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OPTIMISATION LOGISTIQUE ET CIRCUIT D’APPROVISIONNEMENT 
INTÉGRÉS DANS L’ORGANISATION DES SOINS 

 
 
Le programme PHARE accompagne les établissements pour la mise en place de plans d’action « 
achat ». Il constitue une des huit actions prioritaires du plan triennal d’économies et invite les 
établissements à inclure dans leurs politiques achats, la logistique et le circuit d’approvisionnement.  

Pour aller plus loin et impliquer les services d’approvisionnement, les unités de soins et les services 
consommateurs, les établissements ont un besoin de clarifier et d’optimiser leurs organisations, 
sources de dysfonctionnements.  

L’optimisation des circuits permet de fluidifier et de sécuriser les flux physiques, d’améliorer les 
relations entre approvisionneurs et « clients internes», mais aussi de diminuer le gaspillage et de 
générer des économies. 

Peu d’établissements disposent aujourd’hui des compétences internes pour mener ces actions alors 
que les impacts organisationnels, économiques, de qualité et de sécurité des soins sont conséquents.  

Une formation dispensée aux membres des services constituant la chaîne de l’établissement, pourra 
permettre à ces personnels de participer à une démarche d’amélioration « logistique / 
approvisionnement » dans un souci de gestion efficiente des soins. 
 
 
OBJECTIFS 

 

 
Acquérir les fondamentaux d’une démarche d’optimisation « logistique / approvisionnement » 

 identifier les enjeux stratégiques de la chaîne logistique/approvisionnement dans le parcours de soins 

 repérer les principaux processus, enjeux et acteurs associés de la chaîne logistique/approvisionnement 

 identifier les impacts de la maîtrise logistique/approvisionnement dans un établissement public de santé 
(impacts organisationnels, RH, financiers, qualité de soins…)  

 identifier les étapes, leviers et outils de la démarche d’optimisation logistique/approvisionnement de 
l’établissement  

 se positionner comme acteur du projet d’optimisation de la logistique de son établissement  

 identifier les indicateurs de suivi du projet d’optimisation logistique/approvisionnement au sein de son 
établissement 

 
 
PROGRAMME 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC 
 
L’ensemble des personnels 

impliqués dans une démarche 

d’optimisation logistique (cadres 

de santé, responsables métiers, 

gestionnaires, chefs de projets,  

encadrants des Pôles…) dans les 

services et unités suivants : 

unités  de soins, unités médico-

techniques, logistique générale 

(magasins, restauration, 

blanchisserie, acheminement) 

pharmacie/stérilisation, labora-

toires, tous services internes…. 

 

ORGANISE PAR : 

CKS EDUCATION 

 

DUREE : 

3 jours (en 2+1 jour) 

 

 

Jour 1 : Maîtriser les fondamentaux de la logistique 
et de la gestion des stocks et identifier les axes de 
progrès de son établissement 

 introduction 

 intégrer le cadre général de la logistique au sein 
d’établissement de santé identifier les meilleures 
pratiques en matière de logistique au sein du 
secteur santé et identifier « ses » axes de 
progrès 

 assimiler les fonctions et les couts des stocks 
dans un établissement de santé 

 maîtriser les trois techniques standards d’approvi- 
sionnements et de gestion de stocks 

 synthèse des acquis de la journée 
 
 
Jour 2 : Améliorer l’organisation des magasins et 

fiabiliser la gestion des stocks physiques 

 introduction et retour sur la journée précédente 

 maîtriser les fondamentaux de l’organisation 
physique du magasin 

 gérer la charge de travail au niveau du magasin 
et des services internes de logistique 

 

 fiabiliser la gestion des stocks physiques au 
niveau du magasin et de services 

 fiabiliser l’utilisation du SIH pour améliorer le 
processus d’approvisionnement 

 synthèse des acquis de la journée 
 

Intersession 

 

Jour 3 : Elaborer une stratégie logistique et 
formaliser le plan d’optimisation logistique au sein 
de son établissement 

 introduction et retour sur la journée précédente 

 maîtriser les paramètres d’une stratégie logis-
tique pour un établissement de santé 

 maîtriser les paramètres d’une stratégie logis-
tique pour un établissement de santé 

 formalisation du plan d’action logistique pour 
chaque établissement avec l’aide du formateur  

 formalisation du plan d’action logistique pour 
chaque établissement avec l’aide du formateur 

 présentation d’un ou deux plans d’actions logis-
tiques 

 


