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MISSION D’ÉTUDE 
QUÉBEC
13 AU 20 JUIN 2020

/ PUBLIC
Directeurs d’hôpitaux pilotant les achats  
et / ou la logistique ou leur représentant,  
pharmaciens

/ PARTICIPATION
3600€ tout compris* 
pour la semaine

/ LIEU
Canada,  
Québec & Montréal

PROGRAMME Retrouvez le programme détaillé du séminaire de l’Association Québécoise de la Logistique et 
de l’Approvisionnement du Secteur de la Santésur le site de l’AQLASS : www.aqlass.org

* Les frais de participation sont de 3600€ net de taxes (pris en charge par le fonds ANFH au titre de la formation continue) et comprennent les vols internationaux (Paris/Québec-Montréal/
Paris) en classe économique ; les nuits d’hôtel ; les petits-déjeuners et repas pendant la durée du séjour ; le transport pour les transferts aéroport et les visites ; l’accompagnement, l’ani-
mation et les débriefings journaliers ; une assurance multirisques (prestations comprises communiquées au moment de la finalisation de l’inscription).

Carole Bordes 
Présidente de l’Association Québécoise de la Logistique  
et de l’Approvisionnement du Secteur de la Santé (l’AQLASS). 

Carole Bordes a un parcours atypique. Elle a sillonné les mers du monde au sein de la Marine de 
Guerre, durant 9 années. En 2006, elle entreprend une reconversion professionnelle qui l’amène 
aussi à immigrer au Québec. Après ses études, elle est embauchée au CHU de Québec en 2010, 

à titre de technicienne en administration – volet logistique. Elle gravit les échelons et à la suite de la fusion du 
CHU de Québec et du Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec , elle obtient, en 2013, le poste de chef 
de service à la logistique hospitalière et Centrale des transports. Elle sera impliquée au bureau de projet du 
Nouveau Complexe Hospitalier du CHU de Québec.

Depuis 2015, Carole œuvre à titre de directrice adjointe de la Direction de la logistique au sein du Centres 
intégrés de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

/ OBJECTIFS
  Découvrir les pratiques canadiennes en termes d’achat et de logistique.

  Visiter des hôpitaux à la pointe de la modernité.

  Partager les retours d’expérience sur l’internalisation / externalisation  
des fonctions support.

  Découvrir en quoi un système d’information performant peut appuyer 

une logistique efficiente.

  Analyser les stratégies employées par les hôpitaux de Montréal et  
de Québec en termes de partenariat inter-hospitalier.

  Découvrir la collaboration entre des opérateurs publics et privés dans  
un système de santé proche du système français.

  Décrypter les visites avec des directeurs achat et logistiques québecois 
accompagné d’une consultante experte du RESAH.

  Échanger avec les collègues sur les problématiques rencontrées ou  
les projets en cours.

/ CONTENUS PÉDAGOGIQUES
  Au cours de chaque visite, des apports théoriques seront proposés par 
des experts locaux (directeurs hospitaliers, spécialistes de l’achat et la 
logistique.).

  Des séances de questions / réponses permettront aux participants d’interagir 
avec les experts pour approfondir leur compréhension des contenus.

  Des études de cas concrets donneront l’opportunité aux participants d’étu-
dier leur mise en œuvre pratique, dans des structures sélectionnées pour 
leur excellence.

  La participation au séminaire annuel de l’AQLASS (Association Québécoise 
de la Logistique et de l’Approvisionnement du Secteur de la Santé) per-
mettra de confronter les approches française et québécoise de l’achat et la 
logistique et de bénéficier des retours d’expérience de nombreux hôpitaux 
québécois.

LA MISSION D’ÉTUDE SERA SUPERVISÉE PAR UNE ÉQUIPE COMPOSÉE NOTAMMENT DE :

La mission de l’AQLASS est de promouvoir 
la contribution stratégique de la logistique 
et de l’approvisionnement au sein du sec-
teur de la santé québécois : en démontrant 
l’apport essentiel des experts œuvrant dans 
ces secteurs d’activités; en partageant les 
meilleures pratiques; en stimulant l’innova-
tion; en contribuant au perfectionnement de 
ses membres.


