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Le Covid-19 a permis au secteur de la logistique hospitalière de prouver sa capacité à improviser et s'adapter dans
un contexte inédit. Ainsi, le Resah publie un guide afin de faire fructifier ce constat dans les années à venir.

La logistique hospitalière bénéficie d'une certaine remise en valeur en raison de sa capacité à s'être adaptée à la crise sanitaire. De

l'approvisionnement du linge (lire notre article) au ravitaillement médicamenteux, elle est une activité transversale dont l'action

s'est ressentie dans la plupart des secteurs hospitaliers. Avec, en bout de chaîne, une meilleure prise en charge du patient. Pour

illustrer cet état de fait et donner des clés pour l'approfondir, le Resah a publié le 30 avril un guide (à télécharger ci-dessous).

Intitulé "Comment transformer sa logistique pour assurer la qualité des soins ?", il se donne pour ambition de faire prendre

conscience aux décideurs hospitaliers de l’importance des choix d’organisation et de management de la logistique et de sensibiliser

ces derniers aux différents facteurs de son optimisation. Le but étant que ce secteur ne tombe pas dans une forme d'invisibilisation

une fois la crise dépassée. 

Une équipe logistique identi�ée

Dans ce guide, le Resah attire tout d'abord l'attention sur l'importance de faire exister l'activité logistique à l'encontre des autres

secteurs de l'hôpital. Pour cela, les manageurs logisticiens sont invités à constituer une équipe concrète qui se posera en

interlocuteur direct auprès des secteurs de soins et des parties prenantes extérieures. Cela constitue un point de départ afin

d'engager un dialogue constructif entre le secteur du soin et celui de la logistique. 

Le guide prend l'exemple d'une collaboration entre un responsable de magasin et une responsable de pharmacie à usage

intérieur (PUI). Identifiés, les responsables peuvent alors engager un dialogue concret pour un meilleur suivi de la pharmacie et, par

extension, une meilleure prise en charge du patient. Le texte détaille par ailleurs plusieurs pistes de réflexion : "Les demandes sont-
elles explicites pour les magasiniers, la fréquence et les modalités de livraison conviennent-elles aux soignants ? Y a-t-il moyen
d’améliorer les choses de part et d’autre ?" 

Une o�re de service pour chaque �ux

Le guide souligne également l'importance de l'optimisation de la chaîne logistique. Cela signifie que le secteur doit faire la démarche

de définir une offre de service pour chaque flux, en fonction des besoins de chaque unité de soins. En effet, le secteur de la

restauration n'aura pas les mêmes besoins qu'un service de chimiothérapie. Les modalités logistiques (fréquences, précautions, etc.)

seront alors radicalement différentes et donc adaptées. L'optimisation passe également par la modernisation des procédés. Le

secteur de la logistique demeure un terrain d'innovation constant, indique le Resah. Le guide mentionne une organisation appuyée

par un matériel de nouvelle génération et un personnel focalisé sur cette mission. Parmi ces innovations, le Resah relève l'usage des

armoires à pharmacie intelligentes, un dispositif destiné à gérer de façon automatisé les stocks de médicaments et à renfoncer

électroniquement la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. 

Le guide spécifie également la gestion des flux comme un élément décisif. Chaque unité de soin impose systématiquement son

rythme de commande. Si des services nécessitent un approvisionnement quotidien d'autres unités ont recours à des livraisons plus

espacées. Pour cela, le Resah définit la synchronisation des flux sur le rythme des soins comme un élément primordial à intégrer. Un

procédé que le réseau identifie comme "le résultat d’une démarche collective et de l’engagement des différents acteurs de la chaîne,
du magasin jusqu’à l’unité de soins". 

Enfin l'optimisation de la gestion des stocks se pose comme la dernière préconisation du guide. Le Resah attire tout

particulièrement l'attention sur la nécessité de disposer d'un logiciel de gestion d'entrepôt. Un dispositif digital permettant une
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gestion informatique et automatique des périmés, une meilleure maîtrise des entrées et sorties pour faciliter la gestion des

emplacements ou encore la réduction des coûts de stockage en perfectionnant le choix des emplacements. 
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