
Case study: 
Hôpital Capio 
St Göran

Le Capio St Göran est un hôpital  
d’urgence pour adultes situé dans le 
centre de Stockholm. Spécialisé dans  
les services d’urgence et accueillant 
environ 77 000 patients par an, St Göran 
est l’un des hôpitaux d’urgence les plus 
grands de Suède.

Cet hôpital se différencie également par 
la nature de son exploitation, privée et 
à responsabilité limitée. Il accorde une 
grande importance à l’utilisation des 
ressources les plus efficaces possible 
ainsi qu’au suivi des principes d’une 
gestion allégée.

Un traitement sûr et sans risque des colis 
dans un hôpital d’urgence



Le système de réception des marchandises à St Göran a 
fonctionné correctement pendant de nombreuses années, 
bien que nécessitant quelques améliorations. En 2005, Jimmy 
Björkman, chef de l’unité de service de l’hôpital, décida 
qu’il était temps d’adopter une méthode de traitement des 
marchandises entrantes plus fiable et plus efficace.

« À l’époque, nous utilisions un système Excel que nous avions 
nous-mêmes créé et une grande partie du travail était effectuée 
manuellement. Nous voulions un moyen plus facile de générer 
des statistiques afin de pouvoir les utiliser, par exemple, 
pour contrôler différents flux et pour gérer notre personnel. 
Nous souhaitions également un processus de réception de 
marchandises plus structuré » déclare Jimmy Björkman. Le 
système de suivi et de traçabilité Arrival, prédécesseur du 
système actuel SendSuite, sut répondre à ces besoins et hisser 
le traitement de marchandises à un niveau supérieur. Les 
signatures électroniques remplacèrent les reçus papier et le 
suivi de colis fut grandement amélioré.

« Il est beaucoup plus pratique de disposer d’un reçu sur un 
appareil mobile que d’aller et venir avec plusieurs bouts de 
papier. Par ailleurs, si nous recevons une demande concernant 
un colis, ce qui est courant lorsqu’une personne autre que le 
destinataire le reçoit, nous pouvons vérifier rapidement l’identité 
de la personne ayant signé. Effectuer une recherche dans le 
système est beaucoup plus facile et professionnel que de passer 
en revue une pile de reçus conservés dans une boîte. »

Livraisons rapides et risque de vol réduit
Ce système permet non seulement de retrouver facilement 
un colis, mais il contribue également à les acheminer plus 
rapidement vers leurs destinataires.

« Notre but est que plus aucun colis ne soit dans la zone 
de réception de marchandises lorsque nous rentrons chez 
nous en fin de journée. Tout doit être envoyé rapidement, car 
pour certaines activités de soins de santé, il n’y a pas d’autre 
option possible. Par exemple, si une prothèse destinée à une 
opération est égarée, cette dernière ne peut pas avoir lieu. »

Une autre raison importante justifiant une livraison rapide est 
le risque de vol. Le flux de valeur monétaire transitant par la 
zone de réception de marchandises est considérable, un seul 
produit pouvant coûter des millions de couronnes suédoises.

« Nous ne sommes pas un entrepôt, ce qui signifie que nous 
devons éviter à tout prix les goulets d’étranglement, surtout ici 
à notre niveau. Nous ne pourrions pas garantir cet aspect sans 
l’excellent système dont nous disposons. »

Parfois, il arrive qu’un colis entrant soit endommagé. Dans 
ce cas, il n’est pas livré et reste dans la zone de réception 
de marchandises. Mais, il n’en est pas pour autant oublié ; 
SendSuite comprend une fonction qui permet de photographier 
le colis. La photographie est ensuite envoyée au destinataire 
qui choisit entre recevoir tout de même le colis ou le renvoyer 
à l’expéditeur.

« La possibilité de prendre des photos est une fonction 
intelligente ! Cela signifie également que nous pouvons 
prouver à un fournisseur externe que le colis était déjà 
endommagé lorsque nous l’avons reçu. »

Vérification du nettoyage et des stocks
Cette année, Capio St. Göran va renouveler son contrat 
SendSuite afin d’accéder aux dernières mises à jour, mais 
aussi parce que la collaboration entre Pitney Bowes et l’hôpital 
est fructueuse depuis de nombreuses années.

« Ils ont toujours été attentifs à nos besoins et exigences,  
si bien que le système est le plus adapté possible à nos 
activités. Pitney Bowes nous a fait part d’idées et de 
suggestions de solutions. »

À l’heure actuelle, SendSuite est uniquement utilisé pour le 
traitement des colis. À long terme, son champ d’utilisation 
devrait s’élargir. C’est avant tout ses fonctions liées à 
l’enregistrement d’activités qui sont utilisées mais ses 
fonctions de traitement de stock sont également intéressantes.

« Si le personnel de nettoyage avait la possibilité de scanner un 
code-barres dans chaque salle une fois celle-ci terminée, la 
fiabilité du service de nettoyage se verrait augmentée. Il serait 
alors facile de vérifier qu’aucune salle n’ait été oubliée. »

En ce qui concerne les stocks, Jimmy Björkman envisage, 
parmi d’autres produits, une procédure de contrôle des lits 
médicalisés. À l’heure actuelle, il n’existe aucun système 
efficace permettant de savoir qui a emprunté un lit de la 
réserve de lits de l’hôpital ou encore l’endroit où se situe ce lit. 
En conséquent, de nouveaux lits coûteux sont achetés, même 
lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

« Si les lits disposaient tous d’un code-barres, nous pourrions 
contrôler leur emplacement. Par ailleurs, leur étiquetage 
pourrait également servir à la création d’un registre contenant 
des informations détaillées sur l’âge des lits, la date de leur 
dernier entretien, etc. D’une manière générale, l’hôpital 
bénéficierait d’un plus grand contrôle de ses biens, ce qui 
réduirait le gaspillage et le vol » conclut Jimmy Björkman. 
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