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La conception du 
magasin s’inscrit dans 
une stratégie d’efficience, 
devant permettre 
de témoigner d’une 
exploitation performante 
dans le cadre d’une 
prestation support au 
service des soins. 
La bonne maîtrise 

des approvisionnements et des distributions doivent participer à 
la réalisation d’un taux de service optimal, obtenu dans le cadre 
d’un objectif budgétaire optimisant les coûts d’acquisition et les 
coûts d’immobilisation. Aussi, il sera nécessaire de massifier les 
achats, jusqu’à la limite des capacités de stockage tout en tenant 
compte des capacités de trésorerie de l’établissement. Les volumes 
commandés permettront un gain de temps pour les différentes phases 
administratives et pour la phase réception.
L’organisation du magasin général permet de poursuivre sa gestion 
des stocks selon le système de la complémentation.

Le magasin dispose pour cela :
- de rayonnages à palettes, pour les produits volumineux à forte 
consommation ;
- de rayonnages statiques pour des articles à faible encombrement 
permettant la gestion d’un nombre important de références dans un 
espace réduit ;
- de rayonnages dynamiques pour les produits à plus forte rotation 
dont le stock s’opère en carton : chargement suivi d’un «empilage» 
par gravité.
Le secteur tertiaire
Les locaux du secteur tertiaire sont implantés au sein du magasin 
général en format « plate-forme mezzanine ». Cette zone est composée 
d’un bureau administratif de type «open space», de deux bureaux de 
responsables, d’un bureau pour 
la diététicienne, d’un sanitaire, et 
d’une salle de réunion.
Cette zone administrative est 
ouverte sur le magasin grâce à 
une coursive, elle permet une vue 
panoramique de l’ensemble des 
stocks. 

MAGASIN UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE
L’objectif est de disposer 
d’un outil de production 
polyvalent, justement 
dimensionné, permettant 
la production de tous les 
repas du Centre hospitalier 
de Moulins-
Y z e u r e , 
et en 

capacité de répondre à des 
demandes de productions 
supplémentaires, notamment 
dans le cadre de la politique 
de territoire. Cette unité devra 
pouvoir doubler sa production  
en organisant son exploitation 
dans le temps.
En lien avec les travaux d’analyse réalisés, 
et après une phase de mise en exploitation, 
la cuisine travaillera à la recherche d’une 
évolution de la prise en charge nutritionnelle.

La cuisine intègre les principes suivants : 
- amélioration de l’ergonomie et des conditions 
de travail : acquisition de matériels et d’équi-
pements facilitant les postes de travail, accès 
direct aux quais de livraison, zones de stoc-
kage plus adaptées, notamment ;

- surfaces des locaux de production 
équivalentes à celles actuelles. Seuls 
les locaux de stockage en amont et en 
aval de la production sont augmentés ;
- fonctionnement en liaison froide avec 
production 5 jours sur 7 et distribution 7 
jours sur 7 pour conserver une grande 
qualité et obtenir une massification de 
la production des repas ;
- nouvelles 
techniques 

de gestion de 
p r o d u c t i o n 
assistée par 
ordinateur.

LABORATOIRE
Le laboratoire de biologie médi-
cale va quitter mi février 2017 ses 
anciens locaux pour un espace 
ouvert, très fonctionnel, lumineux 
et mieux adapté aux flux de travail.
La conception moderne de ces 
nouveaux locaux renforcera la sé-
curité des process du laboratoire et 
offrira de meilleures conditions de 
travail, ainsi la température des 
pièces est maîtrisée ; des maté-
riaux anti bruit sont installés et 
l’accès est sécurisé.
L’activité de microbiologie est 
conforme aux normes de la régle-
mentation actuelle (confinement 
L2) avec un sas d’entrée.
Un système pneumatique est pré-
vu pour l’acheminement des prélè-
vements.
Parallèlement à ces innovations, 
un budget dédié a permis le renouvellement de plusieurs équipements 
anciens. 

Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure bénéficie 
désormais d’une P.U.I. (Pharmacie à Usage 
Intérieur) moderne. Au-delà de la commodité 
de circulation évidente pour l’ensemble du 
personnel, la qualité du circuit des produits 
pharmaceutiques (médicaments et dispositifs 
médicaux) a été priorisée dès la conception sur 
plan de la pharmacie : la réception des produits 
s’en trouve facilitée, le stockage est volumineux 
et de plain-pied, des étagères dynamiques 
s’adaptent  aux produits de forte rotation et des 
tiroirs de rangement pratiques sont dédiés aux médicaments les plus courants.
La chaine du froid bénéficie d’une chambre froide moderne et sécurisée.
La délivrance des produits pharmaceutiques n’a pas été oubliée : la cueillette des produits est 
aidée par des charriots informatisés rendant plus 
efficaces les parcours des préparateurs.
Au sein de la PUI, l’UPA (Unité de Préparation des 

Anticancéreux) remplace l’ancienne URC (Unité de Reconstitution 
des Cytostatiques), obsolète et exigüe. Elle est composée entre 
autres  d’une salle de fabrication (ou ZAC) conforme aux normes de 
protection du personnel et aux normes concernant la production de 
chimiothérapies anticancéreuses injectables. Au cœur de la ZAC se 
trouve un isolateur étanche dans lequel les préparateurs manipulent 
les anticancéreux.

PHARMACIE

L’APPROVISIONNEMENT
L’approvisionnement : logistique, quai, 
parking haut et bas.
Le Pôle Médico Technique et Logistique 
est accessible par deux cours logistiques : 
- la cour logistique haute, desservant le 
magasin général, pour la réception des 
produits généraux, des produits d’épicerie, 
pharmaceutiques et de laboratoire. Le 

quai dispose de deux plateformes élévatrices et d’un quai niveleur, 
facilitant les opérations de déchargement des camions.
- la cour logistique basse, qui dessert l’Unité de Production Culinaire 
pour les livraisons des produits frais et 
surgelés, qui dessert la lingerie relais 
et qui donne accès à la plate-forme 
déchets pour le stockage des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI), des ordures 
ménagères et des déchets industriels, 
ainsi que pour le compactage des 
ordures ménagères et des cartons.

LES AUTRES METIERS LOGISTIQUES
Les autres métiers logistiques : vaguemestres, reprographie, lingerie relais, bio-nettoyage et hôtelier, coursiers, 

transports, sont engagés dans l’accompagnement de l’ensemble des 
missions logistiques au profit des services de soins et des services admi-
nistratifs.

Un nouveau pôle énergie 
alimente en chauffage, 
froid et eau chaude sani-
taire tout l’établissement. 
La mise en place d’un plan 
de comptage de l’énergie 
par entité optimise l’expoi-
tation des dispositifs. La 

GTC (Gestion Technique Centralisée) est étendue à près 
de 3000 nouveaux points. La GTC est un mode de supervi-
sion par système d’automate centralisé, gérant un très grand 
nombre de paramètres et de fonctions différentes, à partir 
des données envoyées par des capteurs au sein del’établi-
sement. Elle apporte une sécurité accrue des infrastructures 
et une gestion économique de l’énergie. Les données sont 
utilisées pour initier des actions de maintenance préventive, 
surveiller l’état des installations 
ou établir des statistiques de 
fonctionnement. Grâce à ces 
informations, la GTC fiabilise 
les installations en améliorant 
leur rentabilité.

POLE ENERGIE
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