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Définition : 

Élimination des processus inutiles1

12 types de gaspillages : transport, surproduction, attente, non-
qualité, etc.

Qu’est-ce que le LEAN ? 

1 Jay Arthur (2011) LEAN SIX SIGMA for Hospitals 
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Définition : fusion de 2 concepts qui relient les notions 
d’efficience du LEAN et de la qualité de l’approche 6 sigma

Qu’est-ce que le LEAN six sigma ? 

Sigma       : lettre grecque
représentant la déviation
standard 

- 3 sigma: 99,73 % bon du 
premier coup

- 6 sigma: 99,999998 % bon 
du premier coup



Vous est-il déjà arrivé :

De constater une diminution marquée du taux de 
conformité à l’antibioprophylaxie chirurgicale malgré tous
les processus en place ?

Approche applicable en PCI ? 
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Vous est-il déjà arrivé :

De déclarer une éclosion et de constater en faisant
l’analyse de celle-ci, que 3 usagers sur l’unité de 
soins n’avaient pas été prélevés à l’admission?

Approche applicable en PCI ? 



Approche applicable en PCI ? 



- Diminution du RR de développer une infection urinaire associée aux 
cathéters urinaires de 28 % grâce à l’insertion d’un rappel dans les 
dossiers.1

- Diminution de 53 % du taux d’infections urinaires associée aux 
cathéters urinaires grâce à l’insertion d’un rappel au dossier. 1

- Diminution de 27,8 % à 16,9 % du taux d’utilisation des cathéters 
urinaires en utilisation une approche multimodale qui intégrait une 
observation quotidienne des patients ayant un cathéter urinaire. 2

Approche applicable en PCI ? 

1 Meddings J. and al. BMJ qual Saf 2014; 23:277-289
2 Ternavasio-de la Vega H.G. Journal of hospital Infection 94 (2016) 175-181









Terme japonais: “là où se trouve la réalité”

Application: marcher le processus pour avoir une vision 
macro; observer le déroulement du processus et poser 
des questions.

Objectifs: s’approprier le processus et rechercher des 
opportunités d’amelioration.

Concept #1 : Gemba



Terme japonais : “aller voir sur le terrain par tes propres
yeux"

Application: lors d’un problème, les employés et le 
gestionnaire se regroupent sur les lieux pour évaluer la 
situation et prendre des décisions.

Objectifs: résoudre le problème et en éviter la récurrence. 

Concept #2 : Genchi Genbutsu



Application: définir les problèmes du processus, établir des 
méthodes efficaces et déterminer de quelle façon elles
doivent être réalisées.

Objectif : Réaliser la méthode reconnue la plus efficace pour 
rendre l’action répétable, optimale et diminuer les 
variations.

Concept #3 : Travail standard  



Application: Une courte rencontre
effectuée en station debout, sur les
lieux de travail, de façon régulière.

Objectif : permet à l’équipe de 
planifier le travail, de soulever les 
problématiques et de proposer des 
solutions concises.

Concept #4 : Caucus  
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Exemple de station visuelle
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Station visuelle en PCI  



Communication des 
indicateurs de PCI 

À travers l’organisation



Élaborer un outil personnalisé
qui pourra être affiché sur les 

autres stations visuelles





À retenir

- Indicateurs visuels 

- Marcher les processus

- Les caucus c’est une pratique gagnante !

Le LEAN six sigma peut être intégré aux pratiques
de PCI dans nos établissements


