
L’audit de blocs opératoires permet 
des gains organisationnels et 
économiques à travers : 

 Un diagnostic organisationnel 
complet

 Une analyse architecturale

 Un accompagnement sur le 
terrain et une aide aux 
changements

 Des propositions pour aider vos 
projets d’investissements, 
restructuration et développement 
ou mutualisation de l’activité de 
chirurgie 

Les points forts
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UO1 Pilotage de projet

UO2 Réalisation d’un diagnostic stratégique : 

quantitatif et/ou qualitatif

UO3 Analyses des processus existants

UO4 Elaboration des pistes d’optimisation

UO5 Construction de plan d’action

UO6 Appui à la mise en œuvre du plan d’action

UO7 Assistance à la création et au déploiement 

d’outils et méthodes

Prestation de 
chefferie de 
projet incluse

 Accessible sans remise en concurrence. 
 Prestations disponibles en achat-revente. 
 Prestations modulables, choisissez les unités 

d’œuvre adaptées à votre besoin :

Afin de vous guider dans la 
gestion de vos projets, nous 
pilotons pour vous cette 
prestation. A l’occasion de 
sessions dédiées sur 
l’avancement du projet, vous 
pourrez ainsi coordonner vos 
équipes et animer des réunions 
de suivi. 

Notre fournisseur : 

Optimisation des activités des Blocs Opératoires

L’organisation des blocs opératoires 
au sein des établissements ayant des 
activités de chirurgie est devenu 
primordiale. L’audit opérationnel 
favorise l’identification 
d’amélioration des performances de 
votre établissement et les marges de 
manœuvre permettant de développer 
vos activités.

UniHA met à votre disposition des 
experts en conduite de projet pour 
vous accompagner dans la gestion et 
l’optimisation du fonctionnement de 
vos blocs opératoires.

Descriptif

Partenaire

 +  de 100 références de projets Blocs 
Opératoires depuis 2004.

 Une présence forte sur l’ensemble du 
territoire national.

 Près de 25 établissements accompagnés 
pour un audit des blocs opératoires depuis 
2019.

FICHE PROJET 03 – CDP Blocs 
opératoires
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Charlotte TAILLARD

Contactez l’équipe Appui Conseils

Responsable Appui Conseils
Rebecca FEUGÈRES
rebecca.feugeres@uniha.org
Tél. 06 17 84 79 73

Germain VERICELAssia BENNOUR

Nous contribuons à la réalisation de vos objectifs en 
mettant à votre disposition les experts d’ADOPALE, 
par exemple :

 Améliorer le planning d’activités et des vacations.
 Fluidifier le circuit du patient.
 Optimiser les ressources et les compétences.
 Améliorer les conditions de travail des équipes 

soignantes et non-soignantes.

Un consultant Appui-Conseils est dédié au suivi de 
l’exécution de la prestation.

Rendez-vous sur : https://www.uniha.org/appui-conseils/

Vos objectifs
Ils nous ont fait 
confiance

Optimisation des activités des Blocs Opératoires


