
OBJECTIFS

Cette formation aborde la logistique en santé de manière large :

• Elle traite naturellement des stocks et tout ce qui leur est associé : achats, 

approvisionnements, magasin, distribution et transport (dotation, plein-

vide, réappro sur seuil, stock de sécurité, etc), et aussi la problématique de 

la fiabilité de la base article (livrets thérapeutiques, etc).
• Elle traite tous les flux, de produits et de patients, donc aussi la “coordination 

transverse” de manière générale : ambulatoire, parcours patient gradué et 

sécurisé, etc.
• Elle s’applique à tous types de produits (médicaments, DM, … magasins 

généraux, …) et établissements (CH, HAD, EPHAD, SSR, …).

Elle explore aussi des sujets de forte actualité comme :

• La mutualisation au sein des GHT, par exemple au travers de plateformes,
• Le développement du partenariat gagnant-gagnant avec les fournisseurs,

• La meilleure exploitation des SIH, ou encore le recours à des logiciels dédiés 
à la gestion des plateformes.

Elle vous aidera à sélectionner et transposer les meilleures BPP issues d’autres 
secteurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieur hospitalier, 
technicien hospitalier en 
charge de la logistique, cadre 
responsable des services 
économiques, pharmacien, 
cadre d’un service 
médicotechnique

VALIDATION
Attestation

DURÉE
3 jours

LIEU
Redon (35600)



LES + DE CETTE 
FORMATION

• Une école 

spécialisée 

en logistique 

industrielle 

• L’intervention de 

professionnels 

de l’hôpital et 

du monde de 

l’entreprise

PROGRAMME

Introduction à la Santé, et aux Hôpitaux du point de vue logistique  
 o Découverte des problématiques actuelles en Santé 
 o Introduction à la logistique

Gestion des stocks – Les bases 
 o Le stock coûte cher et est nécessaire

 o Penser en coût complet de commande – Optimiser le stock    
    avec la Quantité Economique de Commande

 o Le stock de sécurité

 o Au bilan, ni trop ni pas assez de stock
 o Estimer le stock objectif, notamment pour nos comptables

Gestion des stocks – Les différentes composantes
 o Achats-Approvisionnements
 o Distribution dans les Services 
 o Transports
 o Bien exploiter son SIH  4
 o Ne pas négliger les flux physiques
 o Innover

Coordination transverse – Penser en termes de flux, de bout en bout, au 
service du patient
 o Penser en termes de flux
 o Bien coordonner tous les services

Synthèses : les 12 principes fondamentaux de la logistique et leur   
application à la santé
 o Les 12 principes essentiels de logistique transposés en Santé
 o Regard critique sur les dernières lois en santé – TD
 o TD d’application par les stagiaires à leur Etablissement

POUR TOUTE 
INFORMATION :

Marina BAUDOUIN
02 99 71 60 25
mbaudouin@gip-cei.com

GIP CEI / ESLI-ESTI
26, quai Surcouf - 35600 REDON
02 99 71 60 20 | contact@gip-cei.com

PÉDAGOGIE

Très nombreux rexs issus de la santé et de secteurs ayant des problématiques 
similaires. Sur 3 jours, l’objectif sera de transposer ces approvisionnements au 
cas de chaque stagiaire.

• Une demi-journée pour exploiter vos données sur Excel, optimiser vos 
stocks et votre distribution/vos transports, et estimer les gains associés et 

le meilleur stock objectif ;
• Une autre demi-journée pour construire un plan d’action, prioriser et 

objectiver (estimer les priorités des problématiques et prioriser les actions 
de progrès selon leur retour sur investissement) puis construire un planning 

réaliste (apte à motiver les équipes et rassurer la Direction).


