intégrée assure à l’utilisateur une connexion
multimédia (accès internet, jeux, films, musique, etc.) et lui permet de
rester en contact avec ses proches.
Notre département de Recherche et Développement étudie
actuellement la médicalisation du module (mesure directe par
l’utilisateur de données médicales telles que le poids, la température,
la tension artérielle et la fréquence cardiaque).
L’autonomie ainsi apportée à l’utilisateur libère les aides soignants et
leur permet d’organiser au mieux les soins à administrer à l’ensemble
des résidents présents.
Modèle déposé : n° 002641738
Demande brevet français d’invention: n° 1456718
Demande internationale de brevet: PCT/FR2015051927.
À partir de 14 900€ .
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

142

1

147

7

6

Surface au sol nécessaire

155 x 125 cm

Hauteur

170 cm

Poids

90 kg

Alimentation

230V - 50Hz

Hauts-Parleurs

100-20000 Hz

1017

1661

140

917
1226

1536

898
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ACCESSOIRES

1

Visière mobile teintée
• Peut être abaissée ou pas par
le patient

1

• Permet au personnel soignant
de conserver un contact visuel
avec le patient

3

2

5

Rangements
• 2 vides-poches destinés au
rangement des effets
personnels du patient
• 2 porte-goblets de part et
d’autre du module

Tablette numérique
• Accès à une télévision
• Accès à Internet
• Accès à ses documents
personnels via une mémoire
externe (USB - SD card)

4
5

6

• Intégration de hauts-parleurs
à l’arrière du siège

• Taille : 12 pouces

• Intégration d’une prise jack
pour uilisation du casque
personnel utilisateur

6
3

Eclairage Général
• 1 éclairage d’ambiance
• 2 mini-spots orientables

4

7

7

Déplacements
• Roulettes rétractables dans le
pied du module

Alimentations électriques
• Patient : 2 prises situées aux
flancs du module

2

Son

• Roulettes actionnables à
l’aide de poignées
mécaniques

• Appareils médicaux : 2 prises
situées au pied du module
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AXES D’AMÉLIORATION
MMF -2020

AUTOMATISATION DES MODULES

RECONNAISSANCE DU PATIENT
PERSONNALISER LE MODULE, LIMITER LES ERREURS
Nous souhaitons intégrer un système de reconnaissance
du patient par les équipements soit via le code barre
présent sur le bracelet d’identification de l’hôpital, soit
via un QR Code que le patient pourra retrouver sur une
application spécifique.
Les modules pourront être programmés pour un patient en
particulier sur une tranche horaire au préalable réservée.
Le personnel soignant pourra préparer à l’avance les
médicaments et autres soins à administrer aux patients et
ainsi limiter les erreurs de médication.
Le patient, une fois connecté, profitera de l’utilisation
complète des fonctions des modules et des contenus
multimédias qu’il aura commandés.

MODUL E S MUL TIFON CTION S - 2020 - PA GE 16

MÉDICALISATION - AMBULATOIRE

DONNÉES MÉDICALES
MESURER ET ENREGISTRER LES INFORMATIONS PATIENT
Les données médicales que le patient pourra mesurer de
manière autonome sont les suivantes:
•

Poids

•

Température

•

Tension

•

Rythme cardiaque

Nous souhaitons toutefois minimiser le contact entre les
appareils de mesures et le patient.
Les informations ainsi collectées seront automatiquement
enregistrées dans le dossier patient du réseau interne de
l’hôpital.
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INTERFACE MULTIMEDIA
MATÉRIEL MULTIMÉDIA
CHOIX DU MATÉRIEL À DÉFINIR
Actuellement le module ambulatoire est doté d’une tablette
Windows Surface Pro et le module de chambre d’un pad de
contrôle de ses diverses fonctions.

SD/MMC

USB 3.0

CF / CFII

MS/MS Duo

XD

T-Flash

M2

Nous souhaitons faire évoluer ce matériel vers des écrans
tactiles qui devront à la fois intégrer les mêmes fonctions
apportées au patient et répondre aux contraintes techniques
issues de leur mise en place (dimensions des cadres de
réception des tablettes, réception Wifi et Bluetooth).

SYSTÈME D’EXPLOITATION
OS, VENTE CONTENUS, PUBLICITÉ
Nous souhaitons fournir à l’utilisateur une interface multimédia
propre aux produits MMF. Le matériel comprendra alors un
système d’exploitation épuré, présentant quelques applications
simples de communication et de divertissement (téléphone,
web, VOD, lecteur musique, etc.)
Le patient pourra également y retrouver toute la documentation
d’information mis à la disposition par le centre médical (mode
d’emploi des modules, informations sur sa pathologie et son
traitement, etc.).
Nous pensons proposer de la vente de contenu, pour cela la
gestion d’une base de données de comptes clients doit être
prise en compte.
A l’aide des informations collectées sur le patient (sexe, âge,
etc.) de la publicité ciblée pourra être mise en place dans des
encarts prévus à cet effet.
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RELIER LES ACTEURS

APPLICATION SANTÉ MMF
GARDER À PORTÉE DE MAIN SON DOSSIER MÉDICAL
Nous souhaitons à terme développer une application dédiée
à la santé afin de faciliter la communication entre les centres
médicaux et les patients.
Le patient pourra alors:
•

Avoir accès à tout son dossier personnel (hospitalisation,
traitements en cours, médicaments, vaccinations, analyses
de laboratoire, documents de complémentaire santé, etc.).

•

Communiquer avec le ou les centres médicaux associés au
programme MMF dans lesquels il est suivi (envoi des dossiers
d’admission,

réception

des

documents

d’informations

patients).
Cette application pourrait également contenir un service
d’achat sécurisé de contenus multimédias (VOD, Musique,
eBook, etc.).
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AUTRES UTILISATIONS
MMF - 2020

SE DIVERSIFIER

BULLES DE DÉTENTE
AÉROPORTS, GARES, CENTRES COMMERCIAUX...
Le module ambulatoire « démédicalisé » pourrait être
installé dans des zones d’attentes dédiées dans les aéroports,
les gares ou encore les centres commerciaux.
Une application dédiée pourra être développée afin de
permettre au client de réserver l’accès au matériel et
de bénéficier des services apportés par le module.
L’utilisateur pourra retrouver à tout instant les informations
concernant son vol. Une alerte « embarquement » pourrait
également apparaître sur l’écran du module.
Les exploitants des infrastructures bénéficieront enfin des
services d’installation, de nettoyage et de maintenance des
appareils.
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CONTACT

28, Chemin du Moulin à Vent

TEL : +33 (0) 1 30 64 95 95

ZA du Moulin à Vent

EMAIL : contact@mmf-design.fr

78280 GUYANCOURT
FRANCE

www.mmf-design.fr

