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#1 L’ingénieur, 
un 
planificateur et 
un pilote de 
flux

� Formation génie mécanique 

� Enseignante-chercheuse en génie industriel

� Doctorat en système d’information

� Expérience en gestion des flux et logistique à l’hôpital
� Direction des blocs (AP-HP)
� Gestion de projets pharmaceutiques (AP-HP)
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Gérer les flux patient à l’hôpital c’est…

MRP2

4

Planifier Piloter

programmer

Prévoir

• Un modèle, des données standards
• Des prévisions
• Une méthode de planification

Agir

• La vision de l’état du système en temps réel
• L’aide à la décision
• Une organisation prête à réagir

Lean TOC / CONWIPordonnancement
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L’hôpital : des flux patients de natures différentes 5

Une méthode pour chaque type de 
flux, avec :
o Le bon ratio planification / pilotage
o Séparation des flux planifiés et de 

l’urgent

Une ressource pour gérer le flux : le 
coordinateur / régulateur
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Planifier au bloc opératoire 6

Stratégique

Tactique

Opérationnel

MRP2

Business plan

PIC (S&OP)

PDP

CBN

Plan hôpital

Au bloc

Schéma vacations

Convergence des plannings
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La convergence des plannings : une planification tactique du bloc 7
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# Interlude
De la planification des vacations à la planification 

opérationnelle des blocs
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#2 Construire 
un programme 
opératoire 
fiable

� Ingénieur en génie industriel (UTT)

� 2 ans d’expérience dans l’industrie et 15 ans dans le monde 
hospitalier

� Expériences précédentes :
� Directrice des blocs opératoires de l’hôpital de Bicêtre (AP-HP)
� Cadre administrative de pôle (AP-HP)
� Ingénieur logistique (AP-HP)
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Les règles de programmation 10

Les horaires de vacation, des équipes et d’arrivée des patients

Les périodes d’activité réduite et les congés

La réattribution des plages en l’absence d’opérateurs

Les responsabilités de l’opérateur, de son secrétariat

Les règles de programmation générales et spécifiques

La “programmation” et la prise en charge des urgences

L’organisation des enchaînements et des pauses repas

Quelles règles ?
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Règle 1 : Fixer des règles !
• Pour réduire les perturbations
• Pour utiliser au mieux les ressources 

disponibles (ressources humaines, 
matériel…)

• Pour se coordonner avec les autres services 
et les acteurs du bloc

• Pour se dégager du temps 
• Etre un bloc attractif pour les opérateurs, les 

anesthésistes, les équipes et les patients

à Elles ne sont pas figées et doivent 
évoluer !



Les horaires 11
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• Les horaires des vacations sont définies 
à heure de début = heure souhaitée de l’entrée en salle du premier patient. 
à Ce n’est ni l’heure d’arrivée des professionnels, ni l’heure d’incision.

• Les horaires des professionnels sont définis et sont concordants entre eux
Exemple pour une induction simple :

7h357h30 7h457h15 8h

Arrivée des 
IBODE et IADE.

Arrivée du 
patient au 

bloc

Arrivée du médecin 
anesthésiste.

Check-list avec MAR, IADE et 
IBODE en zone d’accueil du 

patient

Chirurgien signalé 
dans l’établissement.

Chirurgien prêt et 
habillé pour 
l’installation

Définir les horaires des vacations et des équipes



Une fiche pré-opératoire bien remplie 12
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• Chaque opérateur a accès librement à ses vacations telles que définies dans la planification
• Le binôme opérateur / secrétaire renseigne le logiciel de programmation pour chaque demande 

d’intervention au fil des consultations
• Le secrétariat de l’opérateur programme la consultation d’anesthésie (autant que possible) 10 jours 

avant l’intervention au plus tard (réalisation des examens et résultats)

• L’identité du patient
• L’intitulé d’intervention
• Le côté à opérer
• La durée de l’intervention si celle-ci est prévue comme plus longue que le paramétrage 

au catalogue.
• La date et l’horaire : l’horaire doit être compatible avec le type d’hospitalisation 

ambulatoire.
• Le matériel nécessaire à l’intervention, le besoin d’instrumentation (IBODE)
• Le type d’anesthésie souhaitée, qui sera ensuite confirmé par le médecin anesthésiste
• Le type d’hospitalisation prescrit (ambulatoire, conventionnel ?)

Responsabilité de l’opérateur (prescription médicale) qui renseigne :

Les responsabilités de l’opérateur, de son secrétariat



L’outil de programmation 13
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• L’outil informatique de programmation est partagé en temps réel
• Le logiciel ne doit pas autoriser la planification d’une intervention qui déborde. 
• La programmation est possible entre l’heure de début de vacation et l’heure de fin. 

• La programmation est possible librement jusqu’au staff de lissage, pour la 
semaine suivante. Après le staff de lissage, les rajouts ou demandes de 
modification doivent passer par le cadre de bloc. Le programme est bloqué 
informatiquement et les chirurgiens n’ont pas les droits de modification.

• Le catalogue d’intervention est défini avec des temps d’intervention actualisés 
par opérateur une fois par an et sur demande. Le temps d’intervention doit inclure 
le temps de remise en état de la salle (bionettoyage).

• Le logiciel ne doit pas autoriser que l’on réduise la durée d’intervention de plus de 
10%

Salle 1

8h – 10h

10h – 12h

12h – 14h

14h- 16h

16h – 18h

Les règles de programmation générales 



La validation du programme opératoire 14
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Les staffs de spécialité peuvent-ils servir à valider le programme ?
Pour ce qui concerne leur spécialité :

• Partage du dossier médical. Présence indispensable d’un médecin anesthésiste interlocuteur de 
la spécialité

• Vérifier que les intitulés d’intervention et les durées sont corrects, que les demandes de matériel 
sont bien effectuées, que les opérateurs inscrits sont bien ceux qui seront présents…

Alors comment 
faire ?

Mais ce n’est pas 
suffisant !

En réalisant un staff de 
lissage du programme 

opératoire !
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Le staff de lissage valide la faisabilité du programme de la semaine suivante 
en application des règles de programmation établies

On y traite également toutes les demandes de semi-urgences quand une spécialité n’a plus de place 
dans son programme

01 02 03

Jeudi midi
Une salle 

de réunion
Un représentant par 

spécialité présent 

J-7 : lissage du programme 
de la semaine suivante

Jeudi = jour idéal
(action possible 

le vendredi)

Toujours la même 
et de la place pour 

tout le monde

Si besoin, on appelle les 
opérateurs pour avoir un 

complément d’information
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Comment valider le programme opératoire ?

Vérification de l’adéquation 
personnels et salles ouvertes 

(MAR, IADE, IBODE)

Vérification 
intitulé 

d’intervention et 
durée annoncée

Vérification du 
matériel nécessaire 

commun au bloc 
(amplis, microscopes, 

colonnes coelio…)

Vérification de l’ordre de passage 
(allergies en premier, enfants en premier, 

risque infectieux, ambulatoire…)

Changement d’ordre  des 
patients possible 

(contrainte matériel, RH…)
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Comment valider le programme opératoire ?

Vérification du 
remplissage du 

programme

Si débordement prévisible : arbitrage : maintien, report de patient, patient maintenu « sous réserve de
temps disponible »

- Si le chirurgien décide de maintenir un patient indiqué comme « sous réserve », il prend le risque que celui-ci
ne soit pas fait le jour J.

- Chaque jour, un seul « patient sous réserve » accepté sur plusieurs salles.

- Prévoir un plan B si le patient ne peut pas être fait le jour J

Si place vide : re-distribution

Toute vacation vide au lissage (journée
complète ou demi-journée) est réattribuée à
une spécialité en ayant besoin
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Comment valider le programme opératoire ?

Rajouts des patients 
en semi-urgence

Détermination de 
l’ordre de 

démarrage des 
salles 

(utile si bloc avec de 
nombreuses salles)

Identification des 
patients nécessitant 

un MAR dédié 
(BHRe, chirurgie éveillée…)

Un œil sur la semaine 
d’après si vacations 

vides



La diffusion de l’information 19

Et après le staff de lissage ?
• Envoi d’un CR des décisions prises  (chirurgiens,  cadres, MAR, secrétariats, stérilisation, SSPI…) + CR affiché à la 

coordination du bloc 
• Le programme est validé et figé (via outil informatique). 
• Au-delà du jeudi midi, les modifications de programme doivent passer par l’encadrement du bloc suivant les mêmes 

critères que ceux utilisés pendant le staff
• Le bloc est informé des annulations de patients, changement d’ordre, d’indication. Il retransmet par écrit ces infos aux 

services concernés (hospitalisation, brancardage, stérilisation…)
• L’ordre des patients peut être modifié jusqu’à j-1. Un patient dont le dossier n’est pas complet n’est pas inscrit en première 

position.

Salle 1 bloc 
ambu

Salle 2 bloc 
ambu

Salle 3 bloc 
ambu

8h – 10h

10h – 12h

12h – 14h

14h- 16h

JAB 2022 – L’ingénieur à l’hôpital
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# Interlude
Piloter les blocs opératoires, ou piloter les parcours 

patient en chirurgie ?

20
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Pilotage du parcours patient en chirurgie 21



#3 Le jumeau 
numérique 
pour l’aide à la 
décision au 
bloc opératoire

� 2016 – 2019. Diplôme ingénieure généraliste, spécialisée en génie 
industriel (IMT Mines Albi) 

� 2019 – 2020. Ingénieure hospitalier, Centre Hospitalier de 
Narbonne 

� 2020 – 2023. Doctorante en Génie Industriel : Démarche outillée 
d’aide à la décision pour la régulation des blocs opératoires

JAB 2022
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Programmation par allocation préalable des plages horaires
(Chaabane et al., 2007), (ANAP, 2016)

Contexte – Programmation opératoire : stratégie du block scheduling 23

Planification 
Horizon ~ 6 – 12 mois

Programmation
Horizon ~ 1 semaine

Régulation
Horizon ~ 1 journée

Perturbations 
aléatoires

• Distribuer les 
plages opératoires 
entre les spécialités 

• Date, heure de début
• Contraintes matérielles 
et humaines

• Piloter l’activité au 
quotidien

Construire / Planification Exécuter / Piloter 



Temps inter-
intervention

Débordement Annulation 
ou report 

Fin précoce

Démarrage tardif

Contexte – Enjeux opérationnels de la maîtrise des processus 24



Construire un outil d’aide à la décision pour 
améliorer la gestion des perturbations aléatoires

« Quelles actions mener avant, pendant et 
après le déroulement du PO pour optimiser 

la régulation des blocs opératoires ? »

Question de recherche et proposition de solution 25



Proposition de 
solution

Monde virtuel
Modèle de simulation

Connexion

Monde réel
Bloc opératoire partenaire

26Proposition de solution – Notion de jumeau numérique



27Proposition de solution – Un outil d’aide à la décision

t
DURANT - PO courant APRÈS - PO réaliséAVANT - PO prévisionnel

Asynchrone
Asynchrone + 

Synchrone Asynchrone



Proposition de solution – Exemples de résultats 28

Diagramme de Gantt 
pour une journée 

opératoire
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# Interlude
Piloter les parcours patient, c’est aussi maîtriser la 

logistique

29



#4 Penser la 
logistique d’un 
(nouveau) bloc 
opératoire

� Formation en génie industriel

� Master en recherche opérationnelle appliquée à la logistique

� Expérience en organisation et logistique hospitalière :
� Etudes d’optimisation (flux, stocks, surfaces…)
� Gestion de projets logistiques
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Une convergence des ressources 31

Intervention

Patient

Professionnels

Matériel

Organisation logistique

Parcours patient

Affectation RH
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Une marge d’amélioration sur la logistique 32

Tendances actuelles + - Adaptations possibles

Diminution des 
surfaces de réserves

Augmentation des 
surfaces dédiées au soin / 
médical, réduction des 
stocks

Moins de couverture sur 
les produits à proximité 
des salles de bloc 

Réapprovisionnements plus 
fréquents, systèmes 
d’approvisionnement 
efficients

Délocalisation des 
zones logistiques

Moins de distance à 
parcourir pour les 
soignants

Plus de distance à 
parcourir pour le matériel

Tournées de transport plus 
régulières, équipements 
automatisant le transport 
ou l’acheminement direct 
du matériel

Délégation des tâches 
purement logistiques

Recentrage des 
soignants sur leur cœur 
de métier

Perte de connaissance 
des soignants sur la 
gestion de leur matériel

Changement du rôle des 
soignants dans la chaîne 
d’approvisionnement
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Des solutions technologiques 33

Transport automatisé

Armoires RFID

Transtockeur / Stockeur multi-étageKanban électronique

Plein/vide RFID
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Des organisations logistiques innovantes 34

L’exemple du chariot de cas 

• Objectif : fournir un chariot d’intervention
(cas) unique et complet devant la bonne
salle d’opération pour le bon patient, la
bonne intervention et à l’heure.

• Préparation de ces chariots par du
personnel non soignant

• Basé sur une bonne planification des
interventions programmées au bloc
opératoire, ce système permet au personnel
infirmier de « passer commande » d’un
chariot contenant tous les dispositifs
médicaux nécessaires à la réalisation d’une
intervention en particulier.

• Mise à jour de fiches de préparation par les
IBODE

• Parking d’attente des chariots

Exemple du CH de Chambéry
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Penser le circuit logistique d’un bout à l’autre 35

Exemple de flux de circulation 
dans la zone logistique d’un bloc

Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Quand ?
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Prévoir les ressources humaines et la transformation des métiers 36

1) Recenser tous les circuits logistiques (niveau macro).
2) Etablir chaque étape des processus (niveau micro).
3) Identifier le périmètre de chaque intervenant (Qui ?)
4) Quantifier la charge de travail (Quoi ? Comment ? Quand ?)
5) Aligner la charge de travail actuelle avec les profils et les organisations futures.
6) Accompagner la conduite du changement (co-construction des futures pratiques des IBODE, 

sensibilisation des praticiens aux nouvelles organisations, formation des personnels logistiques…)

Etat des lieux de la charge de travail logistique en heure / jour selon les profils (exemple)

Tâches / Profils Agent 
logistique AS IDE IBODE IADE Cadre Total

Commandes SAP au 
magasin hôtelier/Lingerie 0,21 0,03 0 0,03 0 0 0,27

Commandes DM sur 
copilote

0,4 0 0 0,015 0 0,1 0,515

DA sur SAP de 
consommables (régulier)

1,5 0 0 0,3 0 0,22 2,02

Réception + 
Dépalettisation + 

Rangement des cartons
2,2 0,75 0 0,75 0 0 3,7

Réapprovisionnement de 
la réserve de picking 3,7 3,25 0 0,75 0,25 0 7,95

Picking des consommables 
pour préparer les chariots 

d'intervention
0 6,2 0 21,3 2 0 29,5

Total 8,01 10,23 0 23,145 2,25 0,32 x

Profils UCA Anesth Bloc SSPI Total h/j Traduction 
ETP

Logisticien 1,9 6 1,75 9,65 1,7
AS 1,9 16,7 18,6 3,3
IDE 0 0
IADE 2 2 0,4
IBODE 5,7 31 36,7 6,5
Cadre 2,35 2,35 0,4

Total h/j 9,95 20,6 37 1,75 69,3 12,3
Traduction 

ETP 1,8 3,6 6,6 0,3 12,3 x
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# Interlude
L’ingénieur : un « couteau Suisse » au service des 

métiers de santé

37



#5 L’ingénierie 
au service 
d’une 
meilleure 
traçabilité des 
DMI

� Formation Génie Industriel (Arts et Métiers)

� Diplômé en logistique et production 

� Gestion de projets de démantèlement nucléaire pour le 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 

� Gestion de projet Charles de Gaulle Express (SNCF) 
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Qu’est-ce que la technologie RFID ? 39

RFID : Identification par Fréquence Radio

EMETTEUR

RECEPTEUR

Radio-étiquette 
(Passive)
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Utilité de la technologie RFID

Suivi des biens et marchandises dans plusieurs secteurs:

40

Equipementier sportif, suivi par technologie RFID dès la mise en production jusqu’au passage en caisse

Equipementier automobile, suivi par technologie RFID des flux entrants/sortants

Industrie agroalimentaire, suivi de dosettes café par technologie RFID dès le conditionnement jusqu’au passage 
en caisse

Autres domaines :

Transports en commun, technologie RFID intégrée au titre de transport NAVIGO

Chronométrage compétition sportive, étiquette RFID sur le coureur
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Traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans les hôpitaux:

Combien ?
Où ?

Péremption ?
Implanté sur un patient ? 
Retourné au fournisseur ?

41

Fabricant Fournisseur PUI Service Patient

Suivi du DMI 
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Application de la RFID aux DMI

• Gestion des stocks
o Information en temps réel (identifiant unique, quantité, localisation, péremption …)à stocks justes, 

instantanés (sur de grandes quantités)
o Localisation précise des DMI en dépôt à réduction des litiges hôpital/fournisseur
o Gestion automatisée des commandes et réassorts en interface avec les logiciels de gestion en milieu 

hospitalier (Copilote, SAP, …)
o Multiples alarmes paramétrables

• Gain de temps considérable
• Sécurisation du parcours du DMI
• Réduction des pertes

42
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Rôle de l’ingénieur 43

• Méthodologie (Cahier des charges, dimensionnement …)

• Accompagnement (Systèmes d’informations , optimisation, workflow 
associés, utilisation, ergonomie…)
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# Interlude
Dans la boîte à outils de l’ingénieur, la méthode 

Lean

44



#6 Vous avez 
dit « Lean » ? � Formation génie mécanique 

� Enseignante-chercheuse en génie industriel

� Doctorat en système d’information

� Expérience en gestion des flux et logistique à l’hôpital
� Direction des blocs (AP-HP)
� Gestion de projets pharmaceutiques (AP-HP)

JAB 2022 45

Virginie Fortineau

Cheffe de projet Excellence Opérationnelle
Groupe Vivalto Santé

45



JAB 2022 – L’ingénieur à l’hôpital

Le Lean à l’hôpital 46

o Le Lean, parce qu’il permet de mettre sur la table la question 
de l’ingénierie des flux

o Le Lean, parce qu’il recherche l’optimum global du « 
processus » et donc parcours patient

o Le Lean, parce qu’il se fonde sur la valeur et le patient
o Le Lean, parce qu’il développe l’implication de tous dans la 

résolution de problèmes et améliore les conditions de travail
o Le Lean, parce qu’il permet de développer une culture apaisée 

de l’indicateur pertinent
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La qualité de l’indicateur 47

Les qualités d’un bon indicateur :
- Non stigmatisant
- Compréhensible pour l’auditoire
- Données d’entrée fiables
- Représentatif de ce que l’on veut mesurer
- Bonne échelle / bonne fréquence de 

relevé
- Facilité de calcul

Il faut 
différencier 
valeur, 
tendance et 
dispersion 
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Le bon indicateur 48

Base ANAP 
10h/j/salle

TO_th
85%

Tpres
50%

TO_th = taux d’ouverture théorique = taux d’ouverture « ANAP » maximal atteignable selon les maquettes organisationnelles et schémas de vacation du 
site
Tpres = taux de présence en salle = sur la base des 10h ANAP, somme des temps où un patient est présent en salle (entrée / sortie)
Tchir = taux de chirurgie = sur la base des 10h ANAP, sommes des temps où un patient est en train d’être opéré (incision/fermeture)
TO’_th = taux d’ouverture théorique ramené aux ETP réellement payés

Tchir
35%

TO’_th
78%

A=Capacité chirurgicale 
(=recettes)

E = A + B + C Effectifs payés = dépenses

Potentiel d’extension

D=pb
RH

C = pb orga
B = pratiques 

locales



#7 Le mot de 
la fin à 
l’ANIORH

� Ingénieure de l’Ecole des Mines de Nantes

� 12 ans d’ancienneté dans l’organisation hospitalière
� Consultante en organisation (Adopale)
� Ingénieure en organisation (Siège AP-HP puis dans 2 hôpitaux)
� Direction de bloc opératoire et direction parcours patient

� Association ANIORH
� 3 ans de vice-présidence
� 4 ans de présidence

� 7 ans d’animation du réseau des conseillers en organisation de l’APHP

JAB 2022 49
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Les ingénieurs de l’ANIORH

ANIORH : Association Nationale de l’Ingénierie en Organisation Hospitalière

Objectifs : 
- Créer un lien fort entre les ingénieurs en organisation des hôpitaux et cliniques de France 
- Partager ensemble les problématiques de nos structures et les solutions apportées 
- Réfléchir ensemble à de nouvelles méthodologies d’approche 

Pourquoi faire appel à nous ? 
- Pour vous orienter éventuellement sur le correspondant de votre établissement si nous le connaissons (et pas 

vous !)
- Pour toute demande de profil tel que les nôtres (diffusion d’offres)
- Pour demander un retour d’expérience, un avis, … 

50

Mail : contact@aniorh.org l Site internet : www.aniorh.org

mailto:contact@aniorh.org
http://www.aniorh.org/


Métier invité : 
l’ingénieur à l’hôpital
Q&A
JAB 2022
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