
Un hôtel 
pas comme 
les autres.
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Il s’agit d’une grande première en Suisse, l’Hôtel des Patients jouxtant le service 
maternité du CHUV à Lausanne est un concept inspiré de l’expérience réussie  
des pays scandinaves. Sa clientèle allie les touristes de passage, les voyageurs 
d’affaires, les familles de patients, ainsi que les patients eux-mêmes.



Les patients et les patientes estiment le confort trois 
étoiles supérieur qui remplace l’atmosphère stérile.



En haut: C’est dans un bain de lumière 
que la zone d’entrée reçoit ses hôtes.

Au centre: Même les stores sont 
commandés de tout confort par simple 
pression d’un bouton.

En bas: Commande des plus simples 
même pour les hôtes qui ne connaissent 
pas encore le système – Poussoir KNX 
RGB de Feller dans le design EDIZIOdue.



Travail d’équipe réussi
Cette partie visible de l’iceberg est le résultat d’un projet complexe, nécessitant un 
travail d’équipe de haut niveau et le prolongement d’une planification technique ap-
profondie, notamment celle de la partie électrique et de l’automatisation du bâtiment. 
Pour cela, il a fallu une collaboration étroite non seulement entre tous les acteurs mais 
aussi entre l’utilisateur représenté par Stéphanie Abel, directrice de l’hôtel, et le bureau 
d’étude BMS SA, Avry, et son directeur Philippe Marmy. Compte tenu des contraintes 
imposées par la présence de malades, du haut niveau d’équipement technique des 
chambres ainsi que des besoins en matière de simplicité d’utilisation, BMS a basé son 
projet sur une solution haut de gamme KNX.

«Avec des installations traditionnelles, l’investissement financier aurait éventuellement 
été légèrement moindre mais pour un résultat nettement inférieur, voire impossible en 
matière de facilité d’utilisation, de flexibilité, d’évolutivité, de surveillance et de main-
tenance», explique Philippe Marmy.

Confort 3 étoiles supérieur
Les clients ont accès à leur chambre à l’aide d’un badge. En l’insérant dans l’interrup-
teur carte KNX Feller, la chambre passe du mode auto en mode manuel, le client com-
mande l’éclairage et les stores à sa guise. A la réception, on est informé en temps réel 
de l’occupation de la chambre. Pour la sécurité et la tranquillité des patients, on va plus 
loin encore. En effet, chacun est muni d’un bracelet personnel, permettant un appel 
d’urgence et d’être géolocalisé en temps réel dans tout l’hôtel. Eléments de confort ap-
préciables, les poussoirs Feller KNX RGB EDIZIOdue colore regroupent la commande 
de l’éclairage, des stores et du réglage de la température d’ambiance. Ils équipent les 
114 chambres et sont situés près du lit pour le bien-être maximal du client. D’un simple 
clic, il pourra également faire appel au scénario Off général sans avoir à se lever. Grâce 
à KNX, dès que la chambre est inoccupée, elle repasse en mode auto selon un scénario 
programmé en fonction du moment de la journée et de la saison.

Le meilleur
L’offre Feller comprenant notamment poussoirs, détecteurs de mouvement et thermos-
tats a été sélectionnée par BMS SA en raison du design, de la qualité et de la fiabilité 
des produits. Philippe Marmy est formel: «Nous avons choisi les produits parmi les 



Personnes participant au projet (de g. à d.): 
Philippe Marmy, directeur de BMS (Bureau Technique 
en électricité), responsable du concept domotique KNX 
de l’Hôtel des Patients; David Eberle, responsable  
Domotique Groupe E, chef du projet domotique KNX de 
l’Hôtel des Patients (Programmation); Stéphanie Abel, 
directrice de l’Hôtel des Patients; Jean-Pierre Gaillard, 
Feller SA, conseiller automation de bâtiment; David 
Pichonnaz, Etablissements Techniques Fragnière,  
chef du projet de l’installation électrique de l’Hôtel des 
Patients/chef de chantier; Laurent Naoni, Feller SA, 
conseiller à la clientèle

meilleurs du marché, ayant également un suivi irréprochable.» Ce satisfecit ponctue 
le travail de Laurent Naoni, conseiller clientèle, et Jean-Pierre Gaillard, ingénieur de 
vente de Feller, qui ont contribué à la réussite de cette grande première suisse: «Nous 
avons suivi ce projet intégralement, tout d’abord en contribuant au choix des solutions 
les mieux adaptées et pour finir en traitant la commande et la préparation de la gravure 
spécifique de tous les appareils.»

Satisfaction garantie
A la réception, à l’aide de l’un des Touch-Panel 7" KNX EDIZIOdue, la supervision de 
l’hôtel se fait en un coup d’œil, l’accès au parking et les alarmes sont gérés très faci-
lement. Ce qui fait dire à Stéphanie Abel: «Le niveau de qualité de l’installation nous 
satisfait pleinement.» Tout est fait pour que les patients changent de cadre et qu’ils ne 
se sentent pas à l’hôpital.

Hôtel des Patients
Les clients de l’hôtel sont principalement des patients 
du CHUV autonomes dans leur vie quotidienne, néces-
sitant des soins de faible intensité ou des investigations 
pouvant être directement prodigués ou organisés sur 
place. En témoignent l’infirmerie et les salles de soins 
faisant la fierté de Stéphanie Abel, la directrice. Dans 
ce nouveau cadre, les patients entrent vite en phase de 
convalescence. L’hôtel accueille également touristes 
et gens de passage qui apprécieront les prestations en 
matière de confort et la focalisation sur l’humain.
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