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Le concept de « process management »

Le concept de « process » a été développé en 1993 par M. Hammer (Reengineering
the Corporation)

La plupart des activités d’une organisation peuvent être regroupés comme un enchaînement 
de tâches pour former un process

Ces process peuvent être représentés graphiquement

(process mapping)

Exemple: prise en charge des urgences:
encodage patient
installation dans un box
demande analyses labo
demande imagerie, ..

La 2ème observation de M. Hammer porte sur la complexité du process:

Quand une nouvelle activité est mise en place, son process est souvent simple

Avec le temps apparaissent les exceptions, les variantes, les spécificités, ..

Après quelques années de nombreux process sont devenus de véritables « usines à gaz »
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Le concept de « process management » (suite)

3ème observation de M. Hammer: les process qui ne sont pas « managés »
deviennent de plus en plus complexes et perdent rapidement en efficience

Les délais s’allongent (dans certains hôpitaux le délai moyen de passage aux urgences est 
supérieur à 6 heures)

Les coûts de production s’accroissent 

Les ressources sont consommées à débloquer les problèmes (aux urgences, certains 
soignants passent beaucoup plus de temps à faire des rappels pour des résultats d’examens, 
à négocier le passage d’un spécialiste ou à trouver un lit qu’avec son patient)

Le concept innovateur de M. Hammer a été de re-concevoir les process non pas à
partir de l’existant mais à partir d’une « page blanche » (greenfield site 
reengineering)

Concevoir les process les plus efficients

Eviter les activités qui ne génèrent pas de valeur (demander le passage d’un spécialiste 
d’organe est utile, devoir le rappeler 4 fois détruit de la valeur)

Prévoir avec les nouveaux process, les outils de mesure (scorecards) qui permettent de 
garantir l’efficience (en cours de facturation, temps de passage aux urgences, valeur des 
stocks en spécialités médicales, ..)

1/2 Contexte
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La prise de rdv dans un hôpital universitaire 
scandinave

Personnel et coûts largement supérieurs à d’autres hôpitaux 
universitaires européens

Surcoûts vraisemblablement liés à une croissance cloisonnée de 
l’organisation

Complexité entraînant une qualité de service faible

Longs délais de rdv

Délais d’attente au tél. inadmissibles

Pertes de nombreux appels téléphoniques

2/1 Case Study
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La prise de rdv dans un hôpital universitaire 
scandinave - diagnostic

Plusieurs centrales de rdv dispersées

Outils informatiques variés et non connectés

Personnel à horaire fixe 

Pas de tableaux de bord

Beaucoup de débrouillardise et de bricolage

2/2 Case Study
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La prise de rdv dans un hôpital universitaire 
scandinave – solution « greenfield site »

Un agenda électronique accessible par tout l’hôpital

Possibilités d’accéder au programme de rdv par internet chez 
soi ou par des bornes d’accueil dans le hall ou par son 
généraliste

Utilisation d’un call center externe pour la prise de rdv
téléphonique (pas d’attente au téléphone, recours au personnel 
de l’hôpital en cas de doute ou d’urgence) 

Suivi mensuel des délais de consultation par service et par 
médecin

2/3 Case Study
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La prise de rdv dans un hôpital universitaire 
scandinave – résultats

Très grande satisfaction patients et généralistes

Plus aucun délai d’attente téléphonique

Les délais de rdv, après avoir diminué sont revenu à leur 
niveau initial suite à la croissance de l’activité

Dans certains cas, le call center pratique un rappel 
téléphonique au patient 24 heures avant le rdv pour réduire les 
taux de désistement

L’hôpital étudie maintenant d’autres reengineering comme celui 
du traitement du courrier médical et l’organisation des 
secrétariats médicaux

2/4 Case Study
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Business Process Reengineering

Mesurer
les progrès

• Oser rêver le changement
– La plupart des projets manquent

d’ambition
– Les responsables limitent leurs

projets par peur des résistances au 
changement

– Beaucoup pensent que de grands
changements entraînent un gouffre
financier

• Oser se comparer avec les meilleurs
(benchmarking)

– Dans son secteur (les meilleurs
européens ou US) 

– Dans d’autres secteurs (une
organisation JIT dans la grande
distribution a inspiré la gestion des 
stocks et de la distribution des 
médicaments dans un grand hôpital)

Sélectionner
l’équipe projet

Définir
l’objectif

3/1 Methodologie



12/04/2006

9

Business Process Reengineering

Mesurer
les progrès

• Oser rêver le changement

• Oser se comparer avec les 
meilleurs (benchmarking)

Sélectionner
l’équipe projet

Définir
l’objectif

3/2 Methodologie

• Identifier les meilleures compétences internes
– Libérer des ressources internes pour 

mener des projets de changements
• Identifier et attirer les meilleures

compétences externes (consultants, interim 
managers, executive search, experts, ..)

– Encourager la mixité des équipes projets
• Sélectionner le team leader idéal

– Interne si possible
• Organiser le “talent management” tout au 

long du projet
– Training
– Team building
– Coaching
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Business Process Reengineering

Mesurer
les progrès

• Oser rêver le changement

• Oser se comparer avec les 
meilleurs (benchmarking)

Sélectionner
l’équipe projet

Définir
l’objectif

•

•

•

•

• Identifier les meilleures
compétences internes

• Identifier et attirer les 
meilleures compétences
externes (consultants, 
interim managers, 
executive search, experts, 
..)

• Sélectionner le team leader 
idéal

• Organiser le “talent 
management” tout au long 
du projet

Mesurer l’avancement à
échéance régulière
Impliquer le top management 
dans ces revues 
d’avancement
Faire le point à échéance
régulière sur l’adéquation des 
ressources impliquées dans le 
projet
Consacrer beaucoup d’efforts
au training et au coaching de 
l’équipe projet

3/3 Methodologie
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Facteurs de risques / les pièges à éviter

Trop peu de ressources internes

– Les responsables de l’hôpital viennent s’informer des travaux du consultant mais, par 
faute de temps, ne participent pas aux travaux

– La plupart des acteurs concernés (médecins, responsables de service, responsable 
informatique) participent au projet pour le critiquer mais ne s’impliquent pas dans la 
gestion du changement

– Les décideurs sont surchargés et les personnes qui sont déléguées aux projets ne sont pas 
suffisamment légitimes aux yeux de l’organisation

Pas / peu de budgets

– Comme tous projets, le reengineering constitue un investissement (parfois) lourd mais cet 
investissement doit générer un ROI (return)

Une planification trop floue

– Les rôles et responsabilités ne sont pas claires: le projet s’enlise

– Les décisions ne sont pas prises par le top management: le dynamisme de l’équipe projet 
retombe

– L’avancement du projet est conditionné à des développements (souvent informatiques) qui 
ne sont prévus que dans plusieurs mois ou années

4/1 Facteurs de risques 
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Le management et le reengineering des process

Le management et le reengineering des process est considéré
aujourd’hui comme un des bons outils pour gérer le changement

Les process vont continuer à être largement impactés par la 
technologie

– Dossier médical informatisé, agenda électronique, assistance à la génération 
de courrier, protocolage, .;

– Les investissements très lourds doivent être toujours plus productifs 
(imagerie p.ex.)

Les process commencent aujourd’hui à être impactés par 
l’externalisation, voire l’offshoring

– Call center, info-centres, info-gérance, externalisation de la facturation

– A quand le protocolage des examens d’imagerie en Inde ?

5/1 Conclusions
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