
I  3635  I

OPTIMISATION DES FLUX AU BLOC 
OPÉRATOIRE, EN IMAGERIE  
MÉDICALE ET AUX URGENCESSANTÉ & 

 TECHNOLOGIE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Cette formation, ouverte au public, est donnée dans le cadre du Mastère Spécialisé Équipements 
biomédicaux. Ce MS forme des cadres capables de conseiller, de prendre en charge et 
d’accompagner la mise en place des techniques de santé au sein des équipes de direction 
d’hôpitaux, dans un contexte d’évolutions rapides et permanentes du système de santé, des 
technologies et des pratiques médicales.

Objectifs 
• Comprendre et connaître les méthodes d’optimisation des flux et les conditions de leur mise en  
 œuvre à l’hôpital ;
• Comprendre l’analyse des processus en s’inspirant des méthodes pratiquées dans l’industrie et  
 les adapter aux besoins des établissements de santé.

Public
Ingénieurs diplômés ou avec un statut d’ingénieur hospitalier, managers en charge de plateaux 
médico-techniques.

MOdalités PédagOgiques 
Alternance des présentations de situations par des experts reconnus et échanges avec les 
participants. Visite d’un plateau technique.

PrOgraMMe
Comprendre les nouveaux enjeux des plateaux médico-techniques des établissements de santé
• Analyse des expériences micro (dans un plateau technique) et macro (au niveau de l’établissement) 
• Expériences d’optimisations des flux : bloc opératoire ; urgences ; imagerie médicale ; 
• Réflexion sur les salles de naissances.

Connaître les méthodes d’optimisation des flux et les expériences les plus avancées dans ce 
domaine
•  Modélisation des processus ; 
•  Réflexion sur les goulets d’étranglements ;
•  Jumeaux numériques.

Appréhender les conditions de réalisation et de succès des transformations organisationnelles 
en milieu hospitalier

intervenants 
Ingénieurs, directeurs opérationnels, médecins chef de service 
en charge de plateaux techniques. Ils sont issus essentiellement 
du secteur privé non lucratif. Ils comptent plus de 10 années 
d’expérience dans leurs domaines d’expertise et sont promoteurs 
de nouveaux modèles d’organisation.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2,5 jours : 17,5 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le calendrier
Prérequis : compétences associées au public visé 
Référence produit : SANTE06

LES POINTS FORTS
 Réflexion sur les nouveaux modèles d’ingénierie 

à l’hôpital liés aux méthodes d’optimisation des 
plateaux techniques hospitaliers et de leurs flux ; 
approche par des méthodes issues de l’industrie ; 

 Nouvelles techniques d’approche du management 
et de la direction opérationnelle ;

 Partenariat avec l’hôpital Saint Joseph de Paris.
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