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Le projet initial comprenait: 

Maintenant, plus de 19 établissements !!! 

CSSS Jardins-Roussillon -Châteauguay 

CSSS du Sud-Ouest -Verdun 

CHU de Québec 



Qu’est-ce que le Lean? 
• Démarche d’amélioration continue basée sur la 

participation des employés 
• Identification des problèmes et des pistes 

d’amélioration 
• Recherche de solutions et implantations 
 

• Focus sur les besoins des usagers 
 
• Vise, entre autres choses,  

• la réduction des délais  
• l’élimination des gaspillages 
• l’amélioration de la sécurité 
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Problèmes 

• Sur une disponibilité offerte aux patients de 8 
heures par jour, le temps opératoire (HOP) réel 
est de seulement 2,9 heures, soit 36 % 

 
• Le délai d’attente moyen d’un patient à l’accueil 

du bloc opératoire est de 38 minutes 
 

• La gestion des urgences n’est pas optimale :       
3 premiers cas sur 4 débutent après 17 h 

 



Objectifs 

1.  Améliorer le HOP entre 8 h et 16 h pour 
atteindre 40 %, soit un HOP = 3,2 heures 

 
2.  Réduire le délai d’attente à l’accueil de 20 % 

pour atteindre une moyenne de 30 minutes 
 



Mise en contexte 

Délai pour 80% des cas en début de journée 
Débordement en fin de journée 60% du temps 
Temps de préparation moyen de 51 minutes 
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Qu’est ce qu’une activité Kaizen 

• C’est un atelier de travail qui s’inscrit dans le cadre d’un 
activité d’optimisation des processus.  Un atelier Kaizen 
c’est une approche structurée qui mise sur la 
participation des utilisateurs au processus de prise de 
décision 



L’équipe Kaizen - LES LEANERS 

Dr. Alex Cournoyer,  Anest. 
Francine Desranleau,  Ass. bloc 
Patrick Labelle, PAB 
Jessica Ladéroute , Inf. aux. 
Dany Laplante,  Inf. 
Francine Lemieux , Chef équipe  
Nancy Rousseau,  Ass. inhalo 
Claire Turcotte,  Chef équipe 
Sandra Wilson,   Ass. URDM 
Dr. Fady Yammine,  orl 

Promotrice :  France Gendron 
Leader:  Monique Gagné 
Agente Lean:  Katia Gauthier 
Consultante: Suzanne Raymond 
 



Rôles et responsabilités des membres de 
l’équipe Kaizen 

• Partager les connaissances du processus actuel 
• Développer et implanter des solutions concrètes 
• Promouvoir le nouveau processus 
• Faciliter le changement 
• Aller chercher la rétroaction des gens sur les 

changements qui les concernent 
• Communiquer l’avancement du projet à nos collègues. 



Mandat 

En Kaizen: 
96 gaspillages identifiés 
11 catégories 

  

 
 Réaliser un projet d’optimisation des processus au bloc 

opératoire par l’implantation des concepts Lean 
Healthcare en utilisant la méthodologie IMPACT-Kaizen 

 
 
 
 
 
 
 

Gaspillages 



Semaine Kaizen :  
4 Principes Lean retenus pour les solutions  

 

•Flux tiré 

•Gestion visuelle 

•Standardisation 

•Balancement naturel 



14 

Chirurgie d’un Jour 

Salle d’op #1 à #5 

Salle de Réveil 

Corridor semi stérile 

acceuil 

P. I. 

Distance d’environ 10 pieds 



Action 

Gaspillage :  
• Délai à l’accueil pour 100 % des patients 
 

Solution implantée :  Le flux tiré 
• Élimination du passage par l’accueil pour tous 

les patients du court séjour (80 % de la 
clientèle) 

• Réduction du passage à l’accueil pour tous les 
patients hospitalisés (20 % de la clientèle) 

  



Action 
Gaspillage :  

• Activités répétées 
 

Solution implantée :  Valeur ajoutée pour le patient 
• L’identification du patient se fait en salle 

d’opération 
 Effet :  Évite une multitude d’identifications et le 

patient se sent accueilli par l’équipe dans la salle 
d’opération 



Action 
Gaspillage :  

• Sous-utilisation des salles d’opération (durée 
des « inter cas ») 

 
Solution implantée :  Balancement 

• Gestion visuelle et travail d’équipe lors du 
nettoyage des salles 

• Jalon pour l’ouverture des paquets stériles 
• Partage des tâches (balancement) pour 

l’accompagnement du patient en salle 
 



Action 
Gaspillage :  

• Délai dans le processus : retard de début de 
journée 

 
Solutions implantées :  Le travail standard 

• Planification des journées opératoires 
– Préparation des salles et du matériel pour la journée dès 7 h 45 
– Entrée du premier patient en salle d’opération dès 8 h 00 

• Respect des heures d’arrivée par les chirurgiens 
et les anesthésistes 
 



Action 
Gaspillage:  

• Recherche de matériel 
 

Solution implantée :  Réorganisation des espaces 
• 4 ateliers 5S ont été réalisés 

– Dépôt des instruments stériles 
– Dépôt des préposés 
– Salle de réveil 
– Chariot de matériel dans les salles 
 



Qu’est-ce qu’un « 5S » ? 
 

 Avoir un environnement de travail propre, ordonné  
et efficace en tout temps! 

 
• 1º  « S » Sélectionner 
• 2 º « S » Situer 
• 3 º « S » Scintiller 
• 4 º « S » Standardiser 
• 5 º « S » Suivre 

 

Non Oui 



Action 
5S Dépôt des préposés:  

      Avant      Après 
 

- Pas d’emplacement 
dédié aux appareils 
mobiles 

- Et local très 
embourbé 



Action 
5S Dépôt des préposés et  

tableau de communication:  
      Avant      Après 

 

 Corridor 
embourbé et 
communication 
inefficace 



Action 
5S Dépôt stérile:  

      Avant     Après 
 



SALLE DE RÉVEIL 

Beaucoup 
d’équipements mobiles 

 

Encombrement des 
médicaments dans les 
frigo. 



Action 
5S instruments en salle d’opération:  

      Avant            Après 
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Implantation  
 

• On a implanté la majorité des changements (sauf les 5S) en projet 
pilote soit dans 1 salle avec l’équipe qui avait participé au Kaizen, 
pendant 3 journées consécutives (mercredi, jeudi et vendredi) 
 

• L’objectif du pilote est de tester nos solutions et d’ajuster rapidement 
pour s’assurer de l’adhésion et du bon fonctionnement de toutes les 
solutions proposées 
 

• Évidemment, des observateurs sont nécessaires pour supporter les 
équipes pendant le pilote et des rencontres de rétroaction de l’équipe 
support à chaque fin de journée afin d’adresser les bons coups et les 
ajustement à effectuer pour le lendemain. 



Implantation 

• Il y a eu une formation à tous le personnel (Chirurgien, 
Anesthésiste, infirmière, auxiliaire, PAB) sur le nouveau 
fonctionnement du processus LEAN. 
 

• La semaine suivante, il y avait un membre de l’équipe Kaisen dans 
chaque salle (5 salles) et toujours les observateurs qui se 
promenaient de salle en salle pour rectifier le tire au fur a mesure 
(du lundi au vendredi) et depuis des audits sont faits de façon 
régulière. 



Changements Généraux 

• Patients CDJ se rend à pied directement dans la salle d’op 
(passe à l’accueil mais ne s’y arrête pas) 

• Patient hospitalisé se rend en chaise roulante via l’accueil 
lorsque sa condition le permet 

• L’anesthésiste et le chirurgien font leurs consultations en 
CDJ 

• Processus de flux tiré avec CDJ et Étage 
• Identification du patient en salle d’op avec la présence de 

toute l’équipe 
• Entrée de tous les premiers patients, en salle d’op, dès 

8:00 



Changements Spécifiques aux PAB 

• Gestion visuelle pour les salles à nettoyer et à la salle de 
réveil 

• Nettoyer la salle en équipe de deux PAB, si possible 
• Pendant la chirurgie, ramener la civière du patient pour 

sa sortie de salle 
• Travail d’équipe pour amener le patient en salle (inhalo, 

infirmière, anesthésiste) 



Changements Spécifiques aux infirmières, 
auxiliaires et inhalo. 

• Rencontre en début de journée incluant les auxiliaires (7:45) 
• Indications sur le programme papier dans la salle 

(équipement nécessaire pour le bon déroulement de la 
journée, # Paget des chirurgien) 

• Travail d’équipe (balancement) 
• Vérification des inhalo pour antibio pré op, mobilité du 

patient, test de grossesse 
• Patients pédiatriques seront accompagnés par l’infirmière 

externe et l’identification se fait avec les parents en CDJ 
• Gestion visuelle pour l’appel des PAB (lumière rouge) 
 



Changements Spécifiques aux Chirurgiens et 
Anesthésistes 

• Visite des patients en CDJ 
• Participation de l’anesthésiste lors de l’identification du 

patient en salle d’op 
• Participation du chirurgien lors du positionnement du 

patient 
• Communication via « Paget » et le # de salle lorsque leur 

présence est requise 
• Premier patient en salle dès 8:00 
• Le comité de gestion du bloc devra gérer les retard des 

chirurgiens en début de journée (par 15 min) 





Résultats – indicateurs de contrôle de projet 

Réduction de 67 % des retards en début de journée 
Réduction de 17 % des débordements de fin de journée 
Seulement 20% de tous les patients attendent à l’accueil 

** Données prises en date du 1er mars 2013 
 
 
 
 

 

*** au 1er mars 2013 

 
 

Indicateurs Avant projet Prévu Réalisé 

HOP (1) 2,9 heures 3,2 heures 3,5 heures  

Délai moyen à l’accueil 
pour clientèle hosp.(1) 

38 minutes 30 minutes 33 minutes 

Rigueur de processus (1) - 80% 86% 

Début de journée (2) 80% en retard - 13% en retard 

Fin de journée  (2) 60% débordement - 43% débordement 

Temps de préparation (2) Ch. générale  avant:   
56 minutes 

- Ch. générale après: 
48 minutes 

(1)  Données moyenne de l’année fiscale en cours (P1 à P5) 
(2)  Données  prises au au 1er mars 2013 
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Conclusion et leçons apprises 
 
•L’importance de la libération du leader pendant tout 
le projet 
 
•L’importance de la libération des employés et des 
médecins pendant le Kaizen et l’implantation 
 
•L’importance d’effectuer un projet pilote avec 
présence de « personnes soutien » (observateurs) 
 
•L’importance du support du directeur immédiat 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Commentaires et questions 
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