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accroître
les flux  
 
L’hôpital est un centre de flux : patients, person-

nels soignants, médicaments, produits divers. La 

réactivité et la souplesse d’adaptation doivent être 

développées. La méthode des contraintes permet 

de définir les ressources et les « goulots d’étran-

glement ». Identifier et optimiser ces contraintes 

ont un effet immédiat sur les flux et la performance. 

Investir sur les autres ressources n’aura aucun effet 

sur l’efficience du processus tant que l’analyse des 

étapes critiques n’aura pas eu lieu. 

optimiser 
les taux d’utilisation  
  
Afin de gérer le temps d’utilisation de ressource 

unique, le SMED3 est l’outil4 le plus adapté. Il per-

met d’optimiser les temps d’indisponibilité des 

matériels uniques et plus particulièrement la varia-

bilité de ces périodes. Cette méthode peut être 

déployée pour fiabiliser et optimiser les temps de 

reconfiguration entre deux interventions pour les 

équipements coûteux ou rares, tels que les blocs 

opératoires, les chambres des patients, les scan-

ners… Outre l’aspect technique des méthodes, 

elles mobilisent tout le management et tout le per-

sonnel, avec le patient au centre des réflexions. À 

partir d’une politique expliquée et impulsée par la 

direction générale, elles s’inscrivent dans la durée 

et exigent une excellente communication au sein de 

la structure pour fédérer les actions de tous, main-

tenir les efforts et valoriser les acteurs...     n
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La méthode SMED3 peut être déployée pour fiabiliser et optimiser 
les temps de reconfiguration entre deux interventions pour les 
équipements coûteux ou rares, tels que les blocs opératoires, les 
chambres des patients, les scanners… 

Bien évidemment, un hôpital n’est pas à proprement 

parlé une entreprise. Mais pour assurer sa mission prin-

cipale de soins, il accueille et développe des fonctions 

supports qui, par leur volume et leur nature, sont assimi-

lables à des flux industriels. Bien que peu d’hospitaliers, 

certaines méthodes industrielles sont redéployables 

dans les services hospitaliers. Leurs objectifs : simplifier 

le travail et optimiser les ressources. La recherche de 

simplification suppose une approche globale par un pro-

cessus et notamment des interfaces entre les différents 

services ou les acteurs impliqués.  

simpLifier 
le travail 

Qui a la vision globale du nombre d’actions nécessaires 

à la programmation des interventions chirurgicales, en 

intégrant les contraintes des ressources, les objectifs 

chirurgicaux, les contraintes de capacités de lits et la 

prise en compte des aléas médicaux ? Pourquoi autant 

de reprogrammation ? L’analyse, ou cartographie des 

processus, permet d’identifier les taches réelles des 

agents, de repérer celles qui sont inutiles, d’analyser la 

formalisation des informations nécessaires à l’étape sui-

vante. Déclarer la fin de l’information POST IT et le trai-

tement individualisé constituent le début de la simplifi-

cation ! Cette analyse favorise l’adhésion à la démarche 

du changement, notamment pour la mise en place de 

solutions informatiques.

accroître L’efficacité
des actions 

La gestion des projets est de coordonner et de proje-

ter des actions à partir de la date théorique de la fin 

de projet. En formalisant les 5 étapes de la méthode 

de gestion de projet, elle associe les acteurs du projet 

par une réelle approche participative. Le financement 

de l’ensemble du projet doit être validé dès la décision 

d’investissement et non annuellement en fonction des 

résultats de l’année précédente. La vision globale de 

l’ensemble des projets, un management efficace et un 

reporting graphique simple et fiable sont les clés indis-

pensables à la démarche.

La démarche d’amélioration continue, formalisée par 

William Edwards Dening, statisticien américain, reste la 

base de toute démarche d’amélioration. Animée par les 

agents et la direction, elle permet de simplifier le quoti-

dien. Elle favorise aussi l’adhésion et l’esprit d’équipe 

dans la mise en œuvre d’actions concrètes, immédiate-

ment mesurables par tous. Cela suppose une animation 

de proximité et une volonté commune d’aboutir, quels 

que soient les intérêts individuels des participants.
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Simplifier la gestion des services par des méthodes industrielles
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Identifier et optimiser 


