Quelques unes de nos références dans le Monde de la Santé

Création d’une plateforme digitale pour l’amélioration de la communication
et du partage de connaissances au travers de l’organisation Supply Chain.
Moment stratégique
Afin d’offrir un support à la croissance et de créer des synergies entre les filiales du réseau, Vygon souhaite un outil permettant aux affiliés de communiquer entre elles
et de travailler ensemble plus efficacement, de partager la connaissance et de gérer les flux de stocks et de produits.

Approche
Möbius a inclus sa filiale LoQutus pour le développement d’une plateforme dédiée à Vygon permettant de répondre aux problèmes auxquels il était confronté.
Au travers de plusieurs groupes de travail avec les équipes Supply Chain de Vygon, les besoins auxquels a plateforme devait répondre ont pu être identifiés.
•

LoQutus a fourni son expertise technique pour la création de la plateforme dans le cloud.

•

Möbius a fourni son expertise au niveau de la Supply Chain et des opportunités liées à l’utilisation d’une plateforme digitale. Celle-ci a permis en effet à la
communauté Supply Chain de Vygon de communiquer plus efficacement et de partager la connaissance (meilleures pratiques, formations, procédures,
organisations, indicateurs, actualités, etc.) visant à améliorer la maturité de la chaine logistique et de l’organisation.

Une attention particulière a été consacrée à l’optimisation de l’utilisation de la plateforme pour les tâches opérationnelles par les utilisateurs de la communauté Supply
Chain de Vygon .

Résultats
Le projet a permis la création d’une plateforme dans le cloud qui anime plus de 50
professionnels de la supply chain à travers le monde qui interagissent pour exécuter
certaines opérations quotidiennes ce qui réduit les échanges de mails, permet le partage

de connaissances et une communication plus efficace.

Homepage Communauté Supply Chain
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Benchmark trajet patient (1/2).

18 grands
hôpitaux de
jour

Moment stratégique
Améliorer l’expérience du patient qui reçoit des soins est une des trois dimensions du triangle « Triple Aim » visant à
améliorer les performances du système de santé. Dans le processus actuel, le trajet du patient, de la prise de sang à
l’administration de médicaments se déroule en hôpital de jour et cause des temps d’attente élevés pour le patient
ainsi qu’une pression sur les ressources (personnel, labo, pharmacie, capacité lits, …). Combiné à des modifications
au niveau de la loi (PIC/S en Belgique), les processus portant sur les soins oncologiques se devaient d’être revus de
fond en comble.

Description et approche du projet

The IHI Triple Aim

Möbius a revu et élaboré le trajet du patient en collaboration avec 18 grands hôpitaux de jour et avec toutes les
parties prenantes (médecins, labos, pharmacies, infirmières, …). Un diagnostic de l’existant, une analyse et un
benchmark ont montré des gains possibles de 40% grâce à l’augmentation de la prévisibilité du processus de soins.

Résultats
o
o
o
o
o
o

Augmentation de la capacité de l’hôpital de jour de 65%
Diminution des temps d’attente de 80%
Satisfaction de tous les patients dans l’évaluation du nouveau processus : “très satisfait” ou plus
Diminution du temps de traitement total du processus de 42%
Meilleure planification des activités pour les prestataires de soins
Augmentation de l’efficience de la Salle Blanche de 15% permettant la production centralisée et
l’outsourcing.
Expérience patient
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18 grands
hôpitaux de
jour

Benchmark trajet patient (2/2).
La prochaine étape du projet est la digitalisation
Dans la foulée du benchmark des hôpitaux oncologiques de jour, un professeur visionnaire d’une université belge
voulait explorer les étapes suivantes dans l’optimisation des soins de jour. Pour les patients prenant des
cytostatiques par voie orale, nous n’avons pas seulement externalisé les tests sanguins, mais également les visites de
contrôle chez le médecin. Ces visites ont été remplacées par un contrôle via une application mobile avec
intégration automatique des données dans le système de l’hôpital. En coulisses, des algorithmes assurent le
monitoring des données afin de garder le patient sous contrôle. Dès que certains seuils sont dépassés, le médecin
contacte le patient pour qu’il vienne procéder à un ajustement de son traitement.

Therapy compliance monitoring for one specific medicine

Möbius a servi de catalyseur entre les hôpitaux et les médecins, les programmeurs de l’application, l’organisation
des soins à domicile et le gouvernement. Grâce à la quantification des avantages pour chacune des parties, nous
avons été en mesure de permettre un débat objectif sur le financement de ce nouveau trajet de soins dans le futur.
Möbius a également formulé quelques conseils de bonnes pratiques utilisables par les autres hôpitaux dans leur
processus d’optimisation de leurs trajets de soins.
Avantages pour les entreprises
pharmaceutiques
 Approche innovante du traitement au
patient
 Connaissance exacte de l’état du
patient en temps réel grâce à
l’application mobile
 Traitement bien moins cher que les
programmes de traitement actuels
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Avantages pour les patients
 Nouveau mode d’interaction avec le
prestataire de soins
 Feedback constant vers l’hôpital – tandis
qu’avec le contrôle traditionnel il n’y avait
qu’un contact toutes les 6 semaines
environ
 Economie de temps – pas besoin de se
rendre à l’hôpital

Avantages pour l’hôpital
 Moins de cas urgents grâce au monitoring
continu et détection précoce des effets
secondaires
 Plans de traitement innovants – branding
 Plus de temps pour d’autres activités à
valeur ajoutée
 Données disponibles pour utilisation dans
les rapports scientifiques
 Trajet de soins les positionnant avant la
concurrence

Création par 4 hôpitaux gantois d’une salle blanche commune.

Description du projet
En partant des normes PIC/S (normes concernant les produits stériles) et de considérations purement
financières, quatre hôpitaux ont demandé à Möbius d’approfondir la question de l’opportunité de joindre
leurs forces et d’investir ensemble dans une salle blanche qu’ils exploiteraient ensemble.
Möbius a réalisé un audit des processus existants (logistiques) et a élaboré une série de scénarios futurs
avec des informations de coûts, de temps de service, de niveaux de stocks, …
Les scénarios ont été analysés, comparés et débattus. Une recommandation a ensuite été formulée.

Résultats
o
o
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Analyse de scénarios via un modèle de coûts et recommandations sur le processus cible.
Bénéfices :
Economies d’échelle (38%-44%)
Meilleure prévisibilité et optimisation de la planification (15%-20%)

Coordination de projets pilotes pour l’amélioration des soins aux
malades chroniques en Belgique.
Description du projet
En 2015, un plan global au sein du secteur des soins de santé en Belgique a été lancé. Son objectif est l’amélioration
des soins aux patients souffrant de maladies chroniques. De ce plan, 20 projets pilotes d’amélioration de la santé de la
population dans leur région spécifique selon le principe du Triple Aim ont été sélectionnés . Pour pouvoir être éligible
en tant que projet pilote, un consortium devait être créé et inclure des partenaires tant privés que publics.
Möbius a d’une part joué le rôle de facilitateur dans la création des consortiums, mais a aussi guidé et coaché les 20
consortiums sélectionnés afin de les aider à atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Par une série de groupes de travail,
Möbius a traduit la vision du gouvernement de façon à ce que les projets puissent avoir un impact.

Résultats
Möbius a guidé les consortiums sur des modèles de partage des économies afin de diminuer le coût global des soins de
santé tout en conservant la qualité des soins auxquels les patients sont habitués en Belgique.
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The IHI Triple Aim

Association belge des pharmaciens hospitaliers - Impact PIC/S
et financement.
Description du projet
Représentée par le département de la Santé publique, la Belgique voudrait appliquer la réglementation PIC/S élaborée au
niveau Européen pour la fabrication des préparations hospitalières. L’ABPH, Association Belge des Pharmaciens Hospitaliers, a
demandé à Möbius de développer un modèle qui confirmera en toute objectivité les nouveaux coûts de production et qui
proposera des scénarios de financement et opérationnels qui rencontreront les besoins tant au niveau de l’industrie que des
autorités belges.

L’étude a été divisée en deux volets pour garantir l’atteinte de ces objectifs :
1.

Développement d’un modèle de coûts pour une salle blanche pour plusieurs scénarios d’exploitation
Dans ce modèle, plusieurs scénarios ont été intégrés pour évaluer l’impact des différents standards de qualité (Zone B, C ou
D pour les préparations) sur les coûts et l’organisation d’une salle blanche.

2.

Application du modèle à tous les hôpitaux belges et retours des scénarios opérationnels et financiers

Au cours de cette phase, une enquête nationale a permis de collecter les données actuelles de chaque hôpital. En
combinant ces données au modèle de coûts pour une salle blanche, plusieurs modèles de financement et opérationnels
ont été analysés pour toute la Belgique. Au sein de ces scénarios opérationnels, la fusion des salles blanches par groupes
d’hôpitaux a pu être évaluée et rendue possible sous différentes options.

Résultats
Cette étude a permis d’établir et de délivrer les éléments suivants :
Analyse des coûts relatifs aux salles blanches soumises à la réglementation PIC/S
Etude détaillée des scénarios et recommandations au niveau du financement et de l’opérationnel
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Cartographie, refonte et implémentation des flux logistiques.
Description du projet
Möbius a été missionné pour élaborer le diagnostic et les recommandations liées aux flux logistiques
de l’hôpital, à l’approvisionnement par les fournisseurs et aux stocks dans les différents maillons de
l’organisation.
Le processus complet, de la commande passée au fournisseur à la livraison dans les unités de soin de
l’hôpital a été passé au crible. Tous les groupes de produits ont été pris en compte : médicaments,
appareillage, produits de l’économat et les produits liés à l’informatique.

Quai de
livraison

Stocks
centraux

L’objectif était l’amélioration de la qualité du service et l’identification des opportunités d’amélioration
afin de créer une vision rendant toute évolution future possible.
Tout au long du projet, toutes les parties concernées ont été intégrées et prises en compte (médecins,
pharmacie, logistique, IT). Tous les processus ont également été liés aux flux logistiques
(réapprovisionnement, processus de commande, …).

Résultats
Réduction des coûts d’inventaire pour les produits pharmaceutiques de 1,2 M€
20 % de diminution des stocks dans les unités de soins
Diminution de 47M € au niveau du processus d’achat
Mise en place du système Kanban
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Cartographie des flux logistiques

Stocks
services

Stocks
chariots

Etude de faisabilité pour la création d’une plateforme logistique
centralisée pour 10 hôpitaux du Limbourg et 3 centres psychiatriques.
Description du projet
Möbius a été sollicité pour élaborer une étude de faisabilité sur la création d’une plateforme logistique centralisée et commune
et pour l’évaluation de l’intégration physique des lieux de stockage existants avec une attention particulière pour les
médicaments (dose unitaire), les préparations aseptiques et les implants stériles.
Möbius a également pris en compte les exigences CapEx et OpEx issues de la réglementation Européenne et celles concernant
la qualité et la traçabilité en raison de la collaboration d’Hospilim avec 10 hôpitaux.

Approche
La technique de l’entonnoir a été utilisée pour réduire les scénarios à étudier,

Analyse approfondie des
scénarios sur toute la
chaine logistique de
11 hôpitaux

Les sujets « sensibles » ont été objectivés selon une quantification détaillée et une évaluation des risques de la
chaine d’approvisionnement analysée de bout en bout dans chaque hôpital.
Résultats
Déploiement du modèle économique pour le développement d’une plateforme logistique centralisée et partagée
–> 40% d’économies TCO (23,5 M€ d’économies)
10 hôpitaux ont été convaincus et continuent l’implémentation de ce concept novateur
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TCO sur 10 ans

Des le démarrage du projet, toutes les parties prenantes ont été impliquées.

40% économies (scénario B vs C)

Etude et déploiement d’une plateforme logistique.
Description du projet

Flux existants

La Générale de Santé est le premier groupe d’hospitalisation privé en France. Dans un contexte de réduction des
remboursements, de pression de la part des actionnaires, la Générale de Santé doit trouver des gains de productivité.
La structure achat centrale qui a référencé les fournisseurs MED et DM , recherche un 2nd levier d’optimisation. La mise en place
d’une structure logistique (sur le modèle Retail) est-elle un levier ?

Approche
o Elaboration d’une revue des processus de l’approvisionnement à l’unité de soins et définition du coût logistique  20 M€

Notre référence

o Création d’un modèle Entrepôt-Transport-Stock permettant d’analyser l’impact des variations de délais, de fréquences
Démarche & Résultat
d’approvisionnement, …

Modèle logistique et scénarios analysés

o Création des catégories logistiques (palettes, colis,…) pour dimensionner les infrastructures

• Une revue des processus de
l’approvisionnement à l’unité de soins et
o Evaluation des impacts pour les établissements (gains PUI, gains Facturation fournisseurs,…)
définition du coût logistique  20 M€
o Développement des scénarios de projection financière (en fonction de la croissance, des gains
achats…)d’un modèle Entrepôt-Transport• Création
Stock permettant d’analyser l’impact des
o Elaboration du Business Case - VAN (8%)> 4M€ à 4 ans , 11M€ à 10 ans
variations de délais, de fréquences
o Après validation au COMEX, gestion de l’AO sous-traitance, sélection et AMOA démarrage
d’approvisionnement, …
• Création des catégories logistiques (palettes,
Résultats
colis,…) pour dimensionner les infrastructures
• Evaluation des impacts pour les
o Un projet majeur d’Entreprise, avec la nomination d’un Directeur logistique groupe
établissements (gains PUI, gains Facturation

Mesure des impacts PUI
Frais
de
siège

o Une montée en puissance régulière en 5 ans, avec déménagement sur un nouveau site pour fournisseurs,…)
• Développement des scénarios de projection
des problèmes de capacité au bout de 2 ans
financière (en fonction de la croissance, des gains
o Une planification de l’approvisionnement des PUI qui sécurise les stocks et simplifie le travail achats…)
• Elaboration du Business Case - VAN (8%)>
pour les pharmacies (cadencement régulier, moins de stock, moins de rupture de stock)
4M€ à 4 ans , 11M€ à 10 ans
• Après validation au COMEX, gestion de l’AO
o Un outil permettant des achats opportunistes (achat de conteneur complet,…)
o Une performance économique et service confirmée…un modèle regardé par d’autres
groupements
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sous-traitance, sélection et AMOA démarrage

Coû
t

Coût
MO
pharma
cie
Coût
surfac
e PUI
Coût
posses
sion de
stock

Passation de
cde
Réception

10%

15%

85%

Rangement

12%

30%

70%

Préparation
dotation

32%

75%

15%

Préparation hors
dotation
Suivi
des
commandes
Contrôle
facture
Gestion des
stupéfiants
Autres
(conseil,..)

7%
2%
8%
2%

40%
40%

60%
40%

80%

20%

•échantillon
Total: 2 200 [107
K€
000 lignes]
5%
• Appro & Dist: 1 700 K€
3% [Appro] • Appro : 860 K€
9%
4% [Dist]

19%

45%

55%

24%

8%

75%

20%

Répartition de la
charge
par profil

Coût de référence

• Pharmacien : 80 K€
• Préparateur : 40 K€
7% [Appro]
• Logisticien : 30 K€
9%
• Manut. : 30 K€

28%
10%

Charge de travail
par fonction

17

11%

25%

[Dist]

Coût MO

Coût MO

• extrapolé
Total: 12 900
[630 K€
lignes]
• Appro 000
& Dist:
9 900 K€
• Appro : 5 000 K€
Coûts par
fonction

Business Consulting. Profoundly Different.
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