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1. Introduction

• Diplômé de l’école d’ingénieur Arts et métiers 
ParisTech (concentration en génie industriel)

• Maitrise en gestion de projet de l’Université du 
Québec à Rimouski

• Gestionnaire dans le réseau de la santé depuis 
2013

• Directeur adjoint – Amélioration continue et 
performance organisationnelle dans le CISSS de 
la Montérégie-Est depuis mai 2019

4



Ordre du jour

1. Introduction
2. Petite histoire du Lean
3. Le Lean en santé
4. Les assises du Lean
5. La caisse à outils du Lean
6. Quelques exemples d’applications
7. L’offre de service des directions de l’évaluation de 

la qualité, performance et éthique
8. Conclusion
9. Période de questions

5



2. Petite histoire du Lean

• 1908 : Création du système de production Ford 
(Modèle T)

• 1948 : Création du système de production 
Toyota

• 1986 : Création de la méthode Six Sigma chez 
Motorolla

• Année 1990 : Méthode Lean (Lean thinking –
1996, James P. Womack et Daniel T. Jones)

• Année 2000 : Création du Lean Six Sigma
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3. Le Lean en santé

• Un engagement significatif du ministère de la Santé et Services 
sociaux (MSSS) vers une démarche de Lean Santé 

• Investissement de 12 millions phase 1 (2011-2014)
• Trois établissements (CSSS SOV, CSSS Jardins-Roussillon, CHU de 

Québec)
• Une firme externe (Fujitsu) pour accompagner les établissements
• La démarche plutôt centrée sur la réalisation de projets

• Investissement de 12 millions phase 2 (2013-2015)
• 16 établissements 
• La démarche davantage centrée sur le changement culturel

• Planification stratégique MSSS 2015-2020
• Objectif 20. Favoriser la mise en place d’une gestion axée sur 

l’amélioration de la performance 
• Pourcentage des établissements ayant déployé leur salle de pilotage 

stratégique* Cible : 100 % des établissements d’ici 2018*
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4. Les assises du Lean

• Le Lean management est un système
d’organisation du travail qui vise à éliminer les
gaspillages qui réduisent l’efficacité et la
performance d'une organisation.

• Le Lean management est fondé sur
l’amélioration continue et la résolution de
problème avec les équipes du terrain

• Le visuel qui symbolise le mieux cette culture
est la roue de Deming
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4. Les assises du Lean

• Développer• Contrôler

• Planifier• Ajuster

A P

DC
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5. La caisse à outils du Lean
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Kaizen
Kaikaku

Gemba

5S

3P VSM

Kanban

Diagramme d’Ishikawa

Salle de pilotage
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• Les démarches :
• Kaizen : Kai (changement) zen (meilleur),

processus d’amélioration continue (PDCA)
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• Kaikaku : (Réforme) méthode de changement
« brutal » par opposition au Kaizen



5. La caisse à outils du Lean

16

• Les démarches :
• Kaizen : Kai (changement) zen (meilleur),

processus d’amélioration continue (PDCA)

• Kaikaku : (Réforme) méthode de changement
« brutal » par opposition au Kaizen
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• Les méthodes :
• Kanban : (Étiquette) système à flux tiré

• 5S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (en
français ORDRE : Ordonner, Ranger, Découvrir
des anomalies, Rendre évident, Être rigoureux)
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• Les méthodes :
• Kanban : (Étiquette) système à flux tiré

• 5S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (en
français ORDRE : Ordonner, Ranger, Découvrir
des anomalies, Rendre évident, Être rigoureux)

• 3P : Production Preparation Process
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• Les outils pour collecter des données :
• Gemba : (là où se trouve la réalité) Action d’aller

sur le terrain pour comprendre les processus

• VSM : Cartographie des chaines de valeurs.
Action de modéliser notre processus (VA / NVA)
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• Les outils pour collecter des données :
• Gemba : (là où se trouve la réalité) Action d’aller

sur le terrain pour comprendre les processus

• VSM : Cartographie des chaines de valeurs.
Action de modéliser notre processus (VA / NVA)

• Diagramme d’Ishikawa : Diagramme de causes
et effets
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• Salle de pilotage
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6. Quelques exemples 
d’applications

27

Exemple 1 — Optimisation de l'offre de 
service de maintenance dans les sites 

externes aux hôpitaux
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Source : Diogo De Jesus, ing. M.Sc.A., Chef de 
service du génie biomédical
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Choix de la démarche : Kaizen
Étapes de la démarche :

1. Présentation du problème (appuyé par 
des mesures)

2. Cartographie des processus actuels (VSM)
3. Cartographie idéale
4. Cartographie visée
5. Développement des solutions
6. Plan d’action pour la mise en œuvre
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Exemple 2 – Atelier 3P – Réorganisation 
de l’atelier GBM

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Source : Diogo De Jesus, ing. M.Sc.A., Chef de 
service du génie biomédical
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Choix de la démarche : 3P
Étapes de la démarche :

1. Rappel des notions vues en formation et présentation du 3P. 

2. Activité dessiner moi votre atelier idéal.

3. Relever les caractéristiques ressortant de chaque dessin.

4. Établir une grille d’analyse avec ces caractéristiques.

5. Identifier les quatre grandes caractéristiques par vote.

6. Aménager les plans (4) selon les quatre caractéristiques votées.

7. Repasser chaque plan selon la grille d’analyse.

8. Aménager la maquette selon le plan favorisé par la grille d’analyse. 
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7. L’offre de service des directions de 
l’évaluation de la qualité, performance 
et éthique
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Avec la loi 10, le MSSS a imposé la création des
Directions de l’évaluation de la qualité, performance
et éthique.
L’offre de service de ces directions est semblable à
travers la province :

• Amélioration continue de la performance
• Analyse de la performance
• Service d’éthique
• Gestion de la qualité
• Gestion des risques
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8. Conclusion
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La folie est de toujours se comporter de la même manière 
et de s'attendre à un résultat différent. 
Albert EINSTEIN (1879–1955)

Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il 
faut avoir changé souvent.
Sir Winston CHURCHILL (1874–1965)

Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas 
l'améliorer.
William THOMSON, Lord KELVIN (1824–1907)
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