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


