
Conseil et Référencement

Un regard
différent

Audit



5 à 10 %

Objectifs

 Analyser le management du plateau technique
 Evaluer l’ensemble des circuits du bloc : 

. Patient

. Personnel 

. Déchets

. Matériels
 Evaluer les pratiques aux regards des critères HAS (méthode EIO), 

des recommandations des sociétés savantes et de la réglementation.

Qui ?
 Surveillante de bloc opératoire  
 Chargé de mission audit 

Comment ?
 Questionnaire technique 
 Observation du fonctionnement du plateau technique et interviews 

des personnels sur 2 jours 
 Rédaction d’un rapport d’audit intégrant un tableau récapitulatif des actions 

à mettre en œuvre
 Restitution sur site (CME, conseil de bloc...) selon le choix de la direction

Audit organisationnel 
du bloc opératoire

d'économies potentielles dans 
les structures MCO (5 à 7 % dans 
les établissements SSR) après 
analyse de votre fonction achat 
par nos auditeurs. 

Une équipe de 7 spécialistes, 
ayant de 10 à 30 ans d’expérience 
professionnelle, interviennent à 
votre service.

Ce qu'il faut retenir

Nos analyses logistiques 
permettent  de mettre en œuvre 
une stratégie de gestion des flux et 
surtout de mieux gérer les stocks 
(diminuer les stocks dormants) en 
les ajustant au plus proche des 
besoins de votre activité.

Notre accompagnement sur-me-
sure vous permet d’appréhender 
au mieux les critères de la certifi-
cation V2014.



Ce qu'il faut retenir
Objectifs

 Evaluer l’utilisation du plateau technique au regard de l’activité 
et des ressources mises à disposition

 Calcul des indicateurs d’activité : 
. Taux ouverture
. Taux occupation 
. Taux démarrage tardif
. Temps inter-intervention
. Taux débordement
. Taux de fins précoces

 Benchmark des résultats avec des structures comparables 

Qui ?
 Surveillante de bloc opératoire  
 Statisticienne 

Comment ?
 Analyse du fichier des données transmis par l’établissement
 Rédaction d’un rapport d’analyse
 Restitution sur site (CME, conseil de bloc...) selon le choix de la direction

Analyse de l’efficience
du bloc opératoire

1000 €/lit le coût de revient dans une 
clinique MCO dont la logistique 
est optimisée (contre 2000 / 2500 € 
en moyenne dans les établisse-
ments observés).

Mettre en œuvre le pilotage
du bloc opératoire à l’aide d’indica-
teurs adaptés permet de progresser.

Les indicateurs permettent de 
cibler les bonnes pratiques orga-
nisationnelles, de quantifier les 
marges de progrès et donc définir 
les objectifs d’amélioration.

Ce tableau de bord permet         
" d’apprendre à voir ", par la 
diffusion des résultats par affi-
chage dans le bloc afin que tous 
les acteurs mesurent le positionne-
ment du plateau technique.
Ainsi, les leviers d’action sont 
visibles par tous.
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Patient traceur

Visite à blanc V2014

Audit Circuit :
. Déchets
. Linge
. Bio-nettoyage...

Audit Circuit
bloc opératoire

Audit Efficience
bloc opératoire

Audit Circuit 
du médicament

Audit de la 
Fonction achat

Audit Logistique
des

approvisionnements

Audit
Fonctionnement

des unités de soins

Audit
Fonctionnement

service ambulatoire

Audit
Processus
endoscopie

Audit Circuit
stérilisation

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !


