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OPTILOG SANTE – www.optilogsante.fr 
4 A, rue Léo Lagrange 

35131 CHARTRES DE BRETAGNE 

«L’amélioration à taille humaine au cœur des établissements de santé» 



• Services : Réalisation de diagnostics et plans d’actions 

 Accompagnement de projets d’amélioration continue et de projets logistiques  

 Formation (N°53350972835) 

• Les périmètres d’intervention : les Flux physiques et d’approvisionnements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipe: 4 consultants dont 1 consultante pharmacienne 
        

  

DANS L’ETABLISSEMENT 
• Pharmacie 
• Processus Achat et logistique / Diminution des gaspillages 
• Bloc & Services Soins  
• Stérilisation  
• Economat /logistique générale  
• Production de chimiothérapie (URC) 
• Flux spécifiques : déchets, poche de sang (PSL), linge, cuisine 
• RH  
 
SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS 
• Regroupement d’établissements 
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 Carte d’identité 



 

 

 

 

• Déployer des méthodologies d’amélioration continue (issues 
et connues de l’industrie) dans les établissements de santé 
 

• Diagnostic de la performance des flux et des process des PUI, 
blocs opératoires, stérilisations 

• Amélioration continue et conduite de projets opérationnels 
appliqués au secteur santé,  
 

Grande majorité de l’activité auprès de PUI 
 
 

• Accompagner les projets logistiques et architecturaux : 
nouveaux flux, automatisation, flux logistiques au sein de GHT 
regroupement de sites, extensions…    

 

• Préparation et accompagnement à la mise en production de 
l’automatisation 

• Expertises logistiques et Plateformes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’implication du personnel : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Développer une culture d’amélioration continue sur le terrain 
via l’implication des équipes (plan d’accompagnement 

d’équipe et individuel) 
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Optimiser les coûts, les stocks 
(= supprimer les gaspillages) 

Améliorer les 
conditions de travail 

 Mission principale 



 Nos prestations: Diagnostic & Accompagnement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

►  Pour l’Amélioration des Flux Logistiques:  
• Accompagnement flux et Stock PUI 

• Accompagnement flux et Stock Bloc/ Services 

    

►  Pour la mise en place de vos nouveaux projets :  
• Intégration d’équipements dans des locaux existants (automate de dispensation nominative, isolateurs URC, 

dimensionnement ou réaménagement de stérilisation) 

• Construction, extension ou regroupement d’établissements (relecture de plans, dimensionnement des flux et 

des stocks dans le cadre des GHT…)  

• Nouveaux flux d’approvisionnement Pharmacie-Stérilisation-Bloc pour optimiser les stocks et les ressources 

 
►   Pour former vos équipes (organisme de  formation N°53350972835) aux outils et ainsi maintenir en 
interne le pilotage de cette amélioration continue 

4 
Serious game à l’EHESP 
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 Nos interventions 



 Les propos suivants n’engagent que nous 

 Conseils et retours d’expériences, de témoignages 

 Le terme Hôpital désignera au sens large les établissements de santé (Hôpitaux, cliniques,…) 

 Un mix de qualité, de logistique, d’amélioration continue…. 

 …Et beaucoup d’échanges 

 

Dans votre métier, votre établissement, avez-vous: 

• Des ruptures ? 

• Des problématiques de place, d’ergonomie ? 

• Des périmés ? 

• Des écarts de stock ? 

• … 

• Une volonté de développer les compétences « logistique et rangement » (Pharmaciens, préparateurs, agents, 
magasiniers…) ? 
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Préambule 
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NON QUALITE 

 OPERATIONS INUTILES 

SURSTOCKS 

SUR-PRODUCTION 

TRANSPORT / DEPLACEMENTS 

GESTES INUTILES 

Standards de travail 

TEMPS D’ATTENTE /  

DESYNCHRONISATION 

 En encadré, les 5 principaux gaspillages observés dans le monde hospitalier  

Modèle des 7 gaspillages 



Etat des lieux – Du gaspillage 
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SURSTOCKS 

TEMPS D’ATTENTE /  

DESYNCHRONISATION 

NON QUALITE TRANSPORT / DEPLACEMENTS 

OPERATIONS INUTILES 
Périmés 

Retours des UF 

Produits mal rangés 

Validation tardive des « Ok chimio » 

Traçabilité des n° de lot et 
DLC à l’entrée en stock, 

mais pas à la sortie 

37% des références ont plus d’un an de stock 

 Rangement entrainant des 
pertes : Estimation 2 à 3% 
de perte car les produits 
deviennent périmés  

 

Redondance des tâches 



Zoom sur les surstocks 

L’intérêt majeur d’un stock est de permettre un raccourcissement important des délais de mise à 
disposition des produits. Par ailleurs, la constitution de stocks permet une bonne planification des flux. 

 

Travailler sur les surstocks, ce n’est pas : 

 Réduire les stocks centraux au minimum au détriment des approvisionnements ; 

 Supprimer les stocks des UF en organisant des livraisons quotidiennes ou en générant un volume important de 
flux d’urgence et de dépannage ; 

 

Travailler sur les surstocks, c’est : 

 Définir le juste niveau de stock permettant des répondre aux besoins, sans générer de gaspillages ni de flux 
intercurrents ; 

« L’optimum global n’est pas égal à la somme des optima locaux » 



Etat des lieux – Des conditions de travail à améliorer 

 Des risques « sécurité » : Pas ou peu d’accès aux éléments « incendie », espaces encombrés, évacuation difficile… 
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Origines des 7 gaspillages 

LES LOCAUX ET LEUR AGENCEMENT 

DES ORGANISATIONS NON FORMALISEES 

DES ORGANISATIONS PERFECTIBLES 
LES PRATIQUES INDIVIDUELLES 

UNE ABSENCE D’OUTILS 

DES OUTILS INADAPTES 

En encadré, les causes sur lesquelles nous 
agissons plus spécifiquement avec mise en place 
des actions suivantes : 
 
• Définition des locaux (projets architecturaux) 
• Réagencement des locaux 
• Construction ou révision des organisations (à 

l’issue d’un diagnostic des pratiques actuelles) 
• Accompagnement à la mise en place des 

nouvelles organisations 
• Formation des équipes 
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Livraisons 

Délai d’approvisionnement 

Délai d’approvisionnement: le temps entre le passage de la commande et sa 
livraison 

Stock de Sécurité : la quantité de stock nécessaire pour se protéger contre 
les incertitudes liées au fournisseur et à la demande (surconsommation par 

rapport à la prévision) 

Indicateurs : 
o Quel est votre 1er indicateur de pilotage du stock ? 
o Pour qui ? 
o Qui peut agir pour l’améliorer ? 
o Quels sont les leviers ? 
o Quel est l’objectif ? 

Choix de l’indicateur : 
o Comment calculez-vous votre stock ? 
o Quel est le niveau de votre indicateur ? 
o Comment le suivez-vous (fréquence, affichage, diffusion…) ? 
o Avez-vous un état par famille (Médicaments, DM, DMI) ? 

Par fournisseur ? 

Priorisation des références à suivre : 
o Par famille, par volume 
o Loi de Pareto ou 80/20 ou classe ABC 
o Démarrer par une zone ou fournisseur « Pilote » pour 

s’approprier la méthode 
o Travailler en priorité sur les stocks extrêmes 

Formation à la gestion des stocks : Evolutions d’un stock 



Plan d’amélioration 
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L’amélioration du processus d’approvisionnement 

Les objectifs de niveau de stock 

o Définition d’un Standard Cible 
(exemple: 15 jours stock mini – 45 
jours stock maxi)  

o Par catégorie ? 
o Connus et partagés avec l’équipe 

Passation d’une commande 

o Les pré-requis : 
• Stock juste 
• Supprimer les références obsolètes 
• 1 référence = 1 emplacement = 1 stock 
• Réaliser des mouvements informatiques 

fiables  et en « temps réel » (sortie = 
livraison / entrée = réception)  

• Connaissance du fonctionnement du logiciel 
o Visuel : 

Personne dépendante 
o Autre : Préconisations / cadencier ? 

Vérification du niveau de stock réel 

o Validation de la mesure : 
• Nombre de références et d’unités 
• Valorisation globale du stock 
• Nombre de références en stock bas (<15 jours) 
• Nombre de références en stock haut (>60 jours) 

o Définition de la fréquence de revue : 
• Simplicité de pilotage 
• En lien avec la fréquence de commande 

o Suivi par l’équipe : 
• Partage 
• Affichage 
• Engagement 

Modification de la cible (à la hausse, 
à la baisse), de la méthodologie 



o Fournisseur C. : 
 Standard: 1 commande par mois 

 En réel: 18 commandes en 2019 (9 mois) soit une commande 
tous les 15 jours 

 + 14 reliquats => 56% de bonnes livraisons 

 

o Fournisseur A. : 
 Standard: 1 commande par mois 

 En réel: 34 commandes en 2019 (9 mois) soit une commande 
toutes les semaines 

 + 10 reliquats => 77% de bonnes livraisons 

o Fournisseur B. : 
 Standard: 1 commande par mois 

 En réel: 40 commandes en 2019 (9 mois) soit une commande 
toutes les semaines 

 + 43 reliquats => 48% de bonnes livraisons 
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Cas observés: fournisseurs & commandes 

 

Conséquence : 

 

1 à 2 ETP à gérer la « non-qualité » 
logistique des fournisseurs 



o Donner une image positive de son environnement de travail 
 

o Diminuer les risques, améliorer la sécurité 
 

o Améliorer la qualité de travail (moins de perte de temps en trouvant plus rapidement 
les choses) 

Utilisateur = pilote du rangement  Méthodologie « 5S » 

 Permet de redécouvrir la zone 
 Optimise la façon d’utiliser l’espace 

 
La rigueur, la régularité et surtout la simplicité sont les gages de la réussite de l’application de 
cette méthode 
 
S’applique avec attention quotidiennement 15 

Formation à la méthodologie « 5S » 



1 Seiri – SUPPRIMER (ELIMINER) 

Une place pour chaque chose et chaque 
chose à sa place 

2 Seiton – SITUER LES CHOSES (RANGER) 

3 Seiso – SCINTILLER (NETTOYER) 

4 Seiketsu - STANDARDISER 

5 Shitsuke – SUIVRE, S’EDUQUER (RESPECTER) 

Séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne 
l’est pas et jeter ce qui est inutile 

Nettoyer, déterminer les causes de salissures 
et y remédier 

Formaliser les règles de rangement et le 
nettoyage 

S’habituer à appliquer les règles de 
rangement et le nettoyage avec une grande 
rigueur. S’auto-auditer pour progresser 
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Définition des « 5S » 



18 OptilogSanté – Références 
Confidentiel, ne pas diffuser 

02/12/2019 

Clinique MCO – Accompagnement 6 mois 
Optimisation des stocks et implantation de la pharmacie 

  Contexte du projet : 

- Demande de la pharmacie d’agrandissement des locaux 

- Constat de la part du DAF d’un stock important, en volume et en coût 

- Ecart d’inventaire en forte évolution depuis 3 ans 
 

  Démarche mise en œuvre : 

- Diagnostic du stock et flux de la PUI  

- Analyse des consommations  

- Définition d’un plan d’actions pour supprimer les sur-stocks 

- Formation des équipes aux basiques logistiques et méthode de rangement (5S) 

- Paramétrage des emplacements pour faciliter la réception et optimiser le circuit de picking avec SageX3 

- Utilisation des préconisations pour ajuster l’adéquation entre nombre de commandes et livraisons 

- Test pilote sur 3 fournisseurs pour mesurer les impacts 

- Réorganisation du flux au sein de la PUI et aide à définir le besoin pour la rédaction du cahier des charges des moyens de stockage 

Références OPTILOG SANTE 



19 OptilogSanté – Références 
Confidentiel, ne pas diffuser 

02/12/2019 

 Résultats constatés : 

- Amélioration de l’environnement de travail 

- Baisse de 50% en unités de stock à la pharmacie 

- Baisse de 36% de la valorisation du stock à la 
pharmacie 

- Réalisation de l’inventaire en 4h vs >8h et 
diminution drastique de l’écart d’inventaire 

- Pilotage mensuel du stock par les équipes 

 

Références OPTILOG SANTE 

Clinique MCO – Accompagnement 6 mois 
Optimisation des stocks et implantation de la pharmacie 

=> GAIN : 30 à 50% en unité  / 20 à 40 % en valeur / 
5 à 15 % en surface 



20 OptilogSanté – Références 
Confidentiel, ne pas diffuser 

02/12/2019 

Références OPTILOG SANTE 

Clinique MCO – Accompagnement 6 mois 
Optimisation des stocks et implantation de la pharmacie 



21 OptilogSanté – Références 
Confidentiel, ne pas diffuser 

02/12/2019 

Pour le CH d’Arras, Optimisation de la PUI & 
Accompagnement à l’automatisation de la DIN 

 Contexte du projet : 

- 1576 lits, 56000 médicaments prescrits / an, plus de 1 000 références dont 740 
« automatisable » 

- Logiciel: Clinicom pour la prescription, Pharma pour l’analyse pharmaceutique, Copilote 
pour la gestion des stocks 

- Enjeux de gain de place en PUI (+/- 60m²) pour implantation d’un automate de 
dispensation) et objectif de 50% en DIN pour 2018 

 

 Démarche mise en œuvre : 

- Cartographie des flux, quantification des temps passés 

- Rédaction du cahier des charges pour la densification de stock 

- Organisation cible des flux, emplacements des équipements 

- Partage des recommandations avec les équipes 

- Gestion de projet accompagnement au déploiement de la DIN 

- Reconstitution sur plan des flux cibles en application des bonnes pratiques logistiques 
(marche en avant, flux tiré) et en tenant compte de l’encombrement de l’automate 

 Résultats constatés : 

- Notification pour l’accompagnement, dynamique de projet et investissement de l’équipe 

- Libération de 50m² de stockage 

- Implantation de l’automate de surconditionnement & dispensation dans la PUI 

Références OPTILOG SANTE 



22 OptilogSanté – Références 
Confidentiel, ne pas diffuser 

02/12/2019 

 Contexte du projet : 

- Vieillissement de son parc d’équipements de stérilisation  

- Réflexion visant à réaménager les surfaces pour la future stérilisation 2019 

 
 Démarche mise en œuvre : 

- Diagnostic complet du process dès la sortie de salle d’intervention 

- Réalisation d’une étude des flux logistiques à l’intérieur de la stérilisation, de 
manière à proposer un agencement des locaux susceptible de faciliter le travail 
des agents au quotidien (limitation des déplacements, de l’exposition au 
bruit…)  

- Mesure des volumes, du capacitaire des équipements 

- Calcul des capacités réelles en Unités Œuvre Sté pour chaque équipement 

- Evaluation de scénarios incluant une flexibilité des installations de manière à 
permettre une croissance de l’activité sur une durée de 20 ans 

- Validation du diagnostic et scénario en COPIL 

 

 Résultats : 

- Dimensionnement du besoin capacitaire en lien avec la projection de l’activité 

- Recommandations de réimplantation pour chaque process 

- Schéma de fonctionnement de la future stérilisation  

- Articulation avec l’architecte pour la phase Avant-Projet Sommaire (APS)  

Références OPTILOG SANTE 

Diagnostic et réaménagement de la stérilisation 
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Conclusion : Parallèle entre Gains Achats et Gaspillages en Logistique 

Niveau de gain 
potentiel par phase de 
l’achat 

La majorité des coûts est engagée dès 
la définition du besoin 
 
L’identification du « bon fournisseur est 
préférable à une négociation âpre avec 
un « mauvais » fournisseur Achats 

Logistique 

La majorité des gaspillages liés à la logistique sont 
« programmés » dès la définition des bâtiments et des 
processus, d’où un intérêt à intégrer les questions logistiques en 
amont des réflexions, à définir des processus privilégiant 
l’optimum global et non des optima locaux, et à y faire 
participer les utilisateurs pour une meilleure appropriation 



L’amélioration continue, c’est aussi prendre du recul  
et faire le lien avec l’opérationnel 
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«L’amélioration à taille humaine au cœur des 
établissements de santé» 

 

Merci pour votre attention 
 
A votre écoute pour vos questions ! 

 
OPTILOG SANTE - www.optilogsante.fr 

4 A, rue Léo Lagrange - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 

Sébastien Cougoulat - 06 10 16 86 96 
Caroline Rouvière – 06 51 20 21 56 

Marc Dubourg – 07 66 45 56 01 
Gaël Le Bohec - 06 09 35 29 87 25 


