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POLITIQUE DANS LA PRATIQUE 
 
 

Nouveau rangement centralisé pour bloc opératoire 
 

 
 

Fin 2013, toutes les unités de soins ont 

été équipées du système de stockage 

à double compartiment, qui s'est 

parfaitement intégré. Début 2014, le 

déploiement devait encore se faire 

dans une seule unité : le bloc 

opératoire. Quelque 1.150 articles 

devaient être distribués, 

indépendamment du matériel de 

traçabilité fourni par la pharmacie. 

Pour que tout se passe sans 

encombre, il a été opté pour un 

déroulement en deux phases. Dans la 

première phase, le rangement 

centralisé a été réaménagé. Dans la 

deuxième phase (automne 2014), les 

clusters avec du matériel associé aux 

diverses disciplines ont été abordés. 

 

Défis 

Au bloc opératoire, nous avons été 

rapidement confrontés à divers défis 

de taille : 

• Espace : l'espace disponible pour 

le rangement était très limité. Il y 

avait par ailleurs une nécessité 

d'approvisionnement automatique 

d'une quantité bien supérieure 

d'articles, qui étaient jusqu'ici 

encore commandés et suivis 

manuellement. 

• Tant l'équipe logistique du bloc 

opératoire que les collaborateurs 

de la logistique des marchandises 

scannaient et approvisionnaient 

leur zone alors qu'une 

collaboration plus étroite était 

possible. 

• Il arrivait encore quelquefois que 

l'on utilise des emballages 

primaires (boîtes) pour le stockage 

dans les rayons. Ce qui donnait 

une impression de désordre et doit 

par ailleurs être évité selon les 

recommandations relatives à la 

gestion des infections. 

ANCIENS RAYONS SUR ROUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Les rayons montés sur roues 

n'étaient pas idéaux et retardaient 

les opérations du fait que trop de 

collaborateurs devaient accéder 

aux rayons en même temps. 

Le nouveau principe de rangement 

repose sur un système de stockage 

modulaire, avec ce que l'on appelle 

des rayons U-flex dans lesquels 

s'intègre une combinaison de bacs en 

polycarbonate transparent. Les bacs 

peuvent être subdivisés à volonté à 

l'aide de compartiments permettant un 

stockage compact. 

Fonctionnement 

Dans le cas du système de stockage à 

double compartiment dans le bloc 

opératoire, le stockage est réparti en 

deux compartiments : un compartiment 

d'utilisation et un compartiment de 

réserve. L'infirmier/-ère prend à chaque 

fois le compartiment (d'utilisation) le 

plus en avant.  Dès qu'il est vide, on 

tourne la carte à code-barres du côté 

« à commander ».  Lorsqu'un 

collaborateur logistique scanne les 

codes-barres, deux fois par semaine, 

il retourne alors la carte du côté 

« commandé ». Il déplace alors le 

stock du compartiment de réserve 

dans le compartiment de 

consommation le plus en avant. Après 

le traitement du scanning par le 

magasin et après la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

livraison de la commande, le 

compartiment de réserve est 

réapprovisionné. 

 

Pas de mentalité 
« compartimentée » 

Une analyse des chiffres préalable 

nous a apporté de nombreuses 

informations sur la consommation 

annuelle, les fréquences de commande 

et les emballages. Il en est ressorti que 

même si la consommation 

hebdomadaire était quelquefois très 

faible, des emballages, volumineux par 

la force des choses, étaient tout de 

même achetés et stockés au bloc 

opératoire. Pour y remédier, nous 

avons décidé de gérer les stocks 

comptant quelque 400 articles en 

magasin et de les fournir par unité au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avantages des nouveaux rayons 

en quelques lignes : stockage 

compact ; emballage à l'unité prêt à 

l'emploi ; scanning et livraison 

automatique ; répartition par groupe 

de produits/discipline 
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bloc opératoire. Ce qui nous a permis 

de faire des livraisons plus fréquentes 

mais moins volumineuses. 

La flexibilité était un point important 

pour déterminer les quantités de 

compartiments. La consommation 

dépend fortement du nombre 

d'interventions planifiées ou non. 

Toutefois, la quantité de 

compartiments doit être suffisamment 

élevée pour répondre aux pics 

d'utilisation.  Il convenait de trouver un 

bon équilibre entre 

la fréquence des commandes et les 

volumes des compartiments. Nous 

devons par ailleurs être en mesure 

d'anticiper les besoins constamment 

variables : nouveaux produits, 

changements, alternatives. 

 

Union des forces 

La collaboration entre le service des 

achats centralisé, toute l'équipe 

logistique du bloc opératoire et le 

service technique a permis de 

démanteler l'ancien système et de 

monter et installer le nouveau en un 

seul et même week-end. Les infirmiers 

et les collaborateurs en logistique ont 

été bien vite convaincus de la facilité 

d'utilisation et des divers avantages. 


 

 
 
 

Stefaan Decomble,  

coordinateur de la gestion des stocks 

NOUVEAU RANGEMENT 
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