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En réponse aux enjeux du milieu de la santé 

Longues listes d’attente, accessibilité difficile aux soins, salles d’attente 

bondées, pénurie de main-d’œuvre, coûts élevés d’opération, faible 

productivité, stress des employés, erreurs médicales… sans compter le 

manque de ressources – humaines et financières – pour solutionner ces 

problématiques. 

Le système de gestion industrielle de classe mondiale de Toyota peut 

aider les organisations du réseau de la santé à améliorer leur 

performance de façon très significative. 

Pour vous le faire découvrir, Fujitsu a développé une journée de 

formation incluant une simulation très percutante d’une salle d'urgence, 

simulation qui démontre l’efficacité de l’approche Lean Healthcare, basée 

sur les meilleures pratiques de Toyota. 

Au moyen de jeux de rôle, les participants seront à même de constater la 

pertinence de l’application du Lean Healthcare dans le réseau de la santé, 

notamment grâce à une organisation du travail plus efficace et efficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur l’approche Lean Healthcare 

Innovatrice, structurante et très humaine, l’approche Lean Healthcare 

vise l’organisation du travail dans le milieu de la santé. Elle s’appuie sur 

des principes d’optimisation des processus qui ont su, depuis plusieurs 

décennies, faire leurs preuves en matière d’efficacité et de productivité. 

Lors de cette journée de formation, les gestionnaires, professionnels et 

intervenants du milieu de la santé concernés par l’amélioration de 

l’efficacité et de la qualité des soins et services dispensés assisteront 

notamment à une simulation percutante d’un environnement de travail 

du milieu de la santé soumis aux principes du Lean Healthcare. De plus, 

vous pourrez : 

■ vous familiariser avec l’approche Lean Healthcare; 

■ mesurer le potentiel d’implantation de cette approche au sein de votre 

milieu; 

■ découvrir les avantages d’une réorganisation avec les concepts Lean; 

■ constater le succès de l’approche à travers des exemples concrets; 

■ prendre connaissance de nos services Lean en santé. 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE FORMATION 

■ Introduction 
■ Situation actuelle dans le réseau de la santé 

■ Simulation d’une salle d’urgence traditionnelle 

■ Introduction à la méthode Lean Healthcare 

■ Dîner 

■ Introduction à la méthode Lean Healthcare (suite) 

■ Simulation d’une salle d’urgence Lean 

■ Stratégie d’implantation et exemples de réalisation 

■ Discussion pour les prochaines étapes, évaluation et rétroaction 

 

Simulation Lean Healthcare 
Pour voir la performance tout autrement 

 

Une journée de formation incluant une simulation très percutante d’une salle d'urgence, simulation qui 
démontre l’efficacité de l’approche Lean Healthcare, basée sur les meilleures pratiques de Toyota. 

 

Les « patients » permettent  
de mieux visualiser le 
fonctionnement de la salle 
d’urgence. 

La simulation se fait selon 
le fonctionnement d’une 
salle d’urgence. 


