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CH DE GAILLAC : Le circuit Magasin
Centre hospitalier (59 places).
EHPAD St Jean (227 places)
EHPAD St André Maison de Retraite St André
(120 places)

Présenta,on :
Situé dans le Tarn (81), Le CH de GAILLAC répond à une mission d'hôpital de proximité,
assurant une prise en charge en soins courants, en médecine et en rééduca'on. Il a une
voca'on de prise en charge en soins et hébergement des personnes âgées du Gaillacois.

Le CH assure 24h sur 24, l’urgence médicale
de première instance en service de médecine.
La prise en charge médicale est à caractère
polyvalent. L’interven'on de spécialistes
(pneumo-ph'siologue, angéiologue, endocrinologue, diabétologue, neurologue, psychiâtre…) permet aux pra'ciens hospitaliers
l’exercice d’une médecine à caractère global et
de qualité. Des soins pallia'fs sont dispensés .
L’établissement par'cipe aux ac'vités du réseau de prise en charge des soins pallia'fs
.(réseau RESPED). Soins de suite et de réadap-

ta'on. Des soins de kinésithérapie, de
balnéothérapie et d’électrothérapie
sont assurés. Des consulta'ons de
rhumatologie sont assurées sur place.
Le CH dispose de 3 structures d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes : l’EHPAD Saint-André,
l’EHPAD Saint-Jean et la résidence
Saint-Exupéry.

On vous demande de faire des économies en 2014 : Pensez à votre circuit magasin, Nous pouvons
vous aider simplement et rapidement !

Interview
M Joucla—Directeur Service
Économique répond à nos
ques&ons :
M Joucla, comment et pourquoi ce projet a t’il démarré ?
Tout a démarré avec la nécessité de rénover notre magasin général, en eﬀet, ce dernier n’était plus aux normes, nous devions
le reconstruire ou le rénover. Des nouvelles
aﬀecta'ons au sein même de l’établissement, nous perme8ait de réaménager des
locaux pour en faire un Magasin. Nous
avons donc opté pour la réaﬀecta'on de
locaux.
Nous avons rencontré diﬀérentes sociétés
pour l’aménagement de ses locaux, et rapidement nous avons compris grâce à la société Zargal que la taille et le besoin de
notre nouvelle zone centrale de stockage
dépendait totalement de la façon dont nous
gérerions nos réapprovisionnement entre
les services et notre magasin.
Nous avions aussi la pression comme tous
les établissements, de réduire nos coûts.

Ainsi ce projet vous a permis de revoir les
choses de manière plus comptée et
d’a)eindre de nouveaux objec,fs ?

Aménagement complet de votre
magasin et de vos services

Tout à fait, la remise à plat de notre circuit
logis'que nous a permis de répondre à 3
critères fondamentaux aujourd’hui.

Zargal vous propose de réaliser
un aménagement complet de
votre magasin. (Étude, analyse,
aménagement, fourniture des
équipements de stockage, chariots de livraison, proposi'on
d’organisa'on ).

1. En me8ant aux normes notre nouveau
magasin, nous avons réalisé un achat
aux mieux disant, c'est-à-dire exactement la quan'té de matériel nécessaire aux stockages, d’où une économie pour le CH.
2. Nous avons revu en'èrement les réserves
des services et nous avons abaissé
notre niveau de stock au niveau des
services et du magasin général (nous
es'mons à 25% au niveau des services et 10% au niveau du magasin
général).
3. Nous avons réalisé un gain énorme au
niveau du temps soignant consacré à
la logis'que.
Bilan : Notre projet allait dans le sens des
instances ﬁnancières.

En u'lisant les
méthodes logis'ques « Loi de Pare8o» et en
respectant la logique de produits
«ABC», nous pouvons vous proposer des équipements adaptés à
vos diﬀérentes zones.
Pour cela, trois types de rangements: modulaires,
classiques, et pale'ers sur un,
deux niveaux ou
plus.

Interview (suite 1)
Comment le projet a été accueilli
par les services de soins ?
Très bien, c’était le pari important de
ce projet, transformer un simple projet de rénova'on magasin en une
réelle remise à plat du process de
commande interne. Les services ont
été par'es prenantes dès le départ.
En eﬀet, le personnel soignant a tout
de suite compris l’intérêt du système.
Grace à la mise en place du système
kanban par la société Zargal, les soignants ne passent plus de commande, ils ne perdent plus de temps
à remplir diﬀérents formulaires de
couleur diﬀérentes à des dates diﬀérentes, tout est géré directement par
le magasin. L’agent hospitalier n’a
qu’à déplacer une é'que8e et « le
tour est joué « (voir explica'on
kanban ci contre).

Diriez-vous que le système
Kanban a tout solu,onné ?
Oui et Non, Oui car c’est le principe
de base qui est bon, mais il est plus
diﬃcile qu’il n’y paraît de le me8re
en place. Les services respectent un
système et une procédure que si celle
-ci fonc'onne. Et que pour cela fonc'onne il faut tout prévoir. Il faut donc
de véritables spécialistes pour cela.

C'est-à-dire ?
Il faut des gens compétents, qui ont
l’expérience de la mise en place. Je
parle de compétence humaine. Les
spécialistes de la société Zargal ne se
sont pas contentés de nous installer
des équipements, ils ont surtout fait
une étude complète et très précise :
calcul des dota'ons, répercussions
sur le nombre de lignes à traiter par
notre service interne, calcul du
nombre de transports nécessaires,
choix des produits à me8re en hors
dota'on et surtout mise en place de
toutes les procédures pour répondre
à tous les cas de ﬁgure possible : rupture de stock service, ges'on des
produits hors dota'on.

Cela signiﬁe que le service de soins n’a plus à
gérer ces cas qui posent souvent problème ?
Oui, et cela représente une économie conséquente pour nous en temps, les soignants ne
perdent plus de temps à se déplacer pour gérer cela, sans compter les périmés qui sont en
forte diminu'on.
Mais qui gère tout cela alors, et cela n’a pas
fait « exploser » vos agents du magasin ?
Non pas du tout. 1er nos agents du magasin
ont changé radicalement de fonc'on, ils sont
passés d’agents magasin à agents réellement
logis'que. Leurs nouvelles fonc'ons leurs confèrent une nouvelle stature au sein de l’établissement, ils sont devenus les artères indispensables. Désormais, ils prennent les commandes des services par scannage dans les
services, ils gèrent les produits demandés en
spécial tous les jours, se rendent dans les services et procurent une presta'on en fait à
100% du quai du magasin jusqu’ à la réserve
du service. En fait, ils maîtrisent à 100% ce8e
chaine logis'que. Cela confère une maîtrise
totale et complète et une énorme sa'sfac'on
personnelle de leur fonc'on.
Il faut reconnaitre que les spécialistes Zargal
ont remis nos agents du magasin au cœur
même de notre hôpital, c’est une réelle sa'sfac'on pour moi.
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Op'misa'on des cueille8es,
Zargal propose la mise en
place d’audit basé sur le Lean
et Kaisen => Op'misa'on de
la valeur ajoutée et réduc'on
de la valeur non ajoutée.

De la théorie à la
pra,que !
Le service avant une nouvelle
réorganisa,on Zargal :

Le service après une nouvelle
organisa,on Zargal : Gain de
30% de la surface, et un stock
« propre ».

Interview (suite 2)

Le logiciel qui change tout pour
3500 € /an

Dans le magasin lui-même, des
choses ont changé ?

La suite ZAP est cons'tuée de 3 modules : ZAP/ZAP intranet / ZAP analyse. ZAP collecte l’informa'on de la
commande des services grâce à un
lecteur op'que.

Oui, comme dans les services, la société
Zargal nous a réalisé une étude complète,
avec une op'misa'on de l’espace, une
op'misa'on du « picking », et suivi de
stock par'culièrement bien suivi. Nous
avons gagné en eﬃcacité et en clarté.

La mise en place totale semble
lourde ?
Oui, c’est un travail important, mais
pas si diﬃcile, comme tout gros chan'er, il faut une bonne prépara'on et
rien de mieux que de l’expérience
dans ce cadre là. Le choix de la société Zargal a été fait dans ces condi'ons, certes leurs matériels avaient
très bonne réputa'on. Mais nous
voulions être sûrs d’avoir un accompagnement à l’adéquat pour notre
projet, et nous l’avons eu. La par'e
pré-étude était parfaite, et 2 chefs de
projets ont encadré parfaitement la
mise en place. Un travail d’équipe
s’est créé entre nos services et la société Zargal.
Au ﬁnal, en 15 jours, tout était mis en
place, le magasin central, les réserves
avec produits rangés et codes barres
réalisés par la société Zargal, interface
avec notre solu'on et surtout forma'on et accompagnement de nos
équipes. D’ailleurs je voudrais remercier William (notre responsable magasin) et son équipe pour son excellente
implica'on, mais aussi tous les services de soins qui parfaitement joué
leur rôle.
Pour l’avenir, vous êtes donc très
conﬁant ?
Oui, nous le sommes, nous avons réussi à me8re en place une nouvelle
organisa'on performante à tous les
niveaux, mais nous restons vigilants.
La société Zargal nous a mis en garde
et donc nous suit régulièrement. Ils
travaillent aussi sur de nouveaux ou'ls d’informa'on pour garder de manière op'male un fonc'onnement,
donc

Chaque produit est iden'ﬁé, il suﬃt
alors de scanner le produit en s’appuyant sur la complémenta,on ou le
kanban.
Le code barre con'ent l’ensemble
des informa'ons nécessaire au traitement de la commande. Un opérateur
peut ainsi lire les codes barres d’autant de produits et de services qu’il le
désire, l’applica'f enverra au bon
endroit et au bon moment la commande du service. Puis le fournisseur
intérieur reçoit ce8e demande dématérialisée et n’a plus qu’à traiter la
commande.
Le logiciel déﬁnira le chemin le plus
cohérent et logique pour eﬀectuer la
cueille)e. A la ﬁn de sa prépara'on,
le préparateur valide sa prépara'on
et le stock est mis à jour (0 saisie).
Stock toujours juste. Le préparateur
imprime alors un bon de livraison
valorisé ou pas, document qui accompagnera la demande.
ZAP est interfacé avec les GEF
(Ges,on Économique et Financière)
du marché.

Solu,on transport
l’armoire mixte !!
Zargal a développé un chariot armoire idéal pour vos transports logis'ques modernes.
L’aménagement intérieur formé par
une colonne modulaire (paniers iso
normés 600x400), et deux 'ers du
volume par des étagères réglables,
renforcées, pour les gros volumes. La
colonne modulaire avec glissières
aluminium réglables tous les 5 cm
accepte des bacs de 50, 100, ou 200
mm ainsi que des plateaux
piluliers, ou caisses
spéciales pour les
transports de médicaments en DIN.
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Système Kanban, de quoi s’agit-il

?

Le système Kanban (origine Toyota Japon) ou « plein-vide » est un
principe selon lequel la consomma'on d’un produit entraîne son
réapprovisionnement. Ainsi, pour
un produit dont on connaît la
consomma'on sur un an, on établit une dota'on théorique majorée de 15%.
Ce8e dota'on
est partagée en
deux compar'ments, l’un dit
« de consomma'on » l’autre dit
« de réserve ». Le personnel de
soins u'lise le produit derrière
l’é'que8e
dans
la
zone
« consomma'on ». Quand il n’y
en a plus, il déplace l’é'que8e
sur un support réservé à cet eﬀet
(pour signaler qu’il se sert dans la
par'e réserve). L’équipe du magasin scanne régulièrement les
é'que8es sor'es, prépare les
commandes et
livre les produits dans le
compar'ment
vide en reme8ant l’é'que8e en
place. Gain de temps, gain de
place, gain de prépara'on, suppression des périmés, contrôle
des consomma'ons normales,
urgentes, et hors dota'on. Consultez-nous pour plus de détails.
ZARGAL
04 rue Georges Guynemer
67120 ALTORF

Téléphone : 03 88 50 82 07
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