
REFERENCES PROLOGUE CONSEIL 
Toutes missions réalisées par Thierry PREVOT Chef de projet et Gérant de Prologue Conseil
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Descriptif succinct de mission et contacts

2017 INSTITUT CURIE X X X X X Mission d'AMO Logistique -  Organisation des approvisionnements -  En cours de réalisation

2017 CH ANNECY X X X X X AMO Logistique complète -  Transport Automatique  -  En cours de réalisation

Toutes missions réalisées par Thierry PREVOT - Chef de projet et Gérant de Prologue Conseil

2017 CHU de LIMOGES X X X X X AMO Logistique complète - Restructuration  des sites  Dupuytren 1 et 2 - Projet Appro Magasin / Pharmacie - Transport Automatique CARTRAC -  En cours de réalisation

2016 - 2017 APHP - SAINT LOUIS - LARIBOISIERE - FERNAND 
WIDAL 

X X X X X AMO Logistique dans le cadre du projet de reconstruction du site LARIBOISIERE - Projet NLRB - Contact: Mme BASCOUL - D.S.E - En cours de réalisation 

2014 - 2017 CHU de NANCY X Etude de réorganisation de la fonction Transport par véhicules entre les différents sites -  Accompagnement et suivi de projet - En cours de réalisation - Contact: M. Runstadler Directeur adjoint

2016 - 2017 CH BIGORRE - TARBES X X X Mission transversale de réorganisation et d'optimisation des fonctions  logistiques de l'établissement - En cours de réalisation

2016 - 2017 CH de VESOUL X X X Mission de réorganisation et d'optimisation des fonctions transport dans le cadre du GH 70 - En cours de réalisation

2016 2017 HIA Robert Picqué - Maison de Santé Prostestante X Expertise logistique dans le cadre du projet de Maîrise d'œuvre Groupement: Michel REMON architecte / SETEC En cours de réalisation2016 - 2017 q
de BORDEAUX - Bagatelle

X Expertise logistique dans le cadre du projet de Maîrise d'œuvre - Groupement: Michel REMON architecte / SETEC - En cours de réalisation

2016 - 2017 AP-HP - SAINTE PERINE X Expertise logistique dans le cadre du projet de Maîrise d'œuvre - Groupement: LAZO et MURE architecte /Y Ingéniérie - LAUREAT - En cours de réalisation

2016 - 2017 CH le VINATIER  X Expertise logistique dans le cadre du projet de Maîrise d'œuvre - Groupement: Arcane architecte /GBR - En cours de réalisation

2016 - 2017 CHU Reims - Concours MOE X X X X X Expertise logistique dans le cadre du projet de reconstruction du site principal - Phase 1 - Groupement : Groupe 6 architectes - LAUREAT- En cours de réalisation 

2016 - 2017 Clinique St Pierre - OTTIGNIES - Belgique X X X Mission de réorganisation et d'optimisation des fonctions logistiques internes et externes - Transport et secteurs prestataires. Contact: Madame BRICHARD Chef de projet - Monsieur MARIEN Directeur Adjoint - En cours de réalisation

2014 - 2017 HISL - Intercommunal Sèvres et Loire X X X X X Etude de réorganisation des fonctions Logistiques dans le cadre de la reconstruction du site Loroux Bottereaux
Contacts: Mme BOSSARD Directeur adjoint - En cours de réalisation

2016 - 2017 CH de SAINT BRIEUC X Mission directe d'accompagnement sur le projet logistique transversal - restructuration du bâtiment central - En cours de réalisation
Sous traitance EGIS Conseil - Mission d'étude et de programmation pour la réorganisation des Fonctions Logistiques et de la Restauration. 

2010 à 2016 CH de GONESSE X X X X
Mission d’assistance  à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la construction du nouvel hôpital – Mission 1: Animation des groupes et réalisation des fiches fonctionnelles pour les activités logistiques. Mission 2: Dimensionnement des transports automatiques - Mission 3: 
Accompagnement à l'ouverture – Mission 4: Audit de la Pharmacie. Mission 5: Mise en place de la solution plein./vide pour le NHG 
Contacts: Mme De La Chapelle DSE - Mme VAUCONSANT Directeur - Tel: 01 34 53 20 07 (DSE) 01 34 53 21 21 (Std) - M.Di Marco Pharmacien Chef de Service 

2015 - 2016 CH de DIEPPE X X X AMO Logistique complète -  Contact: M. TESSIER Directeur adjoint - M.COUTURIER (Joignable CH de VANNES) - En cours de réalisation

2016 CHU de RENNES – Organisation Pharmacie projet 
BMT HC. 

X X Mission d'appui pour le développement du projet de réorganisation de la zone DM Pharmacie du BMT/HC 

2016 CHU HENRI MONDOR - RBI X Expertise Logistique dans le cadre du concours du bâtiment  RBI - Groupement BOUYGUES

2015 2016 CHU de NANTES X X X X Mission d'appui pour le dimensionnement des transports automatiques et l'assistance générale sur le dossier logistique En cours de réalisation2015-2016 CHU de NANTES X X X X Mission d'appui pour le dimensionnement des transports automatiques et l'assistance générale sur le dossier logistique - En cours de réalisation

2015 - 2016 CHU TIVOLI - La Louvière - BELGIQUE X X X X X AMO Logistique complète - Projet K  

2015 CHU de LIMOGES - Groupement DV X X X X X Expertise Logistique dans le cadre du concours du BMC pour le CHU de Limoges - Groupement DV

2015 CH de LENS X X X X X Expertise Logistique dans le cadre du concours pour le nouvel Hôpital de Lens - Groupement A/B 

2014-2015 INSTITUT BERGONIE X X X X AMO logistique complète pour l'accompagnement du projet d'externalisation des stockages Magasin et Pharmacie Contact: M. HAECK Directeur adjoint

2014-2015 CH de Mont de Marsan X X X X Mission d'AMO logistique complète pour la réorganisation et l'optimisation des fonctions logistiques en lien avec le projet d'établissement - Contact M. CATALDO Directeur - M. Jezequel Directeur adjoint (Joignable CHU de CAEN)

2014-2015 Centre Psychothérapeutique de l’Ain – CPA X Mission de réorganisation de la fonction transport - Matières et Patients. Contact Mme. BASSET D.S.E 2014-2015 Centre Psychothérapeutique de l Ain – CPA. X
Analyse des charges de travail et organisation UFMS - Contact Mme  RESSOUCHE - DRH 

2014 HOPITAL DE REIGNIER X X Etude de réorganisation des fonctions Logistiques dans le cadre de la mise en place du GCS Pharmacie 
Contacts: Mme MENNETRIER - Directeur

2014 CHU de BREST X X X X X Groupement A2MO  - Etude d'opportunité de relocalisation du court séjour sur le site de la Cavale Blanche - Groupe de Travail LOGISTIQUE
Contacts: Mr URVOIS Directeur Adjoint 

2011 à 2015 Centre Hospitalier de BOURGES X X X X AMO Technique et Juridique pour l’animation du dialogue compétitif visant à la modernisation du transport automatisé par AGV sur le site Jacques Cœur. 
Mission de suivi du projet AGV et Pneumatique dans le cadre de l'extension du CHJC - Projet de stockeurs Pharmacie  Contact : Mr KOUAM- Directeur Adjoint   Tel: 02 48 48 48 57 (Ligne directe DSE) - 02 48 48 48 48 (Std) - Mme RENAUDIN Pharmacie 

2012 - 2013 - 2014 Centres Hospitaliers de LONGJUMEAU – ORSAY et 
JUVISY

X X Mission d’AMO pour l’étude de faisabilité de regroupement de la fonction Approvisionnement Magasin sur les 3 sites hospitaliers

2013 DALKIA CANADA X Expertise pour le projet de mise en place des transports automatisés sur le CHU de Montréal – Réalisation d’une grille d’analyse comparative des prestations de maintenance2013 DALKIA CANADA X Expertise pour le projet de mise en place des transports automatisés sur le CHU de Montréal  Réalisation d une grille d analyse comparative des prestations de maintenance

2013 Centre Hospitalier de GONESSE X Audit de la Pharmacie sous les aspects réglementaires, gestions et organisationnels. Contact : M. Di Marco - Pharmacien Chef de service - Tel: 01 34 53 20 07 (DSE) 01 34 53 21 21 (Std)

2013 Centre Psychothérapeutique de l’Ain – CPA. X Mission  d’assistance dans le cadre du projet de dispensation nominative des médicaments. Contact : M. Scordia – Directeur Adjoint 

2012 - 2013 Centre Hospitalier ALPES ISERE X X X X X AMO Logistique pour l’accompagnement du projet logistique de réorganisation des approvisionnements dans toutes ses composantes et secteurs logistiques (Dont Magasin) – Accompagnement pour l’ouverture du pôle 
Logistique et du projet Nouvel Hôpital Contacts : Mr Mariotti - Directeur – Mme BARGHEON – Directeur adjoint - Tel: 04 76 56 42 56 

2009 à 2013 Centre Hospitalier Sud Francilien X X X X Accompagnement de l’établissement pour la précision et le dimensionnement des organisations logistiques Magasin, Pharmacie et tous secteurs logistiques dans le cadre du projet de construction. Contact : Mr Ouvrier Directeur Adjoint  – Chef de projet - Tel: 01 61 69 
61 69 - Pharmacie Mme Dupont CDS: 01 61 69 76 26 (Direct)

2012 - 2013 Centre Hospitalier d’AGEN  Expertise logistique  dans le cadre d’un groupement – Concours sur le projet de Blanchisserie 



2012 - 2013 Centre Hospitalier de DAX X X Expertise logistique  dans le cadre du groupement GTM – Concours sur le projet de plateforme Pharmacie / Stérilisation / Laboratoires.

2012 Centre Hospitalier de CANNES X X X X Accompagnement du projet Magasin - Nouvel Hôpital - Phase transitoire - Contact: Mr Sicart DES - Tel: 04 93 69 70 00 (std) - 04 93 69 70 30 (D S E)

2012 Centre Hospitalier intercommunal des ANDAINES X Réorganisation de la fonction transport dans le cadre de l’amélioration et de l’optimisation des fonctions logistiques et du déploiement de la dispensation nominative des médicaments – Champ de l’étude : Transport de biens et transport des patients sur les deux sites de La 
Ferté Macé et de Domfront. Contact Madame Deptula - DSE

2011 - 2012 Centre Hospitalier ALPES ISERE X X X Expertise logistique  dans le cadre du groupement GBR pour la construction d’un pôle logistique Pharmacie/Magasin/Lingerie/Déchetterie/Archives et Services Techniques.

2011 - 2012 Centre Hospitalier Spécialisé de NAVARRE X X X Mission d’assistance  à Maîtrise d’Ouvrage – Circuit des médicaments - dans le cadre de la construction du nouvel hôpital.  Contact: M. De Saint Julien DSE - Tel: 02 32 31 76 76 - Mme Franchitti Pharmacie
Mission d’assistance logistique pour la réorganisation  de la fonction transport dans le cadre de la reconstruction du nouvel hôpital

2009 à 2012 CH de Villeneuve sur Lot – Nouveau Pôle de santé 
Villeneuvois.

X X Accompagnement de l’établissement pour l’évolution et le dimensionnement des organisations logistiques « appro » dans le cadre du projet de reconstruction du NH. Contact : Mr Vandierdonck – Chef de projet - 05 53 40 53 40 

2010 - 2011 Centre Hospitalier Intercommunal de MONTREUIL 
SOUS BOIS

X X X Audit de la fonction Magasin  - Organisation générale de la Logistique transport interne pour le projet du pôle Mère – Enfants et assistance pour la définition des équipements. 

2008 à 2011 CH de CANNES – Projet Nouvel Hôpital X X X X Projet Nouvel Hôpital - Accompagnement dans la définition et la mise en place des organisations logistiques pour les secteurs Pharmacie, Magasin et Transport. Contact M. SICART D S E - Tel: 04 93 69 70 00 (std) - 04 93 69 70 30 (D S E) - M. LEFEBVRE - Directeur

2010-2011-2012 CH de COGNAC X X X Mission générale de réorganisation des fonctions logistiques au sein de l’établissement actuel et en projection du nouvel hôpital – Contact: M. TOUBOUL - DES - Tel: 05 45 36 76 97

2010-2011 Centre Hospitalier de BOURGES X X X X Accompagnement de l’établissement dans la mise en place des nouvelles organisations Approvisionnements – Services de soins et secteurs centraux. Contact : Mr Rundstadler - Directeur Adjoint  Tel: 02 48 48 48 57 (Ligne directe DSE) - 02 48 48 48 48 (Std)

2009-2010 Centre Hospitalier POISSY – St GERMAIN – 
GROUPEMENT EIFFAGE

X X Elaboration des organisations logistiques et approvisionnement pour le groupement Eiffage – Projet Nouvel Hôpital

2009-2010 Centre Hospitalier de Martigues X X Audit des fonctions Magasin et Pharmacie pour la mise en place de modalités de gestion des stocks - Contact : Mr Royer - Directeur Adjoint  projet

2009-2010 CHU de DIJON – Projet Bocage Central X X Dimensionnement de l’ensemble des flux et des ressources pour les organisations logistiques transport par AGV et manuelles par le personnel d’étage – Définition des besoins en équipements logistiques transport et stockage – Contact : Mr MAIGROT – Directeur adjoint2009 2010 CHU de DIJON  Projet Bocage Central X X Dimensionnement de l ensemble des flux et des ressources pour les organisations logistiques transport par AGV et manuelles par le personnel d étage  Définition des besoins en équipements logistiques transport et stockage  Contact : Mr MAIGROT  Directeur adjoint

2009 CH de BOURGES – Modernisation des transports 
automatisés

X Mission d’analyse générale des flux de distribution pour écriture d’un cahier des charges visant à la rénovation du système de transport automatisé lourd par AGV. 

2009 Centre Hospitalier d’EPERNAY X X Co traitance SOCOFIT pour la programmation de la plateforme logistique et la définition des processus d’organisation.  

2009 CH de REIGNIER X Réorganisation de la fonction transport 

2009 CHU de RENNES – Organisation Pharmacie projet 
BMT HC.

X Assistance à l’élaboration du projet logistique Pharmacie et transport dans le cadre de la mise en place de la plateforme  Pharmacie du BMT HCA 

2005-2006-2007-
2008

Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN - EIFFAGE 
CONSTRUCTION 

X Expertise logistique globale pour le compte de la société Eiffage dans le cadre des projets de construction financé par BEH et dimensionnement des transports automatisés lourds par AGV 

2008-2009 CH de MONT DE MARSAN X Réorganisation et dimensionnement des organisations logistiques, approvisionnement et stockage au sein du bloc opératoire.

2008 Centre Hospitalier DE PONTORSON X Réorganisation de la fonction Transport.  

2008 Centre Hospitalier DE BRIEY X Réorganisation de la fonction Transport

2006-2007-2008 - 
2009

Centre Hospitalier ANNEMASSE BONNEVILLE- 
EIFFAGE CONSTRUCTION 

X Expertise logistique globale pour le compte du groupement Eiffage dans le cadre du projet de construction du nouvel hôpital. Transports automatiques lourds et légers - Cartographie des Flux et Circuits

2007-2008-2009 Centre Hospitalier DE LONGJUMEAU X Réorganisation générale de la fonction transport 

2007-2008 Centre Hospitalier de PONTARLIER : X Mission générale de recrutement avec audit préalable des fonctions logistiques Transport et Magasin de l’établissement et Audit de la fonction linge.2007-2008 Centre Hospitalier de PONTARLIER : X Mission générale de recrutement avec audit préalable des fonctions logistiques Transport et Magasin de l établissement et Audit de la fonction linge. 

2007-2008-2009-
2010

Syndicat Inter Hospitalier EVREUX - VERNON X X X X X Mission générale d’assistance technique et logistique dans le cadre des projets Transport, « dotations », Plateforme Logistique (magasin, Pharmacie, Restauration) sur le nouvel hôpital - Changement de Direction

2007 Centre Hospitalier DE RODEZ. X Mission d’optimisation de l’organisation Pharmacie du Centre Hospitalier.

2007-2008 Centre Hospitalier DE BRIANCON – 05. X X Réorganisation des fonctions Magasin, Lingerie et Transport 

2007 Centre Hospitalier D’ALES. X X Réorganisation des fonctions Magasin et Transport avec transposition des solutions dans le contexte du nouvel hôpital.

2007 Centre Hospitalier SPECIALISE DE LA CHARITE SUR 
LOIRE – 58.

X Réorganisation de la fonction Transport.

2006-2007 Centre Hospitalier SPECIALISE DE CADILLAC SUR X X X Réorganisation des fonctions approvisionnement Pharmacie Magasin et Transport2006-2007 p
GIRONDE - 33

X X X Réorganisation des fonctions approvisionnement Pharmacie, Magasin et Transport. 

2006-2007 Centre Hospitalier DE SAINT JUNIEN – 87 X Elaboration du schéma Directeur – Volet Logistique - basé sur un audit et une projection de l’ensemble des fonctions logistiques

2006-2007 Centre Hospitalier DE TREGUIER X X Restructuration des fonctions Magasin et Transport dans le cadre de l’ouverture du nouvel EHPAD et de la délocalisation des fonctions Magasin et Restauration  

2006-2007 Centre Hospitalier DE CANNES X X Animation des groupes de travail approvisionnement des services de soins dans le cadre du nouvel hôpital – Organisation des flux Pharmacie et Magasin Général.  Contact : M.SICART– Directeur Adjoint – Madame FAGOT GANDET – Pharmacien

2006-2007 Centre Hospitalier D’ALBI X X Mission de réorganisation des fonctions d’approvisionnement Pharmacie et Magasin dans le cadre des projets de restructuration internes et de déménagements successifs de la Pharmacie. Contact : Mme VIALLE Directeur Adjoint

2006 Centre Hospitalier CENTRE BRETAGNE – PONTIVY / 
LOUDEAC

X X X Etude de la fonction transport (toute prestations matières) et de ses évolutions au travers des échéances de centralisation du Laboratoire, de la création d’un Pôle Logistique Blanchisserie/UCPA et Magasin et de la construction du nouvel hôpital.  Contact : M. CHERIFI – 
Directeur Adjoint

2005 2006 Centre Hospitalier DE SAINT BRIEUC X X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la restructuration des fonctions Transport et Magasin général Animation des groupes de travail et gestion de projet suite à la restitution Etalement 2005 2006 Contact : Mme ILLION Directeur Adjoint2005-2006 Centre Hospitalier DE SAINT BRIEUC X X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la restructuration des fonctions Transport et Magasin général – Animation des groupes de travail et gestion de projet suite à la restitution – Etalement 2005 – 2006 - Contact : Mme ILLION – Directeur Adjoint

2005-2006 Centre Hospitalier Intercommunal de MONTREUIL 
SOUS BOIS :

X X X X Définition et accompagnement des organisations logistiques dans le cadre des projets de reconstruction du Bâtiment médico technique et logistique et du pôle Mère – Enfants. 

2005-2006 Centre Hospitalier DE BLOIS X X Audit et réorganisation de la fonction transport en véhicule sur l’établissement dans le cadre des projets de restructuration internes : externalisation géographique du Magasin et de l’unité de production alimentaire, construction du nouveau pôle de psychiatrie… Contact : M. 
LOUIS – Directeur Adjoint

2005-2006 Centre Hospitalier DE LISIEUX X Audit, accompagnement et accompagnement des groupes de travail dans le cadre de la réorganisation des fonctions transports internes, courses et brancardage -  Contact : M. VILLEPREUX – Directeur Adjoint

2005-2006 Centre Hospitalier D’ANTIBES X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la Pharmacie – Evaluation et préconisations pour la mise en conformité des circuits et modes de distribution des consommables Pharmacie entre les locaux futurs et les unités de soins. – 2006 Assistance à la 
rédaction du cahier des charges d’informatisation du circuit des médicaments. - Contact : Mme GARBEZ – Pharmacien

2005-2006 Centre Hospitalier D’AVIGNON  X X X X Mission d’animation et d’assistance technique et logistique dans le cadre des projets de construction du bâtiment Sud, de la restructuration de la plateforme Pharmacie et Magasin et du développement du système Plein/vide dans les unités pour les approvisionnements 
Magasin et Pharmacie.  Contact : Mme VIDAL -  Directeur Adjoint



2005-2006 Centre Hospitalier DE BAR LE DUC X X X Mission 1 - Restructuration des stockages de la Pharmacie et diagnostic des organisations logistiques / approvisionnement des unités de soins dans le cadre du projet de sécurisation des circuits de distribution – Mission 2 : Réorganisation de la fonction approvisionnement 
Magasin et accompagnement du déménagement des stockages sur le site voisin – Mission 3 : Restructuration des fonctions transports internes externes et patients Contact : M DUPRE – Directeur Adjoint - Madame Delatte - Pharmacienp Magasin et accompagnement du déménagement des stockages sur le site voisin – Mission 3 : Restructuration des fonctions transports internes, externes et patients. Contact : M. DUPRE – Directeur Adjoint - Madame Delatte - Pharmacien

2005-2006 Centre Hospitalier DE COLMAR X Restructuration de l’ensemble des transports internes et externes – patients et matières – Contact : M. OURS 

2005 CH DE VICHY X Cotraitance SOCOFIT: Ecriture du programme Fonctionnel et Technique pour la création d’un entrepôt Magasin dans le cadre de la réalisation du pôle logistique. 

2005 Centre Hospitalier DE SEMUR EN AUXOIS X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la restructuration des locaux de la Pharmacie – Evaluation et préconisations pour la mise en conformité des circuits et mod

2005 Centre Hospitalier DE BLOIS X X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la construction de la plateforme Magasin et UCPA - restructuration des locaux de la Pharmacie – Evaluation et préconisations pour la mise en conformité des circuits et modes de distribution des consommables 
Pharmacie entre les locaux futurs et les unités de soins. Contact : M. LOUIS – Directeur Adjoint

2005 Centre Hospitalier D’EMBRUN X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la restructuration de la Pharmacie d’établissement  

2005 Centre Hospitalier DE REMIREMONT X X Mission d’assistance technique et logistique dans le cadre de la restructuration des fonctions Transport et Magasin général.

2004 CHU de DIJON X X X X X Ecriture du cahier des charges, assistance et coordination pour la mise en place d’un système d’équipement modulaire compatible  plein/vide pour le nouveau bâtiment Mère Enfant et Pathologies Lourdes. Contact : M. BISCH – Direction de la logistique
Assistance à la définition des modes opératoires pour les transports automatiques légers et lourds. 

2004 Hôpital local de GORZE – Dept 57 X Etude de faisabilité et dimensionnements pour la mise en pace d’une équipe centrale de transport intérieure : Linge, restauration, Pharmacie, Magasin, Déchets… Contact : M. SPANNAGEL – Directeur Adjoint

2004 CH de TROYES X Cotraitance SOCOFIT: Ecriture du programme Fonctionnel et Technique – Animation du groupe de travail Magasin dans le cadre de la création d’une plateforme logistique Magasin – Restauration et Blanchisserie. Contact : M. BERTHOTY – Directeur Adjoint

2004 CHU de DIJON X X Cotraitance SOCOFIT : Programme fonctionnel et Technique de la plateforme d’approvisionnement Pharmacie et Magasin - Participation à l’étude pour les fonctionnalités plateforme dans le cadre du développement du plein/vide à l’échelle du projet Bocage Central.

Etude économique et Logistique de la Pharmacie du Centre Hospitalier Evaluation des possibilités de restructuration dans le cadre du développement de l’activité de chimiothérapie et des projets internes Contacts : M BOURGUINE Directeur Adjoint M VERMERIE :2004 Centre Hospitalier d’AUXERRE X Etude économique et Logistique de la Pharmacie du Centre Hospitalier. Evaluation des possibilités de restructuration  dans le cadre du développement de l’activité de chimiothérapie et des projets internes. Contacts : M. BOURGUINE – Directeur Adjoint, M. VERMERIE : 
Pharmacien Chef de Service.

2003-2004 Centre Hospitalier de CHAMBERY : X Assistance, accompagnement  et coordination pour la mise en place du système plein/vide ; le cadre d’application concerne la gestion des médicaments, des dispositifs médicaux et des solutés massifs pour 13 services « pilotes ». Contact : M. AMBROSINO – Directeur 
Adjoint, Mme SUISSE GUILLAUD, Pharmacien

2003-2004 Centre Hospitalier de LISIEUX: X Etude générale des flux matières et personnel visant à une restructuration générale des fonctions logistiques internes.
Mise en place et animation des COPIL et groupes de travail en continuité de mission. Contacts : M.VILLEPREUX – Directeur Adjoint, M. KERFOURN, Directeur

2003-2004 Syndicat Inter Hospitalier EVREUX - VERNON :  X X X X X Dimensionnement, gestion et organisation des flux sur la totalité de la chaîne d’approvisionnement entre les différents sites du SIH et la future plate-forme logistique. Définition des scénarios organisationnels des UF, des besoins logistiques des différents établissements et 
organisation et dimensionnement du pôle logistique central. Contact : Mme RUDER-PONTONNIER – Directeur Adjoint

2003-2004  Centre Hospitalier de PERPIGNAN : X X X Restructuration des fonctions logistique et  transport dans le cadre de l’établissement actuel et en prévision du  nouvel établissement. Contact : M.THIRIET – DRH – M.TALON Ingénieur Organisation et Méthodes

2003-2004 Centre Hospitalier Spécialisé PERRAY VAUCLUSE – 
Dept 91 :

X Analyse logistique et économique des flux de linge et de restauration à destination du nouveau site de la Porte de Choisy – Elaboration du cahier des charges  pour une externalisation de la fonction transport. Contact: M. MAURICE – Directeur Adjoint 

C t H it li I t l ANNEMASSE2003 Centre Hospitalier Intercommunal ANNEMASSE - 
BONNEVILLE :

X X Etude de la fonction Magasin et de l’organisation des transports matières sur la totalité de la chaîne d’approvisionnement et sur les différents sites d’activité. Contact : Mme MINNE – Directeur Adjoint

2003 Centre Hospitalier Intercommunal de MONTREUIL 
SOUS BOIS :

X Mission de longue durée sur les thèmes: Création et développement de l’équipe transport centrale, évaluation des flux de distribution d’usage unique liés à la restructuration de la Stérilisation, analyse des possibilités de restructuration des approvisionnements dans les unités 
dans une logique d’économies, étude prospective de la logistique aux diverses échéances de restructuration et construction. 

2003 Centre Hospitalier d’AVIGNON :  X X Organisation générale des flux Pharmacie et création d’une plate-forme d’approvisionnement Pharmacie – Magasin sur le site principal. Contact : Mme VIDAL – Directeur Adjoint, Mme VEYRIER, Pharmacien

2002-2003 Centre Hospitalier ARIEGE COUSERANS : X Etude de l’ensemble de la fonction transport dans le cadre des projets de restructuration et face aux dysfonctionnements consécutifs au passage aux 35 heures. Contact : M.GILET - Directeur, Mme BOUZAOUZA – Directeur Adjoint

2002-2003 CHU de DIJON X
Etude Economique des flux logistiques dans le cadre du projet « Bocage Central » visant à déterminer les besoins équilibrés en matière de transports automatisés et les processus d’approvisionnement sur l’ensemble de la chaîne logistique. Convention d’intervention sur 
2003 pour la poursuite et continuité des études (Dimensionnement des gares intermédiaires et galeries de liaison, des transports automatiques légers…) ainsi que pour la participation aux réunions Architectes, AMO, Bureau d’étude. Contact : M. BISCH – Direction de la 
logistique, Mme MAIGROT, Directeur Adjoint

2002 Les Hôpitaux du Léman : THONON ET EVIAN LES 
BAINS.

Restructuration logistique et organisationnelle du service des archives centralisées de l’établissement. Réorganisation des surfaces de stockage et des circuits, développement de la politique du dossier médical unique sur les deux sites. Contacts : M.FRITZ – Directeur 
Adjoint, M.LESIMPLE – Directeur

2002 Centre Hospitalier Général de LONS LE SAUNIER. X Mission de rationalisation de l’ensemble des fonctions logistiques de l’établissement. Recherche de synergies et de gains de performance entre les différents acteurs : Brancardage, Courses, Pharmacie et Stérilisation, Magasin, Blanchisserie, Restauration, Laboratoire, 
Vaguemestre, Déchets, Archives, Services de soins. Contacts : M.MAMIE – Directeur

2002 Centre Hospitalier de SAINT TROPEZ. X Dimensionnement, organisation, et définition des processus d’approvisionnement de la fonction logistique dans le cadre de la construction du nouveau pôle de santé public / privé. Contact : Mme RULFO – Directeur

2002 CHU d’AMIENS. X X Cotraitance ALTAO. Expertise Logistique pour la définition d’un Logipôle et des transports automatisés dans le cadre du projet d’établissement de création d’un hôpital unipolaire sur le site Sud.  

2002 CH Du Haut Bugey – OYONNAX – NANTUA. X CotraitanceALTAO. Expertise Logistique générale dans le cadre de l’écriture du projet d’établissement visant à une restructuration à court et moyen terme des fonctions logistiques. 

Mission d’audit de la Pharmacie. Analyse globale de la fonction logistique Pharmacie - Définition des procédures d’approvisionnement et préconisation des outils de transport et de gestion  susceptibles de réaliser des gains de temps à court terme pour le personnel soignant. 
2001-2002 Centre Hospitalier Général de CHAMBERY. X X

Mission d audit de la Pharmacie. Analyse globale de la fonction logistique Pharmacie  Définition des procédures d approvisionnement et préconisation des outils de transport et de gestion  susceptibles de réaliser des gains de temps à court terme pour le personnel soignant. 
Analyse générale des organisations à vocation logistique et quantification des flux internes pour la mise en place d’une structure de transport centralisée entre prestataires internes et unités clientes. Réflexion dans le cadre de l’ARTT dans une logique de prise en charge des 
tâches de transport entraînant des déplacements du personnel soignant hors unité de soins. Contact : M. AMBROSINO – Directeur Adjoint, Mme SUISSE GUILLAUD, Pharmacien

2001 Centre Hospitalier de CANNES. X Mission d’étude pour la restructuration du magasin central et l’amélioration de la prestation logistique dans les unités de soins. Contact : M. SICART

2001 Centre Hospitalier de NEVERS. X X Hôpital neuf. Prévision et orchestration de l’ensemble des flux « matières » dans le cadre du projet d’établissement neuf en cours de construction. Etudes de flux par simulation et Grille d’Analyse Active pour dimensionnement et organisation de l’équipe de transport interne. 
Préconisations pour l’organisation globale des transports jusque dans les unités de soins. Flux concernés : repas, linge propre, linge sale-déchets, pharmacie et magasin sur système plein/vide. Contact : Changement de Direction

2001 CH LOUIS PASTEUR DE DOLE. X Analyse générale de l’ensemble des flux consommables et non consommables sur la totalité de l’établissement dans un but de restructuration et d’économie de temps soignants. 
Préconisations organisationnelles à court, moyen et long terme, réorganisation des cadencements et mode de distribution. Contacts : M.MAMIE – Directeur – Melle ECARNOT – Pharmacien Chef de Service

Hô it l d’I t ti d A é d TOULON2001  Hôpital d’Instruction des Armées de  TOULON – 
OPERATION STE ANNE 2000.

X X X X Audit de la chaîne d’approvisionnement logistique du nouvel hôpital. Définition de l’ensemble des processus (consommables Pharmacie et Magasin, Linge, Déchets, Restauration, Archives) dans une logique de préconisations pour la validation de la phase APS.

2001  Les Hôpitaux du Léman : THONON LES BAINS ET 
EVIAN.

X Analyse des flux des deux sites du Centre Hospitalier. Recherche de rationalisation des différents circuits et réflexion sur les l’ensemble des besoins logistiques en marge du passage aux 35 heures. Contacts : M.FRITZ – Directeur Adjoint, M.LESIMPLE – Directeur

2000  AP-HP; HOPITAL EUROPEEN GEORGES 
POMPIDOU.

X Pilotage et réalisation du projet de finalisation de la cartographie. Support méthodologique pour la mise en adéquation des plans et de la base de données informatique.

2000 Centre Hospitalier LOUIS PASTEUR – DOLE. X Suivi de la mise en place des conclusions de rapport de mission et formation des préparateurs en pharmacie aux techniques de gestion des stocks en milieu hospitalier. Contacts : M.MAMIE – Directeur – Melle ECARNOT – Pharmacien Chef de Service

2000 Centre Hospitalier DE LA ROCHE SUR YON. X Mission  de restructuration de la pharmacie centrale dans le cadre du processus d’accréditation. Réorganisation des zones de stockage et de travail pour l’amélioration et la centralisation des stocks volumineux. Contact : Changement de Direction



2000 Centre Hospitalier DU VAL D’ARIEGE (FOIX -
PAMIERS)

X Elaboration du circuit d’approvisionnement magasin « plein/vide », définition des besoins, écriture du cahier des charges équipement, gestion et suivi du projet magasin, coordination des équipes et mise en place physique du système. 
Formation des magasiniers et du personnel soignant aux techniques de gestion des stocks type « plein/vide ». Contact : Changement de DirectionPAMIERS) Formation des magasiniers et du personnel soignant aux techniques de gestion des stocks type « plein/vide ». Contact : Changement de Direction

1999 AP-HP - HOPITAL EUROPEEN GEORGES 
POMPIDOU.

X Mission 1 Conseil  pour la définition avec les soignants et les responsables logistique des besoins en équipement et des circuits d’approvisionnement.
Mission 2 - (50 jours) : Coordination et planification des livraisons d’équipements neufs non structurants. 

1999 AP-HP - HOPITAL PAUL BROUSSE. X Mission de conseil (15 jours) pour la  restructuration des circuits logistiques. Audit sur la faisabilité  technique et humaine de centralisation des magasins (lingerie, hôtelier, médical, centre de tri), développement de la logistique et des méthodes de gestion des stocks dans les 
unités.

1999  Centre Hospitalier LOUIS PASTEUR – DOLE. X Mission de conseil (9 jours). Audit sur l’organisation et la logistique de la pharmacie. Projet de réorganisation des zones de stockage et de travail. Convention pour le suivi de la mise en place des conclusions de rapport de mission et formation aux techniques de gestion des 
stocks en milieu hospitalier.

1997-1998 CH de Mantes La Jolie ; HOPITAL FRANCOIS 
QUESNAY.

X Intervenant projet Medi-Math - Analyse des circuits d’approvisionnements et réorganisation de la logistique pharmacie (médicaments, dispositifs médicaux, solutés) et économat, évaluation des équipements, formation des utilisateurs (soignants et logistiques) aux techniques 
de gestion des stocks, installation, mise en place et suivi des solutions. 

1994-1995 CHU de Brest ; HOPITAL LA CAVALE BLANCHE. X Intervenant projet Medi-Math - Restructuration complète (hors économat) Analyse des circuits d’approvisionnements et réorganisation de la logistique pharmacie (médicaments, dispositifs médicaux, solutés), évaluation des équipements, formation des utilisateurs (soignants 
et logistiques) aux techniques de gestion des stocks, installation, mise en place et suivi des solutions. 

1993 CH d VANNES Ch f d j t M di M th O t d bâti t d Chi i t dé l i t d l l ti l i / id1993 CH de VANNES x Chef de projet Medi-Math - Ouverture du bâtiment de Chirurgie et déploiement de la solution plein/vide.

1992-1993 CHU de  Montpellier ; HOPITAL ARNAUD DE 
VILLENEUVE.

X Intervenant projet Medi-Math - Etablissement neuf de 450 lits actifs. Restructuration complète.  Analyse des besoins organisationnels, définitions des circuits d’approvisionnements Magasin et Pharmacie, évaluation des équipements, formation des utilisateurs aux techniques 
de gestion des stocks, installation, mise en place et suivi des solutions. Support informatique pour la gestion des approvisionnements. 


