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Présentation 

Fonction logistique à l’hôpital au sein des établissements de santé 

La création des Groupements Hospitaliers de Territoire un vecteur d’amélioration 

pour la logistique

Préconisation d’une logistique participant à une efficience économique et de 

l’amélioration des soins 



Définition

• La logistique hospitalière

La commission hospitalière de l’ASLOG (Association Française pour la 

Logistique) définit la logistique hospitalière comme « la gestion des flux de 

patients, produits, matières, des services et informations qui s’y rapportent, 

depuis le fournisseur jusqu’au bénéficiaire, à un niveau défini de 

performance au service de la qualité et de la sécurité des soins prodigués 

aux patients ».

Le bon produit Au bon moment Au bon endroit
Pour le bon 

patient



La logistique à l’hôpital

Dossier Patient

Prélèvements

PSL

Médicaments

Dispositifs stériles

Dispositifs non stériles

Pharmacotechnie

Stérilisation

Repas

(Vaisselle)

Linge propre

Linge sale

Produits stockés 

généraux

Produits hors stocks

Courrier

Déchets



Une logistique par établissement

Stratégies d’établissements

Reconstructions d’établissements

Aujourd’hui la logistique appartient à 

chaque établissement

Des objectifs communs :

Optimisation des process

Diminution des stocks

Traçabilité / Sécurisation  

La logistique (individualiste) 

progresse avec :



Les Groupements Hospitaliers de 

Territoire un départ pour une logistique 

mutualisée



La création des groupements 

hospitaliers de territoire

Stratégie nationale « Coordination des territoires au 

sein des GHT  afin de faciliter la prise en charge des 

patients entre établissements du même GHT »

Système d’information commun

Achats GHT

DIM

Fonctions supports aidant à une 

logistique commune



Les objectifs d’une logistique 

hospitalière au format GHT

Une plateforme logistique par GHT

Efficiences économiques pour les 

établissements

Amélioration de la qualité des soins

Management d’une stratégie logistique GHT 

commune



La logistique hospitalière au format 

GHT

Efficiences économiques pour les 

établissements

 Diminution des surfaces de 

stockages

 Diminution de la valeur immobilisée

 Mutualisation des outils logistiques

 Harmonisation du SI

 Mutualisation de l’activité 

d’approvisionnement

Amélioration de la qualité des 

soins

 Recentrer l’ensemble du personnel 

soignant dans son cœur de métier

 Déploiement d’une politique de 

« pharmacie clinique »



Un exemple d’efficience : 

approvisionnement et un lieu de stockage 

unique

Etablissements de santé

FOURNISSEURS

Passation de commandes

Etablissements de santé

FOURNISSEURS

Passation de commandes

Demandes de service

Avant la mise en place d’une PFL 

mutualisée 
Après la mise en place d’une PFL 

mutualisée



L’amélioration de la qualité des soins grâce à 

la mutualisation logistique et le déploiement 

d’une politique de « pharmacie clinique »



Pharmacie clinique : l’analyse du CHU 
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Vers une logistique régionale ?

Les objectifs :

• Diminution des surfaces 

• Mutualisation de la passation de commande

• Diminution des valeurs immobilisées 

• Amélioration de l’activité logistique pour des 

établissements

La prérogative d’une logistique régionale : 

• Une politique achat commune (rationalisation des 

références)

• Un management logistique commun au sein des 

services de soins

• Un management d’une politique informatique 

commune



Les réflexions DGOS



Une logistique gérée par le fournisseur : 

« le concept de la logistique automobile »

Gestion de l’ensemble du 

processus approvisionnement 

par les fournisseurs

Intégrer les fournisseurs dans le 

management du système 

d’information

Mise en place de stocks 

consignés au sein des services 

de soins

Mise en place d’une gestion de 

stock par étage

Mise en place d’une gestion de 

sortie des références au sein 

des services de soins

Mise en place d’une politique de 

paiement après utilisation 



Préconisation

• Mise en place d’une politique logistique commune

• Intégration des nouvelles technologies dans l’ensemble 

des process

• Mise en place d’agent logistique au cœur des services 

de soins

• Recentrer le personnel soignant au plus proche du 

patient 

• Déploiement d’un SI unique

• Mise en place de la pharmacie clinique 
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