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Lean Management
• LEAN signifie « maigre » ou « dégraissé »
• Le système LEAN est un ensemble de principes,
techniques et outils destinés à gérer une
production ou un service, tout en cherchant à
réduire les activités sans valeur ajoutée. Le
Lean peut donc être traduit par « production
dénuée d’étapes inutiles ».
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Lean Management
Méthode de travail qui s’adapte à tous les processus de production

Objectifs :
• Améliorer les flux en réduisant les gaspillages
(philosophie Toyota)
• Prioriser les urgences
• Améliorer la qualité
• Fluidifier l’activité, supprimer les goulots
• Mesurer l’activité à l’aide d’indicateurs de performance
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La stérilisation de la Pitié-Salpêtrière AP-HP
• 2 sites : Gaston Cordier (7j/7 et 24h/24) et Babinski (7h-21h lundi au samedi)
• Certifié ISO 9001 depuis janvier 2015
• Effectifs :
• PNM : 2 cadres, 10 responsables de production, 1 IBO, 46 AS/ASH
• PM : 2,5 pharmaciens, un interne

• Equipements : 11 laveurs-désinfecteurs, 4 cabines de lavage, 9 autoclaves, 1
stérilisateur basse température Sterrad®
• UO sté : 9,6 millions /an (cotation SF2S)
• Production annuelle : 89 000 conteneurs, 105 000 sachets, 8 300 cycles de
stérilisation
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Lean Management à la stérilisation de la Pitié-Salpêtrière AP-HP
• Demande pharmaceutique suite à la fermeture du 3ème site de
stérilisation de l’établissement, objectif d’améliorer la prise en charge des
DMR
• Accompagnement :
o société Toptech®
o mai 2017 – janvier 2018
• Formation de l’ensemble du personnel « usine à bateaux »
• 2 groupes de travail (1 sur chaque site) :
• 1 pharmacien, 1 cadre, 4 agents de stérilisation (AS)
• Brainstorming des 2 groupes
• Diagnostic et décision des mesures à appliquer
• Adaptation de la méthode à notre activité
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• Pilotes : cadres

Mise en place
Mesures décidées
1. Lavage et recomposition/patient, « plaquettes Patient n°X »

2. Management visuel par le responsable de
production (RP): réglettes de charge en
conditionnement, traitement du goulot, principe
« docteur/infirmier »
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Mise en place
Mesures décidées
3. Standardisation des postes de travail (lavage, conditionnement, soudeuses)
4. Augmentation des contrôles de
compositions, au vu du nombre de
réclamations client
5. Priorisation de l’activité par rapport
au planning opératoire
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Mise en place
Mesures décidées
6. Rituels journaliers : réunions de 10 min lors des changements d’équipes
devant le tableau de service
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Mise en place
7. Tournées plancher RP, cadres et pharmaciens

Mesures décidées

8. Audits de terrain « Tournées 5S »
9. Calcul journalier de 2 indicateurs de performance (IP)
o Temps de passage : temps entre lavage et déchargement autoclave (h)
Objectif : - 15%
o Productivité : nombre de plateaux opératoires + sachets / Heures ETP (%)
Objectif : + 10%

10. Adéquation charge/capacité (moyen humain/activité
prévisionnelle)
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Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018 (%)

Rituel journalier

100%

1 Tournée plancher minimum/jour

100%

Suivi indicateurs de performance
Analyse des non-conformités
Priorisation (prêts, urgences…)
Point sur état des équipements
Charge de travail en
conditionnement, goulot?
• Transmissions diverses (nouvelles
ou modifications compositions…)
•
•
•
•
•

• Contrôle des règles de Lean Management:
o Standards de rangement
o Plaquettes patients
o Gestion du goulot

• Contrôle des règles du service:

o Conformité des tenues
o Utilisation des bons documents qualité
o Identification des DM en attente de
libération

• Adaptation des contrôles en fonction de la
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cartographie des risques

Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018 (%)

Utilisation plaquettes patients au lavage

96%

Résultats issus des tournées plancher cadres et pharmaciens tracées depuis janvier 2018, site Gaston Cordier
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Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018 (%)

Rangement compositions avec la feuille de liaison

100%

Résultats issus des tournées plancher cadres et pharmaciens tracées depuis janvier 2018, site Gaston Cordier
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Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018 (%)

Respect de la standardisation des postes de travail

99%

Résultats issus des tournées plancher cadres et pharmaciens tracées depuis janvier 2018, site Gaston Cordier
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Bilan à 1 an…
Augmentation du nombre de contrôles journaliers de compositions par le RP
• Gaston Cordier : Passage de 5 contrôles par mois à 7 par jour
• Babinski : 2 contrôles par jour.
Mois (2018)

Contrôles
(n)

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

182
170
141
148
156
136
179

NonNon-Conformités
Conformités
(n)
(%)
16
8,8%
13
7,6%
9
6,4%
17
11,5%
8
5,1%
4
2,9%
9
5,0%

Détection de
nombreuses NC de
recomposition

7 % en moyenne de
compositions non
conformes interceptées
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Bilan à 1 an…
Calcul journalier des indicateurs de performance
Suivi quotidien:
Objectifs :
• Temps de passage -15% (<11h)
• Productivité
+ 10%
Par rapport au diagnostic de mai 2017 :
v Réduction du temps de passage
o -23% sur le site Gaston Cordier
o -34% sur le site Babinski
v Contrôle de la productivité
o >100% effectif insuffisant par rapport à la charge de travail
o < 100% effectif excédentaire par rapport à la charge de travail
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Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018 (%)

Utilisation des réglettes de charges au conditionnement

68%

Traitement du goulot au conditionnement

66%
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Résultats issus des tournées plancher cadres et pharmaciens tracées depuis janvier 2018, site Gaston Cordier
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Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018

Adéquation charge/capacité

En cours d’acquisition - Observationnel
ETP moyen par jour de la semaine

Analyse sur l’activité de janvier –août 2018

• Analyse du nombre d’interventions et de
l’activité de stérilisation, sur l’année N-1
• Calcul du nombre d’ETP nécessaires pour
chaque semaine de l’année
• Objectif : Dimensionnement des équipes
par rapport à l’activité

ETP moyen ETP moyen
réel
théorique
LUNDI
14,1
10,7
MARDI
15,1
16,5
MERCREDI
16,5
19,6
JEUDI
16
18,4
VENDREDI
15,1
16,4
SAMEDI
8,1
9,6
DIMANCHE
8,1
6,5

ETP moyen
excédentaire
3,4
-1,4
-3,1
-2,4
-1,3
-1,5
1,6

Ajustement des plannings : moins d’agents présents les17lundis

Bilan à 1 an…
Mesures

Application janvier – juillet 2018

Priorisation par rapport au
planning opératoire

NON
Utilisation des fax de demandes pour le lendemain
Planning opératoire non exploité, libellés des compositions non
indiqués

Tournée 5S

NON

2

3

Moyenne

4

Sortie
autoclaves

5

Poste 4

3

Poste 3

5

Poste 2

3

Poste 1

4

sachets

Est-ce que le sol, les allées, coins,
etc. contiennent des objets qui
n’on pas lieu d’être là?

Sortie
Lavage

Lavage

Audit de terrain

3,63
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Bilan à 1 an…
Enquête de satisfaction auprès des AS des 2 sites (janvier 2018)
Taux de réponse 100%

De façon globale trouvez-vous la démarche :
- très satisfaisante
- satisfaisante
- peu satisfaisante
- sans intérêt

%
8%
44%
41%

52% de
satisfaction

8%
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Au final…
Points positifs

•

Equipes impliquées et rituels appréciés

•

Visibilité sur l’activité jour par jour

•

Diminution du temps de passage

•

Méthode qui amène de la rigueur dans la production

•

Amélioration de la recomposition par patient et diminution du nombre de DM sous
sachet non traités

•

Compositions incomplètes sorties de zone et retournées au bloc

•

Intégration dans le processus de certification ISO 9001 V2015 sur G Cordier

•

L’augmentation des contrôles de compositions : interception de nombreuses non
conformités et analyse de la NC en temps réel
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Au final…
Points à améliorer
• Pas de possibilité de connaître la charge de travail à venir :
o Pas de correspondance entre les noms des interventions et les libellés de
compositions à utiliser

Logiciel Orbis® Bloc ?

o La stérilisation subit l’arrivée des compositions, difficulté de lisser la charge de
travail et d’avoir un temps de passage constant
• Nécessite un supervision active des cadres, difficulté en cas d’absence
• Evolution du poste de responsable de production à suivre (rôle clé dans cette
organisation)
• Participation des blocs aux rituels journaliers
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Au final…
Limites
•

Profil de manager pour les responsables de productions

•

Besoin d’une forte adhésion du personnel (conditionnée par l’amélioration des
conditions de travail, la réduction des déplacements, …)

•

Implication du bloc opératoire nécessaire

•

Projet nécessitant une implication pharmaceutique importante notamment dans
la mise en place des actions

•

Calcul journalier des indicateurs chronophage (10-20 min)

•

Mauvaise presse du Lean Management qui peut réduire l’implication des équipes
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Au final… est-ce vraiment une usine à gaz?
Pour rappel, cette expression trouve son
origine au début de la révolution
industrielle, lorsque Paris se dotent de
l'éclairage au gaz. Se développent alors
de vastes zones industrielles à la
tuyauterie massive et alambiquée. Leur
fonctionnement complexe et souvent
dangereux leur valut une fort mauvaise
réputation.

Alors, nous sommes-nous engagés dans une démarche incompréhensible pour
le commun des mortels, dont la mise en œuvre a pour seul mérite de
complexifier un sujet qui l'est déjà...?
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Au final… est-ce vraiment une usine à gaz?
Pas tant que ça !

Certes…
Le vocabulaire est un peu barbare (Kanban, Kaizen, Poka Yoke…)
Il y a une liste d’actions à mettre en place immédiatement
L’accompagnement au quotidien sur le terrain est indispensable
pour le maintien du projet
Cependant, le bénéfice est notable…
Un grand pas en avant en matière de communication,
Réduction visible des gaspillages et fluidification de l’activité
Reconnaissance de l’établissement
Intégration dans la démarche qualité +++
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Et ailleurs… ?
Globalement, même retour d’expérience :
• Démarche intéressante apportant de bonnes habitudes de
travail, favorisant l’amélioration continue et permettant de
chiffrer l’activité…
• La participation des blocs est/serait bénéfique
• Investissement important de l’encadrement et
accompagnement au quotidien pour le maintien du projet
Merci aux équipes de stérilisation de Grenoble et Lariboisière (AP-HP)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET BON CONGRES !
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