
Logistique

• Solutions écoresponsables de gestion des déchets hospitaliers
• Solutions de géolocalisation des patients et des équipements
• Solution de stockage automatisé et multi-étages
• Solution de traçabilité des dispositifs médicaux
• Solution de transport automatisé et autonome
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En France, les établissements de 
santé génèrent 700 000 tonnes 
de déchets (déchets ménagers, 
déchets à risque infectieux, à risque 
chimique, toxique ou radioactif) 
chaque année, soit 3,5 % de la 
production nationale ; les gérer est 
une priorité.
 
En tant que producteur de déchets, 
l’hôpital est responsable d’organiser 
le processus d’élimination, du tri 
au traitement, tout en assurant le 
respect des règles d’hygiène, la 
sécurité du patient et du personnel, 
en tenant compte du coût financier.

Plusieurs enjeux sont associés à 
une gestion écoresponsable des 
déchets :
•  Réduction à la source de la quantité 

et de la masse de déchets (achats et 
pratiques)

•  Amélioration du tri sélectif des 
déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) et déchets 
assimilés à des ordures ménagères 
(DAOM) 

•  Recyclage (dont banalisation) 
des déchets à l’appui de filières 
spécifiques de tri 

La transition vers une économie 
circulaire constitue un des objectifs 
de la transition énergétique et 
écologique et l’un des engagements 
du développement durable avec de 
forts impacts environnementaux, 
économiques et sociaux.

De nombreuses solutions 
écoresponsables à l’initiative des 
acteurs de santé de terrain peuvent 
constituer des sources d’économies 
ou de revenus complémentaires 
pour les équipes de soins leur 
permettant d’investir dans du petit 
matériel améliorant la qualité de 
leurs pratiques (ex: prescription 
de la tablette Les P’tits Doudous 
en substitution de prémédication) 
(solution 1).

Par ailleurs, de nouvelles 
techniques de banalisation des 
DASRI émergent, représentant 
de potentielles alternatives aux 
filières classiques d’élimination 
de ces déchets, avec des gains 
environnementaux et économiques 
restant à évaluer dans le cadre 
d’expérimentations locales  
(solution 2).

Pendant la crise sanitaire, l’action innovante des 
P’tits Doudous a apporté un soutien physique et 
psychologique aux soignants du réseau,  
au-delà du « simple » recyclage (partage de 
bonnes pratiques, échange de protocoles, etc.).

Dès le début de la crise sanitaire, la région 
de Wuhan a investi massivement dans des 
équipements de banalisation des DASRI sur 
site hospitalier leur permettant de réduire les 
risques de contaminations extérieures lors du 
transport.

> orientations nationales et régionales

Plan Régional Santé Environnement 3 en 
IDF : limiter l’impact de l’environnement sur 
la santé

Le 2ème Grenelle de l’environnement   
établit des principes directeurs pour des 
« Hôpitaux plus verts » pour la gestion  
durable des déchets

Plan National Santé Environnement

Mesure 14 du Ségur de la Santé : 
accélérer la transition écologique à l’hôpital : 
réduction des coûts de gestion des DASRI

  Description de l’innovation

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

Compatibilité  
> crise sanitaire
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   Solution 1 : Tri, recyclage et valorisation 
des thermoplastiques et métaux à l’hôpital 
Necker (AP-HP) 

Filière de thermoplastiques 
recyclés créée il y a 2 ans

Filière constituée avec l’association 
 « Les Clayes Handisport » -
Les bouchons de l’espoir (78)

Recyclage de thermoplastiques propres 
de la famille des polyoléfines 

des dispositifs médicaux

Récupération/valorisation des plastiques au 
profit : de l’hôpital (meilleur tri des déchets) 
et de l’association (revente pour ses actions 

d’aide aux personnes handicapées, 
achat de fauteuils)

« Ces projets ont permis de créer une 
communauté verte et de partage 

conviviale en créant notamment un groupe 
WhatsApp SAV recyclage »

« La clé de réussite c’est la 
communication, l’expertise, et le retour 

rapide auprès des équipes  
en cas d’erreurs »

Filière de métaux recyclés 
créée il y a 3 ans 

Filière constituée avec le réseau 
d’associations de professionnels de santé 

P’tits Doudous 

Recyclage après décontamination de 
métaux provenant du bloc opératoire (cuivre 
des fils des bistouris électriques, inox, etc.) 
mais aussi du domicile des personnels (fils 

électriques, inox, fonte, etc.)

Récupération/valorisation des métaux 
(auprès d’un ferrailleur) au profit : de l’hôpital 

(traitement DASRI évités) et des enfants 
opérés (achat de gommettes pour décorer 
le masque d’anesthésie, de petits cadeaux 

offerts en salle de réveil et de tablettes 
tactiles permettant à l’enfant d’être acteur 

de son parcours opératoire 
grâce au jeu « Le Héros, c’est Toi! »)

« Une démarche portée par les 
professionnels de santé au service de 
l’amélioration du vécu des enfants, des 
parents et des soignants à l’hôpital »  

« Un projet pérenne d’innovation sociale 
financé par l’économie circulaire 

qui peut être implémenté 
simplement à l’hôpital »

• Blocs opératoires pédiatriques 
et salles de surveillance post-interventionnelle
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   Solution 2 : Banalisation des DASRI à l’Hôpital 
Whipps Cross (RU)  

• Zone déchets de l’hôpital installée dans une zone urbaine dense
• 4 machines d’une capacité unitaire de 880 l/h depuis 4 ans

Où trouver les solutions ? 
(liste non exhaustive)
• APHP (Paris, Fr) 
• CHU de Rennes (Fr) 
• Institut Curie, IGR (Fr)
• Whipps cross Hospital (Londres, RU)
• CH de la province de WUHAN (Chine)

Contacts utilisateur/concepteur 
Solution 1
King Haï Wong, IADE - Hôpital Necker AP-HP 
kingofanesth@icloud.com
Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste, 
présidente des P’tits Doudous 
nolwenn.febvre@lesptitsdoudous.org

Face à l’enjeu de la transition écologique à l’hôpital, 
des solutions de gestion écoresponsable des déchets
émergent reposant sur de nouvelles technologies 
d’élimination des déchets infectieux (DASRI) et sur la
création de cycles courts de recyclage des autres 
déchets (DAOM).

Valeur ajoutée de la solution 
 

Système de transformation en continu, 
sur site hospitalier, des DASRI (traitement 

lourd et coûteux financièrement et 
énergétiquement) en déchet banal, DAOM 
dont le traitement est peu coûteux et la 

valorisation possible

Technique automatisée de broyage et de 
stérilisation par micro-ondes ou vapeur d’eau, 
aboutissant à l’inactivation bactérienne des 
déchets médicaux en moins de 30 minutes

Une alternative aux méthodes classiques de 
traitement/ élimination 

des déchets (incinération)

« La solution est très facile à installer : 
seulement 1 journée de montage/

paramétrage par machine est nécessaire 
et la formation pour les opérateurs est 

elle-même rapide »
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   Bénéfices et impacts de la solution 1      
Tri et recyclage des métaux et des thermoplastiques

Développement
durable

Réduire le volume de déchets à incinérer et les 
impacts C02 associés (≈ 1t plastiques recyclés/an 

à Necker soit une économie ≈ 700 kg Eq CO2)

Valoriser les déchets hospitaliers et contribuer à 
une économie circulaire

Eduquer à des gestes écoresponsables (tri dans 
une nouvelle filière) et créer une dynamique 

« verte » au sein de l’hôpital

Développer des liens avec le tissu économique 
local (filière locale)

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Fédérer les équipes autour d’un projet commun, 
en gommant les barrières socio-professionnelles

Améliorer la QVT en donnant un nouveau sens aux 
gestes quotidiens des soignants (au-delà du soin)

Créer du lien avec les professionnels des divers 
services de l’hôpital

  

Efficience  
médico-économique 

Réduire le volume et le poids des déchets, 
notamment ceux qui suivent une filière coûteuse et 

en réduire le coût de collecte /traitement 
 

Créer une  source de revenu pour investir dans 
des innovations sociales 

Qualité, sécurité et 
expérience patient 

 
Améliorer le management par la qualité (indicateur 

développement durable dans la certification des 
établissements de santé)

Investir dans des projets qui modifient les pratiques 
de soins à l’hôpital vers l’écoute des besoins des 

patients et améliorent leur parcours de soin 
(tablette « Le héros c’est toi ! » réduisant l’anxiété, 

les traumatismes post-opératoires, le temps 
d’hospitalisation et la prémédication)

 Impact 
programmatique 

Sur les flux/accès : tri en salle ou en poste de 
soins avec un point de collecte intermédiaire dans 

le service jusqu’au lieu final de stockage.

Stade d’intégration : impact mineur sur 
l’immobilier - surface de stockage à adapter en 

fonction du type de déchets et du volume à traiter
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   Bénéfices et impacts de la solution 2     
Banalisation DASRI
(bénéfices sous réserve des résultats des expérimentations locales à mener)

Développement
durable

Réduire le volume de déchets à incinérer 
et les impacts C02 associés

Efficience  
médico-économique 

Réduire le volume et le poids des DASRI 
qui suivent une filière coûteuse et en 

réduire le coût de collecte /traitement 
(ce coût est en moyenne 4 à 5 fois plus cher 

pour les DASRI que pour les DAOM -
3 à 20 suivant les contextes)

Qualité de vie
au travail (QVT) 

Diminuer la manutention des déchets à risques 
infectieux par les agents

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : système transformant les 
DASRI en DAOM (hors produits radioactifs)

Sur les flux/accès : localisation au sein d’un 
service hospitalier, sur la zone déchets de l’hôpital 

ou sur une plateforme logistique
 

Sur les surfaces : suppression de l’enlèvement/
circulation des collecteurs DASRI

Stade d’intégration : plan directeur 
 et études de programmation

Conditions d’usage/exploitation :
• Local adapté et sécurisé à la manipulation 

des DASRI (hors visu du public) 
avec accès au réseau télécom

• Aménagement de la zone de stockage de 
déchets pour accueillir les machines - charge 

ponctuelle de 1,4t - 4,5m x 4,5m/machine
• Gaine calorifugée avec filtre pour évacuer les 

vapeurs vers l’extérieur (si technique par vapeur)
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   Conditions de succès de mise en œuvre 

Faire un rappel des bonnes pratiques 
de tri et accompagner les acteurs 

Inscrire la solution dans une démarche 
globale de développement durable et de 
gestion des différents types de déchets 

(mutualisation des lieux de stockage, 
cohérence des consignes, etc.)

Solution 1
Tri/recyclage métaux et        thermoplastiques :

• Disposer d’une expertise sur la filière 
en formant des référents  

• Mettre en place une organisation spécifique 
à l’appui de la solution et analyser les acteurs 

locaux intéressés par un service local

Solution 2
Banalisation :

• Analyser les flux de DASRI pour quantifier le 
besoin en équipement

• Estimer l’espace sur site allouable au stockage 
et au parc machines 

   Perspectives de développement  
et déploiement de la solution 

  Tri/recyclage métaux et thermoplastiques : 
• Duplication de la solution  au bénéfice d’autres publics 
•  Création de nouvelles filières de recyclage sur  

les territoires

  Banalisation : 
•  Récupération/recyclage des plastiques des DASRI 

banalisés (sous réserve de l’évolution de  
la réglementation)

•  Centralisation de banaliseurs sur des plateformes 
territoriales partagées 

Sociétés développant  
ce type de solution :
Banalisation DASRI
•  Bertin technologies 

(Sterilwave)
• Ecodas (T2000) 
• Etc.  

6/6

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page 6)



Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation
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des patients et des équipements  
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Les solutions de géolocalisation 
apportent un ensemble de réponses 
technologiques à une question 
récurrente : « où est … ? ». Qu’il 
s’agisse d’équipements (localiser 
les lits ou brancards disponibles 
au sein d’un établissement) ou de 
patients (prévenir les sorties à l’insu 
du service), ces solutions permettent 
de faciliter la vie au quotidien des 
soignants, des équipes supports, des 
patients mais aussi des visiteurs. 

Ces solutions nécessitent de 
cartographier au préalable 
l’établissement de plusieurs façons 
(dépendant de la technologie) : carte 
physique du site, positionnement 
des balises, des répétiteurs WIFI, 
des salles, des prises électriques, 
carte zonale magnétique, altitudes, 
etc. 

A titre d’exemples, des solutions 
utilisent : 
• la technologie Bluetooth Low 
Energy (BLE) et des tags miniatures 
apposés au matériel ou portés 
par les patients, communiquant 
avec des bornes branchées sur des 
prises secteur. L’installation est 
rapide mais nécessite beaucoup de 
consommables ; 

• des capteurs d’un terminal de 
smartphone (uniquement pour 
la population de visiteur ou de 
consultation) ; 

• le réseau WIFI (dépendance forte à 
la qualité du réseau) ; 

•des tags RFID (prix du capteur très 
variable).

En cas de crise sanitaire, la traçabilité  
des déplacements de patients et d’équipements 
au sein de l’établissement ouvre la porte à la 
recherche efficace d’un patient 0 et de toutes  
ses potentielles contaminations .

Par ailleurs, en période de crise sanitaire il est 
important que les personnels soignants ne perdent 
pas de temps à chercher leurs patients et leurs 
équipements.

Ma Santé 2022 :
Feuille de route « Accélérer le virage 
numérique en santé » - Orientation 5 : 
stimuler l’innovation et favoriser 
l’engagement des acteurs

>  orientations nationales

Nature de l’innovation  
• De rupture

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 



Des solutions de géolocalisation des patients 
et des équipements à l’hôpital existent et 
permettent de faciliter le quotidien 
des soignants, des équipes supports  
et des patients.  
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   Retour d’expérience d’un utilisateur  
d’une solution de géolocalisation de patients  
au sein de l’Hôpital Cochin (AP-HP)

Organisation

« La solution est très facile à mettre en 
œuvre. Elle a permis de réorganiser toute la 
partie administrative et de mieux répartir les 

consultations dans la semaine »

« La solution permet de visualiser le 
parcours des patients en temps réel 
au sein de l’hôpital. Elle livre un rapport 

d’études avec des analyses chiffrées 
permettant d’identifier les zones 

encombrées de patients et d’autres vides »

Modèle économique  
de la solution 

• Achat du matériel (bornes et puces)  
en leasing ou en capital 

• Achat d’une seule licence pour tous  
les cas d’usage 

• Système mensuel d’abonnement

Efficience

« La solution permet de calculer les espaces 
moyens entre les patients et d’identifier le 
nombre maximum de patients à accueillir 

par tranche horaire »

Acceptation patient 

« Tous les patients passés par le service ont 
accepté d’être équipés du capteur »

• L’établissement n’a signalé aucun frein au 
projet pendant ou depuis le déploiement

de la solution 
• Il y a un risque de perte de consommable à 
la sortie des patients (par oubli) : il peut être 
nécessaire d’avoir une ressource proche de la 

sortie pour faire des rappels 
• Aucune panne constatée à ce jour

• Service d’ophtalmologie  (80 000 patients/ an, 10 000 opérations/ an) 
• 450 patients géolocalisés/ jour en consultation

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Cochin (APHP, Fr) 
• Hôpital Robert Debré (APHP, Fr) 
• Hôpital Foch (Suresnes, Fr) 
• CHRU Brest (Fr) 

Contact utilisateur 
Antoine Brezin 
Chef de service Pôle ophtalmologie Cochin



Efficience  
médico-économique 
• Géolocalisation des patients  

Optimiser la gestion : optimiser la répartition  
et la planification du personnel et  

l’organisation opérationnelle 

• Géolocalisation équipements 
Réduire le parc de matériel et les coûts 

d’acquisition associés 

Réduire les coûts de maintenance du matériel 
grâce à une répartition plus uniforme de son 

utilisation entre les différents services.  
Fluidifier l’accès au matériel 

Diminuer le risque de perte de matériel 

Améliorer la gestion des achats d’équipements : 
la solution permet de suivre et d’identifier la sur ou 
la sous-utilisation des équipements afin d’optimiser 

les parcs et les investissements 
dans tous les services

Solutions de géolocalisation  
des patients et des équipements  
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité de vie au travail (QVT) 
• Géolocalisation équipements  

Réduire les temps sans valeur ajoutée médicale 
pour le personnel soignant : recherche de matériel - 

patient, gestion des parcs d’équipements 

• Géolocalisation patients  
Améliorer l’orientation des patients pour réduire 

les situations de stress « logistique »

Organisation des soins 

 Impact programmatique 

Sur les processus : 
ne requiert pas d’infrastructure spécifique  

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation :  
Nécessité de prises électriques dans chaque pièce 

de l’hôpital pour l’installation des bornes ainsi 
que du réseau WiFi ; le cas échéant installation 
de nouveaux répétiteurs WIFI pour améliorer la 

couverture et déploiement d’une surcouche
de réseau Bluetooth  

Prévoir un relevé de mesures des lieux (abords et 
niveaux) et une cartographie voire photographie 

des bâtiments pour identifier 
les différents parcours. 

Impacts indirects sur le bâti : réduction du 
volume de roulement des équipements qui induit 

une réduction des zones de stockage

Géolocalisation patients
  

Permettre l’analyse et l’optimisation du flux 
patient en salle d’opération, celles des temps 
d’attente depuis l’admission jusqu’à la sortie de 
l’hôpital et dans des cas de crises sanitaires le 

traçage des contacts des patients infectés. Cela 
permet notamment de construire des projets ciblés 

de réduction de temps d’attente des patients 

Réduire le risque de sorties à l’insu du service
et éviter que les patients ne soient laissés

dans un couloir sans surveillance 

Informer les accompagnants sur 
es étapes du parcours patient 

Géolocalisation équipements
 

Pour certaines solutions, embarquant des capteurs 
complémentaires, permettre aux utilisateurs de la 
plateforme de suivre les processus de nettoyage 

et de stérilisation, gérer les lits, suivre la 
température des médicaments critiques, etc.



Glossaire :
RFID : Radio Frequency Identification
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Stanley Healthcare (AeroScout)  
• Intelligent locations (Intelligent locations) 
• Beweis (BeTool)

   Perspectives d’évolution 
de la solution 

  Déploiement d’une surcouche d’IA pour interpréter et 
exploiter en temps réel ou en différé les données produites 
par la solution avec comme impacts possibles : 
    • le calendrier des professionnels de santé 
    • les plans d’investissements et de rénovation

Solutions de géolocalisation  
des patients et des équipements  
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  Conditions de succès de mise en œuvre

Ces conditions dépendent fortement 
 de la technologie utilisée :  

• Pour la mise en œuvre : 

Disposer des plans numériques 
 de l’établissement 

Cartographier / photographier les locaux  

• Pour le maintien en condition 
opérationnelle : 

Prévoir l’approvisionnement des 
consommables (Tag, RFID, piles, etc.)  

Prévoir une maintenance logicielle classique 

• Pour l’exploitation et la sécurité  
des données : 

Organiser l’analyse et le suivi  
des données a posteriori 

Recueillir le consentement patient 
(conformité RGPD) 

Accompagner la solution d’une bonne 
signalétique (pour tous)

4/4
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Compatibilité  
> crise sanitaire

Solution de stockage automatisé
et multi-étages
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Le stockage et le transport font 
partie des principales activités 
de la logistique hospitalière : 
l’optimisation de ces deux processus 
permet des gains humains, financiers 
et de qualité de vie considérables.

Les technologies de stockage 
verticales et horizontales existent 
depuis plusieurs décennies dans 
les magasins généraux ou les PUI. 
Cependant, ces solutions restent 
souvent cantonnées à ces espaces 
et ne sont exploitées que dans une 
perspective de gains de place ou 
d’efficience dans la préparation des 
commandes (picking).
L’innovation portée par cette fiche 
consiste à « briser le plafond du 
magasin/PUI » au sens littéral 
comme figuré : la solution de 
stockage devenant aussi la solution 
de préparation (picking) et/ou de 
transport.

L’innovation consiste en :
• Un système automatisé de 
transport et de stockage conçu 
afin d’apporter une solution fiable 
pour le rangement, le picking et 
le transport de médicaments, 
de dispositifs médicaux, 
d’échantillons de laboratoires ainsi 
que de dossiers et d’archives. 

• Un système d’automatisation 
pouvant desservir plusieurs 
étages, avec jusqu’à 6 sas de 
prélèvements positionnés à 
l’arrière ou à l’avant de la machine. 
En fonction de l’architecture de 
l’établissement, il est possible de 
positionner une ouverture principale 
au rez-de-chaussée/sous-sol 
(cas le plus courant à cause des 
approvisionnements routiers) dans 
lequel toutes les préparations sont 
réalisées, et des ouvertures à tous 
les étages pour que les personnels 
soignants puissent s’approvisionner 
et commander.

Ce système permet de mettre à 
disposition des unités de soin les 
produits (DM, DMI, médicaments, 
etc.) en s’affranchissant des 
systèmes de transports usuels 
: portage, roulage, transports 
automatiques lourds, etc.
Sa mise en place se conçoit 
idéalement dans la phase de 
conception d’un nouveau bâtiment 
et convient particulièrement aux 
établissements disposant d’un 
foncier contraint.

L’innovation permet de s’affranchir complètement des risques liés 
au transport au sein de l’établissement et permet notamment 
d’approvisionner des services de soins potentiellement contaminés sans 
contact humain direct.

La décontamination du système (étagères, boîtes, etc.) est rapide 
et automatisable : les services informatiques intégrés à l’innovation 
permettent aussi une traçabilité à toute entrée/sortie de produits et 
facilitent donc l’audit d’une trace de contamination.

 

Nature de l’innovation  
• De rupture

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

Point d’accès au sous-sol 
d’une tour multi-étages

  Description de l’innovation



2/4

• Implanté au cœur de l’hôpital
• 600 lits de MCO, service d’urgence et SSR 

Solution de stockage automatisé
et multi-étages
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   Retour d’expérience d’un utilisateur au sein de l’hôpital 
central de Karlstad (Suède) 

Lieu
d’implantation 

Au cœur de l’hôpital, intégré de manière 
centrale à l’occasion de l’agrandissement

 des locaux

La tour de stockage de 25 m de haut dessert 
les 5 étages de l’hôpital à l’aide de 125 

plateaux et séparateurs

La tour est reliée au SIH et en particulier au 
système de gestion des approvisionnements 

qui permet de gérer en temps réel les 
consommations de l’ensemble du catalogue 

présent dans la tour

« Entre la diminution du temps de 
recherche des produits et la réduction 

des déplacements jusqu’aux réserves, les 
infirmières gagnent un temps précieux 

chaque jour »

« L’installation de la tour a permis
de réduire considérablement l’espace 

occupé par les réserves d’étage,
libérant ainsi de la place pour 4 à 5 

patients de plus par étage »

Retour sur
investissement

Les aménagements nécessaires à travers les 
différents niveaux du bâtiment ainsi que les 

coûts d’installation ont été évalués en regard 
des gains estimés dès la phase de conception

L’installation du stockeur a été intégrée au 
plus tôt de la phase de travaux pour limiter 
les surcoûts liés à une intégration tardive

L’exploitation de la tour permet de réduire
de manière importante le capital

investi dans les stocks

Contact utilisateur 
Alassane Magassa - Pharmacien Hospitalier – Necker
Email : allassane.magassa@aphp.fr

Où trouver la solution ? 
(liste non exhaustive)
• Hôpital Central Karlstad (Suède)
 • Odense University Hospital (Danemark)

Maquette du projet 
Intelligent Hospital Logistics

Les systèmes automatisés de stockage
multi-étages permettent de s’affranchir des 
modes de transport habituels (portage, 
roulage) et facilitent le travail des soignants en 
mettant à disposition des produits (DM, DMI, 
médicaments, etc.) directement
dans les unités de soins.  
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Solution de stockage automatisé
et multi-étages
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  Bénéfices et impacts de la solution

Efficience  
médico-économique 

Offrir un volume de stockage maximal sur une 
empreinte au sol minimale : les solutions de 
stockage peuvent être adaptées de manière 

optimale à l’espace disponible

Gagner de l’espace : la surface au sol nécessaire 
est réduite de 75 à 90% ce qui signifie 

que l’on peut stocker la même quantité d’articles
en n’utilisant que 10 à 25% de la surface 

initialement requise

Réduire le gaspillage : Les inventaires de toutes 
les fournitures stockées sont constamment à jour, 

ce qui permet aux anciennes fournitures d’être 
utilisées avant leur date d’expiration (meilleure 

rotation des stocks)

Réduire le temps passé par le personnel clinique 
pour trouver, commander, transporter et manipuler 

les fournitures

Améliorer la gestion des stocks : la solution 
permet de  procéder à un comptage en temps

 réel des entrées-sorties de produits. 
Les systèmes d’automatisation permettent un 
équilibrage des stocks contribuant ainsi à une 
meilleure gestion des achats, une réduction du 
risque de rupture et une réduction du capital 

investi dans les stocks et leur gestion

Réaliser des économies annuelles récurrentes sur 
les opérations de manutention consécutives à la 
diminution du temps de recherche des articles et 

du taux d’erreurs de prélèvements

Qualité de vie
au travail (QVT) 

 
Améliorer l’ergonomie et l’environnement de 

travail : les articles sont toujours présentés à une 
hauteur correcte pour l’opérateur, limitant 

ainsi ses efforts.

Sécuriser les opérateurs : les systèmes sont 
munis de détecteurs qui permettent d’arrêter 

automatiquement l’activité dans le cas où l’opérateur 
glisserait ses mains lorsque le système 

est en marche.

Réduire la pénibilité du travail : manutention 
de charges lourdes et suppression de tâches de 
roulage, réduction des distances de marche des 

personnels soignants et des préparateurs au sein de 
la PUI pour accéder aux produits

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : système automatisé de 
transport et de stockage apportant une solution 

fiable pour le rangement, le picking et le transport 
de médicaments, de dispositifs médicaux, 

d’échantillons de laboratoires ainsi 
que de dossiers et d’archives

Sur les flux/accès : dessert plusieurs étages, 
avec jusqu’à 6 sas de prélèvements positionnés à 

l’arrière ou à l’avant de la machine

Sur les surfaces : stockage maximal sur une 
empreinte au sol minimale 

Stade d’intégration : plan directeur immobilier et 
études programmatiques

Conditions de mise en œuvre : réserver une 
surface de déploiement ≈ 10m² (charge au sol 
dépendant de la hauteur souhaitée de tour) - 
électricité, connexion filaire souhaitable pour 

l’interfaçage avec les autres SI

Impacts indirects sur le bâti : meilleure fluidité 
pouvant impacter :

• Suppression partielle des réserves d’étages
• Réduction des déplacements vers les zones de 

réserve pour les professionnels de santé
• Amélioration de la gestion des stocks 



4/4

Solution de stockage automatisé
et multi-étages

Lo
gi

st
iq

ue

  Conditions de succès de mise en œuvre 

Identifier la surface et le volume des stocks 
actuellement exploités

Evaluer les contraintes d’implantation : largeur, 
hauteur, profondeur associées à la solution

Identifier le type d’articles concernés par le 
stockage et les contraintes associées

Connaitre les conditions actuelles des stocks 
(dans des boîtes cartons, sur des étagères en 

vrac etc.)

Inscrire le projet dans un cadre de 
restructuration majeure ou de construction d’un 
nouveau bâtiment (impacts importants sur les 

murs, les piliers, les dalles de bétons, etc.)

   Perspectives d’évolution 
de la solution 

  Evolution du système vers des solutions de transport 
automatisées bidirectionnelles dans les murs, 
permettant de déplacer des boîtes entre différents puits 
de stockage placés dans le bâtiment de l’hôpital.

  Ce système permet l’ouverture automatique des 
boites d’une façon latérale ou par le haut afin d’empêcher 
les utilisateurs de les toucher pour réduire le risque de 
contamination croisée et d’infections. Un exemple de tel 
projet est « Intelligent Hospital Logistics » en cours de 
déploiement à l’Odense University Hospital.
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Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé 
Kardex (page 1)
site web construction21.org (page2)
unsplash.com (page4)

Glossaire :
DM : Dispositif médical
DMI : Dispositif médical implantable
MCO : Médecine chirurgie obstétrique
PUI : Pharmacie à usage intérieur
SIH : Système d’information hospitalier
SSR : Soins de suite et réadaptation
 

Sociétés développant  
ce type de solution 
•  Kardex (Tour Shuttle XP 500)
• Electroclass (Titan/Silo/Jumper)
• Modula (Modula)
• Etc.



Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation

Solution de traçabilité  
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La traçabilité se définit comme 
la possibilité de reconstituer le 
chemin parcouru et l’ensemble 
des transformations subies par 
un élément (produit de santé, 
personne, équipement, etc.) au cours 
d’un processus. Dans le contexte 
hospitalier, chaque acte de soin utilise 
de nombreux produits consommables, 
réutilisables et des équipements : être 
capable de suivre le cycle de vie d’un 
produit peut se révéler un véritable 
challenge (par exemple un scalpel 
acheté, est mis en circulation dans un 
ancillaire, utilisé dans une opération 
pour un patient, puis stérilisé, puis 
remis en circulation, etc.). 

La connaissance exacte des 
consommations par type d’opération 
participe à l’équilibre financier des 
établissements de santé (par exemple 
: optimisation du taux d’usage des 
blocs opératoires et maîtrise des 
dépenses des DM/DMI). 
L’innovation décrite dans cette fiche 
repose sur un terminal mobile capable 
de scanner des codes-barres et qui 
permet de : 

• Gérer toute la traçabilité des 
dispositifs médicaux (DM) au sein d’un 
établissement 
• Lire et interpréter tous types de 
codes-barres : 1D, 2D, datamatrix, 
etc.. Elle affiche instantanément à 
l’opérateur les références du produit 
et l’ensemble des informations utiles 
à la prise en charge du produit, sans 
besoin d’une connexion 
• Suivre le processus 
d’approvisionnement des unités de 
soin : quel est le stock disponible pour 
chaque produit dans l’unité de soins ? 
• Saisir la checklist d’ouverture / 
fermeture des salles et piloter le 
bionettoyage avec horodatage et 
détail du protocole utilisé 
• S’interfacer avec le reste du 
système d’information hospitalier 
(gestion économique et financière, 
outils de stock, outils de facturation, 
DPI, DMP etc.) afin de pouvoir 
analyser les comportements et 
pratiques opératoires mais aussi des 
informations précises sur les cycles de 
vie des produits dans l’établissement.

La solution permet de dématérialiser 
les flux d’information entre les 
blocs et la PUI, et donc de limiter 
la circulation de documents papiers 
vecteurs potentiels de germes.

Ma Santé 2022 Chantier 8 :  
Feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé » 

Règlement européen (Régulation (EU) 2017/745) : 
déploiement de l’UDI-DI Eudamed 

>  orientations nationales et régionales

Nature de l’innovation  
• Incrémentale

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique 

coup de cœur

PRS n°2 - Ile-de-France - Axe 2 :  
Une réponse aux besoins mieux ciblée, 
plus pertinente, efficiente et équitable : 
Améliorer la qualité des prises en 
charge en renforçant leur pertinence  
et leur sécurité 

Contrat d’amélioration de la qualité  
et de l’efficience des soins (CAQES)
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   Retour d’expérience d’un utilisateur  
au sein du CH d’Arcachon

Organisation   

• Elle est déployée sur les DMI depuis 2018 pour 
assurer leur traçabilité produit - patient, 

la gestion des consommations et des 
réapprovisionnements (produits en dépôt), jusqu’à 

la facturation fournisseurs associée 
• Elle est également utilisée depuis 6 mois, 

par les blocs, pour tous les dispositifs 
médicaux stériles, pour mieux chiffrer les 
consommations et coûts par intervention 

« La solution nous a permis de 
dématérialiser, enfin, les informations 

relatives aux DMI, de faciliter leur 
circulation entre les blocs et la PUI -

sans double saisie »

Modèle économique 

Les coûts (achat de licences et de tablettes le 
cas échéant et coûts annuels d’abonnement 
/ maintenance) sont contrebalancés par les 

bénéfices économiques liés à : 
• Une meilleure maîtrise des dépenses des DMI/

DMS onéreux (liste en sus) 
• Une amélioration du taux d’utilisation 

des blocs (plus de retard dus aux 
approvisionnements de DMI/DMS)

« Nous avons une bien meilleure réactivité 
dans les commandes et le renouvellement 

des dépôts (sous 24 à 48h après leur 
utilisation), ce qui nous permet de 

replanifier plus rapidement  
les interventions suivantes »

Traçabilité

« Nous avons considérablement amélioré
la fiche d’intervention transmise au 
patient, qui améliore sa satisfaction 
– tout en permettant d’assurer une 

matériovigilance efficace »

Les freins liés à la mise en place de la 
solution ne doivent pas être sous-estimés :  

• La résistance initiale au changement
a été perceptible, en particulier au bloc 

avec l’obligation pour les IBODE de scanner 
systématiquement tous les produits prélevés 

• La solution nécessite l’interfaçage avec 
le logiciel de gestion de la pharmacie. La 
résolution de certains blocages a pu être 

difficile, à cause de la nécessité d’identifier de 
quel côté le problème se posait, et le manque 

de communication directe entre les fournisseurs 
de la solution et du logiciel de la pharmacie 
• La couverture Wi Fi doit être complète et 

fiable (importance du rôle de la DSI)

• La solution est implantée sur les blocs opératoires (équipés de 4 salles) et la PUI 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• CH d’Arcachon (Fr) 
• Hôpital Saint Joseph (Paris, Fr) 
• Cliniques Almavia, GBNA, CAPIO, ELSAN (Fr)

Contact utilisateur 
Naïs Rouayroux Pharmacienne - Hospitalier CH Arcachon

La traçabilité des DM à l’hôpital est 
un levier d’optimisation du taux d’usage 
des blocs opératoires et participe à la 
matériovigilance. Elle peut être facilitée
par des solutions numériques.  
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Organisation
des soins 

Recentrer le personnel du bloc opératoire et de la 
pharmacie sur son cœur de métier, en simplifiant la 

gestion des DMI et DMS 

Dématérialiser les informations de suivi  
des opérations

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Dégager du temps en PUI : à la saisie des réceptions 
(les codes-barres des fabricants sont scannés au lieu 

de réétiqueter les DM), lors de la collecte des données 
en salle : suppression de saisie des feuilles de bloc, 

gain de saisie des inventaires - cycle de vie 
du produit sécurisé 

Améliorer la circulation des informations entre 
PUI et les blocs : un tableau de bord de toutes les 
interventions chirurgicales est visible aussi côté PUI 

Améliorer la matériovigilance des DMI ainsi que la 
confiance et la satisfaction des patients, grâce à des 

informations de traçabilité complètes et transparentes 

Disposer de sets d’opérations complets  
et perfectionnés avec le temps grâce aux suivis de 

consommations des produits 
d’une opération sur l’autre 

Efficience 
médico-économique 

Réduire le coût des consommables par intervention 

Améliorer la productivité en PUI sur toute la chaîne 
d’approvisionnement et de dépense des DMI 

Réduire les pertes de remboursement sur les DMI 
et les DMS grâce à une meilleure transmission des 

données à coder 

Augmenter la performance des blocs en évitant un 
démarrage tardif et des débordements et améliorer 
le pilotage de leur activité par un meilleur chiffrage 

du coût des  interventions 

Améliorer la gestion des stocks - Réduction des 
volumes de stock  

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Améliorer la matériovigilance grâce à la traçabilité 
croisée DMI / patient 

Améliorer la qualité et la complétude des informations 
transmises au patient à la suite d’une opération (tel 
que le document ou carte indiquant les informations 

en lien avec la pose d’un DMI) et sa satisfaction

 Impact 
programmatique 

Sur les processus : la solution offre la possibilité de 
reconstituer le chemin parcouru et l’ensemble des 

transformations subies par une entité
(produits, personnes)  

Sur les flux/accès : le scan des produits au début des 
interventions remplace l’étiquetage  

Stade d’intégration : pas d’impact 
direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : aménagement 
d’un poste de réception avec prises électriques et 

réseau WiFi pour l’installation des bornes 

Impact indirect sur le bâti : réduction 
des surfaces de stockage



Glossaire :
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
 DMI : Dispositif Médical Implantable
 DMP : Dossier Médical Partagé
 DMS : Durée Moyenne de Séjour
 DPI : Dossier Patient Informatisé
 DSI : Direction des Systèmes d’Information
 PUI : Pharmacie à Usage Intérieur

Crédits :
Illustrations - ApiRubi Santé 
unsplash.com (page4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Ehtrace (Scan DM) 
• NBAutomation (ChronoMedic) 
• ATM Health (ChronoSteril) 
• Etc.
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Solution de traçabilité  
des dispositifs médicaux

   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution 
de la solution

  Dans une perspective européenne, ce type de solution 
pourrait évoluer vers un accès à la base Eudamed pour 
récupérer des informations sur les produits, automatiser 
les remontées d’informations vers l’ANSM, etc. 

  En couplage avec une technologie de géolocalisation 
des produits/équipements, les solutions de traçabilité 
des DM permettraient d’avoir un état des lieux en 
temps réel de la position et de l’état des produits de 
santé de l’établissement.

Veiller à garantir l’interopérabilité de la 
solution avec le DPI, le DMP et les autres 

logiciels installés dans l’établissement 
(WMS, logiciel de commande interne, EAI, 

logiciels de PUI, etc.) 

S’assurer comme pour tous les logiciels 
embarqués que les procédures de mise à 

jour de sécurité sont bien prises
en compte
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  Description de l’innovation

Solution de transport  
automatisé et autonome 

Lo
gi

st
iq

ue
 

1/4

La robotisation des transports 
logistiques n’est pas une idée 
récente : plusieurs générations de 
Transports automatisés lourds (TAL) 
se sont déjà succédées (radioguidées, 
magnéto guidées, guidées par rail, 
etc.). Néanmoins, les nouvelles 
technologies permettent d’envisager 
une nouvelle génération innovante 
de robots logistiques : des robots 
automatisés et autonomes.  
Par « autonome », il faut comprendre 
capable de réaliser des tâches 
programmées en réponse à des 
stimuli (ex : esquiver dans un couloir 
un groupe de personnes) en plus 
des simples ordres (ex : transports 
journaliers vers une service).  
Cette autonomisation permet 
d’envisager de manière sereine la 
présence de robots dans les couloirs 
non-logistiques i.e. au milieu des 
patients voire en interaction avec les 
patients et le personnel soignant. 

Ces robots autonomes couvrent 
le transport de matériels et de 
consommables depuis les fonctions 
supports (service alimentaire, 
blanchisserie, etc.) et médico-
techniques (pharmacie, laboratoire, 

etc…) vers les services de soins, mais 
également d’un service à l’autre.  
Ils peuvent assurer, en fonction de 
leur spécialisation, un large spectre 
de transports : 

Livrer les médicaments en toute 
sécurité à l’hôpital et directement 
aux unités de soins infirmiers.  
Ils sécurisent et automatisent les 
livraisons y compris des substances 
contrôlées et des chariots de 
remplissage ; 

Permettre la livraison non planifiée 
directement dans les services, 
voire d’un service à l’autre, de 
produits divers : documents, petit 
matériel médical, médicaments hors 
dotation / livraison planifiée… ; 

Fournir en toute sécurité la 
livraison programmée du linge 
et des repas aux unités de soins 
infirmiers ; 

Gérer l’élimination des déchets. 
Le système s’intègre également à 
l’équipement de vidage automatisé 
afin que le chariot puisse se vider 
sans l’aide des personnels ou agents. 

Dans le cadre d’une crise sanitaire, les robots logistiques 
permettent d’alléger la charge des personnels soignants et de 
leur redonner du temps de soin. 

Par ailleurs, les robots permettent des transports sécurisés par 
désinfection systématique plus aisément que des êtres humains. 

L’usage de robots dans les services « dédiés » à la crise permet 
de limiter les risques de contamination par contacts humains.

Nature de l’innovation  
• Incrémentale
• De rupture

 

Niveau de maturité  
• Solution 

opérationnelle
 

Type d’innovation 
• Technologique

• Organisationnelle

Compatibilité  
> crise sanitaire



Des robots autonomes peuvent aider les 
soignants dans leurs tâches quotidiennes en 
livrant des médicaments et des produits divers 
(petit matériel, document, etc.) aux unités de 
soins ou en gérant la destruction des déchets 
en autonomie.

Solution de transport  
automatisé et autonome 
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   Retour d’expérience d’utilisateurs au sein  
de l’Hôpital Général de Changi (Singapour) 

Fonctionnalités et usage  

• Les robots ont la capacité de circuler dans la 
plupart des locaux de l’hôpital, en s’immisçant 
dans le flux piétons (professionnels, patients, 

visiteurs), donc y compris dans les zones d’accueil 
et à l’intérieur des services de soins 

• Les 4 robots sont utilisés avant tout pour les 
transports non planifiés vers les services de soins 
et administratifs, mais également d’un service à 
l’autre ou à l’intérieur d’un service : documents, 
petit matériel médical, consommables divers  

(ex : médicaments en urgence) 
• Les missions sont renseignées directement 

par les utilisateurs, qui déposent le(s) produit(s) 
à transporter et indiquent la destination. 

L’interface est sécurisée et tracée via la carte de 
professionnel de santé. 

« Le robot nous a permis de limiter les 
effectifs de coursiers -difficiles à recruter 
à Singapour- et à les redéployer vers les 

fonctions de brancardage, plus valorisantes 
grâce au contact patient »

« Au début, les robots ont créé beaucoup 
d’excitation, les professionnels comme les 
patients les arrêtant pour une tentative 

d’échange et une photo avec eux, 
limitant sensiblement leur productivité ! 

Heureusement, aujourd’hui, tout le monde 
s’est habitué à la présence des robots qui 

peuvent assurer efficacement leurs missions »

Les robots partagent nombre des ressources 
avec d’autres équipements automatisés, 

comme les AGV (Automated Guided Vehicles) 
traditionnels : circulations, ascenseurs, 
réseaux… et la cohabitation n’est pas 

toujours aisée. 

Le CGH et le ministère de la Santé 
de Singapour ont de ce fait lancé le 

développement du Robotics Middleware 
for Healthcare (RoMi-H ;-plateforme 

institutionnelle), visant à : 
• Gérer le partage des ressources communes 

(ascenseurs, couloirs logistiques) ; 
• Mettre à disposition des utilisateurs  
une interface d’accès commune aux  

différents robots ; 
• Développer une supervision commune 

permettant d’optimiser l’allocation des tâches 
sur plusieurs parcs de robots différents.

• Le Changi General Hospital est un institut hospitalo-universitaire (1000 lits, 140 000 passages 
aux urgences, 50 000 admissions et 25 000 opérations par an), servant la partie Est de Singapour, 
soit plus d’un million d’habitants. Domaines d’excellence médicale : centre du sommeil, centre du 
sein, hépatologie, chirurgie vasculaire, gastroentérologie, endocrinologie et médecine du Sport. 

Où trouver la solution ?  
(liste non exhaustive)
• Acute Care Hospital (Chicago,EU) 
• Changi General Hospital (Singapour) 

Contact utilisateur 
Eu Gin Lee, logistic manager,  
Changi General Hospital   



Efficience médico-économique 
Réduire les temps d’attente d’approvisionnement 

en produits permet d’augmenter les temps 
d’utilisation des salles d’opérations 

Recentrer les opérateurs logistiques sur les 
tâches à valeur ajoutée en réduisant les temps de 

transport en interne 

Automatiser le picking dans les zones logistiques 
et dans les réserves d’étage (reconnaissance de 

codes barres/tag RFID) 

Automatiser les circuits réguliers mais non 
programmés (transports de produits sanguins, 

prélèvements, etc.) 

Optimiser la répartition des ressources 
humaines notamment par la capacité à faire opérer 

les robots pendant les périodes creuses  
(nuit, week-end, etc.) 

Solution de transport  
automatisé et autonome 
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   Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité de vie au travail (QVT) 
Décharger les opérateurs logistiques des tâches 

de transport voire de manutention interne qui n’ont 
pas de valeur ajoutée et supprimer une source de 

pénibilité pour les opérateurs 

Faciliter le travail des soignants en apportant 
au bon endroit au bon moment le bon produit de 

manière sécurisée 

Organisation des soins 
Améliorer la circulation des flux logistiques au 
sein de l’établissement en ne limitant plus les 

robots aux seules zones logistiques : ils peuvent 
en toute sécurité se rendre jusque dans les zones de 
soins voire même se diriger vers un professionnel de 
santé spécifique si celui-ci est porteur d’un objet de 

reconnaissance (tag RFID) 

Sécuriser les flux de produits à forte valeur ajoutée 
ou financière (médicaments onéreux, DM ou DMI à 
condition de transport spécifique, etc.) grâce à des 

robots localisés, à température contrôlée,  
fermés à clefs/badge, etc. 

Impact programmatique 
Sur les processus : nouvelle génération de robots 
de transport automatisés autonomes pouvant être 
dans les couloirs non-logistiques en contact avec 
les patients voire en interaction avec les patients 

et le personnel soignant. 

Sur les flux/accès : robot pouvant cohabiter avec 
des AGV traditionnels selon le type de robot 

Sur les surfaces : robot de taille variable mais 
souvent moindre que les TAL classiques -  la largeur 

de circulation peut est impactée à la marge 

Stade d’intégration : plan directeur et études de 
programmation.  

Conditions d’usage/exploitation : prévoir des 
espaces pour les stations de chargement – pas 

d’installation de gares de départ / d’arrivée fixes 
nécessaires – interaction classique avec le système 

de gestion des ascenseurs et préemption d’une 
cage pour le déplacement – application facilitée 

pour un bâtiment monobloc 

Robot de logistique d’étage Moxi



Crédits photos :
Illustrations - Aprirubi Santé 
Aethon (page 3) 
Diligent Robotics (page4)

Glossaire :
AGV : Véhicules Guidés Automatisés
RFID : Radio Frequency Identification

Sociétés développant  
ce type de solution 
• Aethon (TUG) 
• Panasonic (Hospi)  
• Diligent Robotics (Moxi) 
• Etc. 
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Solution de transport  
automatisé et autonome 

   Conditions de succès de mise en œuvre 

   Perspectives d’évolution  
de la solution

  Développement de robots plus perfectionnés dotés d’une 
plus grande autonomie dans la réalisation des tâches 
quotidiennes mais aussi dans la prise de décision en cas 
d’évènement non prévu et dans leur interaction entre eux. 

  Développement de robots d’étage évoluant exclusivement 
au milieu des patients et du personnel soignant, capables 
de porter moins de charge mais dotés de bras à 3 degrés 
de libertés capables de préhension et de reconnaissance 
d’objets. 

  Transport entre sites par voie terrestre ou aérienne 
(ex. drone) 

Former et informer les personnels 
soignants, non soignants, les patients et 
les visiteurs de la présence des robots au 

sein de l’établissement 

Définir avec les opérateurs logistiques 
les périmètres d’action des robots et 
des hommes ainsi que les plans de 

recours en cas de défaillance des robots 

Cartographier les bâtiments afin de 
permettre aux robots de se situer 
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