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CHRU de Lille:

70 hectares
Environ 3000 lits
90 salles d’opération
22 blocs opératoires
12000 collaborateurs

2 stérilisations (70/30)

77 collaborateurs



Avant propos/contexteAvant propos/contexte

nn StStéérilisations : locaux techniquement drilisations : locaux techniquement déépasspasséés, s, 
surfaces insuffisantes, organisation difficilesurfaces insuffisantes, organisation difficile

nn Construction dConstruction d’’une stune stéérilisation unique pour le CHRU rilisation unique pour le CHRU 
et 4 et 4 éétablissements de la mtablissements de la méétropole lilloise (1,5 tropole lilloise (1,5 
million dmillion d’’habitants) sous forme juridique dhabitants) sous forme juridique d’’un GCS un GCS 
(groupement de coop(groupement de coopéération sanitaire) = STERINORDration sanitaire) = STERINORD

nn Sur terrain isolSur terrain isoléé de 4000m2 (sans contraintes)de 4000m2 (sans contraintes)
nn Ouverture mars 2012Ouverture mars 2012



Dimensions du projetDimensions du projet

¨̈ Surface deSurface de 2600m2 sur 3 niveaux 2600m2 sur 3 niveaux 
¨̈ production et logistique en RDC entre sous sol production et logistique en RDC entre sous sol 

technique (hydraulique) et pltechnique (hydraulique) et pléénum technique au num technique au 
dessus (adessus (aééraulique)raulique)

¨̈ 90 collaborateurs environ90 collaborateurs environ
¨̈ ÉÉquipements: 10 laveurs, 4 cabines de lavage, 7 quipements: 10 laveurs, 4 cabines de lavage, 7 

ststéérilisateurs 12 paniersrilisateurs 12 paniers
¨̈ 1100 plateaux op1100 plateaux opéératoires et 2000 satellites par ratoires et 2000 satellites par 

jour pour 27 blocs opjour pour 27 blocs opéératoires + plateaux ratoires + plateaux 
techniques et unittechniques et unitéés ds d’’hhéébergementbergement

¨̈ construction: dconstruction: déébute fin 2010 bute fin 2010 
(conception/r(conception/rééalisation)alisation)

¨̈ Mise en service en mars 2012Mise en service en mars 2012



Etape cruciale= rEtape cruciale= réédaction daction 
du PTDdu PTD
Dans Programme Technique DDans Programme Technique Déétailltailléé soumis aux soumis aux 

candidats constructeurs/rcandidats constructeurs/rééalisateurs il a fallu alisateurs il a fallu 
ddéécrire:crire:

nn les locaux (surfaces, caractles locaux (surfaces, caractééristiquesristiques……))
nn les les ééquipementsquipements
nn les flux (oples flux (opéérateurs, DM, armoires, drateurs, DM, armoires, dééchetschets…….).)
nn ll’’organisation de la productionorganisation de la production

= c= c’é’était tait LELE moment dmoment d’’imaginer toute limaginer toute l’’organisationorganisation……. . 
Et nous avions carte blanche!!!Et nous avions carte blanche!!!



Comment dComment dééfinir nos finir nos 
objectifs??objectifs??
Plusieurs rPlusieurs rééflexions:flexions:
nn Avec de tels volumes cAvec de tels volumes c’’est un nouveau est un nouveau 

mméétier qui stier qui s’’apparente apparente àà une production une production 
industrielle industrielle 

nn Observer ce qui  fonctionne mal dans notre Observer ce qui  fonctionne mal dans notre 
organisation actuelle et quorganisation actuelle et qu’’on ne souhaite on ne souhaite 
pas reproduirepas reproduire

nn Les enjeux sont Les enjeux sont éénormes : donc il faut être normes : donc il faut être 
en capaciten capacitéé de vde véérifier nos hypothrifier nos hypothèèsesses



Ce quCe qu’’on ne veut plus  :on ne veut plus  :

Selon avis de lSelon avis de l’’encadrement et encadrement et 
des opdes opéérateurs (questionnaire rateurs (questionnaire 
anonyme):anonyme):

nn OpOpéérateurs qui poussent des rateurs qui poussent des 
chariots la chariots la ½½ du temps au travers du temps au travers 
de zones encombrde zones encombrééeses

nn OpOpéérateurs qui portent plusieurs rateurs qui portent plusieurs 
centaines de Kg dans une journcentaines de Kg dans une journéée  e  
(TMS)(TMS)

nn Techniciens qui se dTechniciens qui se dééplacent pour placent pour 
trouver ce dont ils ont besointrouver ce dont ils ont besoin

nn Perte de temps Perte de temps 
nn Pics dPics d’’activitactivitéé

nn Environnement bruyantEnvironnement bruyant

OpOpéérateurs qui mutent car rateurs qui mutent car 
ll’’environnement de travail est trop environnement de travail est trop 
difficile difficile 

Ce quCe qu’’on attend de on attend de 
nous:nous:

n Amélioration de la 
qualité de la 
prestation 

n Diminution des 
coûts par des 
économies d’échelle 



Les objectifs sont donc:Les objectifs sont donc:

Approche Approche industrielle de lde l’’organisation de la organisation de la 
production permettant de rechercher lproduction permettant de rechercher l’’efficience
cc’’estest--àà--dire au final la dire au final la productivité,,

pour rpour réépondre aux objectifs pondre aux objectifs ééconomiques et conomiques et 
qualitatifsqualitatifs

MaisMais
sans perdre de vue lsans perdre de vue l’’humain humain 
en particulieren particulier
au travers dau travers d’’une une ergonomie dd’’excellenceexcellence
Ergonomie: aspect physique Ergonomie: aspect physique et psychologique et psychologique du 

confort au travail.



Comment rComment réépondre aux pondre aux 
objectifs??objectifs??

nn Documentation sur modDocumentation sur modèèles industrielsles industriels
nn Visites de Visites de supercentressupercentres de stde stéérilisation rilisation 
nn Interroger nos techniciens de Interroger nos techniciens de 

ststéérilisation issus de monde industrielrilisation issus de monde industriel
nn Demander aux Demander aux ééquipementiers de quipementiers de 

ststéérilisation jusqurilisation jusqu’’ooùù ils peuvent aller.ils peuvent aller.



ModModèèle industriel de le industriel de 
production:production:
TAYLORISMETAYLORISME.= m.= mééthode de thode de travailtravail des l'industrie mise au point par Taylor (1856des l'industrie mise au point par Taylor (1856--1915). ing1915). ingéénieur amnieur amééricainricain
consiste en une consiste en une organisation rationnelle du organisation rationnelle du travailtravail qui est divisqui est diviséé en en tâches tâches éélléémentaires, simples et mentaires, simples et 

rrééppéétitivestitives, confi, confiéées es àà des des travailleurstravailleurs spspéécialiscialisééss. . 

L'objectif du taylorisme est d'obtenir la L'objectif du taylorisme est d'obtenir la meilleure meilleure productivitproductivitéé possiblepossible des agents au travail et une des agents au travail et une 
moindre fatigue. moindre fatigue. 

Son organisation est confiSon organisation est confiéée e àà un Bureau des Mun Bureau des Mééthodes qui dthodes qui déécompose le travail en opcompose le travail en opéérations rations éélléémentaires mentaires 
qui sont qui sont éétuditudiéées, mesures, mesuréées et chronomes et chronoméétrtréées.es.

Le taylorisme est l'une des composantes du Le taylorisme est l'une des composantes du travail travail àà la chala chaîînene qui a qui a ééttéé mis en place dans l'industrie mis en place dans l'industrie 
automobile par Henry Ford .automobile par Henry Ford .

Le taylorisme est aussi appelLe taylorisme est aussi appeléé organisation scientifique du travailorganisation scientifique du travail (OST).(OST).

Taylor a montrTaylor a montréé la grande efficacitla grande efficacitéé de sa mde sa mééthode dans la sidthode dans la sidéérurgie et l'a formalisrurgie et l'a formaliséée dans son livre e dans son livre 
intitulintituléé "The "The PrinciplesPrinciples of of ScientificScientific Management" (1911). Elle est cependant critiquManagement" (1911). Elle est cependant critiquéée comme e comme éétant tant 
ééprouvante et dprouvante et déémotivantemotivante..

Le terme Le terme postpost--taylorismetaylorisme est utilisest utiliséé pour dpour déésigner une organisation de travail qui, sous diverses signer une organisation de travail qui, sous diverses 
formes, permet aux travailleurs de participer aux dformes, permet aux travailleurs de participer aux déécisions relatives cisions relatives àà la la productionproduction : : 

nn •• rotation des postes de travail,rotation des postes de travail,
•• éélargissement et enrichissement des tâches,largissement et enrichissement des tâches,
•• groupes semigroupes semi--autonomesautonomes,,
•• cercles de qualitcercles de qualitéé..

nn L'objectif est d'L'objectif est d'ééviter les problviter les problèèmes induits par le taylorisme comme la dmes induits par le taylorisme comme la déémotivation des travailleurs.motivation des travailleurs.



Typologie des ateliers de Typologie des ateliers de 
production production 

nn Il existe plusieurs types d'Il existe plusieurs types d'ateliersateliers de productionde production ::
nn l'atelier l'atelier àà postes de charge (machines ou postes de travail postes de charge (machines ou postes de travail 

manuel) isolmanuel) isoléés, en anglais s, en anglais jobshopjobshop; la production y est ; la production y est 
discontinue; certains postes peuvent être regroupdiscontinue; certains postes peuvent être regroupéés en s en îîlots.: lots.: 
convient bien aux postes de recomposition des POconvient bien aux postes de recomposition des PO

nn l'atelier l'atelier àà flux continu, en anglais flux continu, en anglais flowshopflowshop, dont les postes , dont les postes 
sont mis en ligne (chasont mis en ligne (chaîîne): ne): convient aux postes de convient aux postes de 
rrééception/tri en laverie et emballage chargement stception/tri en laverie et emballage chargement stéérilisateursrilisateurs

nn l'l'atelier ou la cellule flexibleatelier ou la cellule flexible, , àà production discontinue, dont production discontinue, dont 
les transferts entre postes sont automatisles transferts entre postes sont automatiséés :s :convient aux convient aux 
postes de nettoyage manuelpostes de nettoyage manuel



Ce quCe qu’’on y ajoute:on y ajoute:

nn Ergonomie:Ergonomie:
–– Pas de port de chargesPas de port de charges
–– Automatisation maximumAutomatisation maximum
–– Pas de bruit (le moins possible)Pas de bruit (le moins possible)
–– Pas de stress Pas de stress 
–– LumiLumièère naturellere naturelle



Mesures retenues pour Mesures retenues pour 
rréépondre pondre àà ces objectifsces objectifs
nn Se doter dSe doter d’’automatismesautomatismes au maximum pour limiter les ports au maximum pour limiter les ports 

de charge et rythmer les fluxde charge et rythmer les flux
nn ÉÉtudier les tudier les fluxflux de manide manièère trre trèès prs préécise pour remplacer les cise pour remplacer les 

«« impressionsimpressions »» par des donnpar des donnéées mesures mesuréées et valider nos es et valider nos 
hypothhypothèèses ses 

nn Organiser les Organiser les postes de travailpostes de travail
nn Lisser lLisser l’’activitactivitéé
nn Diminuer la charge mentaleDiminuer la charge mentale
nn Environnement de travail agrEnvironnement de travail agrééable (lumiable (lumièère naturelle, re naturelle, 

limitation du bruit ambiantlimitation du bruit ambiant……))



1. Les automatismes:1. Les automatismes:

nn ConvoyeursConvoyeurs
nn Tortues pour acheminement :Tortues pour acheminement :

–– Des armoires depuis la gare dDes armoires depuis la gare d’’arrivarrivéée vers la e vers la 
laverielaverie

–– des charges depuis les postes ddes charges depuis les postes d’’emballage vers emballage vers 
les stles stéérilisateursrilisateurs

–– Des charges Des charges àà la sortie des stla sortie des stéérilisateursrilisateurs
nn SystSystèèmes de chargement et dmes de chargement et dééchargement chargement 

automatiques des laveursautomatiques des laveurs



Les convoyeurs:Les convoyeurs:



DDéétail:tail:

Buffer de 3 
plateaux 
opératoires

Poste 
recompo
-sition

Poste 
recompo
-sition





2.Mod2.Modéélisation des flux lisation des flux 

nn ÉÉtude par consultant en gestion des fluxtude par consultant en gestion des flux
nn Mise au point de lMise au point de l’é’étude:tude:

–– Description prDescription préécise de toutes les cise de toutes les éétapes du tapes du 
processprocess

–– Liste des Liste des ééquipementsquipements
–– Liste des postes de travailListe des postes de travail
–– Choix des paramChoix des paramèètres : exemple: temps de tres : exemple: temps de 

recomposition, temps de cycles, temps de recomposition, temps de cycles, temps de 
prprééparation dparation d’’une embase une embase coelioscopiecoelioscopie



DDéémonstration:monstration:



Permet de :Permet de :

nn VVéérifier nos hypothrifier nos hypothèèses de nombre de postes de ses de nombre de postes de 
travailtravail

nn DDééfinir le nombre de techniciens par poste (6/14, finir le nombre de techniciens par poste (6/14, 
13/21, 21/7)13/21, 21/7)

nn Calculer les taux de charge des agents (objectif Calculer les taux de charge des agents (objectif 
80%)80%)

nn VVéérifier que les flux sont absorbrifier que les flux sont absorbéés et les ds et les déélais de lais de 
rendu respectrendu respectééss

nn VVéérifier les hypothrifier les hypothèèses dses d’é’équipementsquipements
nn Choisir les bonnes options de tri: Choisir les bonnes options de tri: 

–– ooùù trier, trier, 
–– sur clsur cléé de combien??de combien??

nn DEFINIR DES REGLES DE GESTION DE FLUXDEFINIR DES REGLES DE GESTION DE FLUX



AprAprèès ls l’’ouverture:ouverture:

nn Cet outil restera Cet outil restera àà notre disposition notre disposition 
pour rpour rééaliser des aliser des éétudes.tudes.

nn ÉÉvaluer les modifications valuer les modifications 
dd’’organisationorganisation

nn Les rLes rèègles de gestion des flux dgles de gestion des flux dééfinies finies 
seront appliquseront appliquéées au quotidien par les es au quotidien par les 
chefs de productionchefs de production



Organisation des flux:Organisation des flux:

Marquages au sol:Marquages au sol:
InspirInspiréé du code routierdu code routier
nn Hachurer les zones de transfert Hachurer les zones de transfert 

(interdiction de stationner)(interdiction de stationner)
nn Mettre des flMettre des flèèches dans le sens de la ches dans le sens de la 

marchemarche
nn ……....



3.Organisation  des postes 3.Organisation  des postes 
de travail:de travail:

nn Tâches : Tâches : éétudier, mesurer, chronomtudier, mesurer, chronoméétrertrer
Permet de tout prPermet de tout préévoir (instructions, outilsvoir (instructions, outils……))
nn ErgonomieErgonomie
nn Tout Tout àà dispositiondisposition
nn Outils qui ne chutent pas (lien)Outils qui ne chutent pas (lien)
nn MatMatéériel adaptriel adaptéé (PC de production et non (PC de production et non 

pas de bureautique)pas de bureautique)



Les postes de travailLes postes de travail

nn En En ilôtilôt::
favoriser la favoriser la 

concentrationconcentration
Isoler des autres Isoler des autres 

activitactivitééss

nn En chaEn chaîîne: ne: 
Donner un rythmeDonner un rythme
Assurer la productivitAssurer la productivitéé

Les agents ont participLes agents ont participéé aux choix daux choix d’’organisation organisation 
des postesdes postes



Exemples:Exemples:

Les postes de travail Les postes de travail 
de lavage: de lavage: 

rrééception, tri , ception, tri , 
chargement chargement 
embase de lavageembase de lavage

nn Ilot: isolement, rythme Ilot: isolement, rythme 
de lde l’’ilot dilot déépend de pend de 
ll’’opopéérateurrateur

nn Chaine: travail dChaine: travail d’é’équipe, quipe, 
rythme de lrythme de l’é’équipequipe

nn Avis des opAvis des opéérateurs: rateurs: 
chaine chaine àà ll’’unanimitunanimitéé

nn Recomposition:Recomposition:
En En ilôtilôt
Impossible dImpossible d’’imposer un imposer un 

rythme sur une tâche rythme sur une tâche 
qui demande qui demande 
concentration et concentration et 
adaptation adaptation àà des cas des cas 
de figure trde figure trèès s 
hhééttéérogrogèènesnes



Les postes de Les postes de 
recomposition/emballage:recomposition/emballage:
nn Jumelage de 2 postes de recomposition des PO Jumelage de 2 postes de recomposition des PO 

en face en face àà face et 1 poste dface et 1 poste d’’emballage:emballage:

nn Permet dPermet d’’être concentrêtre concentréé sans être totalement sans être totalement 
isolisoléé

nn Tables Tables àà hauteur variable hauteur variable 
nn Informatique intInformatique intéégrgréé
nn Tout ce quTout ce qu’’il faut pour travailler sans bougeril faut pour travailler sans bouger
nn Postes de gaucher et de droitierPostes de gaucher et de droitier



4.Lissage de l4.Lissage de l’’activitactivitéé::

nn Organisation des navettes a Organisation des navettes a ééttéé
calculcalculéée pour que le pour que l’’activitactivitéé soit lisssoit lisséée e 
au cours de la journau cours de la journéée.e.

nn Ceci est rendu possible par des temps Ceci est rendu possible par des temps 
de rendu dde rendu d’’environ 20H.environ 20H.

et Achat de PO complet Achat de PO compléémentairesmentaires
nn Circuit dCircuit d’’urgence diffurgence difféérent du circuit rent du circuit 

normal pour limiter les demandes.normal pour limiter les demandes.



5. Limiter le bruit:5. Limiter le bruit:

nn Isoler les machinesIsoler les machines
nn Murs devant les laveurs et devant les Murs devant les laveurs et devant les 

ststéérilisateursrilisateurs
nn Zone de dZone de dééchargement laveurs isolchargement laveurs isoléée de la e de la 

zone de conditionnement avec buses de zone de conditionnement avec buses de 
ssééchage sous hotte isolantechage sous hotte isolante

nn Pompes Pompes àà vide et gvide et géénnéérateurs de vapeur au rateurs de vapeur au 
sous solsous sol

nn Tables en Tables en coriancorian (pas d(pas d’’inox)inox)



Limiter la charge Limiter la charge 
mentale:mentale:
nn LL’’opopéérateur ne doit pas avoir rateur ne doit pas avoir àà prendre de dprendre de déécisions cisions 

pour lesquelles il npour lesquelles il n’’a pas les a pas les ééllééments.ments.
nn Donc fiches dDonc fiches d’’instruction pour tout instruction pour tout 
nn Recours aux chefs de production si questionRecours aux chefs de production si question
nn Aider par lAider par l’’informatique chaque fois que possible : informatique chaque fois que possible : 

recomposition des PO avec recomposition des PO avec DatamatrixDatamatrix gravgravéés sur s sur 
tous les instruments, fiches dtous les instruments, fiches d’’instruction instruction 
apparaissant directement apparaissant directement àà ll’é’écran pour le cran pour le 
nettoyagenettoyage

nn Logiciel de gestion/traLogiciel de gestion/traççabilitabilitéé avec systavec systèèmes de mes de 
ddéétrompagetrompage

nn ClCléés de tri< ou = s de tri< ou = àà 66



OpOpéérateurs:rateurs:

nn OpOpéérateurs : techniciens de rateurs : techniciens de 
ststéérilisation issus du monde industrielrilisation issus du monde industriel

nn EncadrEncadréés par des chefs de productions par des chefs de production

DDééjjàà expexpéérimentrimentéé depuis 3/4ansdepuis 3/4ans
La fonction des chefs de production La fonction des chefs de production 

devient encore plus importante devient encore plus importante 
(gestion des flux)(gestion des flux)



Gestion informatisGestion informatiséée:e:

Logiciel de traLogiciel de traççabilitabilitéé qui aura des fonctions qui aura des fonctions 
plus larges plus larges 

Exemples:Exemples:
nn Signale 3h avant lSignale 3h avant l’’heure de la navette les heure de la navette les 

ééllééments qui ne sont pas encore disponiblesments qui ne sont pas encore disponibles
nn FlagueFlague les les ééllééments en circuit dments en circuit d’’urgenceurgence
nn Tableau des flux en temps rTableau des flux en temps rééel pour le chef el pour le chef 

de productionde production
nn ……....



Quelques chiffresQuelques chiffres……

nn Gain de 1 minute par recomposition = Gain de 1 minute par recomposition = 
1100 minutes par jour soit 20h soit 2,5 1100 minutes par jour soit 20h soit 2,5 
opopéérateursrateurs

nn Les convoyages prLes convoyages préévus vont permettre vus vont permettre 
de porter 14 tonnes de moins par de porter 14 tonnes de moins par 
agent et par an (hypothagent et par an (hypothèèse = 1100 PO se = 1100 PO 
de 7kg en moyenne)de 7kg en moyenne)



Conclusion:Conclusion:

nn Oui la stOui la stéérilisation peut srilisation peut s’’inspirer des modinspirer des modèèles les 
industriels de production industriels de production àà condition de les adapter condition de les adapter 
àà nos conditions dnos conditions d’’exerciceexercice

nn CC’’est indispensable dans les est indispensable dans les supercentressupercentres..
nn Permet : Permet : 

–– De rDe réépondre pondre àà des objectifs financiers (productivitdes objectifs financiers (productivitéé))
–– De rDe réépondre pondre àà des objectifs de gestion des RESSOURCES des objectifs de gestion des RESSOURCES 

humaines (limiter les efforts physiques, la charge mentale humaines (limiter les efforts physiques, la charge mentale 
et offrir des conditions de travail agret offrir des conditions de travail agrééables)ables)

–– Pour au final  satisfaire les clients (et aussi les opPour au final  satisfaire les clients (et aussi les opéérateurs rateurs 
de de ststéé))



Conditions:Conditions:

PiPièèges ges àà ééviter :viter :
nn recherche de productivitrecherche de productivitéé àà

tout prix, gtout prix, géénnéératrice de ratrice de 
stress et dstress et d’’alialiéénation.nation.

nn Certains postes restent de Certains postes restent de 
«« ll’’artisanatartisanat »» (recomposition (recomposition 
des PO)des PO)

nn Savoir garder une Savoir garder une 
rrééactivitactivitéé pour rpour réépondre aux pondre aux 
situations dsituations d’’urgences (circuits urgences (circuits 
particuliers)particuliers)

nn Rester en contact Rester en contact éétroit avec troit avec 
les clients par lles clients par l’’interminterméédiaire diaire 
de personnel soignant de personnel soignant 
(IBODE) (IBODE) ééquipes quipes 
pluridisciplinairespluridisciplinaires

Points Points àà favoriser:favoriser:
nn Concertation avec les Concertation avec les 

agents pour la mise en agents pour la mise en 
place de toutes les place de toutes les 
mesuresmesures

nn Concertation avec des Concertation avec des 
ergonomesergonomes

nn VVéérifier les hypothrifier les hypothèèses ses 
avec des logiciels de avec des logiciels de 
simulationsimulation









Dank u voor uw aandacht!

Merci pour votre attention!

christine.denis@chru-lille.fr

mailto:christine.denis@chru-lille.fr

