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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2704-partager-les-experience-dinformatisation-de-lachaine-logistique
Enseignements

Informatiser la chaîne logistique
Synthèse
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Cette publication présente des retours d’expériences d’établissement ayant informatisé leur chaîne
logistique et restitue les enjeux d’urbanisation associés. Elle s’adresse aux directions de structures ou de
groupes de structures (organismes gestionnaires de structures médico-sociales, GHT, groupes de
cliniques privées).
La logistique hospitalière représente un enjeu fort de performance dans la mesure où elle représente un
coût important et que son organisation a un impact direct autant sur la fluidité du parcours de prise en
charge que sur les conditions de travail des professionnels. C’est pourquoi l’ANAP a réalisé un retour
d’expérience auprès de quelques établissements d’activités, de taille et de régions différentes. Il doit
permettre aux directions, en fonction de l’état actuel de leur organisation logistique, d’initier un projet ou
de poursuivre la mise en place d’une stratégie concernant la logistique.
Ce retour d’expérience s’intéresse à tous les flux logistiques, consommables et matériels médicaux en lien
avec l’usager. Le transport des usagers et des professionnels a été exclu du périmètre. Cette publication
restitue, sur la base de ces expériences, les principaux enseignements concernant la bonne conduite des
projets d’informatisation globale de la chaîne logistique.
Cette production a été réalisée par le collège d’experts numérique en santé, en particulier Delphine
MESSAOUR (Pharmacienne), Christian PRUDHOMME (DSI) et Olivier PLASSAIS (DSI).
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