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Déroulement

• Structure de la direction de l’approvisionnement et de la logistique

• Le cadre normatif

• Le nouvel hôpital et ses changements logistiques

• Approvisionnements CHUM 

• Défis

• Questions/discussion
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Structure de la direction
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Directrice de 
l’approvisionnement et de la 

logistique

Comptes 
fournisseurs

Approvisionnement Logistique

Service de 
l’amélioration 

continue
Service de 
transport

Service de 
buanderie-lingerie

Service de gestion 
du matériel

 272 M$ d’achats en 2017‐18

 92 000 codes de produits actifs

 4 300 contrats actifs

 Près de 240 000 factures 
traitées en 2017‐18 dont 52% 
par EDI et 40% par GDE
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Le cadre normatif en matière 
contractuelle

• Loi sur les contrats des organismes publique (LCOP, C-65.1)

• Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE)

• Politiques et règlements du MSSS (Circulaire 2015-022 Acquisition de 
fournitures médicales et d’appareils médicaux sous la coordination du 
MSSS, …) 

• Politique d’approvisionnement du CHUM approuvée par le CA
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Types d’appel à la concurrence

Type de contrat Gré à gré Demande de 
prix

Appel d’offre sur 
invitation écrite

Appel d’offre 
public

Contrat 
d’approvisionnement

Moins de 25 000$ 25 000$ à 49 999$ 50 0000$ à 99 999$ 100 000$ et plus

Services 
professionnels et 
techniques

Moins de 25 000$ 25 000$ à 49 999$ 50 0000$ à 99 999$ 100 000$ et plus

Travaux de 
construction

Moins de 25 000$ 25 000$ à 49 999$ 50 0000$ à 99 999$ 100 000$ et plus

T.I. Moins de 25 000$ 25 000$ à 49 999$ 50 0000$ à 99 999$ 100 000$ et plus
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Répartition des 4 300 contrats actifs en 
fonction de leur valeur monétaire

Catégories de contrats Pourcentage de 
la valeur en $

Fournitures 48%

Services de nature technique 23%

Services professionnels 10%

Équipements 9%

TI 7%

Construction 3%

6



Pour être admis à soumissionner, un 
SOUMISSIONNAIRE :

• a) doit posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les accréditations et les
attestations nécessaires;

• b) doit avoir, au Québec ou dans un territoire visé par un Accord Intergouvernemental applicable, un établissement où il 
exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de 
bureau;

• c) ayant un établissement au Québec doit détenir, au moment de déposer sa Soumission, une attestation de Revenu 
Québec valide et n'ayant pas été délivrée après la date et l’heure limites de réception des Soumissions;

• d) n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et 
accessible durant les heures normales de bureau, doit présenter, avec sa Soumission, le formulaire « Absence 
d’établissement au Québec » dûment rempli et signé par une personne autorisée;

• e) ne doit pas, au moment de déposer sa Soumission, être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, être en période d’inadmissibilité;

• f) doit avoir produit avec sa Soumission le formulaire « Attestation relative à la probité du Soumissionnaire » dûment signé;

• g) doit avoir produit avec sa Soumission le formulaire « Déclaration Concernant les Activités de Lobbyisme » dûment signé;

• h) doit respecter, le cas échéant, toute autre condition d’admissibilité indiquée dans les Documents d’Appel d’Offres.

Le défaut d'un SOUMISSIONNAIRE de respecter l'une de ces conditions le rend inadmissible.
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Regroupement par type d’activité

Projet de référence

Bureaux clinico‐
administratifs

Secteur 
ambulatoire

Unités de 
soins

Services 
diagnostiques 
thérapeutiques

CRCHUM

Amphithéâtre

Support 
spécialisé et 
logistique

Unités de 
soins

Bibliothèque

Édifice 
administratif

2 680 000 pi2  772 chambres individuelles Bâtiment LEED 

En 2021, les derniers 15% de la construction seront complétés avec : des bureaux 
clinico‐administratifs, des cliniques externes, une bibliothèque et un amphithéâtre.8



F

D

C
B

A

Entrée de 
l’urgence

Entrée 
principale en 

2021

Entrée 
Réception/
expédition

Entrée construction pavillon B et 
amphithéâtre (A) 2017‐2021

La rue Sanguinet de 2017-2021

Entrée 
principale 
2017‐2021

Entrée 
stationnement

Entrée des 
ambulances
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Changements logistiques importants

1. Utilisation d’un centre de distribution externe;
2. Un quai de réception fonctionnant 24/7 

avec un horaire strict;
3. Utilisation d’un système de transport automatisé;
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• Le CHUM n’a plus de magasin (seulement des réserves dans les secteurs);
• L’utilisation du centre de distribution (CD) doit donc être maximisée 

(produits en inventaire);
• Le CD décaisse et livre dans des bacs de plastique fermés en fonction du 

besoin au point de service;
• Le CD livre directement sur des chariots VAG;
• Livraison à tous les jours – 4 camions/j. du lundi au vendredi et 2 camions/j. 

la fin de semaine;
• Possibilité de faire du transbordement.

 Implanté en 2013-2014.

Changement #1: Utilisation d’un centre de 
distribution externe (Cardinal Health)
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Livraison au centre de distribution
Le centre de distribution (CD) fait partie intégrante de l’organisme public 
(CHUM).

Le fournisseur s’engage à livrer dans un délai de 2 jours ouvrables.

Surplus d’inventaire : période de 3 mois ou 6 mois pour un nouveau produit.

Aucun bien dont la date de péremption est inférieur à 1 an.

Si les livraisons > 3 palettes, le fournisseur doit prendre rendez-vous.

Nouvelle exigence contractuelle requise
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• 7 portes de réception/expédition;

• Demande de la discipline de la part des fournisseurs (respect des horaires 
de livraison);

• Les fournisseurs principaux (autres que le CD) sont également sollicités pour 
livrer sur des palettes ou chariots compatibles VAG, ce qui permet 
l’expédition directement sur les étages;

• Contenu livré en achat direct : Alimentaire, médicaments, fournitures de 
bureau, consignation, produits dangereux ou avec chaîne de température 
(acheminement du quai à une zone de transit/consolidation);

• Gestion en flux continu essentielle pour éviter la création d’un goulot 
d’étranglement

Changement # 2 - Un quai de réception 
fonctionnant 24/7 avec un horaire strict
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Heures de livraison
• Suite à un commun accord entre le fournisseur et le CHUM, un horaire 

de livraison devra être établi et respecté.

• Il est essentiel que le fournisseur soit flexible dans les horaires de 
livraison pour les demandes d'urgence ou les cas imprévus.

• Possibilité de faire de la livraison le soir, la nuit et les fins de 
semaine (sauf pour les produits périssables).

Nouvelle exigence contractuelle requise
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La dimension maximale du camion:
• Dimension maximale hors tout de 35 pieds ou camion avec boîtes de 24 

pieds ou de 26 pieds. 

• Hauteur standard.

• Pas de 53 pieds.  

Nouvelle exigence contractuelle requise 
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Système de transport par tube pneumatique de 6’’

Système de transport par véhicules autoguidés (VAG)

Système de transport automatisé
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Les VAG – Quelques chiffres
• Les véhicules autoguidés sont des robots autonomes qui se glissent sous 

différents types de chariots adaptés pour faire les transports internes;
• Peu de sites en Amérique du Nord combinent des transports horizontaux 

(corridors dédiés) ET verticaux (ascenseurs dédiés);
• Le CHUM dispose de 70 VAG;
• Capacité de 3 500 déplacements/jour;
• Circuit de plus de 9 km;
• Les points de chute des déplacements correspondent à une soixantaine 

de locaux désignés « lobbys logistiques »;
• Hauteur maximale du matériel transporté : 6 pi;
• Poids maximal transporté : 350 KG;
• Chaque VAG réalise des trajets d’une distance

totale de 10 km sur 24 heures.
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Des chariots compatibles
Quelques exemples

Chariot de cas

Chariot de 
transport

Chariot de 
transport 

d’équipement

Le CHUM dispose d’une flotte de 
près de 1 400 chariots.
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La dimension maximale des palettes de livraison
• Dimension standard pour les VAG est de 30" X 60"

• Palettes compatibles :

- 40,5'' X 28,75'' Palette VAG
- 20'' X 48''
- 24''X 40''

• D’autres dimensions peuvent être acceptées sur demande.

Nouvelle exigence contractuelle requise
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• Groupement SLG :
– SNC-Lavalin et Génivar : responsable d’équiper le nouvel hôpital avant son ouverture  

(incluant la dernière phase prévue pour 2021)

• ProjetCo (PPP)
– Responsable des activités de mise en service non clinique du CHUM avant son ouverture.
– Responsable des livraisons et installations des équipements du nouvel hôpital avant son ouverture.

• Véolia - CHUM /Honeywell - CRCHUM  (opérateur du PPP)
– Responsable des activités opérationnelles qui sont sous la responsabilité du PPP.

• Équipe approvisionnement CHUM :
– Besoins actuels du CHUM

• Équipe approvisionnement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
– Besoins actuels de l’Hôpital communautaire Notre-Dame.

Approvisionnement CHUM vs NCHUM (SLG)
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• L’appropriation de nombreuses nouvelles technologies demande des 
efforts importants et du temps;

• Formation desressources & conservation d’un sentiment 
d’appartenance;

• Sensibilisation des fournisseurs; 
• Exigences contractuelles qui évoluent;
• Utilisation optimale des systèmes.

Défis

21



Merci de votre attention

Des questions?
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