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VNL Schweiz
VNL-Working Group:

Innovation en logistique de la
sante
Objectifs: Notre vision est de concevoir des solutions aux
défis quotidiens et à long terme des organisations de la
sante dans la gestion de leurs approvisionnements.
De quoi s’agit-il?
Ce groupe de travail a pour but de dérouler le processus
d’innovation pour initier un projet de recherche et favoriser
la collaboration entre les acteurs de la chaine
d’approvisionnements dans le domaine Suisse de la Sante.
Quand




nous rencontrons nous?
Séances de groupe : 6 fois par an
Conférence à distance : selon les besoins
Ad-hoc meetings : selon les besoins



Quels sont nos objectifs dans la gestion des
approvisionnements ?



Quels sont les points de tension dans le
déroulement quotidiens de nos taches ?



Quel est l’état actuel de la chaine
d’approvisionnements et quel est l’état désirable ?



Comment pouvons-nous définir nos objectifs en
tenant compte d’une vision systémique et à long
terme ?



Comment pouvons-nous collaborer pour atteindre
nos objectifs ?



Quelles nouvelles technologies ou nouveau
business model pourraient répondre à nos
besoins ?

Chef de groupe de travail: Claire Thai
Claire.thaivilain@icloud.com

VNL Schweiz

Technoparkstrasse 1
8005 Zürich, Schweiz

Que voulons-nous atteindre?
– Innovation dans les produits, les processus, les
services et les outils de gestion de la chaine
d’approvisionnements.
– Partenariat entre fournisseurs et organisations
de la sante pour trouver des solutions
systémiques.
– Collaboration entre les différents acteurs pour
favoriser la viabilité a long terme.
Nous recherchons
– Des professionnels intéressés par le partenariat
pour développer une vision systémique de la
chaine d’approvisionnements dans le milieu de
la sante.

Free for VNL members

Vous voulez vous joindre à nous? N'hésitez pas à nous
contacter!

But
– Créer des solutions aux défis quotidiens des
organisations de la sante dans la gestion de
leurs approvisionnements avec une vision a
long terme.
Qui sommes-nous?
– Passionnes par l’innovation dans la gestion de
la chaine d’approvisionnements dans le
domaine de la sante.

Quels seront les sujets de discussion?

Frais de participation:

A l’attention de
– Organisations de la sante : hôpital, centre
médical, cliniques, dentiste, pompes
funèbres, urgences, etc.,
– Fournisseurs de produits médicaux.

Quels sont vos bénéfices?
– Échange entre professionnels
– Expérience du processus de création de
nouvelles solutions
– Exploration des possibilités d’innovation
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