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Ordre du jour 

� Historique

� Contraintes des deux hôpitaux

� Gains attendus

� Organisation du projet

2

� Organisation du projet

� Emplacement de la plateforme logistique

� Ressources Humaines

� Plateforme logistique

� Calendrier



1. Historique

Obsolescence des 
installations HUG

2013 20142012

Etude sur stock 

Etude de 
faisabilité

Analyse spécifique

2015
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Etude sur stock 
CHUV: 
dès 2018, plus 
exploitable

Proposition de 
partenariat pour 
une plateforme

Gain de place:
2 x 2000m2

Économie 
d’échelle à l’achat

Oui  du comité 
VD-GE en janvier 
2013

Choix de la structure juridique

Etude impact RH

Elaboration calendrier

Choix d’un emplacement



2.  Les contraintes des deux hôpitaux
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2.  Les contraintes des deux hôpitaux
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3. Gains attendus

- Gains de surface au cœur des bâtiments principaux

- Gains financiers

- Livraison regroupée par utilisateur

- Conditions de travail motivantes et modernes pour nos 
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collaborateurs

- Confort accru pour les unités (regroupement des livraisons)

- Infrastructures modernes et conditions de travail sécurisées

- Réponse à la hausse d’activité

- Contribution à la baisse du nombre de poids lourds au centre ville

- Ambition d’offrir des prestations à d’autres hôpitaux

- Mise en place de la traçabilité des dispositifs médicaux



4. Organisation du projet

STRATEGIQUE
Association VD-GE

Comité coordination 
CAIBCAIB

TACTIQUE

COPIL

OPERATIONNEL

Groupe Projet
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5. Emplacement plateforme

Critères d’évaluation 

1. Prix (25%), 

2. Impact sur transport (10%),
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3. Disponibilité du projet (10%), 

4. Qualité du partenaire (10%),

5. Possibilité de développement (10%), 

6. Accessibilité du site et distance (20%), 

7. Exploitation locaux (5%), 

8. Développement durable (10%). 



5. Emplacement plateforme

Classement 

1er Bussigny 

2ème Plan-les-Ouates
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Choix du comité de pilotage après évaluation

Bussigny

2ème Plan-les-Ouates

3ème Etoy 



6. Ressources humaines

• Garantie de reclassement pour tous les 
collaborateurs qui ne souhaitent pas changer 
de site
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de site

• Création de nouvelles fonctions



7. Plateforme logistique – Flux actuels
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7. Plateforme logistique – Flux futurs

12



7. Plateforme logistique

Les deux éléments principaux
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8. Calendrier

Exécution

2015/2016 2016 / 2017 2018

Choix des partenaires Mise en service
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� construction

� conception logistique

� développement des 
interfaces

� dépôt des statuts de
la structure.

� immobiliers

� informatiques

� équipements

� Transports

Plan de transition RH

� phase de test

� formations des 
collaborateurs aux 
nouveaux outils

� déménagement des 
stocks résiduels
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La logique est le dernier refuge des gens sans imagination.

Oscar Wilde


