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•Processus global de prise en charge des patients
•Outil de dimensionnement des flux et des zones d’attente
- Objectif et méthodologie
- Extraire les flux sur une période chargée – mars
- Identifier et caractériser les vacations de consultation
- Obtenir un modèle type de vacations sur une semaine
- Localiser ces vacations à l’ouverture du bâtiment Laennec
- Interface de paramétrage et de visualisation des flux
- Compréhension des graphes
•Synthèse du scénario de base
- Schéma des flux sur le site
- Engagement des capacités
•Etude de la saisonnalité des flux
- Quantification des flux sur une année
- Adaptation du dispositif en fonction des variations saisonnières

Philippe Devillers (chef de 
projet)

L’Hôpital Necker-Enfants Malades se 
trouve à une étape importante de 
son schéma directeur immobilier 
avec la livraison fin 2012 du « Pôle 
Mère-Enfant Laennec », où sera 
concentrée une grande part de 
l’activité, en complément des 
bâtiments « Clinique Robert Debré » 

L’instauration à l’entrée de l’hôpital de la cour dite 
Laennec comme lieu de passage obligé du consultant 
permet de sécuriser la prise en charge et d’apporter 
un confort au patient. Un agent y enregistre son 
arrivée, finalise les formalités administratives, 
favorisant ainsi la bonne gestion de l’activité, puis 
l’oriente vers son « module » de consultation.
L’étude de faisabilité de cette organisation, la 
recherche du bon dimensionnement des zones 
d’accueil et d’attente, l’opportunité d’installer un 
système de gestion des files d’attente… nécessitent 
de disposer d’une meilleure connaissance des flux de 
patients et de leur saisonnalité et d'affiner le 
processus de prise en charge des patients aux points 
d’accueil.
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Réorganisation de l’accueil des consultants externes après la 
livraison du bâtiment Laennec regroupant la plupart des 
consultations du site et de Trousseau

Vector Services

Etude des flux des consultants 
externes programmés et 
dimensionnement des capacités

APHP Necker Enfants Malades

14.775 €HT Septembre à décembre 2012


