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I. Ouverture des Journées 
 
Liliane DIGNAT, Présidente de l’ARTH 

Antoine LEFÈVRE, Sénateur maire de Laon, 
Président du Conseil de Surveillance du 
CH de Laon 

Louis TESSIER, Directeur par intérim du CH 
de Laon 

 
Au nom de l’ARTH, Liliane DIGNAT 
souhaite aux participants la bienvenue à 
Laon pour ces 25es journées nationales 
d’études. Outre les collègues suisses, qui 
sont toujours présents, elle a le plaisir 
d’accueillir cette année l’ile de Mayotte et 
l’ile de la Réunion. Elle leur souhaite un 
excellent séjour. Elle remercie également 
les partenaires, qui ont su répondre présents 
malgré des périodes difficiles. 

 
L’ARTH fête ses 25 ans et atteint un 
certain degré de maturité. En 1986, cette 
association professionnelle a été créée par 
une équipe animée d’une même passion. 
Aujourd’hui, elle demeure un groupement de 
professionnels confirmés qui a envie 
d’échanger et de confronter leurs 
expériences, de renforcer le rôle du 
responsable, mais aussi de rester dans la 
course pour faire face aux évolutions du 
système de santé. Ces rencontres, qui ont 
toujours lieu dans un esprit professionnel, 
sont également des moments de convivialité 
partagée dans une ambiance chaleureuse et 
festive. Il s’agit également d’un temps de 
mémoire, pour honorer 25 ans de vie 
commune et remercier officiellement tous 
les fondateurs, ainsi que ceux qui ont 

contribué à faire vivre et évoluer 
l’association. 25 ans autour de projets, 
d’actions de formation, et de personnes 
remarquables, qui ont su apporter leur 
travail, leur dévouement, leurs idées pour 
faire avancer l’association. Une association 
n’existe pas sans adhérents et il faut donc 
les remercier pour leurs visites répétées et 
leur solidarité. Cette commémoration 
représente également un temps d’avenir, 
puisque l’association doit transmettre un 
héritage pour assurer sa pérennité. Ce 25e 
anniversaire ne doit pas constituer un 
aboutissement, mais un élan vers l’avenir. 

Elle remercie certains engagements 
personnels auprès de l’association, 
notamment celui de M. Alfred SPAHN, qui 
fut le premier président de l’Association. 
Elle salue également M. Michel BARREAU 
pour ses dix années de présidence et lui 
remet un trophée pour commémorer ces 25 
années d’activité.  

Elle remercie MM. Gérard DE WILDE, 
Daniel PITON, Patrice BRONSART et 
Michel LECLERC.  

Elle remercie particulièrement 
Claude COSTECHAREYRE, qui anime les 
congrès depuis 1994.  

Enfin, elle souligne la forte implication à 
l’organisation de cette manifestation. Ce 
travail a été accompli pendant une année, 
avec entrain et dynamisme, malgré des 
problèmes de santé. Pour cela, elle salue 
Christian PÉCHEUX, l’organisateur.  

Pour commémorer le 25ème anniversaire,  Le 
bureau est heureux d’offrir aux participants 
un petit livret qui illustre les souvenirs de 
25 ans d’activité. 

Ces congrès représentent un moyen de 
s’enrichir grâce aux échanges et d’avancer 
ainsi vers davantage de qualité, de 
performance, de compétence, et de 
pertinence dans l’exercice des missions. La 
présidente de l’ARTH souhaite à tous les 
participants un excellent congrès et un bon 
séjour à Laon. 
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En tant que sénateur-maire de Laon, 
Antoine LEFÈVRE est heureux et fier 
d’ouvrir cette journée de l’ARTH dans cette 
ville, au patrimoine historique important, où 
la médecine était enseignée à l’époque 
médiévale, du temps de l’école d’Abélard. Les 
vitraux de la cathédrale de Laon présentent 
les arts libéraux et la référence à la 
médecine y est très présente. De même, 
Guillaume d’Arsine, médecin du roi 
Charles VI, a son gisant dans le musée 
municipal de la ville. À quelques kilomètres, 
l’abbaye de Vauclair rappelle l’évolution de la 
médecine par son jardin de plantes 
médicinales. Ce territoire de santé n’est pas 
exclusivement tourné vers son passé. Il 
regarde aussi son avenir, notamment par la 
mise en œuvre d’un plan directeur ambitieux 
qui fait entrer le CH de Laon dans le XXIe 
siècle. La modernisation de l’établissement 
qui s’achève, avec 16 000 m² sur quatre 
niveaux et des installations performantes 
pour le SAMU, est la preuve de cet 
engagement dans la modernité. Le thème 
choisi pour les travaux de ces journées 
porte sur la culture de la performance, de la 
gestion du risque à une approche du 
développement durable. Aujourd’hui, le 
développement durable est considéré comme 
une véritable dynamique pour accroitre la 
performance et améliorer les modes de 
gestion des établissements. Il faut espérer 

que ces travaux puissent être profitables à 
l’amélioration de la qualité des prestations 
transport et logistique. Antoine LEFÈVRE 
souhaite une bonne journée à tous les 
participants et remercie les partenaires qui 
ont permis cette organisation. Il remercie 
particulièrement Christian PÉCHEUX, qui a 
mis toute sa passion dans l’organisation de 
ces journées pour en faire une réussite. Il 
souhaite un bon anniversaire à l’ARTH et des 
travaux fructueux sur la ville de Laon. 

 

 

 

Louis TEYSSIER remercie l’ARTH d’avoir 
choisi le CH de Laon et accueille les 
participants au nom des équipes 
hospitalières. Le thème de la performance 
en matière de transport est tout à fait 
pertinent, car l’ARTH occupe une place 
particulière dans le monde hospitalier de par 
sa transversalité. En effet, les services de 
transport irriguent l’hôpital grâce à une mise 
en contact avec l’extérieur, en accompagnant 
le public à l’hôpital, et à une mise en commun 
des objectifs. L’ARTH occupe donc une place 
stratégique dans le développement 
hospitalier et les recherches qui visent à 
optimiser l’efficacité du système hospitalier. 
La liaison entre performance et 
développement durable est tout à fait 
pertinente et devrait déboucher sur des 
propositions intéressantes. Les hôpitaux ont 
une longue histoire et un avenir, même si des 
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doutes peuvent être exprimés. Il faut faire 
en sorte de les surmonter, pour développer 
du mieux possible l’hôpital public. L’ARTH 
joue un rôle particulier dans cette démarche 
du développement hospitalier. 

Claude COSTECHAREYRE rappelle que 
l’année passée, les travaux s’étaient 
interrogés sur le devenir de l’hôpital et son 
développement dans le sens de l’entreprise. 
Pour poursuivre cette réflexion, la 
problématique de la performance est posée 
cette année. Il a semblé important d’aborder 
la question du risque professionnel, qui peut 
coûter cher lorsqu’il n’est pas maîtrisé ou 
anticipé. Ces éléments s’inscrivent dans 
l’esprit du développement durable, sujet qui 
pourrait être approfondi spécifiquement lors 
des journées qui seront organisées l’année 
prochaine. 

 

 

II. Les enjeux de la 
performance : « Diffuser une vraie 
culture de la performance » 
 

Hugues POISSONNIER, Directeur de 
recherche à l’IRIMA, enseignant-
chercheur à l’École de Management de 
Grenoble. 

Georges FIORE, Directeur des services 
économiques et logistiques, CH de Laon. 

Fabrice DION, Directeur des Ressources 
Humaines de l’hôpital de Saint-Quentin 

Marie-Laure BEAUCREUX, Directeur des 
soins, CH de Laon 

 
Le concept et le management de 
performance 

Hugues POISSONNIER enseigne 
notamment les achats et le contrôle de 
gestion à l’école de commerce de 
Grenoble, ce qui lui sera utile pour 
aborder la problématique de la 
performance dans la logistique et le 
transport à l’hôpital. Il dirige la 

recherche à l’IRIMA, qui a vocation à 
diffuser les fruits de la recherche vers 
les étudiants et les partenaires que sont 
les professionnels et les entreprises.  

 

 

 
 

Dans un premier temps, il souhaite 
revenir sur le concept de performance, 
qui recouvre une notion subjective et 
multidimensionnelle. Dans le monde de 
l’entreprise, la performance repose sur la 
création de valeur. Jusqu’aux années 
1970, il s’agissait de créer de la valeur 
pour le propriétaire ou l’actionnaire. Dans 
les années 1980, la valeur devait être 
créée pour le client. Dans les années 
1990, la création de valeur est revenue à 
une conception financière. De nos jours, 
cette notion s’inscrit dans une conception 
partenariale, avec la volonté de créer de 
la valeur pour l’ensemble des parties 
prenantes. Les fondements de la 
performance se basent sur les 
compétences individuelles, à travers des 
savoirs, des savoir-être et des savoir-
faire. Toutefois, de plus en plus, il faut 
savoir déléguer, ce qui passe par une 
prise de risques et l’élaboration d’un 
cadre collaboratif. Cette nécessité 
implique un deuxième type de 
compétences, collectives ou 
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organisationnelles. Elles sont plus 
importantes que la somme des talents 
individuels, tout en étant en interaction 
permanente avec les compétences 
individuelles. Les outils de pilotage des 
performances constituent le troisième 
pilier de la performance, qui est souvent 
négligé. Pourtant, l’amélioration et la 
pérennité des performances reposent sur 
le pilotage puisque l’inadaptation du 
contrôle est souvent une cause d’échec, 
notamment dans les relations 
interentreprises. Par exemple, alors qu’il 
existe une réelle maturité dans le 
discours et les pratiques qui ont trait au 
développement durable, ce n’est pas 
encore le cas au niveau des outils de 
pilotage des performances, et en 
particulier celles des acheteurs, avec 
lesquels il existe une grande incohérence 
et un certain écart de maturité. En effet, 
cette performance continue d’être 
mesurée avec des critères traditionnels 
comme le gain sur achat. Un achat 
durable n’est plus seulement un achat 
rentable. 

Les outils de pilotage de la performance 
sont mesurés dans différents tableaux 
de bord et indicateurs. Les outils 
comptables de suivi et de reporting 
suivent une logique ascendante, qui fait 
remonter l’information vers la direction, 
alors que les tableaux de bord suivent 
une logique plus descendante, en essayant 
de traduire la stratégie. L’élaboration 
d’un tableau de bord part de la stratégie 
et des objectifs à décliner, en 
définissant des variables d’action, des 
indicateurs, et des responsabilités, 
suivant la méthode OVAR (Objectifs, 
Variables d’action, Responsabilités). Le 
prisme de performance est un tableau de 
bord qui s’articule autour de quatre 
dimensions fondamentales, dont la 
performance pour l’actionnaire et la 
performance pour le client. 

Claude COSTECHAREYRE croit que le 
patient est devenu un client puisque 

l’hôpital lui rend un certain nombre de 
services. 

Fabrice DION confirme que le terme 
client est utilisé dans certains hôpitaux, 
comme le prouve la fonction de directeur 
de la clientèle. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite avoir 
des précisions sur le « balanced 
scorecard ». 

Hugues POISSONNIER déclare que la 
traduction française du balanced 
scorecard correspond à un tableau de 
bord équilibré. En effet, hormis les 
indicateurs financiers, sont intégrés à ce 
tableau des indicateurs qui éclairent la 
performance à plus long terme, comme les 
processus internes, la satisfaction des 
salariés, le turnover, ou la capacité 
d’apprentissage organisationnel. Dans 
l’axe financier se retrouvent des 
indicateurs qui mesurent la rentabilité 
ainsi que des données financières. L’axe 
client est centré sur la satisfaction des 
patients et le taux de fidélité. L’axe des 
processus internes identifie les 
processus visant à mieux satisfaire les 
clients et créer de la valeur en étant 
rentables. Enfin, l’axe apprentissage et 
innovation doit mettre en place des 
systèmes permettant de capitaliser sur 
les expériences et améliorer la 
connaissance des bonnes pratiques. 

Claude COSTECHAREYRE croit savoir 
que la question du reporting n’est pas 
toujours facile à gérer, notamment quand 
il s’agit de remonter les erreurs ou les 
échecs. 

Hugues POISSONNIER confirme la 
tendance à capitaliser sur les succès et à 
ne pas suffisamment veiller au suivi des 
échecs. 

Marie-Laure BEAUCREUX affirme que 
cette culture de l’erreur est très 
développée au CH de Laon. De 
nombreuses déclarations d’évènements 
indésirables sont rédigées, tous secteurs 
confondus. L’intérêt n’est pas de cumuler 
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le nombre de déclarations, mais 
d’envisager des pistes d’amélioration. 
Pour cela, il faut disposer d’un second 
indicateur qui met en rapport les actions 
mises en œuvre avec les résultats 
attendus. 

Hugues POISSONNIER ajoute qu’un bon 
tableau de bord doit être synthétique et 
aller à l’essentiel. Pour ce qui relève des 
indicateurs, plusieurs études témoignent 
des effets pervers des outils de gestion 
et des indicateurs, ce qui implique la 
nécessité de prendre beaucoup de 
précautions dans le choix de ces 
indicateurs. Par exemple, dans son 
ouvrage sur Les stratégies absurdes, 
Maya Beauvallet expose le cas de l’hôpital 
de New York, pour lequel le taux d’échec 
important de certaines opérations 
aboutit à la mise en place d’un indicateur 
de suivi, avec des interdictions 
temporaires d’opérer pour certains 
médecins sous peine de sanctions 
financières. La mise en place de cette 
procédure a permis de faire 
considérablement chuter le taux, car les 
personnes décédaient dans leur chambre, 
et non plus au bloc. Les médecins ne 
souhaitaient donc plus opérer et faisaient 
tout ce qu’ils pouvaient pour éviter la 
prise de risque. Cet exemple illustre à 
quel point la mise en place d’un indicateur 
peut avoir des effets pervers. Il est donc 
tout à fait possible d’améliorer un 
indicateur tout en générant des effets 
secondaires très graves. 

Il faut concilier la mission historique de 
l’hôpital public avec les nouvelles 
exigences en matière de rentabilité. Cela 
passe par la mise en place de nouveaux 
critères de performance qui 
accompagnent des critères impondérables 
sur la qualité des soins. Cela signifie que 
tous les critères valent, mais aussi que 
tous les critères ne se valent pas. 

Claude COSTECHAREYRE estime que la 
notion de rentabilité fait penser à la 
recherche de critères objectifs, alors 

que la performance est une notion 
subjective. Cela signifie-t-il que certains 
aspects du travail en milieu hospitalier ne 
sont pas mesurables ou quantifiables dans 
des indicateurs ? 

Hugues POISSONNIER déclare que de 
nombreux éléments sont mesurables, mais 
que tous ne méritent pas forcément de 
l’être. La mise en place d’un indicateur ne 
doit pas conduire à renoncer à des 
exigences fondamentales comme la 
qualité des soins. La mission est difficile 
puisqu’il s’agit de progresser sur 
différentes dimensions tout en 
maintenant une qualité importante sur la 
mission historique. Par ailleurs, un 
indicateur a besoin d’évoluer au même 
rythme que les critères de performance, 
voire de la performance visée.  

La notion de logistique durable recouvre 
quatre dimensions :  

- La fiabilité logistique, qui réside 
dans la capacité à livrer des 
produits conformes aux attentes 
des clients. Pour y parvenir, il 
faut tenter d’avoir une 
information symétrique aux flux 
de produits, avec des indicateurs 
tels que le taux de service client 
ou le taux de service des 
prestataires logistique. 

- L’efficience logistique, qui 
consiste à rationaliser 
l’utilisation des moyens et des 
ressources. Cela passe 
notamment par une gestion 
partagée des approvisionnements 
(GPA) et les principaux 
indicateurs portent sur le taux 
de possessions des stocks ou la 
rentabilité des produits. 

- La réactivité logistique, qui a 
trait à la capacité d’adaptation 
aux évènements imprévus. Ceci 
exige d’être flexible et de savoir 
adapter les processus, à travers 
des indicateurs plus proches du 
monde de l’entreprise tels que le 
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time to market ou le ratio 
d’indisponibilité. 

- L’éco logistique, dans la 
perspective du développement 
durable. Cette dimension exige 
de former les chauffeurs à l’éco 
conduite ou à favoriser des 
modes de propulsion hybrides. 
Pour ce faire, il existe des 
indicateurs précis comme la 
consommation d’énergie ou la 
part des modes de transport 
alternatifs à la route. 

 
Pour conclure, la performance repose sur 
des compétences individuelles et collectives. 
Les outils de pilotage sont essentiels pour 
pérenniser ces performances et les faire 
progresser. Il est tout à fait possible de 
développer des outils avec certains des 
indicateurs évoqués au cours de cette 
présentation. 

 

Claude COSTECHAREYRE souhaiterait avoir 
des précisions sur la manière dont ont été 
abordées ces problématiques de 
performance et d’indicateurs au CH de Laon. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

La mesure de la performance 
 

 
 
 
Georges FIORE présente la notion de 
performance, illustrée à travers l’exemple 
des déchets au CH de Laon. Comme dans la 
pratique sportive, atteindre une 
performance nécessite un entrainement et 
une répétition pour améliorer ses capacités. 
La notion d’efficience, qu’il ne faut pas 
confondre avec celle d’efficacité, a trait à 
l’optimisation du rapport entre les coûts 
générés et les résultats obtenus. Les 
dispositifs de pilotage et les tableaux de 
bord à mettre en place doivent mesurer la 
performance, identifier les secteurs à 
renforcer, et contribuer à faire évoluer les 
comportements.  

Le cas des déchets a permis de mesurer les 
dépenses, qui représentent une masse 
importante au CH de Laon et dans tous les 
hôpitaux de France. En 2008, la moyenne 
nationale de déchets d’activité de soins à 
risque infectieux (DASRI) était de 20% sur 
la masse totale éliminée, alors que le CH de 
Laon était autour de 38%. Le coût 
d’élimination des DASRI par rapport aux 
DAOM (déchets assimilables aux ordures 
ménagères) était dans un rapport de 1 à 5. 
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Ainsi, l’économie qui pourrait être réalisée 
grâce à un tri efficace et efficient au CH de 
Laon correspondrait à un emploi d’infirmière 
à temps plein. La visite de certification 
réalisée en 2009 a joué le rôle 
d’accélérateur dans cette démarche, en 
poussant le CH à revoir son mode de 
fonctionnement. Au-delà des actions 
ponctuelles, il faut accompagner une 
évolution profonde des pratiques et des 
comportements par la mise en place 
d’actions de formation et de mesures. 1 054 
agents ont été formés entre avril 2009 et 
mai 2010, et cet effort a permis de ramener 
le ratio de DASRI à 32% en 2010 au lieu de 
38%, ce qui a généré une économie très 
intéressante au niveau des dépenses de 
traitement. La mesure de la performance 
est suivie attentivement et comparée 
d’année en année, avec des indicateurs tels 
que l’évolution du tonnage. Des contrôles 
sont réalisés fréquemment, avec la mise en 
place de fiches de suivi et la réalisation 
d’audits très réguliers. Sur 7 354 collectes, 
128 dysfonctionnements ont été constatés, 
soit moins de 2%. Un tableau de bord est 
réalisé à la suite des contrôles. Il est très 
satisfaisant dans l’ensemble, mais fait tout 
de même apparaitre quelques points de 
faiblesse comme la présence de DASRI dans 
les DAOM. La dégradation de cet item exige 
de renforcer l’attention des agents sur 
cette problématique pour améliorer la 
performance. Les objectifs affichés par le 
CH consistent à maîtriser les coûts 
inhérents à la gestion des déchets, en 
diminuant la part de DASRI, et à tendre 
vers la moyenne nationale. Pour ce faire, il 
faut poursuivre et renouveler la formation 
des agents du CH, en tenant compte du 
turnover important dans les services de 
soins. L’amélioration de la performance au 
niveau des déchets passe également par le 
développement des réflexes éco 
responsables, en retravaillant la filière de 
tri et d’élimination pour mieux valoriser les 
déchets, dans le respect de l’environnement. 
À défaut d’être rentables, le tri et 
l’élimination des déchets doivent coûter le 
moins cher possible. 

Avant d’aborder le volet sur les ressources 
humaines, Claude COSTECHAREYRE ouvre 
la séquence des questions/réponses. 

Thierry ARTAUD, cadre de la logistique au 
CH intercommunal des Alpes du Sud 
(CHICAS) à Gap, souhaite savoir comment le 
CH de Laon a procédé pour évaluer les coûts 
des DAOM. En effet, il déclare que ce sont 
les services de la ville qui collectent les 
déchets du CHICAS et les amènent dans un 
centre d’enfouissement. 

Georges FIORE lui répond que le CH de 
Laon traite les déchets en interne. Ils sont 
collectés, puis pesés, pour identifier le 
rapport entre la part DASRI et la part 
DAOM. Le seul souci est lié au contenu du 
sac et la problématique porte donc sur la 
nécessité de mettre en place la filière qui 
doit permettre de séparer correctement ces 
deux types de déchets. Pour ce faire, il faut 
aménager dans les services de soins un 
chariot ou une salle spécifique qui 
permettront de séparer les déchets dès 
l’origine. Cet effort important a été conduit 
dès 2008 par l’aménagement des locaux, la 
révision des containers, et un effort de 
formation auprès du personnel. Des pesées 
et des inspections régulières du contenu des 
sacs sont réalisées. 

Claude COSTECHAREYRE interroge 
Georges FIORE sur la notion de rentabilité. 
Ce dernier lui répond qu’il comprend mieux 
ce concept dans le dispositif privé, où il 
s’agit de s’enrichir. À l’hôpital, il faut éviter 
de s’appauvrir et les moyens doivent être 
utilisés de façon optimale, pour rendre le 
meilleur service possible aux patients.  

Claude COSTECHAREYRE questionne 
Hugues POISSONNIER au sujet d’un 
éventuel lien direct entre la rentabilité et la 
performance. Ce dernier affirme que 
l’objectif de l’hôpital ne consiste pas à 
obtenir une rentabilité chiffrée par rapport 
au capital investi. Il s’agit plutôt de parvenir 
à développer l’efficience, en utilisant au 
mieux les ressources nécessaires pour 
fournir le service. Il considère que le monde 
privé de l’entreprise et l’univers hospitalier 
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sont tout à fait différents. Ainsi, dans le 
premier, la notion de rentabilité recouvre le 
concept d’enrichissement, alors que dans le 
second, il s’agirait plutôt de la qualité du 
service rendu et des ressources utilisées à 
cet effet. 

Claude COSTECHAREYRE demande à 
Georges FIORE comment il arrive à motiver 
le personnel sur cette problématique, dans 
un contexte où les charges de travail 
s’accroissent. Il répond que ce travail est 
réalisé en collaboration avec la direction des 
soins. En période de surcharge de travail, il 
faut attirer l’attention du personnel 
soignant sur le fait que les économies 
réalisées ne finiront pas dans la poche d’un 
actionnaire, mais qu’elles seront réinvesties 
dans l’outil productif et le personnel, ce qui 
permettra de renforcer les équipes et, 
mécaniquement, de faciliter l’activité. 

Geneviève ROBLES, médecin au CHU de 
Montpellier, revient sur la comparaison avec 
la performance sportive, qui passe par la 
notion de référence. Elle souhaite savoir 
comment sont élaborés les référentiels et 
les éléments de comparaison dans les 
différents CH. Georges FIORE lui répond 
qu’il existe des bases de données qui 
permettent de se comparer à des hôpitaux, 
par taille comparable. Une fois les meilleures 
performances identifiées, il faut identifier 
les moyens qui ont permis aux CH concernés 
d’arriver à ce niveau. 

Claude COSTECHAREYRE signale qu’il a 
rencontré Claude Onesta, sélectionneur de 
l’équipe de France de handball. Son approche 
vis-à-vis de la notion de performance est 
assez différente, puisqu’il considère que 
l’indicateur est également lié à la capacité 
des individus à progresser.  

Georges FIORE confirme que la progression 
de chaque individu est importante pour 
contribuer à l’amélioration des performances 
d’une équipe. Cependant, le collectif reste 
une notion primordiale puisque ce n’est pas 
toujours l’équipe qui possède les 
individualités les plus fortes qui remporte le 
titre.  

Hugues POISSONNIER fait remarquer que 
Claude Onesta dirige l’équipe la plus 
performante depuis quelques années dans le 
monde. Il ne peut donc qu’attendre de la 
progression de la part de son équipe. Le 
problème se pose différemment quand il 
s’agit de partir d’un niveau plus bas. En 
effet, la notion de comparaison se fonde 
uniquement sur la base des critères qui sont 
choisis. En fonction des critères retenus, la 
hiérarchie ne sera pas la même et il faut 
donc savoir choisir les points cruciaux à 
faire progresser. 

Fabrice DION déclare qu’il tente 
d’expliquer aux équipes encadrantes que 
l’évaluation d’un agent doit intervenir 
constamment, avec des points d’étape. Il 
faut donc prendre le niveau de l’agent 
lorsqu’il a commencé à travailler et 
identifier d’éventuels éléments de 
progression, en particulier au niveau de la 
motivation.  

 
L’un des éléments de performance 
managériale réside dans la capacité du 
management à donner du sens aux agents et 
à les accompagner pour leur permettre de 
franchir différentes étapes. L’évaluation 
consiste donc à procéder à des constats à 
différents moments pour concrétiser des 
objectifs fixés en commun. La comparaison 
est un élément important auquel le public 
attache une certaine importance. Toutefois, 
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il faut comparer des établissements 
comparables, car il serait incohérent de 
comparer un CHU avec un hôpital de 
proximité. Indépendamment de la taille, il 
faut tenir compte des différents objectifs 
fixés par les établissements en fonction de 
leurs priorités. Ces priorités sont liées aux 
différents territoires de santé, qui ne 
possèdent pas toujours les mêmes 
caractéristiques. 

 

Marie-Laure BEAUCREUX confirme que la 
performance ne peut s’évaluer de manière 
absolue. La comparaison est toujours un 
exercice difficile, y compris au sein d’un 
établissement. Par exemple, le CH est en 
difficulté au niveau de la gestion des RH 
dans le secteur de gériatrie, où il est 
difficile d’éviter le turnover. Le taux de 
turnover n’est pas satisfaisant, mais cet 
indicateur ne suffit pas et implique de 
rechercher les raisons du turnover. 
Maintenir sur une fonction en gériatrie des 
personnels qui sont en usure professionnelle, 
en incapacité physique, ou en niveau de 
compétences insuffisant ne constitue pas 
une bonne mesure au niveau de la 
performance. Elle a donc fait le choix 
d’aggraver l’indicateur turnover pendant une 
année et les choses se sont totalement 
stabilisées aujourd’hui. En effet, elle a veillé 
aux compétences individuelles et collectives, 
en faisant en sorte de ne pas imposer à un 
agent de rester sur un poste sur lequel il se 
sent incapable de faire face à 
l’accompagnement de la fin de vie. Pour 
résoudre ces problématiques, il faut 
autoriser et favoriser la mobilité 
institutionnelle en développant les 
formations internes et externes. Cela passe 
aussi par des stages de découverte dans 
d’autres services pour faire comprendre aux 
agents que le travail n’y est pas toujours plus 
simple. Enfin, il faut évaluer continuellement 
les agents dans un souci d’accompagnement 
des projets professionnels. La performance 
passe donc par le maintien d’un niveau de 
motivation, ce qui ne peut pas se décréter et 

exige des efforts de la part du personnel 
encadrant. 

 
Débat : une politique de GRH qui intègre 
la notion de performance. 

Claude COSTECHAREYRE demande à 
Fabrice DION comment prendre en compte 
cette dimension de la performance dans 
l’univers de la GRH. Ce dernier lui répond 
qu’il a pris le poste de DRH de l’hôpital de 
Saint-Quentin depuis un mois seulement. Il 
est important de parler de performance en 
matière de RH, notamment dans le secteur 
hospitalier, car il s’agit d’un concept qui 
prend de plus en plus d’importance comme le 
démontre la création de l’ANAP (Agence 
Nationale d’Appui à la performance) ou le 
développement par les ARS de contrats de 
performance avec les établissements 
hospitaliers. Le Service de santé des armées 
doit se réformer et prendre en compte la 
performance économique. L’EHESP de 
Rennes, qui forme les cadres du système 
hospitalier, tente de mettre en place la 
performance managériale. Selon la définition 
donnée par le directeur général de 
l’Administration et de la Fonction publique : 
« La fonction de GRH doit être performante. 
Cela veut dire qu’elle doit apporter un 
service de qualité aux agents, et cela au 
meilleur coût. ». À la différence de la 
fonction publique de l’État, les hôpitaux ne 
sont pas en situation de monopole sur leur 
domaine d’activité. En effet, des 
établissements à but lucratif interviennent 
dans le domaine de la santé. Il faut savoir 
que 60% des actes chirurgicaux, et même 
75% de la chirurgie ambulatoire, sont 
assumés par des cliniques privées. Par 
ailleurs, les modalités de financement des 
établissements hospitaliers ont été 
modifiées par la mise en place de la T2A qui 
s’est généralisée et qui touchera 
prochainement le SSR, et éventuellement la 
psychiatrie d’ici quelques années. La 
conséquence de la T2A pour les 
établissements hospitaliers réside dans le 
fait que ce sont les recettes qui doivent 
permettre de financer les dépenses, ce qui 
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exige d’atteindre un équilibre financier. 
Mécaniquement, cette nécessité implique 
d’optimiser les coûts. Par ailleurs, le 
contexte hospitalier est composé d’une 
exigence d’attractivité pour la partie RH. 
Selon les territoires de santé, cette 
attractivité est plus ou moins aisée, avec 
certains métiers en tension. Le domaine 
hospitalier permet aux DRH de mettre en 
place une gestion locale en matière 
d’avancement, de recrutement, ou de 
carrières. Il existe des marges de 
manœuvre qui permettent de mettre en 
place une véritable gestion des RH. À ce 
titre, la GRH ne doit plus être uniquement 
une gestion statutaire en fonction des corps 
d’appartenance et des grades, mais plutôt 
devenir une gestion en fonction des métiers. 
En effet, le métier qu’exercera un infirmier 
différera selon qu’il travaillera en gériatrie 
ou au bloc opératoire. 

Claude COSTECHAREYRE recentre le débat 
sur l’application pratique de cette 
problématique pour les personnels du 
transport et de la logistique. 

Fabrice DION déclare qu’il est possible de 
mettre un ASH sur un poste de conducteur 
ambulancier, mais cela implique un 
déroulement de carrière moins intéressant 
que si la possibilité lui est offerte d’obtenir 
un diplôme de conducteur ambulancier, qui lui 
permettrait d’avoir une rémunération et un 
déroulement de carrière plus intéressants. 
Pour l’exercice d’un même métier, il s’agira 
donc de favoriser une montée en 
compétences, avec un caractère de 
fidélisation. La qualité de service est 
assurée par une GRH qui doit assurer un 
dialogue avec les agents et les 
représentants du personnel pour fixer des 
objectifs communs. La GRH doit également 
savoir anticiper les départs en retraite ou la 
mobilité des personnels à travers les 
tableaux de bord pour assurer une gestion 
prévisionnelle. La démarche de qualité passe 
également par la valorisation du potentiel de 
chaque agent. Des outils ont été mis en place 
à cet effet, comme la VAE ou le DIF. Une 
GRH de qualité doit également être capable 

d’optimiser les coûts, en mettant en place 
des éléments de mutualisation à travers la 
création de pôles, qui permettent de 
mutualiser des services de manière à 
élaborer un projet transversal. De plus, 
cette mutualisation permet à certains 
agents de passer plus facilement d’un 
service à un autre. La mutualisation concerne 
aussi les processus de GRH, en interrogeant 
l’efficacité des modalités de recrutement ou 
les procédures de mobilité être les 
établissements. La GRH doit également 
veiller à ce que l’agent le plus motivé et le 
mieux formé soit installé au sein du service 
où il apportera la meilleure valeur ajoutée. 

Fabienne BILLAULT, responsable du 
transport de patients au CHU de 
Montpellier, rappelle la faiblesse de la 
mobilité dans les fonctions logistique et 
transport pendant très longtemps. Cette 
faible mobilité s’expliquait par l’impossibilité 
de permettre aux agents d’exercer de 
nouveaux métiers. Les services transport 
ont besoin d’une certaine créativité dans le 
recrutement, en embauchant des agents 
capables de se former et d’évoluer sur des 
métiers différents. Il faut également 
développer les compétences, puisque des 
agents se retrouvent bloqués au niveau de 
l’évolution vers de nouveaux métiers, 
notamment à cause du statut de la fonction 
publique hospitalière. Heureusement, les 
VAE permettent désormais de faire évoluer 
les personnels. 

Une intervenante souscrit à ce propos. Elle 
confirme le caractère contraignant du 
statut, avec l’obligation de respecter le 
niveau A lors d’un recrutement, c’est-à-dire 
la qualification attendue pour le poste. 

 

Georges FIORE insiste sur l’évolution du 
management depuis plusieurs années. Au lieu 
de les imposer, le responsable doit faire 
émerger les idées en tenant compte des 
problèmes rencontrés et remontés du 
terrain. Pour favoriser ce nouveau 
management, il faut inciter l’opérateur de 
base à faire remonter les informations pour 
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que le responsable lui propose des actions de 
correction. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite détailler 
la notion de compétence collective. Comment 
travailler cette notion au niveau des RH ? 

Avant de répondre à cette question, 
Hugues POISSONNIER revient sur le fait 
qu’un management doit disposer de certains 
pouvoirs pour ne pas se contenter de 
mesurer des performances, mais 
véritablement les piloter, et donc les 
améliorer. Tendre vers l’amélioration des 
indicateurs doit constituer un objectif, mais 
tout repose sur la motivation individuelle des 
agents. Par ailleurs, ces indicateurs peuvent 
également être collectifs et prendre 
différentes formes, mais cela exige de 
maintenir un certain degré de motivation au 
sein des équipes par le biais d’un 
management de proximité fort et structuré.  

S’agissant de la performance collective, 
Fabrice DION évoque la problématique du 
malaise des cadres, qui ne concerne pas 
exclusivement l’hôpital. En effet, ils doivent 
parfois partager et justifier des décisions 
auprès des agents, alors qu’ils n’ont pas été à 
l’initiative de la décision qu’ils doivent faire 
appliquer. L’amélioration de la performance 
collective passe sans doute par une 
participation plus active des cadres à 
l’élaboration de la décision qu’ils vont être 
chargés de faire appliquer. La performance 
collective exige également d’être en 
capacité de donner du sens. Le management 
de proximité doit constamment rappeler les 
objectifs de l’institution, où le travail ne 
consiste pas seulement à gagner sa vie, mais 
contribue également à donner du sens à sa 
propre existence. Enfin, la performance 
collective s’inscrit dans un cadre 
réglementaire. Il est important que les 
règles en matière de promotion, de 
rémunération, ou d’avancement soient 
rappelées, car il peut exister des 
différences entre les établissements. 

Gérard TIXADOR, qui fait fonction de 
responsable dans un service de transport de 
20 personnes, affirme qu’il ne connait aucun 

directeur d’hôpital gérant son établissement 
sur un budget positif. Son propre 
établissement, qui part d’un déficit de 
6,5 M€, vise un retour à l’équilibre. Donner 
des responsabilités à quelqu’un ne suffit pas. 
Il faut également offrir les moyens et les 
leviers permettant de les exercer 
pleinement. Cependant, le budget formation 
se comprimant année après année, il est très 
difficile de motiver les troupes. 

Jean-Bernard DUPUY fait remarquer qu’il 
existe très peu d’objectifs transversaux à 
l’hôpital, alors que la dimension collective 
passe aussi par ce vecteur. Comment créer 
ces objectifs transversaux ?  

Hugues POISSONNIER répond que sa 
présentation du balanced scorecard faisait 
apparaitre un axe sur les processus internes. 
En effet, parler de processus exige d’avoir 
une vision beaucoup plus transversale et 
collective du projet visé. Récemment, il a 
assuré une mission d’élaboration d’outils de 
pilotage de performance pour des projets à 
l’intérieur du pôle de compétitivité 
Minalogic, à Grenoble. Il s’est aperçu que les 
chefs de projet à la tête de ces projets 
collectifs étaient extrêmement compétents 
et qu’ils avaient conduit des projets avec 
beaucoup de succès dans leurs entreprises. 
Toutefois, ils n’étaient pas de très bons 
chefs de projet collaboratifs, car ces 
derniers ont un mode de fonctionnement 
tout à fait différent. Les projets collectifs 
exigent d’avoir confiance dans la capacité à 
atteindre l’objectif ainsi que dans l’aptitude 
des partenaires à apporter leur pierre à 
l’édifice. Le rôle du manager consiste à 
générer, entretenir et pérenniser cette 
confiance en fonction des différentes 
étapes du projet. 

Gérard TIXADOR annonce qu’au moment du 
recrutement, il demande aux candidats s’ils 
possèdent un DEA, un permis de cariste ou 
de poids lourd, pour une rémunération de 
1 200 € par mois. En conséquence, le critère 
de la qualité intrinsèque du candidat est 
moins important que le critère social, car il 
préfère embaucher des individus qui ont fini 
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de payer leur maison. Le service technique a 
également des difficultés à recruter des 
plombiers ou des électriciens, qui doivent 
gérer l’ensemble du réseau d’un 
établissement de 3 000 personnes pour 
1 200 € par mois. 

Un intervenant ne sous-estime pas 
l’importance du niveau de rémunération pour 
motiver les équipes et améliorer la 
performance. La problématique des primes 
est importante et doit être prise en compte. 
Il croit que la modularité des primes est 
insuffisante dans la fonction publique. Au 
cours des prochaines années, la notation va 
être supprimée dans les établissements 
hospitaliers, de manière à ce que la 
modularité de la rémunération au niveau des 
primes soit liée aux différents objectifs 
assignés à un agent. À un moment donné, il 
est important de pouvoir stabiliser un agent 
dans une fonction et de lui permettre 
d’obtenir une reconnaissance statutaire. 
L’optimisation de la gestion prévisionnelle 
doit permettre d’identifier les opportunités 
d’évolution professionnelle et de les 
partager avec les agents, ce qui constitue un 
élément de motivation grâce à une meilleure 
anticipation. 

Marie-Laure BEAUCREUX considère que ce 
propos rejoint la problématique du statut, 
qui exige un niveau de qualification de plus 
en plus élevé alors que les salaires et 
l’évolution professionnelle ne suivent pas.  

 
 
Coopération inter hospitalière 
transfrontalière (cf. point III - Retours 
d’expériences) 

 

Claude COSTECHAREYRE interroge Jean-
Jacques THOMAS sur les mutations 
auxquelles est confronté le système de 
santé depuis plusieurs années, qui posent la 
question de la performance. Ce dernier 
déclare que la dimension transfrontalière de 
la ville d’Hirson l’a conduit à nouer des 
contacts avec le voisin belge. Cette ville, 
adossée à la frontière, se situe donc dans 

les marges de la région au niveau 
géographique et dans l’aménagement du 
territoire. C’est sur la base de ce constat 
que s’est imposé peu à peu la nécessité de 
créer une coopération transfrontalière. En 
effet, Hirson affichait des indicateurs de 
santé très dégradés en termes de 
surmortalité et était plutôt mal lotie en 
matière de démographie médicale. Le fait de 
se rassembler permettait donc de lancer 
certains projets émergents, comme le projet 
Transcards qui permet de se faire soigner 
de part et d’autre de la frontière sans avoir 
à remplir le formulaire E-111 qui existait 
autrefois. Un CLS a été lancé, à l’instar du 
premier CLS signé à Marseille, en lui donnant 
une dimension transfrontalière. Cette 
coopération permet de nombreux avantages 
puisqu’un hôpital comme celui d’Hirson est 
composé de 300 lits et il est donc difficile 
de recruter des chirurgies ou des praticiens. 

 

Claude COSTECHAREYRE considère que la 
réflexion transfrontalière est intéressante 
puisqu’elle permet de surmonter des 
obstacles qui ne sont pas seulement 
physiques et qui peuvent être techniques, 
réglementaires ou même culturels. Derrière 
cette réflexion apparait la logique de 
mutualisation. Ainsi, le fait de rechercher 
des ressources dans une logique de 
complémentarité des compétences offre une 
capacité à mutualiser, à offrir un meilleur 
service, et donc à développer une logique de 
performance. 

 

Jean-Jacques THOMAS affirme que la 
notion de performance est souvent liée à 
celle de rentabilité. Or, il ne peut y avoir 
rentabilité sans dimension sociale. Par 
exemple, en matière de logistique, Hirson 
dispose d’une blanchisserie hospitalière. Le 
voisin belge de Chimay envoyait son linge à 
Charleroi et l’hôpital de Fourmies envoyait le 
sien à Marcq-en-Barœul, dans 
l’agglomération lilloise. Face à ce constat, 
l’idée de construire une blanchisserie inter 
hospitalière a vu le jour pour réaliser des 
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économies d’échelle et permettre la création 
d’emplois. L’atteinte d’une performance 
exige que chaque soir, l’ensemble du linge 
soit désinfecté et livré à l’hôpital d’origine à 
une heure fixe. Cela exige des rotations de 
personnel et ce dernier doit donc être 
associé dans les choix des véhicules ou la 
définition des amplitudes horaires, afin de 
prendre en considération le temps hors 
travail qui impacte directement la vie du 
personnel, comme la nécessité de récupérer 
les enfants à l’école.  

Claude COSTECHAREYRE insiste sur cette 
prise en compte de l’environnement de la 
situation professionnelle de l’individu. En 
effet, l’atteinte d’un certain niveau de 
performance peut coûter très cher 
humainement et cette dimension humaine 
passe parfois en arrière-plan dans la logique 
de rentabilisation de toutes les 
compétences. 

Jean-Jacques THOMAS estime que 
l’intéressement n’est pas exclusivement de 
nature pécuniaire. Il peut aussi exister en 
termes de promotion interne, de valorisation 
de compétences, ou de dimension sociale. Les 
indicateurs sont le plus souvent d’ordre 
financier et il faudrait sans doute intégrer 
et prendre en considération des indicateurs 
tels que le suivi de la fatigue, l’intérêt au 
travail, ou la demande de formation. Un 
établissement doit également se demander 
si les agents qu’il emploie sont localisés là où 
ils sont le plus performants. Lorsqu’il a 
fermé la maternité d’Hirson, un an avant les 
élections municipales, Jean-
Jacques THOMAS n’avait plus de 
chirurgien, ni d’anesthésiste. Face aux 
protestations de ses concitoyens, il leur a 
demandé s’ils seraient prêts à accoucher 
dans une maternité dépourvue de personnel 
médical, ce qui serait gravissime en cas 
d’opération comme une césarienne. Il a donc 
annoncé qu’il faudrait désormais se rendre à 
l’hôpital de Fourmies, situé à 13 kilomètres. 
Or, le directeur de cet hôpital espérant la 
fermeture de l’hôpital d’Hirson, il a déclaré 
au maire de la commune voisine qu’il faudrait 
le remplacer afin d’avoir un directeur 

commun aux deux hôpitaux et créer des 
pôles de compétence plus importants. Cela 
n’est pas simple, mais il faut parfois faire 
preuve de courage politique pour éviter les 
catastrophes sociales liées au 
désaménagement du territoire. 

Claude COSTECHAREYRE souligne la 
tension entre la nécessité de réaliser des 
économies d’échelle et la capacité à 
accompagner le personnel pour prendre en 
compte son évolution de carrière. Le 
développement de la performance passe 
évidemment par la réalisation d’économies, 
mais également par des investissements 
judicieux. 

 

 

Jean-Jacques THOMAS affirme que cette 
démarche permet de découvrir des facteurs 
d’innovation. À l’hôpital de Chimay, en 
Belgique, travaille un spécialiste reconnu 
dans le traitement de l’obésité. Pour éviter 
de faire doublon, l’hôpital d’Hirson a fait le 
choix de se spécialiser dans la prévention au 
niveau de l’enfance et de l’adolescence. La 
surprise a été grande quand l’hôpital a 
assisté à l’arrivée de 200 à 300 personnes 
en provenance de Grande-Bretagne via 
l’aéroport de Charleroi, car la prise en 
charge est trois fois plus rapide, pour un 
coût trois fois moindre. Cette coopération 
peut sans doute s’appliquer à d’autres 



ARTH – Congrès année 2011 
 

16 
 

domaines, y compris au niveau de la 
dépendance et du traitement. Pour 
surmonter la crainte d’un travail collaboratif 
avec des établissements d’un autre pays, il 
faut associer le personnel et insister sur 
l’appropriation de la dimension culturelle et 
sociale. 

Claude COSTECHAREYRE en conclut que la 
performance peut se générer à l’intérieur 
d’un établissement hospitalier, mais qu’il 
existe aussi des logiques de 
complémentarité, de territorialisation et de 
mutualisation qui peuvent offrir une 
dimension nouvelle. Par ailleurs, il revient sur 
la place de l’individu dans la performance et 
la mise en œuvre de certains process 
capables de prendre en compte une 
rentabilisation de la production, mais 
également un environnement qui soit propice 
pour le personnel. 

 
L’optimisation des processus de production 
à l’hôpital 

Jean-Bernard DUPUY, ingénieur logistique 
au CHRU de Montpellier, considère que la 
notion de collectif est un élément majeur de 
la réflexion sur l’amélioration de la 
performance au sein des établissements 
hospitaliers. En effet, les processus 
collaboratifs permettent une 
autodescription des processus et favorisent 
la bonne localisation des indicateurs. Il faut 
rappeler que la logistique des flux physiques 
suit une logique d’une production 
quantitative, au moindre coût et au bon 
endroit. En revanche, les flux d’informations 
suivent un objectif de suivi, ainsi qu’une 
notion de fiabilité, de communication, et 
d’amélioration du service offert. Au niveau 
financier, il faut réduire les coûts, payer 
vite, et favoriser la délégation. Les 
systèmes d’information doivent être 
capables de capturer la demande 
particulière d’un service, pour être en 
mesure de la traiter correctement. Viennent 
ensuite les différents processus 
directement liés aux produits et les services 
qui vont être rendus, à travers la traçabilité, 

les fournisseurs et les différents 
référentiels de l’hôpital. La compréhension 
des activités et des processus est un 
élément essentiel pour établir une bonne 
logistique et éviter de supprimer des postes 
sur des activités critiques. Il observe qu’un 
constat de distanciation considérable s’est 
créé au cours des cinq dernières années, ce 
qui exige de rétablir une relation auprès des 
services de soins. Les organisations 
recherchent également un besoin 
d’optimisation de la chaîne au regard de 
l’éparpillement des activités. 

Claude COSTECHAREYRE fait remarquer 
que pendant plusieurs années, la tendance 
visait à une forme de polyvalence des agents. 

Jean-Bernard DUPUY ne parle pas de 
tâches, mais d’activités à réaliser. S’il est 
possible d’être polyvalent sur plusieurs 
tâches, ce n’est pas le cas sur des activités 
où les responsabilités peuvent différer. Le 
fait qu’une personne puisse remplir 8 ou 9 
activités démontre un réel problème 
d’organisation, d’analyse des processus, et 
de connaissance des activités. Il faut donc 
réfléchir à l’amélioration de la maturité et 
de la performance en interne, ce qui exige 
d’intégrer des processus en interne pour 
savoir jusqu’à quel point une mutualisation 
est possible. Les principaux objectifs de la 
performance résident dans le fait d’avoir 
une vision claire de l’activité opérationnelle, 
la mise en valeur de la contribution du 
service, la pédagogie relative à l’atteinte des 
objectifs, et le fait d’alerter sur les 
performances et la capacité à engager des 
actions correctives. Les deux enjeux 
majeurs sont liés à la nécessité d’établir une 
dynamique d’amélioration continue, et à 
l’établissement d’une communication au sein 
de l’établissement. Cette dimension 
collective doit permettre à tous les acteurs 
de participer à la résolution d’un problème, 
même sans l’avoir généré.  

L’optimisation du service passe avant tout 
par la compréhension des besoins du client, 
puis de mesurer le taux de satisfaction et 
de gérer la relation avec le patient. Il faut 
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également posséder une notion de 
leadership, en définissant des objectifs et 
des cibles réalisables. Il s’agit également 
d’établir une confiance et d’encourager et 
reconnaitre les activités réalisées par les 
individus. La démarche d’amélioration 
continue exige d’avoir une approche 
cohérente de l’ensemble du service pour 
l’améliorer. Il faut donc définir des 
objectifs stratégiques et s’interroger sur la 
capacité de l’organisation à faire avancer 
l’activité. Pour cela, il faut caractériser le 
comportement face aux perturbations dans 
un système ou une organisation, comme c’est 
le cas du turnover. Il faut également 
travailler sur la capacité à capturer des 
informations et l’aptitude à réaliser. La 
conception du système demande d’analyser 
les procédés et les cheminements des 
produits, mais aussi d’identifier les goulots 
d’étranglement. Pour planifier l’activité, il 
faut être capable de réaliser un diagramme 
en collaboration avec l’équipe pour définir 
les différentes étapes du processus et 
dégager des techniques et des pratiques 
pour les groupes de travail. 

Le processus est initié par la réunion 
d’équipes, qui réalisent un diagnostic, 
l’analysent, puis élaborent un plan d’actions. 
L’équipe reçoit les informations, puis 
construit son processus, et définit ses 
indicateurs. Dans chacune des étapes du 
processus sont identifiés les problèmes, 
ainsi que les éléments susceptibles de les 
résoudre. Pour cela, il faut savoir ce qu’il se 
passe sur le terrain, en rencontrant les 
individus et en travaillant en groupes de 
travail, qui trouvent généralement des 
réponses très concrètes aux actions à 
conduire. Ainsi, des prestations qui étaient 
externalisées ont pu être réintégrées en 
interne dans l’hôpital à un moindre coût. Cela 
a permis de créer de véritables activités à 
valeur ajoutée. 

Claude COSTECHAREYRE insiste sur le fait 
de prendre du temps pour rechercher 
l’information et la mettre en lien, ou de 
réunir des individus au sein de groupes de 
travail pour favoriser la recherche de 

solutions, n’apparait pas comme étant 
directement productif. Ceci est paradoxal, 
car ces actions permettent de gagner du 
temps, critère essentiel dans le concept de 
performance. 

 

 
Jean-Bernard DUPUY confirme qu’un temps 
considérable est perdu dans la correction de 
défauts en amont et en aval, ce qui dégrade 
considérablement la performance. Pour y 
remédier, il est indispensable d’identifier les 
processus et les activités, mais aussi de 
poser des indicateurs pertinents. 

 
III. Retours d’expériences 
 

Jean-Jacques THOMAS, Vice-président 
du Conseil Général de l’Aisne, Président 
du Conseil de surveillance du CH d’Hirson 

Jean-Yves GERBET, Responsable 
transport patients au CHU de Dijon 

Sabine REY-ARLES et Jamel MAHCER, 
Responsables projet « Transports 
Sanitaires » à l’ANAP 

Liliane DIGNAT, Responsable transports 
de biens, CHU de Toulouse, Présidente de 
l’ARTH 

Fabienne BILLAULT, Responsable 
transports de personnes, CHU de 
Toulouse, Vice-présidente de l’ARTH 
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Sabine REY-ARLES, membre de l’ANAP, 
déclare que le concept de performance 
est souvent lié à la notion de 
performance économique, qui n’est 
pourtant pas l’axe exclusif d’appréciation. 

 

Jamel MAHCER, membre de l’ANAP, 
affirme être en phase sur ces 
problématiques de processus. Le fait 
d’avoir une vision claire de son processus, 
de ses forces et de ses faiblesses, 
permet de mettre en place les plans 
d’actions nécessaires qui vont concourir à 
atteindre la performance. En effet, cela 
permet d’intégrer tous les paramètres 
évoqués précédemment dans une optique 
commune d’orientation vers cette 
mécanique de processus. Il est impossible 
de lancer une multitude d’actions sans en 
connaitre les tenants et les aboutissants. 

 

 
Sabine REY-ARLES considère que la 
notion de performance doit intégrer une 
certaine dimension sociale, notamment la 
conduite du changement, pour obtenir les 
résultats visés. La création de l’ANAP 
avait pour objectif d’outiller et 
accompagner les établissements grâce à 
la définition d’indicateurs, notamment 
l’outil Hospi-Diag qui a eu pour vocation 
de permettre à tous les acteurs de 

s’entendre sur des définitions communes. 
En effet, assurer un suivi exige de 
mettre en place une transparence et 
d’inclure un benchmark pour être en 
mesure de se comparer et de s’améliorer. 
L’étude des processus peut sembler 
représenter une perte de temps à court 
terme, mais elle constitue en réalité un 
gain de temps à moyen terme. 

Jean-Bernard DUPUY croit que cette 
approche exige de faire remonter la 
réalité des opérations sur le terrain et 
d’améliorer la connaissance des activités. 
Certaines sont parfois totalement 
inconnues du milieu hospitalier avant 
d’être découvertes. Il faut donc 
remonter à leur origine, ce qui est assez 
complexe. 

 
Optimisation de la performance dans le 
transport des patients 

Jean-Yves GERBET, responsable de la 
fonction transport de patients du CHU de 
Dijon, réagit sur le temps de réflexion 
préalable avant de se lancer dans une 
activité logistique. Il cite l’expression 
suivante de l’un de ses régulateurs 
transport : « Départ brutal, résultat que 
dalle ! ». En effet, la fonction logistique 
est rémunérée pour organiser le 
mouvement et il peut paraître déplacé 
pour certaines personnes de prendre le 
temps pour réfléchir, organiser, ou 
décrire des processus. Sur le terrain, il 
est également difficile de trouver le 
temps nécessaire pour réaliser ce genre 
d’analyses. Par ailleurs, il ne faut pas que 
cette démarche soit chronophage au 
risque d’atteindre un degré 
d’immobilisme, car la fonction logistique a 
pour objectif premier d’organiser les 
mobilités de patients. 

Le CHU de Dijon est un centre de taille 
modeste, avec 1 800 lits. Il est dans une 
phase de restructuration importante, en 
recentrant ses activités sur un seul 
bâtiment et en abandonnant le site 
historique. Ce projet s’est concrétisé le 
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29 novembre 2010 et ce nouveau 
bâtiment a enregistré le transfert d’une 
large partie des activités de soins. Cela a 
permis à l’établissement de mettre en 
place un important plateau technique 
interventionnel, avec 25 blocs 
opératoires, ce qui induit de forts enjeux 
de productivité. Six unités restent 
implantées au niveau du site historique, 
ce qui complexifie la tâche du service 
transport. Le premier acteur de la 
démarche est le service transport de 
patients, rattaché à la direction du 
service logistique, composé de 64 ETP 
pour le transport interne. L’équipe est 
constituée de 3 cadres, 4 régulateurs et 
57 opérationnels, pour des besoins 
journaliers nécessitant 3 régulateurs et 
40 opérationnels. Le service s’appuie sur 
un logiciel de gestion des transports 
depuis 1990. Le service a donc contribué 
à la mise en œuvre du projet logistique de 
l’établissement à travers une 
participation au déménagement et le 
développement du soutien à l’activité de 
soins. Cela a exigé de la part des 
logisticiens un rapprochement vis-à-vis du 
soin, qui a permis de générer une 
véritable plus-value apportée aux 
soignants. En effet, dorénavant, ce ne 
sont plus les soignants qui rangent dans 
les rayons, mais les logisticiens. Le 
service avait proposé le brancardage pour 
tous et la disparition des soignants dans 
les couloirs. Les enjeux forts liés à cette 
réactivité exigent de recentrer les 
soignants sur leur cœur de métier et 
d’apporter un appui stable au 
fonctionnement des plateaux techniques. 
Sur un bilan à quatre mois, l’activité a 
doublé, passant de 
8 000 à 9 000 transports au cours du 
mois de novembre à quasiment 17 000 en 
mars 2011, lorsque l’établissement a 
repris sa pleine charge de travail. 90% 
des patients arrivent à l’heure sur le 
plateau technique interventionnel. En 
novembre 2010, 65% de l’activité 
nécessitait l’utilisation d’un véhicule, 
alors que ce taux est descendu à 28% en 

mars 2011, ce qui représente une réelle 
mutation pour le personnel du service. 

Les leviers utilisés pour réussir ce 
passage se sont appuyés sur l’existant, 
avec un logiciel de gestion utilisée depuis 
1990 qui s’est inscrit dans une démarche 
de recentralisation de la prestation, mais 
aussi des moyens de transport, en 
développant une culture de l’adaptation 
et de la prestation de service auprès des 
patients. Du côté des soignants, lors du 
déménagement à Bocage Central, 
l’ensemble du personnel soignant était 
capable de se servir du logiciel pour faire 
une demande de brancardage. Cela a aussi 
consisté à une contractualisation avec les 
pôles, et notamment avec la fédération 
des blocs opératoires. Le second levier a 
trait à l’expérimentation et l’analyse, par 
la réalisation de cahiers de brouillon 
avant de se lancer d’emblée dans la 
gestion d’un plateau technique 
interventionnel, et par l’évolution du 
traitement du flux d’information par la 
mise en place d’une gestion en temps réel 
des transports. Le troisième levier se 
caractérise par la reconnaissance au 
travail, qui a permis aux brancardiers de 
récupérer la confiance des soignants dans 
les unités de soins. Le choix de 
l’institution représente également une 
forme de reconnaissance pour le service 
puisque le projet a été validé sur la base 
d’une étude expérimentale. Enfin, le 
quatrième levier est lié à un évènement 
inattendu, puisque le fait de quitter le 
site historique a renforcé le lien social au 
sein du service grâce à l’appropriation des 
nouveaux locaux par l’équipe. 

L’amélioration du processus de production 
est favorisée par la structure 
architecturale du projet. L’essentiel des 
flux est concentré sur un seul étage et 
les moyens de mouvements dans 
l’établissement sont parfaitement 
adaptés à l’activité du service. Des 
galeries ont été créées avec des 
bâtiments connexes pour éviter le 
recours à un véhicule. D’ailleurs, le 
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service a participé au projet de 
constitution architecturale, notamment 
sur la dimension des chambres, la vitesse 
de déplacement, ou le nombre 
d’ascenseurs à mettre à disposition pour 
traiter les flux de patients. L’adaptation 
de l’organisation constitue également l’un 
des points d’amélioration puisque le 
service a été amené à adapter sa 
prestation sur la fonction opérationnelle, 
en déménageant à proximité du gisement 
d’activité. La stratégie de régulation a 
également évolué, en travaillant sur les 
niveaux de priorité des patients. 
L’adaptation des ressources est passée 
par la mise à disposition d’effectifs 
supplémentaires et la mécanisation du 
brancardage. Au niveau des RH, une 
information anticipée a été mise en place 
depuis deux ou trois ans dans le service, 
avec l’évolution du projet et le rôle dévolu 
à chacun.  

La DRH a également mis en œuvre une 
démarche d’accompagnement au 
changement très conséquente et a permis 
à des individus de bénéficier de bilan de 
compétences ou de passerelles pour 
découvrir le métier d’aide-soignant. Enfin, 
les mutations de certains agents vers 
d’autres services ont été favorisées, dans 
une logique de mobilité. 

S’agissant des indicateurs, Jean-
Yves GERBET privilégie les indicateurs 
généralisés et utilisés par plusieurs 
établissements pour favoriser le partage 
d’informations et la comparaison. Il 
utilise notamment un indicateur MEAH 
pour travailler avec le bloc opératoire, 
ainsi que d’autres indicateurs 
particuliers, plus orientés vers la 
logistique : évaluation des volumes et du 
temps, analyse de la sous-traitance, 
qualité de l’optimisation des transports, 
taux de productivité des brancardiers. Il 
se sert également des indicateurs 
collectifs ou indirects utilisés par les 
pôles médicaux. Par ailleurs, des enquêtes 
de satisfaction sont soumises aux 
brancardiers et aux soignants. Les 

évènements indésirables font l’objet 
d’une analyse et les soignants bénéficient 
d’informations en retour. Enfin, il existe 
des indicateurs plus informels comme la 
considération et la crédibilité du service 
et de son personnel auprès des soignants. 

Pour conclure, il faut rendre la 
performance durable, ce qui n’est pas 
chose aisée dans un environnement 
complexe qui évolue en permanence. 
Atteindre cet objectif exige une alchimie 
particulière, ce qui a été le cas au sein du 
service.  

Claude COSTECHAREYRE estime que la 
notion de gestion du risque ne doit pas 
conduire les agents à suivre une logique 
de risque zéro.  

Michel FABRE, du CHU de Bordeaux, 
affirme s’être aperçu de la perte 
considérable de temps et d’argent 
engendrée par les dysfonctionnements 
rencontrés par rapport au manque 
d’informations et à leur mauvaise 
diffusion, comme des demandes de 
transport erronées. Deux référents du 
service ont été détachés pour former les 
unités de soins à l’utilisation de l’outil 
informatique utilisé par le service. La 
première réaction de la direction a 
consisté à lui demander le coût de cette 
opération et le gain éventuel. Si le coût 
peut être estimé à deux ETP, il est plus 
difficile de quantifier ce que cela va 
rapporter. Pour y parvenir, il faut que la 
direction laisse son service prendre 
certains risques. 

Pour répondre à cette problématique 
économique, Jean-Yves GERBET déclare 
qu’il a insisté avec sa direction générale 
sur le coût de la minute de 
fonctionnement d’un bloc opératoire, qui 
s’élève à 85 €. Le fait d’expliquer à la 
direction générale que les patients seront 
amenés au bloc avec moins de retard lui a 
permis de prendre conscience de 
l’économie potentielle engendrée par 
l’optimisation du service de brancardage.  
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Claude COSTECHAREYRE fait 
remarquer que le retour à l’équilibre 
financier s’oppose avec cette logique de 
gain à moyen terme. Comment construire 
un argumentaire permettant de laisser du 
temps pour prendre le risque ? 

Un intervenant croit que l’exemple qui 
vient d’être cité fait apparaitre la 
maîtrise du processus interne du service, 
mais également une vision claire de 
l’apport fourni aux autres acteurs. En 
effet, la vision économique des gains 
escomptés au niveau du bloc opératoire 
lui permet de construire une dynamique 
de retour sur investissement sur une 
composante autre que la sienne. 

Jean-Bernard DUPUY confirme que le 
fait de maîtriser ses activités et ses 
processus permet de rendre la confiance 
et d’établir une relation aux autres 
services qui ne sera plus uniquement 
basée sur des dysfonctionnements. 

Geneviève ROBLES considère que la 
dynamique de performance doit être 
partagée avec plusieurs services pour 
être efficace. En effet, un processus qui 
fonctionnera de manière optimale, mais 
qui sera isolé, se heurtera forcément à 
l’interface. 

Jean-Yves GERBET affirme que le fait 
que le service de transport de patients 
du CHU soit capable de répondre de 
façon efficace aux attentes des 
soignants a permis de mettre en évidence 
des baisses de performances à d’autres 
endroits, alors qu’elles lui étaient 
attribuées autrefois. 

Fabienne BILLAULT juge que le fait 
d’avoir convaincu la direction générale 
qu’une mutualisation serait bénéfique 
pour l’institution constitue un point de 
progrès important, qui s’oppose à la 
tendance des services de soins à 
s’approprier des équipes dédiées. 

Jean-Bernard DUPUY déclare que son 
service travaille désormais avec les 
blanchisseries, les plateformes 

logistiques ou la restauration, afin 
d’améliorer leurs processus internes de 
planification, qui étaient 
traditionnellement masqués par les 
dysfonctionnements attribués au 
transport. Il s’agit dorénavant de 
travailler collectivement pour solutionner 
les activités en faisant émerger les 
réelles difficultés. 

 

Projet ANAP Transports Sanitaires 
 
 

 
 
Jamel MAHCER déclare que ce projet, 
inscrit depuis 2011, est composé de trois 
volets : établissement, régional et 
territorial, et national. Sur le premier volet, 
l’ANAP travaillera avec deux ARS, à 
dominante rurale et urbaine, pour opérer une 
expérimentation sur un panel 
d’établissements suffisamment 
représentatif pour analyser ces 
problématiques de transport. Elle doit 
permettre d’avoir une vision complète sur les 
apports de solutions et d’outillages 
potentiellement généralisables. Pour le 
second volet, il faut prendre du recul et 
réfléchir, au niveau régional et territorial, 
aux impacts des évolutions des activités de 
chirurgie ambulatoire ou de télémédecine 
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sur le transport sanitaire et les scénarios 
d’organisation à mettre en place. Pour y 
parvenir, un benchmarking international va 
être élaboré puisque certains pays, comme la 
Norvège, le Danemark ou l’Australie, sont 
très avancés sur ce sujet. Enfin, sur le 
dernier volet national, la réflexion préalable 
sur les deux premiers volets conduira sans 
doute à faire des recommandations en 
matière d’évolutions réglementaires. Elles 
permettront d’apporter des éléments 
permettant de mettre en œuvre les actions 
qui auront été entreprises dans les volets 
précédents. 

Claude COSTECHAREYRE constate que 
cette logique part de l’analyse de la pratique 
sur le terrain, pour grimper ensuite aux  
échelons territoriaux et nationaux avec des 
impacts réglementaires, avant de 
redescendre. 

Sabine REY-ARLES affirme que l’objectif 
est de parvenir à une logique de 
décloisonnement et de coopération entre les 
acteurs. Elle insiste sur la nécessité de 
partager la démarche, qui doit être impulsée 
du plus haut niveau. Dans la plupart des 
projets, et notamment le projet 
performance en cours, il faut partir d’un 
chantier pilote sur un établissement. À 
partir du service pilote, l’objectif vise à 
obtenir des relais d’opinion dans les autres 
services afin de pouvoir impulser la 
démarche dans tout l’établissement. 

Jamel MAHCER ajoute que la mécanique a 
été lancée sur le premier volet afin d’obtenir 
un retour d’expériences d’ici la fin de 
l’année. En parallèle, la démarche sur le 
second volet est initiée en collaboration avec 
les ARS pour mener cette réflexion de 
manière plus globale, afin d’avoir une vision 
du modèle économico-organisationnel qui soit 
la plus pertinente possible et capable 
d’apporter des éléments en matière 
d’évolution de la réglementation. 

Une intervenante souhaite savoir si cette 
expérimentation sera conduite avec certains 
hôpitaux, ou bien sur l’ensemble du transport 
sanitaire de la région.  

Jamel MAHCER lui répond que cette 
expérimentation sera lancée avec certains 
établissements dans un premier temps. 
L’objectif est d’obtenir un retour 
d’expériences et d’être en mesure d’élaborer 
un outillage généralisable pour l’ensemble 
des acteurs. 

Sabine REY ARLES croit que les échanges 
de cette journée ont mis en exergue la 
nécessité d’impliquer et de partager, dès le 
départ, les projets avec les ressources 
humaines déployées dans les services. 

 

 

 

Claude COSTECHAREYRE s’interroge sur 
les échanges avec une collectivité comme 
l’ARS, afin de l’inciter à modérer ses 
exigences au regard des observations faites 
sur le terrain. 

Jamel MAHCER considère qu’il faut être 
capable d’avoir une vision réaliste et de 
collaborer pour être en mesure d’être 
efficace indépendamment des pressions qui 
peuvent être exercées. 

Jean-Bernard DUPUY estime qu’il faut être 
capable de rendre cette pression positive, 
en mettant en place des groupes qui 
travaillent en collaboration pour résoudre 
les problèmes quotidiens rencontrés sur le 
terrain. 
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Un intervenant ajoute qu’une catégorie de 
personnel n’était pas habituée jusqu’à 
présent aux réunions collectives définissant 
et détaillant des objectifs cibles. Or, 
certaines catégories se retrouvent 
submergées par ce genre de groupes et 
s’interrogent sur la corrélation entre les 
objectifs et la réalité du terrain. En effet, 
lorsqu’il est expliqué aux agents la nécessité 
de reprendre de l’activité à la sous-
traitance, ces derniers veulent davantage de 
certitudes sur le gain réalisé par cette 
opération : revalorisation des postes, 
nomination d’un responsable de proximité, 
réfection des locaux, etc.   

Jean-Bernard DUPUY indique qu’il 
participera prochainement à un comité de 
pilotage qui permettra aux agents de 
comprendre à quoi correspond réellement 
l’activité. Cependant, pour arriver à cette 
démarche, il faut travailler les solutions 
avec ceux qui produisent pour replanifier les 
activités concrètes sur des éléments qui 
avaient totalement disparu, dans une 
démarche d’amélioration continue.  

Claude COSTECHAREYRE en déduit qu’il 
faut offrir une visibilité aux agents du 
retour sur investissement. 

Un intervenant croit qu’il faut présenter les 
bénéfices du projet au fur et à mesure des 
étapes. 

 

Geneviève ROBLES insiste sur la nécessité 
d’avoir une personne dédiée pour conduire la 
performance et donner les objectifs, au 
risque de voir s’embourber la démarche 
d’amélioration continue. 

Un intervenant confirme que les agents sont 
soumis à des contraintes supplémentaires, 
avec des objectifs à remplir, alors qu’ils sont 
confrontés à certains handicaps – comme la 
multiplicité de postes aménagés – qui ne sont 
pas levés par l’institution. 

Un intervenant rappelle que la logistique est 
prestataire de service. Or, la mise en place 
de processus pour améliorer la performance 
exige une adhésion collective. Bien souvent, 
le corps médical exige de la logistique qu’elle 
satisfasse immédiatement ses demandes, ce 
qui est souvent l’élément déclencheur du 
conflit. 

 

Projet ARTH Indicateurs de performance 

Fabienne BILLAULT rappelle que le dernier 
congrès avait permis d’aborder le travail 
conduit par l’ARTH dans le cadre des 
indicateurs de performance. L’objectif du 
groupe de travail mis en place consistait à 
identifier en commun des indicateurs pour 
mesurer la performance des activités de 
transport. Les activités ont été réparties en 
deux grandes familles : le transport de 
patients et le transport de biens. Sur cette 
base, une réflexion s’est engagée sur 
l’organisation commune, les indicateurs 
existants, et les unités d’œuvre utilisées. 
Cela a permis de s’apercevoir que de 
nombreuses unités d’œuvre étaient prises en 
compte, et notamment la base d’Angers qui 
n’était pas satisfaisante pour les agents du 
transport, car le kilomètre ne paraissait pas 
être l’unité d’œuvre à prendre en compte en 
fonction des activités de ce service. Ce 
travail a également permis d’identifier des 
indicateurs communs entre le transport de 
patients et le transport de biens, et de 
proposer aux établissements une panoplie 
d’indicateurs susceptibles d’être appropriés 
par les agents en fonction de leur contexte. 
Les groupes de travail devaient ensuite 
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définir des tableaux de bord d’activité et de 
pilotage intégrant des indicateurs et leur 
définition, les types de transports utilisés, 
les différentes ressources nécessaires, et 
enfin choisir les indicateurs les plus 
pertinents en termes de performance. 

Ce pré travail doit désormais être développé 
avec de multiples partenaires et c’est pour 
cela qu’il a été proposé à l’IRIMA de 
travailler sur les indicateurs de management 
de la performance. Il serait également 
intéressant que l’ANAP participe à cette 
collaboration pour donner une dimension 
nationale à ce travail et parvenir à élaborer 
des indicateurs susceptibles d’être utilisés 
dans des contextes différents. 

Liliane DIGNAT présente les taux de 
performance appliqués pour le transport de 
biens et la distribution. Pour calculer ces 
taux, il faut travailler à partir d’un tableau 
de bord et de collectes de données. Le 
premier taux concerne les écarts ETP entre 
le théorique et le réel, avec les 
problématiques de l’absentéisme et des 
postes non remplacés qui exigent une gestion 
RH régulière. Le taux d’activité d’urgence 
par flux identifie si l’urgence est justifiée 
ou si elle est générée par un oubli ou une 
faute de la logistique. Le taux de sous-
traitance détaille les flux sous-traités et ce 
qui justifie l’externalisation. Le taux 
d’absentéisme du personnel donne une image 
des conditions de travail, qui peuvent être 
liées à cet absentéisme. Viennent ensuite le 
taux de sinistralité sur les transports, le 
taux de service, et le taux d’utilisation 
journalier des véhicules. 

Le tableau de bord mensuel fait apparaître 
le nombre de clients internes et externes. 
Le pavé ressources permet de mesurer 
l’activité en fonction d’une règle de poste de 
travail, qui donnera les ETP théoriques grâce 
à un calcul. Le temps des agents dédiés à 
chaque flux permet de calculer les coûts en 
matière de personnel. 

Le pavé sur l’activité détaille le nombre de 
points de collecte, l’activité programmée, 

l’activité non programmée, l’activité de nuit, 
et l’activité de week-end, sur tous les flux.  

Un autre pavé sur les mesures permet 
d’identifier le nombre de transports 
réalisés, le volume, le temps agents par flux, 
le nombre de kilomètres, et le nombre de 
transports sous-traités par chaque flux. Un 
pavé sur le parc auto détaille le nombre 
d’utilitaires et de poids lourds utilisés, ainsi 
que le temps moyen d’utilisation d’un 
véhicule. 

Le pavé sur le taux de satisfaction relève le 
nombre de déclarations de 
dysfonctionnement et leur localisation. 

Le pavé sur la sécurité rend compte du 
nombre de sinistres et de l’éventuelle 
responsabilité du service.  

Enfin, le dernier pavé concerne 
l’absentéisme.  

Liliane DIGNAT ajoute qu’elle souhaitait 
organiser des ateliers sur ce thème afin de 
proposer un accompagnement sur ce mode de 
gestion, et en particulier sur la collecte de 
données, les calculs, l’enregistrement de 
l’activité, et les comptes-rendus vis-à-vis de 
la direction de l’établissement sur ce réel 
suivi d’activité. 

Fabienne BILLAULT offre quelques 
exemples des indicateurs travaillés au niveau 
du transport de patients. Les indicateurs 
qualité ont trait à la ponctualité et à la 
satisfaction des utilisateurs. Il a également 
fallu trouver une définition commune de ce 
qui est considéré comme étant programmé 
et non programmé, ainsi que tout ce qui a 
trait au transport à vide. Les aspects de 
sous-traitance et l’indicateur de taux 
d’attente moyen ont été étudiés. Une longue 
réflexion a été engagée sur le coût de la 
minute de transport, qui reste à définir 
puisque tous les acteurs avaient une analyse 
différente des éléments à intégrer à ce 
calcul. Il est nécessaire que les services de 
transports puissent bénéficier d’indicateurs 
communs et opposables aux services médico-
techniques, de soins, ou de production, de 
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manière à pouvoir évaluer le niveau de 
performance en se comparant. 

             ********** 
 
 
Ouverture de la journée du 20 mai 
   
 
Contrairement à la veille, 
Claude COSTECHAREYRE propose de 
présenter les expériences avant de poser 
une réflexion plus générale. 

 
I) Analyses d’expériences  
 
Christophe MANDIKA, Ambulancier, CHU de 
Montpellier 

Pierre PUECH, Brancardier, CHU de 
Montpellier 

Jean-Luc JUSTET, Responsable Transports, 
CH de Fécamp 

 

Gestion du risque douleur : « Itinéraire 
d’un patient douloureux » 

 

Christophe MANDIKA partage la réflexion 
qu’il a conduite sur la prise en charge de la 
douleur dans le transport des patients dans 
le contexte de la gestion des risques. Dans 
la cartographie des risques liés au transport, 
il y avait de nombreuses choses à réaliser au 
niveau du seuil critique de douleur et 
d’inconfort. Cette réflexion devait 
permettre d’identifier les actions à mettre 
en œuvre pour assurer une meilleure prise 
en charge de la douleur dans le transport. 
Dans le cadre des mesures existantes, le 
matériel utilisé pour le transport a été 
répertorié. Un groupe de travail a été 
constitué et a fixé deux objectifs :  

- Recenser tous les éléments 
facteurs de risque pouvant 
déclencher ou majorer la douleur 
ou l’inconfort sur le parcours 
patient (transport à pied, en 

brancard, en fauteuil ou en 
véhicule). 

- Proposer des actions pour pallier 
ce risque. 

-  
 

 
 

Il faut être deux personnes pour conduire 
un brancard et le brancardier situé à l’avant 
doit assurer la rampe pour éviter tout risque 
pendant que l’autre pousse le brancard. 

 

 

Pierre PUECH précise que l’étude a été 
conduite avec presque tous les transports 
sanitaires de Montpellier. Les idées ont donc 
été soumises par tous les pôles, avec toutes 
les spécialités. 
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Christophe MANDIKA et Pierre  PUECH 
expliquent que la phase de diagnostic a 
permis de classer les facteurs endogènes, 
liés à l’action mécanique que peuvent 
entreprendre les brancardiers à l’endroit de 
la prise en charge et pendant les transferts, 
et des facteurs exogènes, liés à certains 
comportements des usagers et des employés 
du CHU. L’enquête conduite auprès des 
ambulanciers et des brancardiers a 
commencé au mois de mai et le questionnaire 
leur demandait quels éléments déclenchent 
la douleur chez le patient à la prise en 
charge, pendant le transport et au dépôt du 
patient. Il a également été demandé leur 
avis sur actions à mettre en place pour 
pallier ce risque. Les résultats ont mis en 
évidence certains facteurs endogènes : 

- À la prise en charge, les 
multiples examens à des heures 
différentes impliquent de faire 
plusieurs aller-retour, ce qui 
induit la douleur. 

- Le mode de transport inadapté 
peut induire la douleur à cause de 
l’inconfort. 

- Le manque d’informations sur 
l’état clinique du patient dans la 
commande, qui ne permet pas de 
prendre les mesures nécessaires 

pour assurer une meilleure prise 
en charge. 

- Les multiples phases nécessitées 
pour un même patient, trop 
nombreuses, qui induisent la 
douleur. 

- Pendant le transport, l’état des 
routes qui entraine des 
secousses qui se répercutent sur 
l’état du patient. 

- Le problème de l’accès des 
véhicules, qui conduit parfois à 
devoir emprunter un trajet plus 
long et inadapté. À la sortie du 
véhicule, il peut être très 
handicapant pour un patient de 
devoir faire plusieurs mètres 
sous la pluie en plein hiver. De 
plus, l’augmentation du temps de 
présence du patient sur le 
brancard induit forcément la 
douleur. Ceci explique la priorité 
donnée au transport directement 
avec le lit du patient. 

- Dans les services, les accès sont 
souvent encombrés. Il faut donc 
parcourir les couloirs en 
slalomant, ce qui augmente le 
risque de chocs. Il existe 
également des problèmes avec 
les seuils d’accès des ascenseurs 
et les sols défectueux, qui 
entrainent des secousses. 

- Au dépôt du patient, il manque 
souvent le matériel adéquat pour 
assurer un meilleur transport. Il 
manque également de personnel 
sur place pour aider à faire les 
transferts.  

 
Une fois cet état des lieux réalisé, des 
actions d’amélioration ont pu être définies. 
Le facteur douleur a pu être intégré dans le 
progiciel PTAH, car cet élément doit 
absolument être pris en compte dans la prise 
en charge d’une commande de transport. 
L’ambulancier ou le brancardier peut ainsi 
prendre toutes les précautions nécessaires 
pour assurer une meilleure prise en charge 
lorsqu’il arrive dans le service. La prise en 



ARTH – Congrès année 2011 
 

27 
 

charge de la douleur est également incluse 
dans le portail Intranet au niveau du CHU. 

Après ce travail, des présentations ont dû 
être faites auprès de la direction et le CHU 
a pu valider un protocole permettant à tous 
les cadres de santé de mettre en pratique 
les propositions du groupe de travail. Pour 
mener à bien cette évolution et obtenir une 
efficience dans la performance, il faut 
afficher une certaine solidarité dans le 
travail et une rigueur singulière au profit du 
collectif. Prochainement, le chantier de 
l’évaluation des pratiques professionnelles 
s’ouvrira. Il sera triangulaire entre les 
plateaux techniques, les services de soins et 
les services transports. Le groupe de travail 
propose également aux unités de soins de 
mettre les chariots d’un seul côté pour 
faciliter le passage du personnel et des 
transports de patients dans les couloirs, 
d’autant plus que cette action ne nécessite 
pas de moyens financiers. Par ailleurs, les 
enquêtes réalisées ont démontré que 80 % 
des hospitaliers utilisent les ascenseurs 
réservés au transport des patients, ce qui 
augmente le temps de présence du patient 
sur le brancard ou dans un fauteuil. Ceci 
génère l’inconfort et peut provoquer la 
douleur chez le patient. Il faut donc 
interpeller le personnel soignant à utiliser 
les accès réservés au personnel ou aux 
visiteurs et laisser les ascenseurs réservés 
au transport des patients. Des 
aménagements d’accès privilégiés réservés 
sont également en cours de mise en place. 
Toutes ces propositions visent donc à 
améliorer la prise en charge dans le 
transport des patients. Cela a également 
conduit à créer des outils pédagogiques 
(livrets, posters) et même un film qui a déjà 
été tourné et qui sera disponible sous peu. 

Un intervenant demande des précisions sur 
la logique qui a guidé la création de ces outils 
pédagogiques. 

Christophe MANDIKA déclare que la 
création de ces outils vise à sensibiliser les 
gens au travail réalisé par le personnel des 
services de transports. Ces protocoles 

doivent également permettre que le 
personnel soignant sache ce que le transport 
attend d’eux, ainsi que ce qu’ils doivent être 
en mesure de faire pour assurer une 
meilleure performance dans le travail des 
brancardiers et des ambulanciers. Ces outils 
pédagogiques permettent aussi d’intervenir 
auprès des IFSI, des établissements de 
santé ou des instituts de formation 
d’ambulanciers.  

Les actions consistent donc en : 

- Des précautions identifiées, 
- Des transmissions plus 

concrètes, 
- Une aide à la manutention, 
- Un environnement adapté. 

 
Elles doivent permettre un gain de temps et 
une meilleure qualité de prise en charge pour 
accroitre l’efficacité et la performance. Ces 
actions valorisent également le travail 
d’ambulancier et de brancardier et 
permettent d’intégrer davantage ce métier 
dans la chaîne de soins. 

Un intervenant souhaite savoir ce qui est 
prévu pour mesurer l’éventuelle amélioration. 

Pierre PUECH déclare que cette démarche a 
permis de nouer une nouvelle relation avec le 
personnel soignant, qui est beaucoup plus 
sensibilisé aux problématiques du transport 
hospitalier. Par exemple, le service 
neurologie a commencé à installer les 
chariots d’un même côté et ce type d’actions 
commence donc à se mettre en place. 

Un intervenant demande si des indicateurs 
permettent de suivre l’amélioration du 
risque et la diminution de la douleur chez le 
patient. 

Christophe MANDIKA indique qu’il existe 
des faits réels d’amélioration au quotidien. 

 

Pierre PUECH prend comme exemple la 
réfection des sols en sortie de bloc 
opératoire, qui est une première 
amélioration concrète.  
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Christophe MANDIKA ajoute que ce projet 
a également mis en place des référents 
douleur dans les services. Ces derniers ont 
communiqué les protocoles à leurs cadres de 
santé et ils ont pu mettre en place les 
actions qui nécessitaient une simple 
réorganisation.  

 

Un intervenant en conclut que l’observation 
de l’environnement permet de trouver des 
réponses très simples, mais efficaces. 

 

Gestion du risque social : « Le transport 
du patient mineur » 

 

 

 

 

Jean-Luc JUSTET, responsable transports 
au CH intercommunal de Fécamp, a 
commencé sa carrière en tant 
qu’ambulancier. Il a donc vécu de 
nombreuses situations liées au transport des 
mineurs.  

Claude COSTECHAREYRE demande des 
précisions sur les problèmes que peut induire 
le transport des mineurs. 

Jean-Luc JUSTET précise que le problème 
porte sur le fait que l’ambulancier se 

retrouve seul, confronté à une personne 
mineure à l’intérieur d’un véhicule. Il évoque 
le cas d’un ambulancier qui a réalisé un 
transport seul, en VSL, et l’enfant s’est 
endormi sur son épaule. Même si cela ne 
prêtait pas du tout à équivoque, une 
personne extérieure pourrait tout à fait 
l’interpréter autrement. Le même 
ambulancier a également reçu un ordre de la 
direction pour le déplacement d’une jeune 
fille en souffrance auprès d’un médecin 
légiste. Il a immédiatement demandé un 
accompagnement pour ce transport et le 
directeur a accepté. Le transport s’est bien 
passé, mais quelques semaines après, le 
protocole de demande de transport a été 
modifié. Désormais, pour tout transport de 
mineur en VSL ou en ambulance, les 
infirmières font appel à une personne de la 
famille. Le cas échéant, une infirmière ou 
une aide-soignante se déplace pour 
accompagner les ambulanciers. Si c’est 
impossible, le transport est refusé. 

Claude COSTECHAREYRE s’interroge sur 
une éventuelle exagération du risque, à la 
limite du fantasme. Existe-t-il des 
précédents qui justifient ce type de 
précautions ? 

Jean-Luc JUSTET déclare qu’il n’a jamais 
rencontré ce type de situation dans son 
établissement. 

Catherine DIALLO, responsable qualité, 
sécurité et environnement des fonctions 
logistiques, considère que la prévention des 
risques exige d’imaginer toutes les situations 
possibles. Il est important d’imaginer le pire 
pour le prévenir. 

Claude COSTECHAREYRE fait remarquer 
que le principe de précaution poussé à 
l’extrême peut contribuer à tuer toute 
forme d’innovation. 

 

Catherine DIALLO considère que des 
actions d’accompagnement et d’explications 
pédagogiques doivent être mises en place 
pour donner du relief à cette stratégie de 
prévention. 
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Un intervenant indique que l’époque où un 
ambulancier pouvait transporter un mineur 
en étant seul avec lui est révolue, d’autant 
plus que l’ensemble du corps médical 
pédiatrique partage cette précaution. 

 

Un intervenant déclare que lors d’une visite 
au service des transports, le planificateur 
qui était seul à ce moment lui a demandé s’il 
pouvait redescendre une patiente 
psychiatrique à l’hôpital central pour  

l’emmener dans une unité de soins. Il a donc 
pris cette personne dans un véhicule normal 
et il a commencé à engager la discussion 
avec elle de façon naturelle, ce qui ne devait 
pas être habituel pour cette patiente. Elle a 
donc fini par l’accompagner jusque dans son 
bureau et il était impossible pour lui de s’en 
débarrasser. Il a donc été obligé de rappeler 
le service des transports pour qu’ils viennent 
la récupérer dans son bureau. 

Jacques GRILLET, responsable transports 
au CH de Libourne, rappelle qu’au milieu des 
années 1990, son service effectuait des 
transports de patients sur l’hôpital 
psychiatrique, avec des circuits de prise en 
charge d’enfants ou d’adultes à leur domicile 
pour les conduire en hôpital de jour. Dans 
ces circuits, plusieurs enfants étaient 
récupérés à leur domicile. Le chauffeur était 
seul puisque la direction avait refusé des 
accompagnements, malgré le fait que ces 
individus étaient souvent excités, voire 
désagréables. Un matin, l’un des chauffeurs 
a reçu la visite des gendarmes et il a passé 
48 heures en garde à vue, car l’une des 
enfants avait expliqué à ses parents que le 
chauffeur avait procédé à un attouchement 
lors du circuit de retour le soir. Il a fallu 
conduire de multiples expertises pour 
démontrer que le chauffeur était innocent 
et cet incident a conduit à supprimer les 
transports trois ou quatre ans après. 

Claude COSTECHAREYRE en conclut que la 
réponse à ce type de risque consiste à avoir 
deux personnes pour assurer le transport et 

être dans la mesure d’apporter un contre-
témoignage en cas de problème. 

Michel DELBÈGUE, responsable des 
transports sanitaires du CHU de Reims, 
déclare qu’il a vécu cette expérience avec 
une mineure arrivée aux urgences de nuit en 
état d’agitation. Il a fallu que l’ambulancier 
de garde vienne aider le personnel soignant 
et cette jeune fille a été conduite en 
psychiatrie adolescents. Le lendemain, en 
sortant, sa mère avait dû la gifler pour avoir 
été agitée toute la nuit, et cette mineure 
est allée affirmer que les traces avaient été 
faites par un ambulancier qui lui avait donné 
un coup de poing la nuit. Heureusement, la 
cadre de santé a pu témoigner de ce qui 
s’était réellement passé. Au CHU de Reims, 
le protocole proscrit tout déplacement de 
mineurs sans un accompagnant. 

 
II)  DÉBAT : De la gestion du risque au 

service de la performance 
 
Marie Laure BEAUCREUX, Directeur des 
Soins, CH de Laon  

Catherine DIALLO, Gestionnaire des 
risques, CHU de Reims  

Georges FIORE, Directeur Services 
Economiques et Logistiques, CH de Laon  

Jean PARIES, Président de Dédale S.A.  

Geneviève ROBLES, Médecin coordonnateur 
Évaluation des Pratiques Professionnelles, 
CHU de Montpellier, Expert visiteur HAS  

Didier SELTRAN, Chef de produits, 
Laboratoire Adhesia  

 
Claude COSTECHAREYRE propose aux 
participants d’exposer leurs expériences et 
témoignages au sujet de la prise en charge 
de la douleur. 

Alain CHATEL fait remarquer que les 
ambulanciers et brancardiers se voient 
souvent reprocher leur relative 
transparence. Pour y remédier, il a été 
décidé d’équiper tous les chauffeurs d’une 
tenue spéciale : un pantalon bleu marine avec 
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des poches, un blouson avec la bande blanche 
réfléchissante, et un polo siglé « Hôpitaux 
universitaires de Genève ». L’objectif était 
de renforcer le sentiment de 
reconnaissance, notamment auprès des 
patients. Ceci a été efficace puisque les 
patients identifient immédiatement les 
chauffeurs au milieu de la foule de blouses 
blanches. 

 

Claude COSTECHAREYRE insiste sur la 
notion d’implication collective qui a été mise 
en exergue à plusieurs reprises, car la 
solution ne peut pas se trouver uniquement 
entre acteurs du transport. 

 

 

 

Catherine DIALLO revient sur le problème 
du passage difficile dans les couloirs, qui 
constitue l’un des facteurs importants du 
déclenchement de la douleur. En 
coordination avec plusieurs collègues des 
fonctions logistiques, il a été procédé à 
l’identification de zones logistiques tampon 
qui permettent de ranger le matériel 
logistique. Bien entendu, il a fallu insister à 
plusieurs reprises pour que cette action 
prenne réellement corps, notamment en 
soulignant la nécessité d’avoir un passage de 
1,40 m pour un brancard en cas d’évacuation 

d’urgence. S’agissant de la structure mise en 
place sur les fonctions logistiques, la 
formalisation du DU a permis d’identifier et 
de prioriser les risques. À la suite de cette 
formalisation, un groupe de travail a été 
créé avec des référents volontaires formés 
à l’analyse des risques, à la formalisation du 
DU et à l’analyse des accidents de travail. 
Ces référents permettent de relayer et 
remonter les informations sur le terrain et 
de mettre des actions en place. Cela exige 
un investissement préalable de la direction 
et des équipes, ainsi qu’un accompagnement 
du CHSCT pour perdurer dans le temps. Le 
groupe se réunit une heure, une fois par 
mois, et travaille par thématique. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite savoir 
de quelle manière est constitué ce groupe et 
comment ces thématiques sont choisies. 

Catherine DIALLO met en avant plusieurs 
raisons guidant ces choix. Les premières 
actions découlent des priorités identifiées 
dans le DU. Viennent ensuite les éléments 
qui peuvent être travaillés au quotidien, 
comme les chaussures de sécurité par 
exemple. Il s’agit donc de s’inscrire dans une 
logique d’amélioration continue des 
conditions de travail, ce qui exige une réelle 
implication de la direction. Ainsi, les PV de 
réunions ou les actions à mettre en place 
sont systématiquement validés par le 
directeur des affaires économiques et 
logistiques et le directeur des services 
techniques. Il faut savoir que 18 fonctions 
logistiques sont représentées dans les 
groupes de travail, avec des référents 
volontaires qui sont formés. La CARSAT 
contribue à ces formations gratuites et des 
groupes de formation itinérants ont été 
constitués afin de former ces référents. 
D’autres formations sont possibles sur 
l’analyse des risques professionnels avec une 
méthode arborée des causes qui peut 
s’adapter à de nombreux domaines. 

Claude COSTECHAREYRE demande des 
précisions sur les impacts réels de ces 
actions par rapport à la mobilisation des 
groupes de travail.  
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Catherine DIALLO explique que les impacts 
se mesurent. Le premier objectif consistait 
à réduire les accidents de travail et les 
incidents. Au niveau des transports, le 
nombre d’accidents de travail a diminué de 
70 % en deux ans, ce qui démontre une 
certaine efficacité. 

Claude COSTECHAREYRE passe la parole à 
Didier SELTRAN afin d’aborder la logique 
du matériel. En tant que fabricant de 
matériel, il lui demande comment une 
entreprise réfléchit et participe avec ses 
clients à la gestion et l’amélioration de la 
prévention du risque. 

Didier SELTRAN explique que son 
laboratoire élabore les cahiers des charges 
avec les hôpitaux en tentant de répondre à 
un besoin spécifique. Son laboratoire 
travaille notamment sur un produit destiné à 
soulager les TMS en apportant des solutions 
mécanisées.  

Claude COSTECHAREYRE demande des 
informations au sujet du Bed Mover, produit 
commercialisé par le laboratoire Adhesia. 

Didier SELTRAN indique que ce produit a 
été fabriqué en 1996 pour répondre à une 
demande exprimée par les blocs opératoires 
d’un hôpital belge. Pour aider à la régulation 
des pics de transport, une machine 
permettant de brancarder les lits sans 
effort a été imaginée. Cette machine est 
distribuée en France depuis 2004 et les 
établissements prennent conscience que ce 
produit leur apporte une aide réelle. 

Claude COSTECHAREYRE demande aux 
brancardiers de l’assemblée s’ils ont 
envisagé d’engager une réflexion commune 
avec les fournisseurs de matériel. 

Gilles BASTIDE signale que cette machine a 
été testée à Montpellier, mais que le 
système a rencontré un problème avec les 
locaux puisque les ascenseurs étaient trop 
petits pour le passage de la machine. 
Néanmoins, il croit que ce produit est 
efficace et pourrait éviter un certain 
nombre d’ennuis au niveau de la lombalgie. 
Par ailleurs, il faut également tenir compte 

du parc de lits hétérogène dans l’hôpital, 
mais le laboratoire parvient à concevoir une 
machine adaptée à chaque hôpital. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite savoir 
dans quelle mesure cette gestion du risque 
peut améliorer la performance. 

Geneviève ROBLES déclare que la tendance 
vers une amélioration de la qualité des soins 
implique de s’engager dans la dynamique de la 
gestion des risques, d’autant plus que 
certains partenaires sont prêts à apporter 
leur aide pour améliorer la qualité de la prise 
en charge des patients. La gestion des 
risques est une obligation règlementaire. 
Dans cette perspective, la gestion des 
risques a posteriori consiste à réunir tous 
les acteurs à la suite d’un dysfonctionnement 
pour tenter de traiter l’incident et définir 
des actions pour éviter qu’il se reproduise. 
Quand l’incident se reproduit plusieurs fois, 
il faut travailler à l’élaboration d’un 
protocole et le communiquer à tout le monde. 
Par ailleurs, un effort est également réalisé 
sur la gestion des risques a priori, en 
anticipant tous les risques éventuels à 
chacune des étapes.  

Claude COSTECHAREYRE fait remarquer 
que le risque est également lié aux 
conditions de travail et à la dimension des 
risques psychosociaux. 

Geneviève ROBLES confirme qu’il faut 
prendre en considération cette 
problématique en tentant de prévenir le 
climat relationnel dans chaque secteur. En 
effet, il faut que chaque acteur puisse 
travailler sereinement pour gérer le risque 
et être performant. 

Un intervenant ajoute que le brancardier qui 
poussait son lit manuellement et qui le fait 
désormais avec une machine est valorisé 
dans son poste de travail. 
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III) De la gestion et la maîtrise 
des risques à une politique de 
prévention des risques  

Jean PARIES, Président de Dédale S.A, 
consultant spécialisé dans l’aéronautique, le 
nucléaire et la santé. 

 

Jean PARIES intervient pour communiquer 
des informations au sujet de la prise en 
compte de la gestion des imprévus, des 
incertitudes ou des aléas dans la gestion des 
risques, la sécurité et la performance. Tout 
le monde a l’image d’une sécurité basée sur 
la qualité, le respect de procédures, de 
normes et de bonnes pratiques. Il faut donc 
déterminer l’éventuelle possibilité d’aller au-
delà d’une sécurité simplement fondée sur le 
respect des normes.  

 

 
 

Il expose le cas de l’amerrissage de 
l’Airbus A320 sur la rivière Hudson à 
New York, trois minutes après son décollage 
depuis l’aéroport de la Guardia, après avoir 
percuté un vol d’oies sauvages du Canada. 
Les deux moteurs ont perdu leur poussée et 
l’avion de ligne est devenu un planeur. Il s’est 
donc posé en vol plané sur la rivière Hudson. 

Un film présentant l’enregistrement original 
des conversations entre l’équipage et la tour 
de contrôle de New York est diffusé à 
l’assistance. L’intérêt est de percevoir la 
tonalité générale de cette conversation dans 
une situation d’extrême urgence. 

 

 
 

C’est la deuxième fois dans l’histoire de 
l’aviation civile que l’issue d’un amerrissage 
est positive. D’habitude, cette manœuvre 
finit par une catastrophe et il faut donc se 
demander s’il s’agit d’un miracle, d’un acte 
d’héroïsme particulier de l’équipage, ou 
simplement de chance. Pour le savoir, il faut 
demander aux pilotes et aux contrôleurs 
comment ils ont vécu cette situation. Le 
commandant, qui avait pratiquement 
20 000 heures de vol, a affirmé que ça avait 
été la pire expérience de sa vie. Le 
contrôleur aérien a également été très 
choqué par cet évènement. Il a eu 45 jours 
d’arrêt de travail pour récupérer du 
traumatisme et en était à sa douzième 
urgence, mais jamais à ce niveau de gravité. 
Malgré toutes les précautions d’usage et les 
efforts pour anticiper, la surprise est totale 
lorsqu’un tel évènement survient. Il 
déclenche un désarroi cognitif majeur, selon 
les termes employés en psychologie, avec 
une réaction de déni. 

Au niveau de l’aviation civile, le risque créé 
par la collision avec les oiseaux est appelé 
« risque aviaire ». Il s’agit d’un risque connu 
puisqu’il se produit très fréquemment. En 
effet, plus de 56 000 collisions de cette 
nature ont été répertoriées aux États-Unis 
sur 15 ans et il est estimé que seulement 
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20 % des collisions effectives sont 
rapportées. Ce jour-là, il a pris des 
dimensions dramatiques, car percuter un 
moineau ou une foule d’oies du Canada a des 
conséquences tout à fait différentes. Le 
système de l’aviation civile avait donc 
identifié ce risque et essayé de s’en 
défendre en réalisant des actions pour 
réduire au maximum la proximité des oiseaux 
dans le voisinage des aéroports, en 
optimisant la résistance des avions à la 
collision avec des oiseaux et en anticipant 
des actions au cas où l’avion ne résisterait 
pas à ce choc, en faisant planer ce dernier 
pour rejoindre un aérodrome ou se poser à 
un endroit en limitant les dégâts. 
Malheureusement, la masse des oiseaux 
percutés dépassait complètement les 
hypothèses de certification. Cela signifie 
que des éléments imprévisibles peuvent 
toujours survenir, mais aussi que les 
éléments prévus peuvent se retrouver 
débordés par la réalité.  

L’exposé de ce cas permet d’aborder la 
notion de résilience, c’est-à-dire la capacité 
d’un système à garder sa performance, à 
continuer de fonctionner et à rester 
suffisamment sûr lorsqu’il rencontre des 
situations totalement externes à son 
domaine fonctionnel et de certification. Pour 
répondre à ces situations, l’aviation civile a 
développé des lignes successives de défense. 
Cette stratégie consiste à se replier sur 
différentes lignes de défense si les choses 
vont mal, mais cela exige des sacrifices pour 
sauver l’essentiel. Dans le cas évoqué, la 
première ligne de défense émettrait le 
postulat que l’avion pourrait résister à la 
collision avec des oiseaux. La seconde ligne 
de défense envisagerait la perte d’un ou 
deux moteurs et la nécessité de passer en 
mode planeur. La troisième ligne de défense 
porterait sur la capacité à contrôler un 
appareil dépourvu de moteurs afin de le 
faire atterrir ou amerrir en suivant des 
procédures et après avoir répété des 
exercices de ce type sur le simulateur de 
vol. Au niveau du grand système, ce type 
d’évènements a donc été prévu et ne doit pas 

constituer une surprise puisque des 
procédures sont prévues pour y faire face. 
Cependant, le ressenti est différent chez 
les acteurs présents dans le cockpit ou à la 
tour de contrôle quand l’évènement survient 
brusquement. Il faut donc déterminer 
comment la vision stratégique qui a tout 
anticipé au niveau du grand système 
s’articule avec l’action, les capacités et les 
compétences des acteurs de première ligne. 

L’articulation de ces deux problématiques 
met en évidence le paradoxe de la 
résilience : plus le grand système anticipe en 
rédigeant des procédures et en répétant 
des exercices au simulateur, plus les gens 
sont démunis de toute capacité à faire face 
à la surprise totale lorsque l’évènement 
imprévu survient. Le défi consiste donc à 
être capable d’anticiper le maximum de 
choses en élaborant des réponses adaptées 
et en étant en mesure de les dérouler, tout 
en se préparant à ne pas être préparé et à 
ne pas avoir la bonne réponse. En effet, 
lorsque l’équipage constate la panne des 
moteurs au-dessus de New York, il ne s’est 
jamais entrainé à cette situation précise 
auparavant. Il s’agit d’une situation 
extrêmement complexe qui exige de prendre 
de graves décisions dans un intervalle de 
temps très court. Finalement, le 
commandant a décidé qu’il ne pouvait pas 
revenir à La Guardia ou atterrir à 
Peterborough. Il a donc pris la décision 
irrévocable d’amerrir dans l’Hudson. Quand 
l’accident a été rejoué au simulateur chez 
Airbus, il est finalement apparu qu’il aurait 
eu la possibilité de rejoindre La Guardia ou 
Peterborough, mais personne n’a jamais 
pensé à lui reprocher de ne pas avoir tenté 
cette approche, car la marge de manœuvre 
du commandant était extrêmement faible. 
S’il s’était trompé, il aurait tué ses 
passagers, mais également une foule de 
personnes dans les rues de New York. Ce 
choix est une décision sacrifiante et il faut 
être capable de ne pas toujours chercher 
l’optimum. De la même manière, il existe des 
procédures spécifiques pour gérer une 
double panne des moteurs ou un amerrissage. 



ARTH – Congrès année 2011 
 

34 
 

Les pilotes ont commencé ces procédures, 
mais ne les ont pas terminées. Cependant, 
personne ne leur a reproché de ne pas les 
avoir respectées scrupuleusement, car les 
pilotes font ce qu’ils peuvent dans une 
situation de stress extrême. Il existe donc 
un paradoxe entre la capacité à anticiper le 
maximum de situations et le fait d’avoir 
conscience qu’il est impossible de tout 
anticiper. Il faut donc se préparer à ne pas 
avoir du tout anticipé une situation. 

Claude COSTECHAREYRE souligne la 
nécessité de gérer cette partie de 
l’incertitude dans la logique d’appréhension 
ou de gestion du risque. 

Jean PARIES considère qu’il faudrait 
mettre en place des procédures beaucoup 
plus génériques, à des niveaux d’abstraction 
beaucoup plus élevés. Ces procédures 
indiqueraient des solutions de principe, des 
guides et des garde-fous, mais certainement 
pas le détail de l’action, car il est absolument 
impossible de prévoir une action adaptée à 
chaque situation. Aujourd’hui, il affirme être 
convaincu que des secteurs comme 
l’industrie, l’aviation ou le nucléaire ont une 
logique totalement déséquilibrée au bénéfice 
de l’anticipation, de la prévision 
systématique et des réponses précises à 
tous les cas de figure. Certaines entreprises 
se situent dans la caricature de l’action 
réelle, avec une simplification de l’action à 
des niveaux incompatibles avec la gestion 
des aléas lorsque ces derniers se 
manifestent. Les entreprises cherchent la 
performance et la sécurité à travers l’ordre 
systématique, en réduisant le superflu et la 
variété à travers l’établissement de la « one 
best way » chère aux Anglo-saxons. Cette 
réponse accroit sans doute la performance 
dans le nominal et le domaine de 
spécification prévu. En revanche, elle 
conduit à la catastrophe dès que 
l’environnement n’est plus sous contrôle. Ce 
défaut de logique fondamentale, qui consiste 
à réaliser parfaitement les choses dans le 
cas prévu est connu sous le nom 
d’inductivisme. Un grand philosophe logicien 
anglais dénommé Bertrand Russel avait 

inventé l’histoire de la dinde inductiviste. 
Cette brave dinde vit dans une ferme et 
reçoit sa ration de maïs quotidienne. Mais 
comme elle est de nature anxieuse, et 
également mathématicienne et 
statisticienne, elle se demande si elle aura 
toujours assez de grains de maïs pour vivre 
correctement. Elle décide donc de compter 
chaque jour le nombre de grains de maïs 
qu’elle reçoit. Le temps passe et elle finit 
par reconnaitre l’universelle courbe de 
Gauss. Elle sait donc calculer la moyenne, 
l’écart-type et la probabilité pour que le 
nombre de grains qu’elle reçoit passe 
tellement de fois l’écart-type en dessous de 
sa ration calorique nécessaire pour qu’il lui 
arrive des soucis. Elle finit donc par trouver 
qu’elle n’a aucun souci à se faire. Plus le 
temps passe, plus son niveau de confiance 
augmente puisque les données statistiques 
deviennent de plus en plus valables. Sa 
confiance croît donc de jour en jour et 
atteint son maximum le 364e jour, car le 
365e est le jour du réveillon. Elle a donc très 
bien géré le risque qu’elle avait identifié, 
mais elle avait négligé le détail suivant : il 
existe d’autres risques dans la vie que de 
mourir de faim. L’inductivisme est donc une 
obsession du nominal qui conduit à oublier 
l’exceptionnel. Il faut donc avoir d’autres 
stratégies que de croire que tout peut être 
anticipé et résolu et adopter une attitude 
d’obéissance aux solutions prédéfinies. 
D’autres solutions fonctionnent et il est 
intéressant de constater que le cerveau 
humain est capable de déchiffrer un texte 
même si l’ordre des lettres et l’orthographe 
de chaque mot a été bouleversé. Il s’agit 
d’un exemple de résilience, c’est-à-dire la 
capacité à garder sa performance de lecture 
et de compréhension à des niveaux 
d’anomalie extrêmes. Il est donc possible de 
lire ce texte, car l’homme est doté d’un 
cerveau, et non pas d’un automate. À 
l’inverse, si vous faites une faute de frappe 
sur un ordinateur, ce dernier sera incapable 
de comprendre l’adresse e-mail à laquelle 
vous souhaitez envoyer un message, alors 
qu’un être humain est capable de corriger et 
de rétablir inconsciemment l’orthographe, la 
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règle et la syntaxe initiales. L’approche de la 
performance et de la sécurité devrait donc 
utiliser des référentiels, des anticipations 
et des réponses prévues, mais de façon 
intelligente, avec de la flexibilité et de 
l’adaptabilité. Au niveau médical, il faut 
savoir faire des choix entre le généraliste 
et le spécialiste, même si les deux sont 
nécessaires. Un réglage doit donc être opéré 
entre le degré de spécialisation et le degré 
d’optimisation du système, car il est 
impossible d’avoir un système absolument 
sûr dans un monde partiellement incertain. 
Aujourd’hui, les stratégies de sécurité sont 
destructrices de la résilience, car elles sont 
beaucoup trop focalisées sur l’optimisation 
sur le territoire connu. Il faudrait sortir de 
cette logique pour conserver de 
l’intelligence, de la redondance, de la 
diversité, de la compétence inutile, de la 
formation supplémentaire dont l’utilité n’est 
pas encore vraiment définie, mais qui servira 
en réalité quand des aléas surviendront. Cela 
implique de former pour la crise et l’aléa 
dans des situations véritablement 
surprenantes, et non pas en ayant annoncé le 
scénario de la crise à l’avance. Il faut 
accepter de mettre des gens en échec et 
leur apprendre à trouver des solutions de 
haut niveau pour gérer ces échecs, minimiser 
les dégâts ou trouver des solutions 
optimales. La capacité à créer de la solution 
et de l’adaptation en dehors de l’algorithme 
qui avait été établi est presque une 
définition de l’intelligence. 

 

Claude COSTECHAREYRE invite les 
participants à réagir à cet exposé, en 
particulier sur la problématique de la limite 
des process et des procédures. 

Geneviève ROBLES en conclut que quelle que 
soit la situation, c’est l’homme qui est au 
cœur du débat et de la résolution d’une 
problématique. En ce sens, le bloc opératoire 
présente des similitudes avec l’aéronautique, 
puisqu’il existe des systèmes pour garantir la 
sécurité, mais ce sont les hommes qui 
prennent finalement le contrôle, car ils sont 

les seuls capables de changer tous les 
éléments du système. Par ailleurs, elle croit 
savoir que dans l’aéronautique, les phases de 
décollage et d’atterrissage peuvent se faire 
en pilotage automatique. Malgré cette 
possibilité technique, c’est bien l’homme qui 
pilote ces phases manuellement. 

Jean PARIES indique que les avions se 
posent automatiquement, mais c’est l’homme 
qui autorise cette procédure automatique 
d’atterrissage et il peut l’interrompre à tout 
instant.  

Jean-Bernard DUPUY croit beaucoup en la 
force des individus à travailler ensemble, à 
se connaître et à échanger pour décrire 
leurs activités, ce qui va les aider à corriger 
l’imprévu. Il est persuadé du fait que le 
système hospitalier serait incapable de 
fonctionner s’il fallait respecter strictement 
des procédures extrêmement détaillées. 

Jean PARIES signale qu’au cours des années 
1950, Renault avait conduit une expérience 
qui consistait à faire respecter strictement 
toutes les procédures à tous les ouvriers 
d’une chaîne de production de la 4CV, ce qui 
a conduit au blocage de la chaîne au bout 
d’une heure. De nos jours, cette chaîne ne se 
bloquerait plus, mais sa performance se 
dégraderait de l’ordre de 50 %. Les 
systèmes mis en place sont donc incapables 
de vivre avec l’application stricte de la 
totalité de leurs règles.  

Fabienne BILLAULT observe qu’il existe 
différents logiciels de régulation dans les 
organisations transports, qui tendent de plus 
en plus vers une automatisation de 
l’ensemble de la fonction, y compris en 
supprimant le régulateur. Or, elle croit très 
fort en la présence de l’humain derrière 
l’outil, notamment dans le milieu hospitalier. 

 

Claude COSTECHAREYRE interroge 
l’assistance sur la tendance qui contraint les 
collaborateurs à superposer des couches de 
procédures comme si cela constituait un 
garde-fou. 
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Fabienne BILLAULT considère que 
l’aéronautique a 30 ans d’avance sur le 
système de sécurité médical et hospitalier. 
Par ailleurs, elle expose le cas de 
l’hémorragie de la délivrance, qui est une 
urgence vitale extrême, pour démontrer la 
nécessité de rédiger une procédure pour 
articuler l’action de tous les intervenants. 

Liliane DIGNAT indique que le CHU de 
Toulouse a organisé à plusieurs reprises des 
exercices de médecine catastrophe pour se 
préparer au risque. Peu de temps après, 
l’explosion de l’usine AZF est survenue. Le 
premier réflexe a consisté à consulter les 
procédures, mais chacun a réfléchi à ce qu’il 
devait faire et ces prises d’initiative ont 
permis de coordonner les actions afin de 
faire face à la catastrophe. 

 

Jean PARIES insiste sur la nécessité 
d’assembler des réflexes et de la créativité. 

Un intervenant croit que l’injonction est 
nécessaire pour pousser l’humain à réagir 
afin de trouver les solutions adaptées. 

Jean PARIES fait remarquer que ces 
injonctions sont en partie paradoxales 
puisque les gens sont invités à suivre la 
procédure, mais si cela est insuffisant ou 
inadapté, il leur est ensuite reproché de ne 
pas avoir réfléchi. 

Sébastien AUGIER, de l’hôpital d’Annecy, 
met en avant le facteur de la culpabilité par 
rapport au respect des protocoles et la 
marge de manœuvre laissée aux agents pour 
prendre une décision à un moment donné. Par 
exemple, si l’amerrissage de l’Airbus dans 
l’Hudson avait conduit à une catastrophe, il 
aurait été reproché au pilote de ne pas 
s’être posé sur l’aéroport qui lui avait été 
proposé. 

Jean PARIES confirme que les procédures 
servent également à gérer les 
responsabilités au-delà de la solution 
pratique. Si l’amerrissage dans l’Hudson 
avait fait périr 180 personnes, il aurait sans 
doute été reproché à l’équipage de ne pas 
avoir suivi la procédure de rallumage des 

moteurs. Il s’agit de décisions 
extraordinairement difficiles à prendre. 

 
 
V. Le développement durable : 
une autre approche de la 
performance à l’hôpital. 
 
 
Hervé CHAYGNEAUD DUPUY, Directeur du 
département Stratégie et Innovations 
Synergence,  

Marie Christine BURNIER, Adjointe au 
délégué général, chargée du développement 
durable à la Fédération Hospitalière de 
France 

Michel SIONNEAU, Directeur des Services 
Techniques, CHU de TOURS 

Bertrand MORIN, Responsable achats, 
Société Via Location 

Annie BRENET, Cadre de santé Hygiéniste, 
Coordonnateur de l’ARLIN Picardie 

Jean Marc BARATTE, Coordonnateur UNI 
HA, Chargé de mission achats, CHU de 
Nancy 

Valérie LEPÈRE, DGA, Directeur services 
économiques et développement durable, CH 
de Ham 

 
Claude COSTECHAREYRE affirme que le 
développement durable est sorti de l’image 
gadget qui lui collait à la peau. Il propose un 
mode de réflexion, d’organisation et d’action.  
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Les principes fondateurs du développent 
durable  

 

 

Hervé CHAYGNEAUD DUPUY déclare qu’il 
travaille sur les problématiques du 
développement durable chez Synergence. 
Son travail consiste à accompagner les 
entreprises sur cet aspect et à les faire 
réfléchir globalement sur les enjeux qu’elles 
doivent affronter. Tout d’abord, il faut 
préciser la notion de développement durable, 
qui recouvre des sens très différents. Il 
rappelle que le rapport Brundtland de 1987 
définit le développement durable de la façon 
suivante : « Un mode de développement qui 
répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs besoins ». Le 
développement durable n’est donc pas 
exclusivement lié au registre 
environnemental, mais porte bien sur un 
enjeu humain, car il doit garantir que 
l’humanité ait toujours sa place sur cette 
planète à moyen et long terme. 

Il existe également une distinction entre le 
développement durable (DD) et la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), 
qui correspond à la manière dont les 
entreprises prennent en compte une série de 
risques pour tenter d’y apporter des 
réponses afin d’être en phase avec les 

attentes de la société et leurs apporteurs 
de capitaux. Par exemple, Nike a fini par 
comprendre que la société allait droit dans 
le mur, car le travail des enfants risquait de 
nuire à l’image de l’entreprise, et donc de 
faire baisser la cotation en bourse. Il existe 
donc une véritable logique économique dans 
la dimension RSE. En revanche, l’approche 
DD consiste davantage à s’interroger sur le 
rôle et l’utilité de l’entreprise afin 
d’identifier les modifications possibles dans 
son fonctionnement pour mieux répondre 
aux objectifs fixés, tout en permettant de 
conserver un monde soutenable. La RSE est 
donc plutôt liée à la conformité, alors que le 
DD a trait à la créativité et à la 
transformation. 

Le DD est souvent représenté par 
l’imbrication des domaines économique, social 
et environnemental - avec un cœur de 
gouvernance -, considérés de manière isolée. 
Pour dépasser la représentation 
unidimensionnelle du problème, il faut être 
capable d’assurer un dialogue entre toutes 
les parties prenantes d’une entreprise. 

Claude COSTECHAREYRE rappelle que la 
gestion du risque douleur ne concerne pas 
uniquement les personnes chargées du 
transport des patients puisque les soignants 
peuvent avoir une représentation différente 
de celle des ambulanciers et des 
brancardiers. De la même manière, la 
problématique de la performance n’impacte 
pas uniquement les personnes qui travaillent 
sur les processus et celles qui réfléchissent 
aux attentes du système. Il faudrait donc 
apprendre à définir collectivement un objet. 

Hervé CHAYGNEAUD DUPUY lui confirme 
que la démarche suit cette logique. Pour y 
parvenir et résoudre l’équation compliquée 
du DD, il faut être capable de réfléchir en 
sortant des cadres. Les ressources 
intellectuelles nécessaires sont de nature 
différente et il serait intéressant de 
croiser plusieurs approches. Par exemple, 
Pierre Calame a réfléchi sur l’entreprise et 
les territoires. Il y a une dizaine d’années, il 
affirmait que l’acteur majeur du XXIe siècle 
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ne serait pas l’entreprise, mais le territoire. 
Or, de plus en plus d’entreprises 
interagissent avec les territoires. 
Récemment, Jeremy Rifkin a publié un 
ouvrage sur la civilisation de l’empathie. En 
effet, le darwinisme social a considéré 
l’humain et son évolution comme étant la 
lutte pour les places. Rifkin considère qu’il 
est possible d’avoir une seconde lecture qui 
considère l’empathie entre les hommes et la 
capacité de coopération qu’elle permet. 
Jacques Attali avait aussi développé des 
thèmes analogues dans un livre sur la 
fraternité. Globalement, la coopération et 
l’interaction entre les personnes sont des 
idées riches, mais sous-exploitées. La 
réflexion collective est essentielle dans 
l’entreprise pour transformer cette 
dernière dans le sens du DD.  

Claude COSTECHAREYRE en déduit que le 
DD permet aux gens de parler de leur place 
dans l’entreprise et de coopérer, ce qui 
représente une dimension essentielle. 

Hervé CHAYGNEAUD DUPUY approuve ce 
résumé. Il indique que Synergence travaille 
depuis 7 ans avec McDonald’s France. Cette 
entreprise souffre d’une image de junk food, 
mais la nourriture est saine à condition de ne 
pas en manger très régulièrement. 
McDonald’s a compris que son modèle 
économique n’était pas durable si 
l’entreprise ne se transformait pas  
fortement, notamment sur la problématique 
des gaz à effet de serre. Malgré tous les 
efforts réalisés au sein des restaurants, ce 
périmètre n’est pas suffisant pour réduire 
les gaz à effet de serre, puisque le bœuf a 
un impact extrêmement important sur ces 
gaz. McDonald’s a donc décidé de monter une 
concertation avec l’ensemble des filières 
agricoles pour travailler avec elles à leur 
transformation afin d’améliorer la gestion du 
bœuf, réduire la consommation d’eau et 
trouver des modes d’alimentation 
différents. Cette démarche suit la logique 
du DD, car l’entreprise ne se préoccupe pas 
seulement du périmètre dans lequel elle est 
directement responsable. Elle se préoccupe 
d’un périmètre plus large et apporte une aide 

à ses fournisseurs pour traiter un problème 
qu’ils ne pourraient pas résoudre seuls. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite savoir si 
la démarche DD dans le milieu hospitalier 
impliquerait de travailler en coopération 
avec les fournisseurs et les patients. 

Hervé CHAYGNEAUD DUPUY considère que 
la réflexion DD doit se faire avec les 
malades, puisque sortir de la logique de la 
toute-puissance de la science et de la sûreté 
du jugement du professionnel de la santé est 
un enjeu majeur. Aujourd’hui, tout le monde 
sait que l’interaction est indispensable pour 
maintenir les patients en santé. Hormis 
l’interaction avec les patients, il peut s’agir 
d’une interaction avec le territoire pour 
faire de la prévention, y compris en 
travaillant avec les entreprises. La 
problématique de la santé est davantage 
sociopolitique que technique ou scientifique, 
puisqu’elle fait intervenir tous les acteurs 
impactés par les questions de santé.  

Il signale que Synergence travaille 
également avec Seb, qui vend des produits 
toujours plus sophistiqués et plus 
compliqués, mais qui finissent généralement 
sur une étagère après quelques utilisations. 
Seb est donc en train de réfléchir à une 
autre manière de concevoir l’usage de ces 
produits, dans une logique d’accès aux 
services sans acheter le produit. Il s’agirait 
de mettre en place des systèmes d’accès, à 
travers la location ou la mutualisation.  

Un grand groupe de chimie est en train de 
réfléchir à la manière dont il va pouvoir 
sortir de la chimie, en partant du postulat 
que son métier n’est pas de produire de la 
chimie, mais de produire des résultats pour 
que les produits soient sains et que les gens 
soient en bonne santé.  

Autrefois, les Japonais utilisaient une 
technique de digues avec des chevrons qui 
n’arrêtait pas l’eau, mais qui permettait de la 
freiner. Ils avaient bien compris qu’arrêter 
l’eau serait possible pendant un moment, 
mais qu’un jour l’eau passerait au-dessus de 
la digue. Ils se sont donc demandé comment 
faire pour que l’eau ne nuise pas. Au lieu de 
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chercher à arrêter l’eau, ils avaient donc 
fait le choix de trouver des solutions 
innovantes. Il est donc très important de 
s’interroger constamment sur la pertinence 
de la problématique posée. 

Claude COSTECHAREYRE croit que la façon 
de questionner les objets est aussi 
importante que la recherche des solutions. 

 
Le développement durable à l’hôpital 

 

 

 

Marie-Christine BURNIER estime que 
l’hôpital doit se prémunir du green washing, 
c’est-à-dire la capacité à repeindre ses 
actions en vert pour se donner bonne 
conscience. Cependant, elle affirme s’être 
reconnue dans la présentation faite par 
Hervé CHAYGNEAUD DUPUY, notamment 
dans l’évolution de la notion de DD et de 
RSE. L’application de la loi Grenelle va 
obliger à rédiger des rapports de RSE en 
même temps que les rapports sur les 
comptes. Cela signifie que dans une 
entreprise comme l’hôpital, la société va 
vérifier la circulation des flux financiers, 
mais également son impact sur 
l’environnement et les relations sociales. 

Il faut comprendre que la notion de DD n’est 
pas une lubie écologiste, mais bien une réelle 

réflexion fondée sur des standards 
internationaux, avec un volet 
environnemental, social et économique. La 
France est bien dotée juridiquement pour 
œuvrer, ce qui revêt une certaine 
importance puisque les hôpitaux sont des 
organismes publics. L’hôpital a donc toute la 
légitimité pour mettre en œuvre une 
politique publique de DD, d’autant plus qu’il 
est soutenu par un cadre réglementaire 
spécifique intitulé « Hôpital 2012 », des 
référentiels HQE adaptés aux 
établissements hospitaliers, ou des textes 
comme la circulaire sur l’État exemplaire. Il 
existe par ailleurs une politique nationale 
d’achats durable et une convention a été 
passée en 2009 au nom des établissements 
hospitaliers avec l’ADEME, le ministère de la 
Santé et le ministère du Développement 
durable. Cette convention légitime l’action 
des établissements et leur impose de rendre 
des comptes chaque année. 

Le paysage hospitalier français est composé 
de 1 000 établissements publics de santé, 
760 établissements privés, 1 400 cliniques, 
pour un total de 500 000 places 
d’hospitalisation. Les actions de DD sont 
donc pertinentes puisqu’il s’agit d’un secteur 
économique très important, mais aussi très 
polluant. Il existe une communauté de 
valeurs humanistes entre le service public 
hospitalier et le DD. Au niveau social, 
1,2 million de salariés sont employés dans les 
établissements de santé. Un français sur 
deux se rend dans un hôpital chaque année. 
En matière d’exemplarité, de transmission, 
de pédagogie et de sensibilisation, le monde 
hospitalier est un lieu où l’effet de levier 
d’un nouveau management peut être utilisé. 
Au niveau de la consommation des 
ressources, l’hôpital dispose d’un patrimoine 
immobilier supérieur à celui de l’État, avec 
60 millions de m² de bâtiments publics. 
L’hôpital fonctionne 24 heures sur 24 et 
représente 11 % des consommations 
d’énergie du secteur tertiaire. Il est 
également un grand consommateur d’eau et 
est de plus en plus soumis à des sujets de 
culpabilisation comme les rejets de 
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certaines molécules dans l’eau, ce qui 
implique une responsabilité sociétale. En 
effet, l’hôpital est un énorme producteur de 
déchets, avec des réglementations 
spécifiques telles que les DASRI. L’hôpital 
doit conduire des efforts importants sur ce 
sujet, puisqu’il ne s’est pas encore attaqué à 
l’activité de soins. Cependant, il doit être 
capable de réduire significativement 
l’utilisation effrénée d’éléments à usage 
unique.  

Au niveau des transports, il est tout à fait 
étonnant de constater le bilan carbone que 
génèrent les transports directs à l’hôpital, 
mais aussi ceux des patients et des 
fournisseurs, d’où l’utilité de réaliser des 
plans de transport et de travailler avec les 
fournisseurs. Par ailleurs, les flux 
hospitaliers sont d’une telle importance qu’ils 
expliquent en partie le caractère polluant 
des hôpitaux, puisque les éléments qui 
entrent dans l’hôpital en sortent sous une 
forme peu appréciée par l’environnement en 
général. Il faut rappeler que le Grenelle de 
l’environnement s’applique aux hôpitaux et 
que les obligations ne sont pas respectées 
par tous les établissements. Un travail 
colossal doit être réalisé sur la basse 
consommation, la réduction d’énergie, le 
bilan carbone et de nombreux autres 
domaines du DD. 

Suite à la convention de 2009, un baromètre 
du DD a été mis en place dans les 
établissements de santé. Il doit permettre 
d’ausculter tous les thèmes du DD, en 
partant du management et en balayant les 
volets économique, social et 
environnemental. Ainsi, chaque 
établissement pourra connaître sa 
performance sur différentes 
problématiques, afin de s’interroger sur les 
actions à mettre en œuvre ou les 
corrections à apporter pour améliorer cette 
performance. Ce baromètre permet aux 
établissements de se situer dans le temps et 
de consolider leurs réalisations. Sur les 
6 000 questionnaires envoyés, 500 réponses 
sont retournées, ce qui permet d’avoir une 
photographie assez intéressante des actions 

conduites par le monde hospitalier. Chaque 
année, des prix sont décernés par 
thématique, ce qui permet de valoriser les 
équipes et de constituer une base de 
données pour les établissements qui se 
lancent dans ce processus. Enfin, le 
baromètre permet de rassurer les 
établissements qui pensent n’avoir rien fait. 
À l’hôpital, le DD est un outil de créativité 
sensationnel dans un univers habituellement 
très réglementé. 

 

Claude COSTECHAREYRE souligne 
l’importance de la capacité humaine à 
s’extraire des cadres établis pour chercher 
des solutions. Il souhaite avoir des 
précisions sur les atouts de l’hôpital. 

 

Marie-Christine BURNIER insiste sur 
l’engagement très fort du personnel 
hospitalier, qui ne rechigne pas à se voir 
confier des tâches multiples. Il n’a pas été 
observé de résistances majeures à ce 
nouveau mode managérial et à cette charge 
de travail supplémentaire. L’hôpital dispose 
également d’une certaine antériorité dans le 
travail sur le DD, puisqu’à la suite du choc 
pétrolier, les ingénieurs se sont enquis des 
dépenses énergétiques de l’hôpital et ont 
lancé un grand nombre d’actions. Par ailleurs, 
les politiques sociales dans la fonction 
publique hospitalière sont en avance, 
comparées à d’autres fonctions publiques ou 
au monde de l’entreprise privée. Les bilans 
sociaux existent depuis très longtemps à 
l’hôpital et la médecine du travail est de 
qualité. Il existe également un système de 
formation continue qui est le meilleur de 
toutes les fonctions publiques. Enfin, le 
système de certification par la Haute 
Autorité de Santé est un processus qui 
ressemble énormément au processus de DD. 

Claude COSTECHAREYRE fait remarquer 
que la nécessité de prendre en compte tous 
ces éléments peut conduire à un sentiment 
de saturation. 
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Marie-Christine BURNIER considère que le 
personnel ne s’éloigne pas de son cœur de 
métier en tenant compte de ces 
problématiques. Il ne faut pas craindre le 
retour en arrière, car la gestion des risques 
est continue et contribue à augmenter les 
standards. Il s’agit donc de s’interroger sur 
le fonctionnement de l’hôpital et de 
l’analyser différemment. 

Sébastien AUGIER indique qu’il a été nommé 
responsable transversal de la démarche DD 
à l’hôpital d’Annecy et qu’il a dû constituer 
un comité pluridisciplinaire afin de 
représenter les différents corps de métier. 
À l’issue de la première réunion, le dernier 
sortant a oublié d’éteindre la lumière, ce qui 
démontre un problème de comportement 
entre le milieu professionnel, où les 
négligences sont nombreuses, et la vie privée 
des gens, où les actions relatives au DD 
impactent directement leur quotidien. Par 
ailleurs, il considère que les responsables 
utilisent parfois le DD pour communiquer 
positivement, alors que la hiérarchie n’est 
pas toujours exemplaire. 

 

Marie-Christine BURNIER estime qu’il y a 
toujours des déviants dans un groupe et que 
le rôle du comité pluridisciplinaire évoqué 
précédemment doit consister à faire de la 
sensibilisation. 

 

Michel FABRE signale que le CHU de 
Bordeaux est composé de trois 
établissements sur un périmètre de 
7 kilomètres. Une réflexion a donc été 
engagée sur les moyens de transport utilisés 
par le personnel pour venir travailler afin de 
déterminer si l’hôpital pourrait mettre en 
place des moyens de transport groupé sur 
des points stratégiques, d’autant plus qu’il 
est désormais demandé au personnel d’être 
polyvalent sur tous les établissements. Par 
ailleurs, il a également été demandé aux 
partenaires de l’ARTH d’optimiser 
l’utilisation des véhicules, car transporter un 
patient d’un pavillon à un autre avec une 
ambulance qui coute 30 000 € est inutile. 

Dans cette perspective, une ambulance 
hospitalière électrique devrait être 
commercialisée d’ici la fin de l’année et 
l’ARTH prévoit d’accompagner cette 
dynamique. 

Claude COSTECHAREYRE souhaite savoir si 
l’ARTH prend en compte le DD dans sa 
méthode de travail et son mode de 
production. 

Fabienne BILLAULT observe que l’hôpital 
n’a pas les mêmes activités que le secteur 
privé, alors qu’il est soumis à la même 
réglementation. Au niveau des matériels, 
cela conduit à un gaspillage énorme contraire 
à la démarche DD. Parfois, les normes sont 
donc en contradiction avec le DD. 

 

Un intervenant s’inscrit en faux contre le 
préjugé qui veut que le DD induise des 
contraintes et des normes supplémentaires. 
La norme ISO 26 000 sortie en novembre 
dernier met le dialogue entre les parties 
prenantes au centre du système afin de 
trouver des solutions. Le DD est composé de 
nombreux détails et exige de prendre en 
compte les remontées du terrain, et 
notamment celles des patients et des 
interlocuteurs externes afin de croiser les 
différents regards. 

 

Marie-Christine BURNIER indique qu’elle 
compte réaliser un numéro spécial DD et 
RSE avec des articles sur la norme ISO 
26 000 dans la revue Techniques 
Hospitalières de juillet-août. Elle déclare 
être à la disposition de chacun et signale 
qu’elle rencontre de nombreux 
établissements pour les aider à lancer leur 
démarche. 
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Aspect développement social 
 

 
 
 
Valérie LEPÈRE indique que le CH de Ham 
est un établissement de proximité situé en 
milieu rural, en Picardie. Le DD a été abordé 
d’une façon globale avec la volonté de 
l’intégrer dans les processus de 
management. Avant de travailler sur des 
actions concrètes, il avait été décidé de 
formaliser une politique afin de valoriser 
l’existant et mettre en valeur le travail des 
équipes, et de mieux mesurer les progrès. Le 
DD a donc été intégré aux processus de 
management avec la volonté de favoriser 
l’appropriation des enjeux du DD pour 
l’ensemble des parties prenantes et en vue 
de créer un outil d’amélioration continue de 
la qualité en développant une culture DD au 
sein de l’établissement. L’objectif était 
également de fédérer les équipes 
soignantes, logistiques et administratives en 
trouvant le sujet susceptible de générer de 
l’intelligence collective. La formalisation de 
la politique DD s’est faite en trois étapes : 
l’identification des outils du management, la 
formalisation de la politique et la 
formalisation du chapitre communication et 
mutualisation. 

 

Pour ce qui relève des outils de management, 
la politique DD a été intégrée au sein du 
projet d’établissement et portée par les 
services économiques et logistiques, même si 
elle intègre vraiment les trois piliers. Un 
responsable projet a été identifié, un comité 
de pilotage a été créé et des groupes de 
travail ont été constitués. La formalisation 
est passée par la structuration des organes 
stratégiques et opérationnels à travers le 
bornage des compétences, une 
représentativité des différents secteurs, 
l’identification des interopérabilités et le 
volontariat. 

Claude COSTECHAREYRE souligne la 
contradiction qui existe entre le fait 
d’inscrire une politique DD dans le projet 
d’établissement afin de l’ancrer dans les 
logiques collectives et le fait de travailler 
sur la base du volontariat. 

Valérie LEPÈRE explique que le fait 
d’inscrire le DD au sein des processus de 
management permettait de manager 
l’établissement sous un autre angle en 
intégrant la démarche DD et en proposant 
aux agents, aux usagers et aux structures 
extérieures de travailler volontairement sur 
le sujet qu’ils souhaitaient aborder. 

La formalisation de la politique DD est 
également passée par l’adaptation des 
compétences, avec la formation d’un 
référent DD et l’élaboration d’un plan de 
formation ouvert à l’ensemble du personnel, 
dans lequel les axes DD étaient déjà inscrits 
fortement depuis 2009. En effet, pour faire 
comprendre aux personnes que cela peut 
constituer un bon outil de management, il 
faut qu’elles le découvrent sous l’angle le 
plus large à travers les trois piliers 
fondamentaux. Des diagnostics, comprenant 
diagnostics réglementaires et démarches 
volontaires, ont donc été réalisés. Les 
diagnostics réglementaires étaient composés 
du diagnostic de performance énergétique, 
du diagnostic accessibilité et de la 
certification V2010. Les démarches 
volontaires ont été réalisées à travers un 
diagnostic DD sur l’établissement, un 
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baromètre DD en santé et un bilan carbone 
qui a notamment intégré une réflexion sur 
les services de soins à domicile et 
d’hospitalisation à domicile. Suite à ces 
diagnostics, un plan d’actions a été mis en 
œuvre et des mesures de surveillance ont 
été identifiées afin de constituer des 
indicateurs. Ce plan d’actions a été mis en 
cohérence avec les orientations nationales 
dans la mesure du possible. 

Les grands axes du plan d’actions identifiés 
pour le CH de Ham sont les suivants : 

- Le management du DD, 
- La politique d’achats, 
- L’écoconstruction et la 

réhabilitation, en s’appuyant sur 
le référentiel HQE pour parfaire 
les pratiques sans chercher pour 
autant la certification, 

- La maîtrise des flux 
énergétiques, 

- La gestion des déchets, 
- La réduction des gaz à effet de 

serre par le biais du bilan 
carbone, 

- Les actions sociales et 
sociétales, 

- La mise en réseau et la 
mutualisation des expériences, 

- La communication et les 
formations. 

 
S’agissant de la communication, une politique 
de communication a été définie et une 
charte d’engagement a été rédigée. La 
mutualisation des expériences et les mises 
en réseaux restent au cœur de cette 
politique.  

En termes de management, cela a abouti à 
l’intégration du DD dans la cartographie des 
processus, à la formalisation des éléments 
précédemment énumérés au travers d’un 
manuel qualité dédié au DD, et à la création 
d’une charte qui définit les grands principes 
de management en s’appuyant sur une 
démarche de progrès participative. 

En matière de responsabilité sociale et 
sociétale, le CH organise un parrainage pour 

l’emploi, notamment en travaillant avec les 
Missions locales. Il se soucie également de 
l’intégration de clauses sociales au sein des 
cahiers des charges pour les marchés 
publics, de la recherche de nouveaux 
partenariats et de la détection des 
situations d’illettrisme. 

Au niveau de la communication, le plan de 
communication a été formalisé avec la 
volonté de mettre en avant le travail produit 
par les équipes. Une mascotte a été créée 
afin de faire passer certains messages de 
façon plus ludique et elle a été intégrée aux 
effectifs. La rédaction de la charte 
d’engagement a permis de formaliser 
l’engagement de l’établissement. Enfin, un 
module de formation dédié et spécifique a 
été réalisé par et pour l’établissement afin 
de sensibiliser l’ensemble des personnels à la 
notion de DD. 

En termes de résultats, le CH de Ham a 
considéré qu’il s’agissait d’une approche 
globale et transversale, d’une démarche à 
long terme structurée et formalisée, d’un 
outil de communication et d’ouverture, d’une 
opportunité d’émulation interservices, d’un 
outil de progrès et de valorisation des 
équipes et d’une démarche visant à 
l’efficience et à la performance de la prise 
en charge. Pour assurer la pérennité de la 
démarche, il sera nécessaire de planifier des 
phases d’évaluation, de cibler des objectifs 
réalistes, de mesurer le niveau d’atteinte 
des objectifs et d’élaborer un tableau de 
bord dédié au DD avec des indicateurs 
pertinents. 

 

Le plan de déplacement hospitalier 
 
 

Michel SIONNEAU indique que 
l’engagement du CHU de Tours dans 
l’élaboration d’un plan de déplacement 
hospitalier (PDH) a tenu compte du contexte 
spécifique lié à l’agglomération tourangelle 
qui avait élaboré un PDU. Le CHU de Tours 
est composé de 8 000 salariés, ce qui induit 
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des problématiques liées au transport, avec 
des sites répartis sur toute l’agglomération. 
Dès 2006, le CHU avait élaboré un plan de 
prévention du risque routier qui intégrait 
des actions pour favoriser les transports en 
commun. Une réflexion avait également été 
engagée par rapport à une démarche DD, 
mais sans que rien ne soit formalisé. 

 
 Le PDH est une problématique humaine, 
puisqu’il s’agit de gérer la mobilité des 
salariés, ce qui exige de comprendre les 
habitudes et les besoins de chacun. Il s’agit 
également d’un outil pour initier un 
processus de changement dans le 
comportement des salariés, dans 
l’organisation et dans la structuration du 
territoire, en lien avec l’agglomération et les 
partenaires territoriaux. L’enjeu d’un PDH 
est de modifier les perceptions et les 
pratiques de mobilité des salariés grâce à la 
mise en place d’un débat en interne, afin 
d’élaborer un ensemble de mesures et 
d’actions incitatives à court, moyen et long 
terme. Les trois piliers (économique, social 
et environnemental) se retrouvent par 
rapport aux déplacements, avec des notions 
comme la qualité de l’air, le bruit, le 
changement climatique, l’image de 
l’entreprise, les problématiques de 
stationnement et le coût qui en découle, les 

frais kilométriques, les conditions de travail, 
la congestion des routes autour des CH, la 
baisse de productivité, l’amélioration de 
l’accueil des visiteurs, la qualité de vie et la 
sécurité des personnels, la cohésion sociale, 
l’équité, le choix des déplacements et une 
meilleure accessibilité. Le PDH offre 
également des avantages multiples : 

- Pour l’établissement, en 
diminuant les coûts liés au 
stationnement et aux frais de 
déplacement, en facilitant 
l’accessibilité du site, en 
améliorant l’attractivité de 
l’hôpital et le dialogue social dans 
la mesure où les partenaires 
sociaux sont intégrés à la 
démarche, et en valorisant 
l’image et la culture d’entreprise. 

- Pour les salariés, en diminuant les 
frais de déplacement depuis le 
domicile et la perte de temps, et 
en prenant en compte les 
contraintes dans la mesure du 
possible. 

- Pour la collectivité, en réduisant 
la congestion des sites, les 
pollutions et les nuisances, en 
améliorant la sécurité, et en 
récupérant des espaces publics. 

Les objectifs recherchés à travers ce PDH 
visaient une démarche de projet avec et 
pour les salariés, la mise en place du plan 
d’actions, l’amélioration des conditions de 
déplacement - pour accéder aux sites, au 
sein de chaque site et entre les sites -, à 
optimiser le stationnement et à intégrer la 
démarche DD. Le PDH a également permis 
de travailler avec des partenaires 
extérieurs et de créer des dynamiques. 

De ce PDH a découlé un plan d’actions avec 
des mesures équilibrées entre incitation et 
restriction. L’une des mesures consistait à 
créer un correspondant PDH qui devait 
également travailler sur les économies 
d’énergie afin de financer son poste. 
Finalement, cette mesure n’a pas été 
acceptée, car la direction a considéré que le 
DD dépassait largement la problématique 
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des transports et qu’un tel poste ne devait 
pas être intégré uniquement au niveau des 
services techniques. La direction générale a 
donc fait le choix de reprendre la démarche 
au niveau CHU en redéfinissant une politique 
et une organisation complète. 

Hervé CHAYGNEAUD DUPUY considère que 
la globalité n’est pas nécessairement un 
élément surplombant. Elle peut tout à fait 
naitre d’une initiative très locale, puis 
s’élargir progressivement. 

Michel SIONNEAU présente l’une des 
réalisations concrètes du PDH, à travers la 
prolongation de trois lignes de bus au sein 
des différents sites. Le travail avec le 
transporteur a également permis de 
redéfinir les horaires de passage afin que 
les bus arrivent 5 ou 10 minutes avant 
l’embauche du personnel.  

Claude COSTECHAREYRE s’interroge sur 
une éventuelle prise de conscience collective 
avec les transports en commun de la ville de 
Tours. 

Michel SIONNEAU affirme que les 
transports en commun de Tours ont été très 
attentifs et intégrés à cette démarche, 
comme le démontre leur participation à tous 
les comités de pilotage. 

Un intervenant nuance cette présentation 
idyllique en signalant qu’il a du faire face à 
une situation totalement différente. En 
effet, les gens qui habitaient loin et qui ont 
vu leur place de parking supprimée sont loin 
d’être enthousiasmés par cette démarche. 

Michel SIONNEAU reconnait que la mise en 
place de ces actions n’est pas toujours facile 
et rencontre des résistances. 

Claude COSTECHAREYRE en déduit que le 
changement de se décrète pas. Il se 
prépare, s’initie et s’accompagne. 

Michel FABRE signale que le CHU de 
Bordeaux a délégué à une société la gestion 
du parking de l’hôpital du Tripode. Or, 33 % 
du parking est utilisé par des personnes 
extérieures à l’hôpital, car le tram est arrivé 
à côté de l’hôpital et la gare est très loin. Du 

coup, les gens se garent dans l’hôpital et 
prennent le tram pour faire leurs courses en 
ville. 

 

Le bio nettoyage à la vapeur : une 
méthode alternative de nettoyage-
désinfection 

Annie BRENET présente le bio nettoyage à 
la vapeur, qui peut être une excellente 
alternative au nettoyage-désinfection 
traditionnel. Les professionnels infirmiers et 
hygiénistes sont également impliqués dans le 
DD puisque dans la certification est 
composée de nombreux items où hygiène et 
DD sont liés.  

 

 

Le bio nettoyage associe un traitement de 
nettoyage et l’application finale d’un 
désinfectant répondant aux objectifs fixés. 
Malheureusement, le désinfectant ne répond 
pas à la notion de DD. L’objectif consiste à 
prévenir la transmission croisée des agents 
pathogènes qui peuvent être rencontrés au 
cours des déplacements sanitaires et à 
assurer la sécurité sanitaire des victimes qui 
seront transportées. Il existe différentes 
méthodes pour assurer la prévention des 
infections associées aux soins dans ce 
contexte. La méthode traditionnelle 
d’entretien des locaux utilise le balai et le 
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seau. Elle passe par le choix d’un produit qui 
soit un bon nettoyant avec un PH neutre, 
facile à utiliser, non irritant pour les 
utilisateurs, sans odeur incommodante, 
biodégradable et compatible avec le matériel 
à nettoyer. Le choix d’un produit devait donc 
suivre toutes ces recommandations, en 
respectant les normes, les concentrations du 
produit et les temps de contact. Certains 
produits comme l’eau de javel nécessitaient 
des règles très strictes, comme le fait de ne 
jamais la mélanger. Or, l’eau de javel était 
toujours mélangée à d’autres produits pour 
faciliter le nettoyage. Pour choisir, il fallait 
toujours se référer aux sociétés, à des 
sites, aux centres de coordination de lutte 
contre les infections et à la compatibilité 
des matériaux. Il faut également tenir 
compte de la consommation en eau. Par 
exemple, le lavage des véhicules à haute 
pression demande 60 litres d’eau par 
véhicule, tandis que les rouleaux nécessitent 
350 litres, le lavage à la main 500 litres et 
le lavage à la vapeur 2 litres. Il existe 
différentes techniques d’entretien et de 
désinfection pour un véhicule de transport : 

- L’essuyage humide des surfaces à 
l’aide d’un détergent 
désinfectant,  

- Le traitement par la vapeur, 
- Le traitement par aérosol, 

souvent positionné en 
complément d’une autre 
technique. 

 
Les solutions innovantes convergent vers le 
lavage à base de vapeur. En effet, grâce à la 
chaleur, la vapeur détache et dissout la 
saleté, libérant et retenant sur son passage 
toutes les particules qui la composent, qu’il 
s’agisse de gras, germes, bactéries et 
acariens. La vapeur est une technique 
ancienne puisqu’elle est notamment utilisée 
pour stériliser du matériel. Elle permet 
également de détruire le biofilm bactérien, 
c’est-à-dire une communauté microbienne 
immobilisée sur une surface, en particulier 
sur les brancards pour les établissements 
hospitaliers. La vapeur permet de décrasser 

et détruire les germes de ce biofilm. Des 
études ont été conduites sur l’efficacité du 
procédé de nettoyage par la vapeur et la 
SFHH, qui a reconnu l’efficacité bactéricide 
et levuricide de cette méthode. Néanmoins, 
cela exige d’avoir un opérateur maîtrisant 
cette technique, qui est respectueuse de la 
sécurité des personnes grâce à l’absence 
d’allergisants, et de l’environnement 
puisqu’elle rejette uniquement de l’eau 
souillée. Elle offre également des gains de 
productivité en économisant 50 % de temps 
par rapport à un nettoyage à fond classique 
et en limitant la formation du biofilm. 
Cependant, cela nécessite un investissement 
de départ puisqu’un appareil sur chariot 
coûte environ 1 000 €, contre 500 € pour un 
chariot de ménage traditionnel. Il faut 
également acquérir un produit anticalcaire 
et du détergent pour les nettoyages très 
approfondis. Cette technique nécessite un 
branchement électrique et un temps de 
chauffe. Une fois chargé, l’appareil est 
autonome pendant une heure. Le nettoyeur 
vapeur est un procédé écologique, avec un 
intérêt économique, qui répond aux 
exigences sanitaires. Au final, le coût 
d’achat du nettoyeur vapeur est rapidement 
amorti grâce aux économies d’eau et de 
produits multi usages. Cette méthode 
permet d’atteindre les zones d’accès 
difficiles, de s’affranchir des risques 
toxiques et de supprimer les difficultés 
liées au rinçage des éléments non 
immergeables, notamment dans un véhicule 
de transport. 
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Proposition de camion électrique à la 
location 

 

Bertrand MORIN, responsable des achats 
pour Via Location, présente sa société qui 
est un loueur généraliste présent sur 
l’ensemble du territoire français. Elle a 
vocation à louer des matériels sur la longue 
durée à différents secteurs d’activité, dont 
le secteur hospitalier. Sa spécificité réside 
dans le fait de s’être lancée dans le 
développement des véhicules propres. Il 
indique que l’objectif de cette présentation 
est de savoir comment un prestataire du 
transport peut répondre et s’inscrire dans 
une démarche environnementale. 

Aujourd’hui, les études prévoient que la 
prospérité économique du transport routier 
de marchandises se basera sur une 
croissance de 44 % entre 2010 et 2030. Il 
faut savoir que 78 % des marchandises 
transportées par camion le sont sur une 
distance inférieure à 150 km. La croissance 
du transport se fera donc par la route, car 
le développement du fluvial et du ferroviaire 
aura du mal à réduire la part de la 
croissance du transport routier dans les 
années à venir. Par ailleurs, plus un véhicule a 
une capacité d’emport faible, plus le rapport 
poids transporté au km/émissions de CO2 
augmente. Ainsi, les véhicules utilitaires 
légers avec un PTAC inférieur ou égal à 

3,5 tonnes sont les plus émetteurs. Par 
ailleurs, le transport de marchandises en 
ville correspond à 9 à 15 % des 
déplacements de véhicules, à 30 % du bilan 
énergétique des transports urbains, à 5 % 
du CO2 émis, à 37 % des émissions de 
monoxyde d’azote et à 65 % des particules. 

Il est important de poser la problématique 
de la logistique du dernier kilomètre 
parcouru. En effet, sur un trajet de 850 
kilomètres, les 800 premiers kilomètres 
peuvent être peu polluants grâce à un trajet 
en semi-remorque, alors que les 50 derniers 
kilomètres à parcourir seront très polluants 
pour transférer le contenu de cette semi-
remorque entre la plateforme logistique 
située à l’extérieur de la ville et le point de 
livraison en centre-ville. Différents 
arguments peuvent justifier la nécessité de 
s’inscrire dans le cadre d’une démarche 
environnementale : la fluctuation quotidienne 
des prix du pétrole, la sécurisation de la 
source d’énergie, la notion de qualité de l’air, 
les évolutions législatives et des taxations – 
en particulier en centre-ville –, la pollution 
sonore, la congestion du trafic, l’amélioration 
du bilan carbone des villes, et le gain 
économique, car personne ne s’inscrira dans 
une telle démarche si le coût du transport 
est multiplié par trois. 

L’intérêt de bénéficier d’un prestataire qui 
s’inscrit dans une démarche 
environnementale est tout d’abord lié au fait 
que le fournisseur s’inscrit lui-même dans 
cette démarche. Il s’intéresse donc aux 
technologies, aux véhicules, aux process 
d’entretien des véhicules. Il jouit également 
d’une indépendance vis-à-vis des 
constructeurs. Via Location dispose 
d’ailleurs d’un parc assez jeune avec des 
niveaux de pollution assez faibles. Le 
fournisseur accompagne ses futurs clients 
dans leurs démarches, depuis la prescription 
jusqu’à l’analyse de leurs besoins. D’une 
manière générale, le prestataire assure le 
risque technique de la nouvelle technologie, 
car l’investissement dans un véhicule 
respectueux de l’environnement est 
considérable. Le fournisseur va donc 
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prendre en charge l’usage du véhicule et 
notamment, pour les véhicules électriques, 
l’usage de la batterie, sa durée de vie, sa 
garantie éventuelle et son recyclage. Passer 
par un loueur permet également d’avoir une 
grande visibilité sur les coûts grâce à une 
connaissance du coût mensuel linéaire sur 4 
ou 5 ans. Enfin, l’adéquation économique est 
au cœur de ce choix, avec un équilibre entre 
la démarche environnementale, la mise à 
disposition d’un produit adapté aux besoins 
du client et la rentabilité qui doit découler 
de cette démarche. 

 
Approche développement économique 

 

Jean-Marc BARATTE indique que UniHA 
est une structure de coopération et de 
mutualisation dont la force principale 
consiste à mettre en réseau les experts 
pour travailler sur les problématiques 
soulevées à l’occasion de ces Journées de 
l’ARTH. À titre d’exemple, pour ce qui 
concerne les DASRI, une centaine d’experts 
répartis sur l’ensemble du territoire sont en 
relation afin d’avancer sur ce type de sujets. 
UniHA concerne avant tout des achats 
effectués par des hospitaliers pour l’hôpital. 

Pour ce qui relève du DD et de la logistique 
afin de conduire un achat profitable et 
durable, il faut d’abord avoir une vision 
globale sur les achats souhaités en 
s’interrogeant sur l’environnement dans 
lequel le produit est utilisé. Cette vision 
globale du besoin à satisfaire s’inscrit donc 
dans une démarche de DD à l’hôpital. De ce 
fait, l’acheteur sera un chef de projet 
capable de rassembler tous les acteurs de 
l’achat, dont la logistique fait partie. Il faut 
donc privilégier les économies fonctionnelles 
aux économies d’achat, car l’objectif d’un 
achat moderne et efficace consiste à 
impulser le changement, notamment en 
trouvant une incitation par les prix. Ainsi, 
par une approche globale d’un besoin à 
satisfaire, il est inutile d’avoir des critères 
spécifiques au DD, car la couverture d’un 

besoin complet fait nécessairement 
intervenir des critères de DD. 

 

 

 

Il présente plusieurs exemples de ces 
actions. Le premier consiste en la 
suppression des cartons dans les 
établissements de santé adhérents d’UniHA 
pour le marché de l’incontinence adulte. Une 
approche globale du besoin a permis de 
s’apercevoir que chaque semaine, le soignant 
passait 20 minutes à décartonner les 
palettes de changes complets pour la poly 
incontinence adulte. Il existait donc une 
fonction inutile dont la suppression était 
nécessaire. En plus d’une remise 
supplémentaire de 2 %, cette action a 
permis de gagner de la place au niveau du 
stockage, ainsi que 4 à 5 tonnes de cartons 
par an pour un établissement entre 1 400 et 
1 800 lits. 

Le deuxième exemple a trait à l’essuyage des 
mains au CHU de Bordeaux. Le déploiement 
d’une solution a permis de passer de 
90 millions d’essuie-mains par an à 
60 millions aujourd’hui. Le produit coûte 7 % 
plus cher au CHU de Bordeaux sur sa ligne 
budgétaire, mais sa mise en place a permis 
de générer des économies connexes : moins 
de sacs-poubelle, moins de main d’œuvre 
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pour évacuer ces 20 millions d’essuie-mains 
inutiles, moins de manipulations de cartons. 
Au lieu d’afficher un surcoût de 7 %, cette 
action a permis de générer une économie 
fonctionnelle de 6,5 % au niveau de l’hôpital. 

Le troisième exemple est lié au fait de 
repenser les approvisionnements. L’objectif 
de cette démarche était de récompenser les 
établissements ayant une politique 
d’approvisionnement vertueuse, et d’inciter 
vivement les CH non vertueux à repenser la 
gestion de leurs flux internes et à conduire 
le changement. Cette réflexion doit 
permettre d’avoir une lisibilité sur la 
maitrise des prix et d’impliquer des 
logisticiens dans la démarche de réduction 
des coûts en rapprochant le coût d’achat 
d’un produit au coût de possession du 
produit. La résolution de cette équation doit 
permettre de trouver la meilleure politique 
d’approvisionnement à mener et la surface 
de stockage à prévoir pour ce type d’achats. 

Ainsi, une tarification incitative sur le 
change des bébés a été mise en place afin de 
pousser les établissements à repenser les 
approvisionnements. Pour un hôpital avec des 
approvisionnements réguliers, suivant le 
nombre et la fréquence des commandes qu’il 
va passer, il pourra prétendre à une remise 
ou à une majoration dès lors que le 
comportement logistique est un peu moins 
vertueux. En effet, commander des changes 
bébés quatre fois par mois ne reflète pas 
une réalité économique et durable bien 
pertinente. Ce premier dispositif fait 
apparaitre un écart de 7 % entre un 
établissement vertueux et un hôpital qui 
aurait la capacité de passer une ou deux 
commandes par an. Le deuxième dispositif 
d’incitation tarifaire vise à éviter les 
commandes de faible montant en affectant 
un pourcentage de remise supplémentaire. 
Par ce biais, les établissements œuvrent au 
DD sans le savoir puisqu’ils sont incités à 
repenser leur politique des 
approvisionnements, et donc indirectement à 
limiter le flux des camions routiers, qui 
génèrent 26 % des gaz à effet de serre sur 
le territoire. 

Claude COSTECHAREYRE en conclut que la 
politique de la carotte et du bâton peut 
fonctionner. Il propose à l’assistance de 
poursuivre en faisant part de commentaires 
ou de questions. 

Liliane DIGNAT considère que ces logiques 
sont susceptibles de remettre en question 
l’approvisionnement en flux tendu dans les 
unités de soins et la multiplication des 
transports internes. Il faudrait donc que les 
plateformes logistiques soient localisées à 
l’intérieur des établissements de façon à 
utiliser des moyens d’approvisionnement plus 
propres que les camions. 

Jean-Marc BARATTE prend l’exemple du 
CHU de Saint-Étienne, dont la logistique a 
défini quelle devait être la configuration de 
référence en termes de livraison 
hebdomadaire de produits pour un service 
donné. Si un service appelle dix fois dans la 
journée pour se faire livrer, il doit payer 
plus cher qu’un service qui, chaque semaine, 
fait l’effort de réaliser l’inventaire de ses 
stocks afin de commander de manière 
hebdomadaire. Il s’agit donc de décliner ce 
système à l’échelle interne de 
l’établissement, surtout dans la logique du 
dernier kilomètre parcouru, qui est le plus 
polluant. 

Un intervenant revient sur la présentation 
de Via Location. Il en déduit que les petits 
hôpitaux qui ont du mal à dégager des 
moyens humains pour mettre en œuvre le 
développement durable ont au moins la 
possibilité de faire agir les prestataires, qui 
ont déjà entamé la démarche par ailleurs.  

Un intervenant insiste sur la nécessité pour 
les établissements de mentionner dans leurs 
appels d’offres le fait qu’ils souhaitent que 
les fournisseurs de la flotte de véhicules 
soient capables de proposer des solutions à 
réduction de gaz à effet de serre. 

Un intervenant souhaite savoir si tous les 
hôpitaux qui adhèrent à UNIHA sont livrés 
en emballage non cartonné. 
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Jean-Marc BARATTE signale que depuis 
2010, il est possible d’approvisionner tous 
les produits sans carton pour l’incontinence 
adulte. Pour les changes bébés, c’est 
effectif depuis le mois de février. 

Un intervenant observe que sur un CCTP 
concernant du carburant sur le CHU de 
Bordeaux, il a remarqué que le marché 
UniHA coûtait plus cher que le marché 
actuel. De plus, cela l’aurait obligé à 
demander à des chauffeurs de faire 17 km 
pour aller à la station la plus proche qui 
concerne le marché UniHA. Ainsi, pour 
prendre un marché où il aurait payé un peu 
moins cher le prix du carburant, il aurait dû 
demander à ses chauffeurs de faire plus de 
kilomètres et passer une demi-heure 
supplémentaire pour faire du carburant. 

Claude COSTECHAREYRE rappelle que le 
bon marché est toujours cher. 

 

Jean-Marc BARATTE ne dispose pas de 
données sur ce marché. En revanche, il 
considère que les adhérents doivent 
participer au processus d’achat afin de 
couvrir l’intégralité des multiples besoins de 
l’hôpital ou d’une région. Cela permet parfois 
d’aboutir à des ruptures assez franches, 
comme pour le marché des changes bébés où 
le travail collectif et collaboratif a permis 
de mettre fin au monopole de Pampers dans 
l’établissement. 

 

Liliane DIGNAT tient à féliciter 
Michel SIONNEAU et Valérie LEPÈRE, qui 
sont les lauréats du baromètre du DD 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Éléments pour une synthèse  
 

 

 
 

 
Geneviève ROBLES insiste sur la 
performance et la qualité professionnelle 
du congrès et des experts intervenus 
pendant ces deux jours. Elle remercie les 
organisateurs du congrès ARTH, dont les 
25 ans de performance à partager entre 
les adhérents doivent permettre de faire 
évoluer et développer une culture 
commune. Elle souligne également la 
performance de toutes les personnes qui 
ont assisté au congrès, qui ont assimilé 
ces notions nouvelles ou renforcées, qui 
ont permis de comprendre que la 
performance est avant tout appréciée de 
façon individuelle. De la même manière, si 
les compétences sont individuelles, les 
compétences qui vont conduire à la 
performance doivent obligatoirement 
être organisationnelles et collectives. Il 
faut piloter la compétence à travers des 
outils de pilotage pour l’améliorer et la 
pérenniser : tableaux de bord et 
indicateurs de performance évolutifs.  

La compétence s’inscrit dans un contexte 
global. Certes, elle passe par une 
performance économique, mais aussi par 
la performance managériale puisque la 
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gestion des ressources humaines est 
fondamentale et doit passer par un 
nouveau mode de management plus 
coopératif, qui va dépasser le cadre de la 
gestion statutaire. La compétence 
implique également de prendre le temps 
de s’arrêter pour analyser, puis de 
réfléchir collectivement, pour reprendre 
l’expression « départ brutal, résultat que 
dalle ».  

L’amélioration de la performance exige 
d’optimiser les processus en mutualisant, 
en coopérant et en développant une 
culture commune, malgré toutes les 
barrières logistiques, et en y associant 
toujours une dimension sociétale et 
humaine. La performance ne s’invente pas. 
Il existe des leviers comme l’organisation, 
l’investissement, la définition des 
processus, la mise en place d’indicateurs, 
et le fait de rendre du temps au soin, 
comme l’a bien démontré Jean-
Bernard DUPUY. Le projet sur les 
indicateurs de performance évoqué par 
l’ANAP est une réalisation concrète dont 
l’expérimentation est proposée aux 
adhérents. En effet, c’est en se 
comparant les uns les autres que la 
performance pourra être améliorée. 
S’agissant de la gestion des risques, il a 
été démontré que quelle que soit la 
démarche donnée ou la solution trouvée, 
le fait de s’améliorer renforce la 
performance de façon mécanique, comme 
cela a été démontré dans l’exemple de la 
prise en charge de la douleur dans les 
transports. 

L’exposé de Jean PARIES a permis de 
comprendre que malgré l’empilement des 
procédures, des protocoles ou des 
contrats, seul le rôle de l’être humain est 
indispensable, car il est le seul capable de 
corriger un évènement imprévu. Le cœur 
de la performance réside donc dans le 
professionnel et l’être humain, à travers 
la résilience. Jean PARIES a également 
insisté sur la nécessité de ne pas devenir 
des dindes inductivistes. Il est donc utile 
de prévoir, d’identifier et d’organiser, 

mais en ayant conscience qu’il existe une 
limite à cette gestion des risques. 

 

Les participants du congrès sont tous des 
acteurs de la performance, car ils 
pensent à l’avenir, qui passe par le 
développement durable abordé en 
troisième partie de ces Journées. Comme 
la performance, le DD implique de 
dépasser son propre périmètre et de se 
tourner et travailler avec l’ensemble des 
partenaires pour trouver des solutions 
innovantes. Les différents exposés ont 
démontré que l’hôpital avait des atouts et 
que de nombreuses actions de DD 
existent déjà et sont possibles dans les 
établissements hospitaliers, quelle que 
soit leur taille. 

Pour résumer, il faut jouer collectif pour 
atteindre la performance et avoir des 
objectifs clairs, simples et soutenus par 
un management coopératif. La 
performance exige également d’avoir des 
outils adéquats pour la piloter et d’avoir 
un cadre organisationnel prédéfini, tout 
en sachant que dans une situation 
extrême, c’est le professionnel qui sera 
en mesure d’apporter la solution. Enfin, il 
faut être capable de porter un autre 
regard vers les partenaires et les 
patients pour envisager des solutions 
innovantes et se lancer dans le DD. 

Liliane DIGNAT remercie 
Geneviève ROBLES pour son travail et 
son implication lors de ces deux journées. 

Un intervenant rappelle que des mandats 
arriveront à échéance l’année prochaine. 
S’ils sont renouvelés, c’est parce que 
l’équipe veut rester pour continuer à 
travailler, mais il ne reste plus que trois 
ans. Il demande donc à chacun de 
réfléchir et de penser au futur de 
l’association, car ceux qui la font vivre 
aujourd’hui ne seront pas présents 
éternellement. 
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Christian PÉCHEUX remercie tous ceux 
qui l’ont aidé à organiser ce congrès et 
notamment le Conseil d’administration et 
le bureau de l’ARTH qui lui ont confié 
cette mission, ainsi que la direction du 
CH. Il salue également la participation de 
tous les participants et leur souhaite de 
revenir un jour, une semaine, ou pour 
toujours dans le département. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


