
Le CH Fougères aux petits soins avec son approvisionnement

Membre du GHT de Haute-Bretagne, le centre hospitalier de Fougères a été récompensé, en
décembre dernier, en recevant le trophée de l’achat hospitalier dans la catégorie « logistique ».
Sa refonte du processus d'approvisionnement, qui a revalorisé la fonction, a un impact positif
sur la consommation avec une diminution de 5 % constatée dans le service pilote. D’ici à six
mois, un gain de 10 % est envisagé dans plus de la moitié des services de soins.

A l'occasion de la 7e édition des Journées de l'achat hospitalier organisées par le Resah, en décembre
dernier à Montrouge, les acteurs qui contribuent à l'amélioration de la performance des fonctions achat
ont été distingués lors d’une remise de trophées. Dans la catégorie "logistique", le centre hospitalier de
Fougères, en Ille-et-Vilaine, a été récompensé pour sa politique d’approvisionnement et de gestion des
stocks dans les unités de soins. Le CH de Fougères comporte 400 lits, moitié MCO (médecine,
chirurgie, obstétrique), moitié médico-social. Element du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Haute-Bretagne, il a pour
établissement support le CHU de Rennes. La direction des achats et de la logistique présente 3,5 ETP d’agents aux achats et trois
magasiniers (magasin général et pharmacie). Avec un budget achat de 11 millions d’euros, l’hôpital est engagé depuis 2015 dans un plan
d’actions  avec au menu massification, standardisation, optimisation de certaines références…sans oublier le levier logistique en opérant
un repositionnement des fonctions d’approvisionnement parallèlement à l'installation du GHT.  Le périmètre des produits concernés couvre
les produits alimentaires, d’hygiène, d’entretien et les dispositifs médicaux non stériles (DMNS : stéthoscopes, électrodes, etc.).

 Résultats ? Un impact positif sur la consommation et la valorisation de la fonction approvisionnement a été

observé en 2017 avec une diminution de 5% de la consommation dans le service pilote. Les stocks non

corrélés avec les besoins et les péremptions ont été réduits à la suite de ces mesures. D’ici à six mois, un gain

de 10 % sera probable dans plus de la moitié des unités de soins. Ont aussi émergé de nouvelles

compétences fait remarquer Thibault Jurvillier (photo ci-contre), directeur adjoint du CH de Fougères, en

charge des finances, des achats et de la logistique : « Le

contrôle de gestion logistique approvisionnement, un dialogue « client-fournisseur » interne à

l’établissement, un périmètre de la fonction achat/approvisionnement élargi aux services de soins… »

Dans les lieux de stockage, le personnel soignant ne perd pas de temps à chercher les produits, ses

conditions de travail sont améliorées. La satisfaction au sein des différents services est partagée. 

 

Redonner du sens à la fonction d'approvisionnement
  

« A travers un objectif d’optimisation, nous avons gagné en qualité de service », se félicite le directeur adjoint qui revient sur le contexte initial et le mode de

fonctionnement antérieur : « A l’origine, la fonction d’approvisionnement des services était perçue comme monotone. Comme relevant de l’exécution d’une

commande s’arrêtant à l’entrée du service de soins. Les gestionnaires achat étaient alors inquiets de la perte de substance de leur poste avec le transfert

du pouvoir adjudicateur à l’établissement support. Notre fonctionnement prévoyait une commande mensuelle ou hebdomadaire, visa par les achats,

préparation et livraison par le magasin. Or, cela posait de nombreux inconvénients : des demandes non corrélées avec les stocks ou la consommation

prévisionnelle, des « demandes sauvages », aucune date de livraison… » Le CH de Fougères décide alors de poursuivre plusieurs objectifs : limiter le

surstock, éviter les péremptions, optimiser le temps des magasiniers, redonner du sens aux fonctions d’approvisionnement… Après concertation, un service

de soins pilote est désigné. S’ensuit une refonte du processus d’approvisionnement via une approche

empirique. « Concernant les produits stockés à partir de requêtes sur les consommations N-1, nous avons

défini une quantité minimale et maximale, ainsi qu’un mode d’approvisionnement en cohésion avec le

conditionnement des produits, sur la base d’une relation tripartite achat, magasin et service de soin, poursuit

Thibault Jurvillier. Nous avons révisé nos modalités de livraison et de stockage, élaboré un système inspiré du

plein/vide pour les dispositifs médicaux non stériles. Nous avons travaillé par ligne de produit pour envisager

le volume nécessaire, les modalités d’approvisionnements appropriées, dotations fixes, plein-vide ou

commandes ponctuelles selon les cas. Pour optimiser les rangements dans les unités de soins, nous avons

acquis des armoires de stockage, des boites inspirées du système plein/vide… Du reste, nous avons mis en

œuvre ce plan d’action à moyens constants. La gestion des stocks est un travail permanent qui doit reposer

sur la réalité du terrain. Or, chaque établissement et chaque service est configuré différemment : on ne peut

pas optimiser les stocks sans prendre en compte cette réalité. » Au CH de Fougères, tous les acteurs de la

chaîne logistique ont donc été impliqués. Ce qui a donné aux magasiniers un autre regard sur leur fonction.

Une prise sur ce qui se passe dans le service de soins. Progressivement, les acheteurs ont redécouvert la
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fonction d’optimisation des stocks. Des liens plus étroits entre magasin, service de soins et fournisseurs ont

été noués. Aujourd’hui, tout le monde s’y retrouve : le service de soin en raison des stocks bien optimisés et rangés, le magasin qui y trouve un sens

différent, les acheteurs dont la fonction a été enrichie et puis les finances au vu de la diminution des consommations. A l’heure du GHT, cela constitue un

repositionnement de la fonction achat d'un établissement partie autour la problématique de la gestion des stocks dans les unités de soins. Le calendrier ?

« Nous avançons par services et catégorie de produits, avance Thibault Jurvillier. Nous visons d’ici à la fin 2018 un déploiement de 100 % de cette action au

sein des unités de soins. Au final, ce trophée est une reconnaissance qui sanctionne positivement le travail accompli, discret et soutenu mené sur le

terrain. »


