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Optimiser les coûts, les 
stocks (= supprimer les 

gaspillages)

Améliorer les 
conditions de travail 

et d’organisation

Missions principales

Accompagner les projets 
logistiques et architecturaux 

Développer une culture 
d’amélioration continue

Déployer des méthodologies 
d’amélioration continue (issues 

et connues de l’industrie)



L’équipe 

Caroline ROUVIERE

Pharmacienne spécialisée en 

logistique hospitalière

Sébastien COUGOULAT 

Expert logistique secteur hospitalier 

et amélioration continue

Gaël LE BOHEC

Expert logistique secteur hospitalier

4 pôles de compétences. Ces pôles sont orientés :

- Métier : amélioration continue, diagnostics & accompagnement sur des périmètres restreints, formation.

- Stratégie et mutualisation : diagnostics et scénarios logistiques.

- Travaux neufs : AMO sur projets architecturaux.

- Informatique : organisation de projets informatiques, développement de la solution POC&PICK

Sébastien VALENTINI

Expert Numérique

Développement Solutions Numériques
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Nos interventions - Une centaine d’établissements
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Une expérimentation, c’est quoi ?

Appel à Projet de la région Bretagne : 

« expérimentation d’innovation numérique »

Convention Optilog Santé – Clinique La Sagesse – Région 
Bretagne 

Objectif : tester une solution innovante sur l’Ophtalmologie
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Vers un processus efficient

Processus de préparation des paniers d’interventions chirurgicales

Avant :

Après :

POC &   PICK 6



POC : Digitalisation des protocoles opératoires
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PICK : digitalisation de la cueillette du matériel
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Temps optimisé de 

remplissage des arsenaux

Diminution des retours

Optimisation du temps de 
la préparation des paniers,

Cueillette non IBODE possible

Sécurisation du circuit patient 

meilleure préparation des paniers,

Formation des équipes,

Sérénité des équipes

Optimisation des surfaces 

de stockage au bloc 

opératoire

Optimisation des stocks

par anticipation des 

besoins

Opportunités par rapport aux pratiques actuelles
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« dans la vie de tous les jours » à la pharmacie

Meilleur communication : 

vocabulaire unique du 

matériel,

label & référence de 

GEF/WMS/ERP

Appels du bloc moins 

nombreux

Appels pour des manques réels…

Gestion des arsenaux 

facilitée,

Localisation du matériel

Anticipation des besoins,

Voir les impacts d’une rupture sur 

l’agenda du bloc…
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Témoignage des utilisateurs…

« Cela permet d’éviter les erreurs de préparation » 

« POC nous fait gagner du temps tous les jours »

« POC peut servir à tous (chirurgiens, infirmiers…) et à toutes les 
équipes »

« Tout le monde sera capable de l’utiliser »

« Outil intéressant dans l’accueil de nouveaux, notamment via la 
dimension digitale et l’utilisation de videos ou de photos »

« Cela évite les incompréhensions en utilisant le même vocabulaire »
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Nous sommes prêts à transformer la 
logistique du bloc opératoire, et vous ?

Merci de votre attention

14


