FORMATION
EN LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

G OBJECTIFS :
0  Développer les compétences et les qualifications des acteurs directement ou indirectement concernés par les
fonctions logistiques de l’hôpital
0  Améliorer le service rendu aux prestataires de soins pour leur permettre de se concentrer sur leurs propres tâches
0  Renforcer la notoriété et la valeur ajoutée des acteurs de la logistique hospitalière aux yeux de leur hiérarchie et plus
largement du public
0  Préciser les rôles et actions spécifiques dont les acteurs de la logistique peuvent se prévaloir pour contribuer à la
stratégie de leur établissement

q MÉTHODOLOGIE :
Les cours en présentiel seront agrémentés d’exemples pratiques et complétés par de nombreux case studies sur des
supports d’e-learning. Une plateforme interactive avec les animateurs sera accessible.

D PROGRAMME

HOSPILOG HEALTHCARE, ACHATS & SUPPLY CHAIN

CATÉGORIE
Matières générales - Réalités de la mission et du fonctionnement de l’hôpital
Module

Organisation hospitalière

Équilibre financier d’un hôpital

Heures

4

4

Animateur
praticien
M. Merli

Ph. Coline

Animateur
formateur
D.
Vangermeersch

D.
Vangermeersch

Contenu
•
•
•
•

Découverte de l’environnement
Structure hiérarchique dans les hôpitaux
Portée de la logistique hospitalière
Problématiques de qualité, sécurité,
environnement, hygiène et stérilisation

•
•

Budgets, financement et flux financiers
Amélioration de l’efficacité dans l’usage des
ressources
Réduction des coûts et importance du LEAN et de
la Value Stream Mapping
Importance du recueil et des systèmes
d’informations et de partage

•
•

CATÉGORIE
Matières logistiques - Meilleures pratiques
Module

Achats et approvisionnements

Heures

8

Animateur
praticien

V. Lacroix

Animateur
formateur
D.
Vangermeersch

Contenu
•
•
•
•
•

Exigences des marchés publics
Relations et risques fournisseurs
Approvisionnement et appels de
réapprovisionnement
Spécifications logistiques des contrats
Particularités pharmaceutiques

•
Stocks et entreposage

Gestion, responsabilisation

Flux et transports

4

4

8

M. Merli

Ph. Coline

Ph. Coline

D.
Vangermeersch

D.
Vangermeersch

D.
Vangermeersch

•

Single sourcing vs multi sourcing, avantages,
inconvénients et impacts
Typologie des produits et des stockages
Gestion des stocks, centralisation et
décentralisation
Applications des méthodes quantitatives de
gestion
Particularités pharmaceutiques

•
•
•

Planification et coordination des opérations
Gestion du temps, de l’espace et des facilities
Contrôle des performances de service et de coûts

•

Pluralité et convergence des flux patients,
matières, informations dans le contexte d’un
hôpital
Mouvement des patients et leur attention
particulière
Des flux aux transports
Transports internes des produits, consommables,
retours, déchets et leur suivi
Transports externes et distribution en flux tendus
Particularités des médicaments

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Problématiques logistiques
particulières

8

Ph. Coline

D.
Vangermeersch

•
•
•
•

Prévision des besoins de produits, informations,
activités et productions
Optimisation des transports en flux croisés et en
conditions d’échelonnage ou de décentralisation
des stocks
Logistique de salle d’opération
Traitement logistique de l’urgence
Liens à la planification des productions : catering,
lingerie, hôtellerie, stérilisation
Objectifs et avantages des Certifications

u PUBLIC CIBLE :

Acteurs logistiques de l’hôpital (toutes fonctions,
de la gestion des stocks et des transports à celle des
approvisionnements et de la disposition des déchets, …)
Acheteurs, Pharmaciens, Infirmier(ère)s en chef.

c DURÉE :

40 heures de cours réparties sur cinq journées de 8h30
à 17h30

C DATES :

15, 22 et 29 mars, 5 avril, 3 mai 2019

E INTERVENANTS :

Philippe Coline, Chef de Service Logistique
Approvisionnement au CHU de Liège
Mario Merli, Responsable Logistique des Quartiers
Opératoires au CHC de Liège
Dominique Vangermeersch, Formateur et Expert en
Distribution de Produits Pharmaceutiques

Vincent Lacroix, Directeur des services achats et
logistiques au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye

s TITRE DÉLIVRÉ :

Attestation de réussite de la formation délivrée par la
HEPL.
Une évaluation est prévue, en fin de formation, sous la
forme d’un jeu de rôles et d’un questionnaire.

h LIEU DE LA FORMATION :

Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

X COÛT :

Prix total : 500€
Etudiants HEPL : 250€
A verser au compte BE53 2400 4155 9753 de CECOTEPE
Inscription souhaitée avant le 1e mars 2019

FORMATION EN LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE
Organisée par la Haute Ecole de la Province de Liège,
en partenariat avec Logistics in Wallonia, avec le soutien de FORMA+

i RENSEIGNEMENTS :

Geoffrey PERPINIEN
Email : geoffrey.perpinien@hepl.be
Tél. : 0472 35 68 64

d INSCRIPTIONS :
Marine LOPELLI
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 279 74 32

www.centreformaplus.be
Centre de formation continue d’enseignement supérieur
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