
Quartier Opératoire Unique 

Description du projet Informations pratiques 

 
Finalité du projet : 
Passage de 3 quartiers opératoires (QO) à 1 QO unique : 21 salles 
d’opération et 37 lits de réveil. 
Objectifs : Qualité-Sécurité ; Optimisation ; Efficience. 
Nouveaux concepts :  

- Flux patient : Patient debout, Salle pré-anesthésie, …  
- Flux logistiques : Chariots de cas, Arsenal, Equipe logistique 

dédiée, Flux tendus, … 
Activités déjà entamées : 
- Pilotage : Elaborer des tableaux de bord ainsi que des indicateurs de 

suivi et de performance d’un QO ; 
- Flux du patient : Analyser le flux du patient, simuler différents scénarii 

et évaluer les impacts des choix organisationnels et architecturaux. 
Principales activités : 
- Flux du patient : Analyser le flux patient et évaluer l’impact sur 

l’utilisation de la salle de réveil ; 
- Planification – Programmation : Etudier la programmation du bloc 

opératoire et les impacts sur la gestion des séjours. 
- Flux logistiques : Elaborer des tableaux de bord ainsi que des 

indicateurs de suivi et de performance ; 
- Flux logistiques : Optimiser l’organisation de l’arsenal, le flux des 

chariots, … 
- Gestion du changement : Aider le cockpit des QO (en collaboration 

avec la gestionnaire du changement) à accompagner les 
collaborateurs des QO à adhérer au projet. 

 
En quoi ce projet est une opportunité ? 
 
Découvrir ce qu’est un quartier opératoire  
Participer à l’unification des QO et contribuer à l’optimisation des flux liés 
ainsi qu’à l’amélioration de son efficience est une responsabilité 
importante. 

 
Facultés concernées : 
FPMs – FWEG – FMP - FPSE  
 
Compétences attendues : 
- gestion de réunion ; 
- autonomie ; 
- capacité d’analyse et de structuration de l’information. 

 
Période du projet : 
2021 à 2024 
Le projet peut inclure des sujets de stages ou de TFE.  
 
Votre contact CHwapi : 
Marie-Elise LEPOUTRE, Coordinatrice du bloc opératoire 
MARIE-ELISE.LEPOUTRE@chwapi.be 
 
Votre contact UMONS : 

projet.chwapi@umons.ac.be 

L'étudiant sera mis en contact avec un référent académique de sa 
faculté. 
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