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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.
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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.) 
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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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   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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