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Une récente enquête démontre que les coûts de la châıne logistique du secteur américain
de la santé n’avaient pas diminué en 20 ans. Ce constat est possiblement lié à la complexité
de la châıne logistique de la santé, notamment en ce qui concerne les fournitures médicales, un
intrant critique à la prestation de soins. En effet, la châıne logistique des fournitures médicales
se caractérise par une grande variété de produits provenant d’une diversité de fournisseurs. Des
fournitures qu’il faut préparer selon les besoins spécifiques des différents services utilisateurs.
C’est pourquoi on parle fréquemment de deux châınes logistiques à synchroniser : une châıne
externe, la perspective classique (manufacturier, distributeurs, hôpitaux) et une châıne interne
où les produits circulent dans différents réseaux de distribution entre les murs de l’hôpital. Ces
derniers établissements sont souvent à la recherche d’un modèle de distribution qui puisse réduire
cette complexité. Or il ne semble qu’aucun de ces modèles, externalisés ou internalisés, mis en
œuvre au cours des 40 dernières années, n’aurait démontré une supériorité incontestable. Il y
a donc ici un vide théorique qui se combine avec un intérêt de la part des gestionnaires des
établissements de santé pour cette question. Dans ces circonstances, l’objectif de cet article est
de proposer une démarche d’analyse de différents modèles de distribution de la châıne logistique
du secteur de la santé.
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LA SANTÉ : UNE DÉMARCHE D’ANALYSE 

 

“full paper” 

 

RÉSUMÉ 

Une récente enquête démontre que les coûts de la chaîne logistique du secteur américain de la santé 

n’avaient pas diminué en 20 ans. Ce constat est possiblement lié à la complexité de la chaîne 

logistique de la santé, notamment en ce qui concerne les fournitures médicales, un intrant critique 

à la prestation de soins. En effet, la chaîne logistique des fournitures médicales se caractérise par 

une grande variété de produits provenant d’une diversité de fournisseurs. Des fournitures qu’il faut 

préparer selon les besoins spécifiques des différents services utilisateurs. C’est pourquoi on parle 

fréquemment de deux chaînes logistiques à synchroniser : une chaîne externe, la perspective 

classique (manufacturier, distributeurs, hôpitaux) et une chaîne interne où les produits circulent 

dans différents réseaux de distribution entre les murs de l’hôpital. Ces derniers établissements sont 

souvent à la recherche d’un modèle de distribution qui puisse réduire cette complexité. Or il ne 

semble qu’aucun de ces modèles, externalisés ou internalisés, mis en œuvre au cours des 40 

dernières années, n’aurait démontré une supériorité incontestable. Il y a donc ici un vide théorique 

qui se combine avec un intérêt de la part des gestionnaires des établissements de santé pour cette 

question. Dans ces circonstances, l’objectif de cet article est de proposer une démarche d’analyse 

de différents modèles de distribution de la chaîne logistique du secteur de la santé.  

 

MOTS CLÉS : logistique hospitalière, organisation du réseau, méthodologie, indicateur de 

performance 

 

1. IINTRODUCTION  

 

La gestion de la chaîne logistique dans le secteur de la santé est un sujet d’intérêt croissant pour le 

milieu académique. Pour s’en convaincre, il suffit de voir le nombre de recensions des écrits qui 

ont été produites sur ce sujet au cours des dernières années (Dixit et al., 2019; Dobrzykowski et 

al.; 2014; Elmuti et al.; 2013; Kim et Kwon, 2015; Marques et al., 2020; Mathur et al.; 2018; 
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Narayana et al., 2014; Volland et al., 2017). Cet intérêt n’est pas fortuit. Le secteur de la santé 

représente potentiellement la chaîne logistique la plus complexe par la grande diversité des articles 

qui y sont consommés, comparativement à d’autres industries (Beaulieu et al., 2018; Rossetti et al., 

2012). Du même souffle, compte tenu de la criticité des activités pratiquées, la prestation des 

services logistiques devrait avoir des normes élevées de performance. Les ruptures de stock 

découlant de la récente pandémie du COVID-19 ont été un rappel saisissant. 

 

Les enquêtes soulignent que les coûts de la chaîne logistique du secteur de la santé sont parmi les 

plus élevés comparativement à d’autres secteurs (Ebel et al., 2013). En fait, des études confirment 

une stagnation dans l’amélioration des pratiques et de la performance (Nachtmann et Pohl, 2009). 

Une récente enquête démontre qu’en Amérique du Nord, les coûts de cette chaîne logistique n’ont 

pu être comprimés au cours des 20 dernières années (Beaulieu et Roy, 2019). Naturellement, 

différentes initiatives sont mises en œuvre s’appuyant sur des stratégies logistiques internalisées 

ou externalisées pour tenter de corriger cette situation (Abdulsalam et al.; 2015; Roy et al. 2014), 

mais avec des succès mitigés (Beaulieu et al., 2018).  

 

Cet article s’inscrit dans un programme de recherche afin d’analyser les différents modèles de 

distribution de la fourniture médicale dans le secteur de la santé. Plus spécifiquement, cet article 

précisera la méthodologie qui sera retenue. Pour bien comprendre les choix suggérés, nous 

débuterons par une recension des écrits afin de bien positionner les caractéristiques de la chaîne 

logistique de la fourniture médicale, l’évolution de la distribution et des modèles qui ont été ou qui 

sont mis en œuvre. Par la suite, nous préciserons les grands volets de la démarche méthodologique 

retenue. Suivra une discussion qui positionnera cette étude face à d’autres travaux qui ont été menés 

à ce jour et montrer comment elle permet de combler certains écarts identifiés dans la recension 

des écrits tant dans le secteur de la santé que dans celui plus large du supply chain management.  

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Cette section présente les principales caractéristiques de la chaîne logistique du secteur de la 

fourniture médicale et permet de comprendre la recherche d’un modèle de distribution qui pourrait 

simplifier le niveau de complexité naturelle du milieu de la santé. Il s’agit d’un thème central de 
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nos travaux de recherche des 20 dernières années. Nous ferons donc référence à plusieurs de nos 

études sur le sujet. Par ailleurs, notre propos est centré sur les caractéristiques de la chaîne 

logistique du secteur nord-américain de la santé. Nous pourrons intégrer des observations 

provenant de travaux européens, mais nous sommes conscients de pratiques distinctives en 

Europe1. Nous séparons notre propos en quatre sections : d’abord, nous introduisons l’enjeu de la 

complexité dans la chaîne logistique de la fourniture médicale. Ensuite, nous présentons 

succinctement l’évolution des différents modèles de distribution. Par la suite, nous proposons un 

schéma situant ces différents modèles. Finalement, nous revenons vers les écrits pour confirmer la 

pertinence du thème de recherche proposé dans la littérature.  

 

2.1 La complexité de la chaîne logistique de la fourniture médicale 

 

Un hôpital est un point de convergence d’une diversité de produits répondant à ses opérations 

courantes (médicaments, produits d’entretien, literie, etc.). La fourniture médicale (aiguilles, 

seringues, gants médicaux, etc.) est une famille de produits névralgiques, car ils sont un intrant 

critique dans la prestation de soins (Rossetti et al., 2012) tout en représentant un poste de dépenses 

significatif pour un établissement de santé (Beaulieu et al., 2018). À cet effet, chaque unité de soins 

sera dotée d’une réserve contenant de 150 à parfois même jusqu’à 400 codes de produits différents, 

uniquement pour la fourniture médicale (Bélanger et al., 2018). Ces réserves sont elles-mêmes 

réapprovisionnées à partir d’un magasin central situé dans l’hôpital. Ce magasin entreposera 

généralement de 1 500 à 2 000 codes de produits différents (Beaulieu et al., 2018). Ce nombre n’est 

souvent qu’une fraction de toutes les fournitures médicales consommées dans un établissement de 

santé. L’analyse de bases de données révèle qu’un établissement peut consommer jusqu’à 8 000 à 

9 000 codes de produits différents, uniquement pour la fourniture médicale (Beaulieu et al., 2019). 

Les articles qui constituent la différence entre le nombre total de codes de produits et celui conservé 

dans le magasin central sont gérés à la pièce par le service utilisateur qui complète une réquisition 

acheminée au service des achats qui lance une commande auprès du fournisseur (Blouin et al., 

                                                             
1 Notre propos est centré autour de la fourniture médicale. Par exemple, en France, cette dernière est prise en charge 
par le personnel de la pharmacie qui gère tous les dispositifs stériles. Ainsi, le magasin central qui sera évoqué dans 
nos prochains paragraphes a un rôle beaucoup plus circonscrit dans un hôpital français que dans un centre hospitalier 
québécois.  
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2001). La figure 1 permet de tracer le parcours des fournitures médicales selon qu’elles soient 

gérées en mode produit stock ou en mode achat direct.  

 

Figure 1 

Les circuits internes de la distribution de la fourniture médicale en établissement 

 

Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, uniquement pour la fourniture médicale, l’établissement 

de santé doit souvent composer avec des dizaines de fournisseurs, voire plus d’une centaine 

(Beaulieu et al., 2018). Ceux-ci n’ont pas tous le même poids puisqu’une petite minorité va 

satisfaire la grande majorité des besoins de l’établissement, alors qu’une portion très significative 

de ces fournisseurs ne va livrer qu’un très petit nombre de ces produits (Beaulieu et Roy, 2019).  

 

Dans ces circonstances, le magasin central joue un rôle stratégique : il devient l’interface entre la 

chaîne logistique externe et la chaîne logistique interne (Beaulieu et al., 2018; Landry et Beaulieu, 

2013; Rivard-Royer et al., 2002). Il devient un point de consolidation des différentes livraisons 

effectuées par les fournisseurs afin de simplifier les circuits internes de distribution dans l’hôpital. 

Le magasin central voit également à assembler les fournitures médicales stocks afin de combler les 

besoins spécifiques de chaque unité de soins. 
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Pour différentes raisons, au cours des quarante dernières années, la position du magasin central de 

l’hôpital dans la chaîne logistique de la santé a été remise en question par différents modèles 

alternatifs. Certains de ceux-ci s’insérant dans une logique d’externalisation alors que d’autres 

s’inscrivent dans une logique d’internalisation (Roy et al., 2014).  

 

2.2 La recherche d’un modèle performant de distribution.  
 

La position du magasin central de l’établissement de santé a été remise en question d’un point de 

vue stratégique : les activités logistiques font-elles partie du périmètre des compétences essentielles 

d’un établissement (Aptel et Pourjalali, 2001; Aptel et al., 2009)? Comme une réponse à la question 

précédente, la remise en question était également opérationnelle, car ce magasin central souffre 

fréquemment de contraintes architecturales majeures et d’un sous-financement dans son 

infrastructure technologique limitant ainsi sa performance (Beaulieu et al., 2013).  

 

Malgré ces questionnements, le besoin de simplification de la chaîne logistique demeure présent. 

À cet effet, les travaux de Beaulieu et al., (2012; 2018), Jobin et al. (2001) ou Roy et al. (2014) ont 

déjà tracé les grandes lignes de l’évolution des modèles de distribution.  

 

D’abord, les distributeurs de fournitures médicales ont joué le rôle historique de simplificateur de 

la chaîne logistique externe du secteur de la santé. D’un côté, les manufacturiers ont de moins en 

moins d’intérêt dans une prise en charge directe des activités de distribution (Burns and DeGraaff, 

2002; Deloitte, 2019). Dans ce contexte, le distributeur leur offre différents services : entreposage, 

transport, maintien d’un stock de sécurité, conditions de paiement et parfois même une force de 

vente. Ces services permettent de réduire la complexité de la chaîne externe, en réduisant le nombre 

d’interactions avec l’établissement de santé.  

 

Cependant, ces services n’offrent pas de solution à celle de la chaîne interne. C’est pourquoi à la 

fin des années 1970, des distributeurs ont commencé à offrir à leurs clients-établissements un 

service à valeur ajoutée : le distributeur verrait à conditionner les différentes fournitures en fonction 

des besoins spécifiques de l’unité de soins, ce qu’on nomma le stockless (Housley, 1977). Cette 

stratégie permettrait de court-circuiter une partie de la valeur ajoutée réalisée par le magasin central 
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de l’établissement (Rivard-Royer et al. 2002). Le service pouvait varier d’un client à l’autre. Dans 

certains cas, les différents bacs personnalisés selon les besoins des unités étaient livrés à un quai 

de réception et du personnel de l’établissement les acheminait ensuite aux unités de soins et 

rangeait les articles dans les réserves. Dans d’autres cas, ces dernières activités étaient elles aussi 

prises en charge par les employés du distributeur (Schneller et Smeltzer, 2006). Ce modèle 

s’inscrivait donc dans une logique d’externalisation (Selviaridis et Spring, 2007). Il a été déployé 

ou suggéré dans des hôpitaux hors des États-Unis, comme le Canada (Beaulieu, 2019) ou la 

Jamaïque (Nicholson, 2002).  

 

Cette stratégie a crû en popularité pour connaître son apogée au milieu des années 1990 alors 

qu’une féroce concurrence entre les principaux distributeurs américains avait lieu pour conclure le 

plus d’ententes possible auprès des établissements. Une stratégie visant à dégager des économies 

d’échelle, comme dans d’autres initiatives d’impartition (Makaci et al., 2019). Cependant, c’est à 

ce moment que les distributeurs qui avaient été les principaux promoteurs de ce modèle 

commencent à réviser leurs positions. Trop souvent, ils se trouvaient coincés entre d’un côté des 

établissements qui avaient des besoins très spécifiques qui limitaient les fameuses économies 

d’échelles et de l’autre côté des manufacturiers qui retenaient des approches plus traditionnelles de 

gestion de leurs relations d’affaires (Rivard-Royer et al., 2002). Le désengagement des 

distributeurs des programmes stockless coïncida avec les difficultés financières de Owens & 

Minor, l’un des plus importants distributeurs sur le marché américain (Werner, 1996).  

 

Cette remise en question du modèle stockless s’est sans doute accélérée avec la consolidation du 

réseau de la santé aux États-Unis et dans plusieurs provinces du Canada. Ce phénomène a vu 

l’émergence d’établissements de santé se regroupant sur une base régionale (Cuellar and Gertler, 

2003; Robinson, 1999). L’objectif de ces réseaux intégrés est d’offrir aux patients une seule 

organisation en mesure de prendre en charge l’ensemble de son parcours de soins (Zismer and 

Wener, 2012). Ces établissements de plus grande envergure ont maintenant une masse critique 

pouvant justifier une prise en charge de la distribution dans leurs propres installations (Beaulieu et 

al., 2018). Cette formule de self-distribution prend la forme de la mise en œuvre d’un centre de 

distribution desservant un territoire donné. Alors que le magasin central sert les points de service 

de son établissement, le centre de distribution jouera ce rôle pour les établissements d’un même 
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territoire. Un rôle similaire avait été observé par un effet de consolidation des magasins dans celui 

d’un même groupe d’établissements de santé (Beaulieu et Patenaude, 2004). Cette formule a 

cependant l’inconvénient de devoir composer avec les contraintes évoquées précédemment. Par 

son volume d’activité, ce centre de distribution pourra justifier des investissements dans des 

technologies plus élaborées que pourrait plus difficilement justifier un magasin central. Ce centre 

de distribution étant détaché des établissements, il ne souffrira pas des contraintes architecturales 

si souvent observées dans les hôpitaux. Dans ces circonstances, les établissements de ce territoire 

peuvent se délester de leur magasin central et recevoir les fournitures dont ils ont besoin et 

assemblées selon les quantités exigées par les unités de soins. Cette formule a crû en popularité 

aux États-Unis au cours des années 2000. Ce modèle n’est pas unique à l’Amérique du Nord alors 

qu’au milieu des années 1990 émergeait en France la première plate-forme logistique associée au 

Centre hospitalier universitaire de Montpellier (Storper, 1995).  

 

Il faut noter qu’en ce sens le secteur de la santé suit le mouvement inverse à celui du secteur de 

l’alimentation. Ce dernier développait son infrastructure logistique au cours des années 1970 pour 

la confier à des prestataires dans les années 1980 (Sanchis-Pedregoga et al., 2018; Sparks, 1999).  

 

2.3 Les différents modèles de distribution 

 

Pour résumer nos propos précédents, nous suggérons une nomenclature des modèles de 

distribution. Les travaux déjà réalisés en matière d’impartition logistique peuvent inspirer un tel 

exercice. Par exemple, le service sera une dimension importante du prestataire de service logistique 

(Fabbe-Costes et al., 2008; Mason et Lalwani, 2008; Hingley et al., 2011) : service de transport, 

service d’entreposage, service de préparation de commande, etc. Des services qui s’incarnent par 

des opérations quotidiennes. Pour offrir ces services, le prestataire logistique sera un détenteur 

d’actifs : espaces d’entreposage, technologie de stockage, système d’information, flotte de 

transport (Makaci et al., 2017; Razzaque, et Sheng, 1998; Selviaridis et Spring, 2007). Beaulieu et 

al. (2012) s’inspirant des travaux de Williamson (1985) avaient proposé une première 

nomenclature positionnant les modèles de distribution entre deux solutions extrêmes : 

internalisation ou externalisation, une dimension naturelle selon les propos tenus précédemment.  

 



8 

 

De ces travaux, nous dégageons la figure 2 qui propose quatre modèles de distribution pour le 

secteur de la santé. Ainsi, la position des modèles se fait selon deux axes : la propriété des actifs 

de l’infrastructure logistique et la gestion des opérations quotidiennes. Pour ces deux axes, le choix 

se fait entre un prestataire externe ou une maîtrise directe par l’établissement de santé.  

 

Ainsi, la figure 2 permet de positionner quatre modèles. On retrouve les deux modèles purs et deux 

modèles intermédiaires. Ces modèles proviennent des observations de Beaulieu et al. (2012). Dans 

l’un des modèles intermédiaires, l’établissement de santé loue des espaces d’entreposage afin d’y 

réaliser ses activités logistiques. Dans le second cas, l’établissement détient l’infrastructure 

logistique, mais il confie les opérations quotidiennes à un prestataire de services.  

 

Figure 2 – Modèles de distribution dans le secteur de la santé 

 

 

2.4 Conclusion de la section 
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Gestionnaire des opérations
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Dans une récente recension des écrits sur la logistique hospitalière, Marques et al. (2020) constatent 

que les études adoptant une perspective réseau dans l’analyse du supply chain management 

demeurent encore rares. La figure 3 permet de préciser l’objet de l’étude (la boîte noire). L’analyse 

sera centrée autour de l’interface entre la chaîne interne et la chaîne externe de l’établissement 

(boîte noire de la figure) qui constitue un maillon stratégique de ce même réseau. En excentrant ce 

maillon hors des murs de l’hôpital, il est alors possible d’envisager différents modèles de 

distribution (voir la figure 2). La prochaine section précise donc la méthodologie qui sera retenue 

pour étudier les configurations possibles de la chaîne logistique.  

 

Figure 3 – Objet d’étude 

 

 

3. LA MÉTHODOLOGIE DE LA RERCHERCHE 

 

L’analyse de cas sera la méthodologie retenue pour étudier les différents modèles de distribution. 

Cette stratégie de recherche qui avait été retenue par Abdulsalam et al. (2015) pour l’analyse de 

centres consolidés de service au sein de centres hospitaliers américains. Elle permet d’adopter une 

perspective plus holistique entre les variables afin de comprendre les choix des décideurs. Elle 

permet aussi de rejoindre les observations de Selviaridis et Spring (2007) qui indiquaient un besoin 

de recherche normative qui pourraient offrir des grilles d’analyse aux gestionnaires afin de soutenir 

le processus de décisions entourant les enjeux de l’internalisation ou l’externalisation des activités 

Distributeurs

Manufacturiers

Hôpital

Magasin central de l’hôpital

Réserve des unités de soins

Le point de service/soins 

Fournisseurs

Chaîne interne

Chaîne externe

La perspective traditionnelle La perspective réorganisée
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logistiques. Sur cette base, les prochaines sous-sections offrent plus de précisions quant à la 

démarche de collecte des données.  

 

3.1 L’échantillon des répondants 

 

La méthodologie repose sur la documentation et l’analyse de cas représentant l’un des quatre 

cadrans de la figure 2. Il serait donc pertinent d’avoir un répondant pour chacun des cadrans afin 

d’obtenir une première base de comparaison. Par ailleurs, assurer des résultats plus robustes, nous 

viserions d’avoir plus d’un cas par cadran. Ceci permettrait de produire des analyses à l’intérieur 

d’une même position du modèle.  

 

Une stratégie de choix raisonnés sera retenue pour recruter les cas potentiels afin de respecter les 

critères de sélection édités (Cooper et Schindler, 1998). Cette stratégie offre d’aussi bons résultats 

qu’une approche probabiliste pour les petits échantillons (Royer et Zarlowski, 1999). Selon ce qui 

a été mentionné précédemment, nous viserions à documenter de quatre à huit cas potentiels. Nous 

préférons avoir moins de cas, mais être en mesure de les étudier en profondeur pour mieux 

comprendre les motifs qui ont justifié certains choix effectués.  

 

3.2 La nature des données collectées 

 

Les données collectées seront scindées en quatre catégories : les éléments contextuels, les éléments 

opérationnels, la structure de gouvernance, la mesure de performance et le retour d’expérience. 

Chacun de ces éléments sera détaillé dans les prochaines sous-sections. 

 

3.2.1 Les éléments contextuels 

Le contexte constitue une dimension de l’analyse d’une solution d’impartition (Beaulieu et al., 

2018). Les éléments contextuels porteraient dans un premier temps sur les hypothèses de travail 

qui ont soutenu le choix d’un modèle de distribution, les analyses qui ont été réalisées, les écarts 

entre le plan déposé et le modèle finalement retenu. Si cela s’avère nécessaire, ce volet inclura 

aussi des discussions sur la localisation du site alors que la distribution doit tenir compte des défis 
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de la congestion routière (Kang, à paraître). L’évaluation du marché des prestataires de services 

logistiques par les gestionnaires logistiques de l’établissement serait également discutée. 

 

Il y aura aussi des données quantitatives concernant le contexte : combien d’hôpitaux et de points 

de service/unité de soins sont desservis par cette infrastructure, combien de fournisseurs de 

fournitures médicales transigent avec l’établissement de santé ainsi que la liste des activités qui 

sont réalisées par cet infrastructure? Sur ce dernier point, il faut noter que le modèle français des 

plateformes logistiques peut combiner une multitude d’activités logistiques ou de productions 

hospitalières sur un même site, comme la buanderie, la stérilisation ou la restauration (Comité 

national de pilotage restreint, 2014). Il sera demandé les arguments qui justifiaient de tels 

regroupements. 

 

3.2.2 Les éléments opérationnels  

Cette dimension retient le cadre d’analyse de Makaci et al. (2017) qui verra à collecter de 

l’information sur l’infrastructure physique spécifique aux activités logistiques (dimension en 

mètres carrés et en mètres cubes, nombre de quai de réception et d’expédition, équipement de 

stockage, les heures de fonctionnement), infrastructure technologique (système et technologie 

d’information), infrastructure de transport (nombre de véhicules).  

 

Ces éléments portent aussi sur les processus de travail (séquence des activités, fréquence de 

révision de la localisation des produits, entretien de la base de données, l’ajout ou le retrait de 

produits, la fréquence de la mesure de la performance). Finalement, les éléments opérationnels vont 

traiter de la formation des employés et les stratégies d’amélioration continue (Beaulieu et al., 2016).  

 

3.2.3 La structure de gouvernance 

Plusieurs études ont mis en évidence la structure de gouvernance pour la gestion de la relation entre 

les partenaires (Gonasekaram et al., 2015; Leuschner et al. 2014; Sanchis-Pedregoga et al., 2018; 

Sangka et al., 2019; Selviaridis et Spring, 2019). Cette dimension sera étudiée sous trois angles. 

D’abord, la relation entre l’établissement de santé et un éventuel prestataire de service, s’il s’agit 

du modèle retenu. Cet angle étudiera la durée de la relation contractuelle, la présence de prime ou 

de pénalités pour le prestataire, les mécanismes de résolution de problème, de gestion de la 
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performance et de développement de projets d’amélioration. Pour ce dernier point, la collecte de 

données mesura la fréquence des rencontres entre les deux parties, la nature des intervenants 

impliqués, la présence d’un agenda standard de travail.  

 

La structure de gouvernance est une dimension critique compte tenu de la complexité et de la 

dynamique des relations entre les parties (Makaci et al., 2017). Une part de cette complexité 

provient de la diversité des produits. Il y a donc lieu de voir si l’établissement de santé a mené des 

projets de rationalisation de sa gamme de produits et de ses fournisseurs. Un établissement 

américain avait retardé l’ouverture de son centre de distribution de six mois pour procéder à un tel 

exercice pour s’assurer d’entreposer des produits qui auraient une grande vélocité (Beaulieu et Roy, 

2019).  

 

En lien avec le propos précédant, Selviaridis et Spring (2019) soulignent qu’il ne faut pas 

uniquement porter une attention aux relations interorganisationnelle, mais aussi à celles 

intraorganisationnelles. Dans le domaine de la santé, le travail du personnel logistique doit se faire 

en collaboration avec le personnel de soins (Schneller et Smeltzer, 2006). Pour cet angle, les cas 

documenteront les mécanismes de partage des informations, des besoins entre le personnel clinique 

et l’équipe logistique.  

 

3.2.4 La mesure de la performance 

Il s’agit d’une dimension importante de l’étude puisqu’elle aidera à déterminer la supériorité d’un 

modèle de distribution sur un autre. Trois critères guideront le choix des indicateurs : 1) ils devront 

avoir été suggérés par d’autres études. 2) Les données qui alimenteront ces indicateurs devraient 

être relativement accessibles (Akyuz et Erkan, 2010; Elrond et al., 2013). 3) Comme le 

recommandent Gopal et Thakkar (2012), il ne faut pas perdre de vue le client final dans le 

développement du système de gestion de la performance. Sur cette base, le tableau 1 suggère les 

indicateurs qui seront retenus dans l’étude. Le nombre d’indicateurs est relativement limité en 

retenant ceux qui semblent les plus accessibles selon la recension des écrits et nos expériences 

auprès du secteur de la santé.  

 

Tableau 1 – Indicateurs de performance retenus 
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Dimension Indicateurs Source de référence 

Utilisation des ressources 

Productivité du personnel pour la 

réception de la marchandise 

provenant des fournisseurs 

Beaulieu et Roy (2015) 

Productivité des ressources dans la 

préparation des commandes pour les 

unités de soins 

Beaulieu et Roy (2015) 

Taux de rotation des stocks  Moons et al. (2019); Abidi 

et al. (2019) 

Taux de stock obsolète Elrod et al. (2013) 

Taux de remplacement des codes de 

produits 

Mason et Lalwani (2008) 

Taux d’occupation de l’espace Makaci et al. (2017) 

Temps  

Temps de réapprovisionnement 

entre la prise de la commande et le 

rangement à l’unité de soins 

Moons et al. (2019) 

Niveau de service 

Le pourcentage des articles 

endommagés provenant des 

fournisseurs 

Abidi et al. (2019) 

Niveau de service des fournisseurs Byrne et Markham (1991) 

Abidi et al. (2019) 

Niveau de service du 

réapprovisionnement vers les unités 

de soins 

Blouin et al. (2001) 

Client 

Taux de prise en charge des activités 

de gestion des stocks aux unités de 

soins par du personnel logistique 

Moons et al. (2019) 

Stratégique 

Pourcentage d’investissement 

annuel dans l’infrastructure 

logistique 
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La dimension « client » est validée par le taux de prise en charge de la gestion des stocks aux unités 

de soins par du personnel logistique au lieu du personnel clinique (Landry et al., 2004). Dans ce 

dernier cas, il s’agirait d’éviter un détournement de ressources critiques à la mission première de 

l’organisation au profit d’activité de soutien. 

 

Concernant le dernier indicateur stratégique, il cherchera à mesurer si l’établissement de santé 

pourrait consentir les budgets nécessaires afin de s’assurer que l’infrastructure logistique puisse 

être rehaussée. Il y a trop souvent un conflit entre les priorités d’investissements cliniques et 

logistiques (Elmuti et al., 2013). Ainsi, un établissement pourrait consentir aux investissements 

dans une nouvelle plateforme logistique selon les données d’un plan d’affaires qui promet une 

forme de retour sur investissement. Cependant, sans des investissements récurrents d’entretien, une 

telle solution pourrait voir sa performance stagner ou même régresser. C’est pourquoi des 

établissements peuvent privilégier des solutions externalisées auprès de firmes spécialisées dans le 

domaine qui auront des incitatifs à réaliser les investissements constants pour assurer la mise à 

niveau de leur infrastructure (Beaulieu, 2019). 

 

3.2.5 Retour d’expérience 

Afin de pondérer ou d’expliquer certains résultats, les répondants seront invités à formuler leurs 

observations quant au retour d’expérience : les conditions où leur modèle de distribution peut être 

reproduit? Quelles sont les limites, bénéfices et les conditions de succès de leur modèle de 

distribution.  

 

Ce volet permettra d’intégrer une perspective stratégique à l’étude ouvrant des questions comme : 

y-a-t-il des positions qui sont plus faciles à délaisser? Dans cette perspective, y a-t-il certaines 

conditions qui tendent à rigidifier une solution dont il devient alors difficile d’améliorer la 

performance? Des travaux avaient amorcé des réflexions à cet effet (Abdulsalam et al., 2015).  

 

3.3 Les stratégies de collecte des données 

 

L’étude profitera de la flexibilité de l’étude de cas pour combiner différentes stratégies de collecte 

des données (Yin, 2009). Il y aura des entrevues de menées. Les répondants potentiels seront les 
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représentants de la direction logistique d’établissements de santé. Les entretiens couvriront les 

éléments contextuels et la description des mécanismes de gouvernance. L’étude recueillera des 

données permettant de compléter les indicateurs qui ont été présentés au tableau 1, mais aussi 

d’informations associées à la volumétrie de l’infrastructure et des activités. Il y aura aussi la 

consultation d’artefacts dans les situations où les organisations ont des documents pour soutenir 

leur propos : rapport, description des processus, plan d’affaires. Finalement, l’étude inclura une 

visite les installations afin de collecter des données plus qualitatives : nature des équipements, 

organisation physique des lieux, état de l’infrastructure logistique, propreté des lieux (Beaulieu et 

al., 2015). Les installations ne se limiteront pas uniquement au centre de distribution, mais aussi 

aux zones de stockage des unités de soins. Ces observations permettront de valider non seulement 

la répartition des investissements logistiques entre les différents maillons, mais aussi leur entretien. 

D’autres études ont intégré la collecte de données quantitative et qualitative dans une logique de 

benchmarking afin mieux saisir les variables impactant la performance (Beaulieu et Roy, 2015).  

 

3.4 L’analyse des données 

 

La figure 4 se veut un résumé des stratégies de collecte des données, mais aussi des différentes 

informations qui seront documentées pour chacun des cas. Sur ce dernier point, la figure présente 

les liaisons entre ces informations. En ce sens, il y aura deux niveaux d’analyse des données. Une 

analyse intra-cas et une analyse inter-cas.   

 

3.4.1 Analyse intra-cas 

Pour ce premier niveau d’analyse, naturellement, la mesure de la performance est une dimension 

importante dans la mesure où l’étude cherche à dégager un modèle de distribution plus performant. 

Il y a une complémentarité entre certains indicateurs. Par exemple, le taux de rotation des stocks 

pourrait être influencé par le niveau de service des fournisseurs. De la même façon, le niveau de 

service du réapprovisionnement pourrait aussi dépendre du niveau de service des fournisseurs.  

Malgré, la simplicité des indicateurs de performance retenus devrait faciliter l’obtention des 

données souhaitées. Il est toutefois possible que l’organisation ne puisse fournir les données de 

base. En ce sens, nous retiendrons la même approche que celle de Beaulieu et Roy (2015) où 
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l’absence de données est en quelque sorte un résultat en soi. Cette dernière situation nous offre une 

première impression du niveau de maturité des processus logistiques de l’organisation étudiée.  

 

Bien sûr, l’étude ne cherche pas à dégager un modèle supérieur dans l’absolu. Il y a des éléments 

contextuels, opérationnels ou d’autres associés à la structure de performance qui peuvent influencer 

la performance. Pour dégager les éléments les plus significatifs, nous accorderons davantage de 

points aux variables que nous pourrons croiser. Par exemple, une affirmation faîtes lors d’une 

entrevue pourrait-elle être corroborée par une donnée objective, une affirmation écrite dans un 

rapport, ou des observations directes que les chercheurs auraient pu avoir faites. La triangulation 

est justement une des stratégies d’analyse reconnue pour l’étude de cas (Yin, 2009). La 

triangulation met l’emphase sur la recherche de cohérence, mais il peut y avoir des dissonances, 

des incompatibilités entre des éléments comme les intentions et les actions menant à une perte de 

ressources ou à des bénéfices moindres selon la nature des investissements (Burgelman et Grove, 

1996; Chi et al., 2009). Cette stratégie avait été retenue par Beaulieu et al. (2018) pour l’étude 

d’une stratégie d’impartition dans le secteur de la santé.  

 

Figure 4 – Synthèse de la documentation des cas 
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Pour comparer nos cas, nous recourrons à l’approche matricielle de Miles et al. (2013). Cette 

approche permet de condenser l’information dans des tableaux/matrices permettant de comparer 

rapidement plusieurs situations entre elles. L’analyse intra-cas devient donc une étape préalable 

afin d’analyser un matériau plus dense pour bien caractériser les informations qui seront traitées. 

Cette analyse serait réalisée en deux phases. Pour les cases de la nomenclature (voir la figure 2) où 

nous aurions plus d’un cas, il y aurait une analyse croisée. Par la suite, nous procéderions à une 

analyse globale. Cette analyse chercherait à identifier un modèle plus performant, mais aussi à 

identifier des facteurs inhibiteurs ou des conditions de succès qui auraient un caractère plus 

universel.   

 

4. DISCUSSION 

 

La chaîne logistique du secteur de la santé est complexe (Dixit et al., 2019) par la nécessité de 

synchroniser une chaîne externe et une chaîne interne (Landry et Beaulieu, 2013), il demeure un 

modèle de distribution qui puisse bien interfacer ces deux chaînes (figure 3). C’est pourquoi l’étude 

suggérée cible le maillon du magasin central de l’établissement ou son équivalent sous la forme 

d’un centre de distribution (internalisé ou externalisé) (voir la figure 3). Cette complexité fait en 

sorte qu’il faille croiser plusieurs données primaires et secondaires (Marques et al., 2020). D’où le 

modèle de collecte et d’analyse des données pour étudier cette portion de la chaîne logistique qui 

intègre autant données qualitatives et quantitatives. Plusieurs des informations recherchées 

recoupent des travaux dans le secteur la santé, mais aussi plus généralement ceux en matière 

d’impartition des activités logistiques. Cette logique a été retenue pour les indicateurs afin de créer 

des conditions assurant d’obtenir les données de nos répondants. Du même souffle, notre étude 

intègre l’utilisation des ressources en établissement de santé, principalement en ce qui concerne la 

prise en charge de la gestion des stocks aux unités de soins afin de prendre en compte la perspective 

du client (Gopal et Thakkar, 2012). Dans un centre hospitalier, la logistique agit en soutien au cœur 

des activités : la prestation de soins. Ainsi, il y aurait un détournement de ressources si du personnel 

clinique prend en charge des activités logistiques (Blouin et al., 2001; Landry et al., 2004; Rivard-

Royer et al., 2002). Si la configuration de l’interface entre les chaînes logistiques externe et interne 

ne permet pas de traiter de cette dimension, il y aurait une perte d’efficacité pour l’ensemble du 

réseau logistique interne.  
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Cette étude se veut à la frontière deux courants de recherche dans le domaine de la supply chain du 

secteur de la santé. Elle poursuit les travaux de Abdulsalam et al. (2015) concernant l’émergence 

des centres de services partagées et de leur plate-forme logistique dans le secteur américain de la 

santé. Cette étude étudiait l’émergence de ces structures sans en analyser la performance. Un 

second courant est lié aux travaux de Beaulieu et Roy (2019) ainsi que Kwon et (2016) sur la 

performance logistique du secteur de la santé. Cette étude est une occasion d’identifier des pistes 

d’amélioration de la performance logistique, de quantifier les gains et de préciser les conditions de 

succès. Cette dernière affirmation rejoint une piste de développement dans les travaux de recherche 

concernant l’impartition des activités de recherche, le développement de grille d’analyse à 

l’attention des gestionnaires (Selviaridis et Spring, 2007).  

 

Aussi, en adressant le concept de la structure de gouvernance, cette étude recoupe un thème 

fréquemment évoqué en matière de gestion des prestataires de logistiques par un donneur 

d’ouvrage (Gonasekaram et al., 2015; Leuschner et al. 2014; Sanchis-Pedregoga et al., 2018; 

Sangka et al., 2019; Selviaridis et Spring, 2019). Encore récemment, Sanchis-Pedregoga et al. 

(2018) soulignaient l’importance d’une telle structure, mais sans en préciser les contours. L’étude 

de cas sera une occasion de mieux saisir définir ses ramifications.  

 

Une dernière dimension qui n’est pas explicitement formulée dans notre modèle d’analyse (voir la 

figure 4) est la dimension du temps. Toutes les initiatives étudiées n’auront pas démarré la même 

année. Le temps aurait deux conséquences : 1) une initiative plus récente devrait être dotée des 

technologies à la fine pointe. 2) Inversement, une initiative plus ancienne peut profiter du rodage 

de ses opérations. Nous sommes encore à réfléchir à la meilleure stratégie pour capturer cette 

dimension et cerner comment elle vient pondérer le modèle suggéré (figure 4).   

 

5. CONCLUSION 

Depuis maintenant 20 ans, la gestion de la chaîne logistique du secteur de la santé fait l’objet de 

travaux de recherche de plus en plus nombreux. Malgré ce nombre, il demeure des volets de la 

performance de la chaîne logistique du secteur de la santé qui méritent d’être mieux appréhendés, 

d’autant que ce milieu ne possède pas une organisation qui a su mettre en œuvre un modèle de 
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distribution ayant démontré sa supériorité de façon incontestable. À cet effet, il est amusant de lire 

les propos de Housley (1977) qui, présentant les bénéfices du modèle stockless au milieu des années 

1970, considérait alors comme une forme d’hérésie (anathema) les hôpitaux qui investiraient dans 

une infrastructure logistique élaborée pour prendre un contrôle plus direct de leur chaîne logistique. 

L’histoire a pourtant démontré que cette solution a cru en popularité ces dernières décennies. 

D’autres observateurs du secteur de la santé considèrent que ce milieu à 20 ans de retard sur les 

autres secteurs d’activités en ce qui concerne le déploiement de pratiques logistiques (source). La 

stagnation de la performance logistique tend à confirmer ce constat. Aussi, ce retard mènera-t-il au 

même cheminement que celui du secteur de l’alimentation qui après une phase d’internalisation de 

ses activités de distribution, les sous-traita une décennie plus tard? Ou bien le secteur de la santé 

est trop complexe pour qu’un acteur externe puisse être en mesure de le maîtriser? 

 

La décision du modèle de distribution, soit le développement d’une infrastructure interne ou le 

recours à un prestataire, est une décision hautement stratégique. Elle aura des répercussions à long 

terme et, par conséquent, si elle est mal conçue, elle sera très difficile à réviser dans un horizon à 

court terme. C’est pourquoi l’étude que nous projetons peut faire progresser les connaissances du 

milieu académique en comblant des vides identifiés par d’autres recherches (Marques et al., 2020). 

Du même souffle, notre proximité avec le milieu étudié nous permet d’affirmer que cette étude 

n’aura pas que des applications théoriques, elle alimentera certainement les réflexions des 

décideurs. En ce sens, nous avons déjà amorcé des discussions avec des répondants potentiels. 

Plusieurs ont démontré de l’intérêt à participer à notre enquête. Nous sommes aussi d’avis que la 

diversité des modèles, combinée à celle des contextes, offrira une étude riche en conclusions.  
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