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Pourquoi la méthode lean dans le système de santé

Déclaration d’un médecin-chef après la visite d’une usine Toyota : 

«Un mécanicien japonais traite une porte de voiture avec 
plus de soins que nous traitons nos patients». plus de soins que nous traitons nos patients». 
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Conversation entre un collaborateur de Toyota et un méd ecin
américain lors de la contre visite aux États-Unis

� Visiteur : qu’est ce que c’est?
� médecin: une salle d’attente

: pour qui ?

Pourquoi la méthode lean dans le système de santé

� Visiteur : pour qui ?

� Médecin: les patients

� Visieur : qu’attendent-t-ils?
� Médecin: le médecin

� Visiteur : Vous avez donc 100 salles d’attentes, où les patients
attendent en moyenne 45 minutes ? 

� Médecin : oui
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� Médecin : oui

� Visiteur : N’avez vous pas honte ?
� Médecin: …

«Nos patients ont l’habitude d’attendre»
médecin traitant sur nos salles d’attentes dans nos urgen ces



Philosophie Lean

Qualité  

Bon management bons collaborateurs bonne qualitébons processus

Qualité  
Sécurité

Philosophie 
Lean

- Travail en équipe

Coûts Délai

- Travail en équipe
- Amélioration 

continue

Quelle:
Womack, Jones, Roos, „The Machine that changed the World“



Le système de prestations sur une unité

Flow Board

Huddle Board

Contact
régulier avec

le patient
7 P
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Tableaux de 
board patient

Documentation 
en temps reel 
en chambre



Défi dans le changement

Bon management bons collaborateurs bonne qualitébons processus

� travail en silo

� management 

� individualité des 

collaborateurs

� ouverture à la culture des � ouverture à la culture des 

erreurs 

� flux d’information

- Respect for poeple (Travail en équipe)
- Amélioration continue 



Prérequis

• Les superviseurs vivent des améliorations

• Des objectifs clairs pour tous

• Les améliorations font partie du travail et sont 
faite par tout le monde



Procédure concrète pour le changement de 
culture

� Comprendre la direction et les enjeu 

� Analyse de la situation actuelle

� Définir la prochaine étape

� Expérimenter en direction de l’objectif



Chaîne de valeur par ex. hernie inguinale

� Comprendre la direction et les enjeu

� Analyse de la situation actuelle

Démarche

1) Accompagnement du patient au travers de l’hôpital
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2) Dessin du processus

3) Analyse du processus
• Flux de l’information manque
• Le patient n’est pas assez guidé au travers du système

4)  Améliorations portées à la chaîne de valeur

gaspillages



Chaîne de valeur par ex. hernie inguinale

� Définir les prochaines étapes

� Expérimenter en direction de l’objectif

1)

Démarche

1) Déterminer le déroulement

2) Dessiner le plan

3) Tester 

2)
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3) Tester 

4) Début le 17.05.2017 



Chaîne de valeur-KAIZEN par ex. hernie inguinale
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La méthode lean à l’hôpital, que du plaisir…

12



Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Plus sur la méthode lean au Centre hospitalier Bienne sur youtube.com:

Lean Hospital: Comment privilégier les besoins des patients
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Chaîne de valeur : 
Stroke aux urgences

Avant Après
80 Min. Door to needle 48 Min. Door to needle



� Avant

Chaîne de valeur: Logistique en dialyse

� Après



5 S aux urgences

Planification



5 S aux urgences

Planification



5 S aux urgences

Avant Après


