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SURFE SUR
L’AMBULATOIRE

La pratique de la chirurgie ambulatoire accélère en France
avec pour objectif 66% des interventions en 2020. Tenera
Technologies (Saint-Léonard,62), fabricant de mobilier hospitalier,
accompagne cette évolution. Depuis fin 2017, la société
développe une gamme de fauteuils de soins ambulatoires pour
combler au mieux les besoins des équipes soignantes et des
patients.

> Tenera Technologies, fabricant de matériel médical de confort
Créée en 2015 par Pascal Blosseville (fondateur de la société Acime Frame), Tenera
Technologies intervient dans la conception d’équipements de confort et de santé.
Spécialisée dans la fabrication de fauteuils-lits accompagnants et de fauteuils de soins et
de repos, la société s’implante rapidement dans le secteur du matériel médical.

> Les objectifs de Tenera Technologies
Forte des trente ans d’expérience de son fondateur et du savoir-faire de son équipe,
l’entreprise a pour vocation de combler les « manques » en matière d’ergonomie,
d’esthétique et d’utilisation courante du mobilier de santé. L’objectif étant de comprendre
et de répondre aux besoins des patients et des équipes soignantes.
Cette recherche quotidienne d’améliorations est permise par l’écoute, l’observation et
l’analyse constantes des évolutions et des exigences de l’ensemble des usagers. Cela
permet aujourd’hui à Tenera Technologies de proposer des produits adaptés : designs,
fonctionnels et confortables.
Pourcentage*
d’interventions en
ambulatoire en France

38% en 2010
> 53% en 2016
> 66% pour 2020
> 70% pour 2022
>

> Le virage ambulatoire en France
Depuis quelques années, le Ministère de la santé et la Sécurité Sociale engagent les
centres hospitaliers français dans un virage ambulatoire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Avec une augmentation considérable des chirurgies ambulatoires ces dernières années,
les objectifs d’évolution sont élevés. Ce changement implique donc une adaptation des
structures de soins.

> La solution de Tenera Technologies
En 2017, l’équipe de Tenera Technologies réagit à ce changement sociétal. Et pour répondre
aux besoins des équipes soignantes, elle développe et commercialise une gamme de
fauteuils de soins ambulatoires.

VELVET
Fauteuil électrique

SWANN
Fauteuil électrique

TIM
Fauteuil manuel

* Pourcentages reccueillis par l’AFC (Association Française de Chirurgie), présentés fin septembre 2017
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