
 

1 
 

 

 

 

 

 
COLLABORATION LOGISTIQUE ET NOUVEAUX PERIMETRES 
CONCURRENTIELS : LE CAS DU SECTEUR DE LA SANTE  
 
Martin Beaulieua, M.Sc.* et Jacques Royb, Ph.D.  
 
 

aGroupe de recherche CHAÎNE, HEC Montréal, Montréal, Canada;  
 

bDépartement de gestion des opérations et de la logistique, HEC Montréal, Montréal, Canada  
 

* 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec, H3T 2A7, Canada, 
martin.beaulieu@hec.ca. 

  



 

2 
 

Collaboration logistique et nouveaux périmètres concurrentiels : le cas du 

secteur de la santé  

Les effets de la pandémie laissent de nombreux gestionnaires logistiques d’établissement de santé 

rechercher de nouveaux modèles de gestion de la chaîne logistique de ce milieu. Les études tendent à 

démontrer un retard dans le déploiement de stratégies collaboratives entre les hôpitaux et leurs 

fournisseurs. À cet effet, une équipe de recherche est impliquée à mettre en oeuvre et à étudier les 

impacts d’un projet-pilote d’une telle stratégie collaborative dans le secteur de la santé. En recourant à 

une méthodologie de participant-observateur, les chercheurs ont pu adopter le point de vue d’un initié 

et ainsi avoir accès aux réflexions des différentes parties concernées, ce qui a permis d’entrevoir les 

implications du passage de la coordination de la chaîne logistique par les prix à une coordination par les 

flux.  

Mots clés : collaboration logistique, supply chain, santé  

 

 

INTRODUCTION  

 

“Our observation is that most hospital supply chain characteristics resemble supply chains of the 

1960’s & 1970’s”, ce constat sévère était formulé par Harvey Rickles, alors Director of Strategic 

Planning pour UPS et cela en… 1999! Cette affirmation pourrait s’appliquer encore aujourd’hui au 

secteur canadien de la santé comme en fait foi une enquête de Beaulieu et Roy (2019) qui démontrait 

que des stratégies de collaboration logistique entre les établissements de santé et leurs fournisseurs 

étaient peu répandues. De tels mécanismes sont pourtant apparus au cours des années 1980 et ils 

prirent leur expansion dans la décennie suivante dans les secteurs de l’alimentation ou celui du 

commerce de détail (Sparks, 1999).  

Cependant, depuis une vingtaine d’années, les efforts de rehaussement de la performance de la 

chaîne logistique du secteur de la santé s’incarnent notamment par qu’une concurrence combinant 

prix et niveau de service attendu crée un système plus dynamique pour les différentes parties. Alors 

que les stratégies d’achats du système public de la santé du Québec est centrée sur la réduction des 

prix d’achats (Montreuil, 2020), une stratégie collaborative pourrait rendre l’environnement 

concurrentiel moins statique. Une forme de coopétition se mettra alors en place entre 

l’établissement de santé et son fournisseur. Un phénomène observé dans le commerce de détail 

(Kim et al., 2013) et que Abbad (2014), Abbad et Boisvert (2009) ainsi que Camman et Livolsi 

(2009) avaient justement étudié dans les formules collaboratives de gestion mutualisée des 

approvisionnements dans ce milieu. Zacharia et al. (2019) considèrent que la coopétition à 
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l’intérieur de la chaîne logistique est un thème majeur de recherche. En ce sens, cette 

communication cherche à répondre à la présente question de recherche : comment une pratique 

collaborative vient-elle modifier le périmètre concurrentiel traditionnel entre l’acheteur et le 

fournisseur dans le secteur de la santé ?  

Pour répondre à cette question, la recension des écrits viendra préciser les défis de la chaîne 

logistique du secteur de la santé et définir les stratégies collaboratives ainsi que leurs applications à 

ce jour dans le secteur de la santé. La section suivante précisera la méthodologie. Les résultats seront 

présentés sous la forme d’une étude de cas. Nous enchaînerons par la discussion permettant d’offrir 

une réponse à la question de recherche. La conclusion sera une occasion d’ouvrir de nouvelles 

perspectives de recherche.  

 

1. RECENSION DES ÉCRITS  

 

La recension des écrits sera composée de deux parties. La première décrit le défi d’intégration des 

deux chaînes logistiques caractérisant le secteur de la santé. Nous enchaînerons en définissant le 

concept de collaboration logistique et ses applications dans le secteur de la santé. 

1.1. Deux chaînes logistiques  

 

La fourniture médicale (aiguilles, seringues, gants médicaux, etc.) constitue un intrant critique dans 

la prestation de soins (Rossetti et al., 2012). Comme plusieurs l’ont noté, la gestion de ce matériel 

se caractérise par la présence de deux chaînes logistiques : une chaîne externe qui comprend les 

fournisseurs livrant à l’établissement de santé et la chaîne interne qui comprend le réseau de 

distribution de l’hôpital qui prend en charge les fournitures des quais de réception jusqu’à l’unité 

de soins (Landry et Beaulieu, 2013; Volland et al., 2018).  

En fait, ce réseau de distribution interne est plus complexe puisque chaque unité de soins est dotée 

d’une réserve de fournitures médicales contenant de 150 à parfois même jusqu’à 400 codes de 

produits différents (Bélanger et al., 2018). Ces réserves sont généralement réapprovisionnées à 

partir d’un entrepôt ou d’un centre de distribution appartenant à l’établissement de santé ou, comme 

dans le cas de nombreux centres hospitaliers dans la province de Québec, d’un magasin central situé 

à même les murs de l’hôpital.  

Le magasin central devient l’interface entre la chaîne logistique externe et la chaîne logistique 

interne (Beaulieu et al., 2018). Il est un point de consolidation des différentes livraisons effectuées 

par les fournisseurs afin de simplifier les circuits internes de distribution dans l’hôpital. Quelle que 

soit sa taille et le nombre d’unités de soins réapprovisionnées (dans un seul ou plusieurs hôpitaux), 

ce magasin jouera trois rôles : 1) déconditionner les produits livrés par les fournisseurs de leur 
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format de transport à un conditionnement qui est mieux adapté à la consommation de l’unité de 

soins; 2), le magasin va assembler les diverses fournitures qui doivent être réapprovisionnées afin 

de renflouer les quantités consommées à l’unité de soins; 3) constituer un stock de sécurité afin de 

répondre à la fluctuation de la demande dans l’hôpital. 

Depuis une vingtaine d’années, les efforts de rehaussement de la performance de la chaîne 

logistique se sont souvent incarnés par le recours à des centres de distribution ou des plateformes 

logistiques détenus par des centres hospitaliers (Abdulsalam et al.; 2015). Une telle solution peut 

générer des gains de productivité, mais elle ne pourra pallier une autre préoccupation dans le secteur 

de la sante : les difficultés des fournisseurs à livrer les quantités commandées (Beaulieu et Roy, 

2019). Ce phénomène n’est pas propre au secteur de la santé, il est aussi vécu dans d’autres 

industries. Cependant, dans des secteurs comme celui de l’alimentation ou du commerce de détail, 

des stratégies de collaboration logistique ont démontré leur efficacité depuis des décennies (Sparks, 

1999). À la suite de la pandémie du COVID-19 et ses impacts dans le secteur de la santé, Friday et 

al. (2021) plaident justement pour la mise en oeuvre de stratégies collaboratives entre les acteurs 

logistiques de ce milieu. 

 

1.2.Collaboration logistique  

 

Depuis les premières initiatives au milieu des années 1980 entre Walmart et Proctor & Gamble 

(Waller, 2013), la collaboration logistique s’est déclinée sous divers acronymes (Doherty et Landry, 

2018; Govindan, 2013) : vendor managed inventory (VMI), collaborative planning, forecasting and 

replenishment (CPFR), quick response (QR), continuous replenishment program (CRP), efficient 

consumer response (ECR), co-managed Inventory (CMI), gestion mutualisée des 

approvisionnements (GMA) ou Flowcasting. Ces stratégies sont fondées sur un principe 

fondamental dans la gestion de la chaîne logistique : offrir aux partenaires en amont de l’utilisateur 

une visibilité sur la demande (Govindan, 2013; Holweg et al., 2005; Krichanchai et MacCarthy, 

2017). Au-delà du transfert d’information entre l’acheteur et le fournisseur, ces stratégies se 

démarquent les unes des autres par l’ampleur des responsabilités confiées au fournisseur. Ce dernier 

pourrait, par exemple, prendre en charge la gestion des stocks de ses produits dans les entrepôts de 

ses clients dans une logique vendor managed inventory (Chakraborty et al., 2015; Holweg et al., 

2005). 

Plusieurs études détaillent les bénéfices de telles stratégies collaboratives. Elles peuvent améliorer 

le niveau de service du fournisseur tout en réduisant le niveau des stocks (Holweg et al., 2005; 

Sumrit, 2021; Williams, 2000). Elles éliminent le besoin de développer des prévisions de la 



 

5 
 

demande pour le fournisseur ou à tout le moins, il peut construire ses prévisions basées sur données 

associées plus directement à la demande (Doherty et Landry, 2018; Williams, 2000). Ces stratégies 

permettraient aussi une meilleure utilisation des ressources de transport (Govindan, 2013; Holweg 

et al., 2005; Liu et al., 2020). Machado Guimarães et al. (2013) voient ces initiatives dans une 

logique lean, car elles mettraient en évidence de mauvaises pratiques de gestion des stocks ou 

d’autres dysfonctionnements qui exigeraient d’être corrigés.  

Il est possible d’identifier des expériences où ces stratégies collaboratives ont été mises en oeuvre 

dans le secteur de la santé (Haavik, 2000; Krichanchai et MacCarthy, 2017; Liu et al., 2020; 

Machado Guimarães et al., 2013; Raman et Dubey, 2019; Stanger, 2013; Sumrit, 2020). Plusieurs 

de ces travaux identifient les défis de la mise en oeuvre de telles stratégies (Krichanchai et 

MacCarthy, 2017; Sumrit, 2021), ce que la recension des écrits de Govindan (2013) avait déjà 

souligné. Comme ces stratégies collaboratives sont basées sur le partage d’information 

(Chakraborty et al., 2015; Govindan, 2013; Holweg et al., 2005; Stanger, 2013; Zahran et al., 2017), 

Haavik (2000) y voit donc un défi technologique. Toutefois, les défis de mise en oeuvre pourraient 

aussi tenir sur la nouvelle relation qui devra se nouer entre l’acheteur et le fournisseur (Raman et 

Dubey, 2019; Stanger, 2013), sur l’importance d’avoir une convergence des objectifs entre les deux 

parties (Sumrit, 2020). En fait, Chakraborty et al. (2015) ainsi que Zahran et al. (2017) parlent de 

mécanismes de coordination. Pour Chakraborty et al. (2015), la mise en oeuvre d’une collaboration 

logistique signifierait le passage d’une coordination basée sur les prix à une coordination basée sur 

les flux et dans ce dernier cas, les mécanismes intégreraient des considérations économiques (rabais 

sur volume) et normatives. Ils développent leurs idées dans la perspective d’une asymétrie de 

l’information. Cependant, ces auteurs demeurent plus vagues concernant les considérations 

normatives. Pour ce dernier aspect, le concept de coopétition peut offrir des réponses (Wallenburg 

et Schäffler, 2016). Daghar et al. (2021) parlent de capital relationnel, soit les habiletés des acteurs 

à développer et à entretenir des échanges construits sur la confiance. Ils évoquent aussi le capital 

cognitif qui prend la forme des codes qui seront développés entre les parties. Sans reprendre 

explicitement la même terminologie, Abbad et Boissinot (2009) avaient recours à des idées 

similaires.  

Comme le démontrent Walley et Custance (2010), la coopétition peut dégager de nouveaux 

bénéfices comparativement au modèle relationnel antérieur, nous postulons que ces nouvelles 

considérations devraient entraîner un déplacement du périmètre concurrentiel entre les acteurs. Pour 

un secteur comme celui de la santé qui fonde ses stratégies d’approvisionnement sur la recherche 

du meilleur prix (Meehan et al., 2017), il peut s’agir d’une transformation radicale des pratiques où 

d’autres considérations de performance feraient l’objet de négociation entre l’acheteur et le 

fournisseur. Il y a bien des expériences de GMA dans le secteur français de la santé, mais les 



 

6 
 

expériences demeurent encore embryonnaires en Amérique du Nord (Beaulieu et Roy, 2019). Il y 

a donc lieu de voir plus concrètement, comment une pratique collaborative vient-elle modifier le 

périmètre concurrentiel traditionnel entre l’acheteur et le fournisseur ?  

 

2. MÉTHODOLOGIE  

 

La méthodologie retenue peut s’insérer sous le vaste vocable de la recherche collaborative. 

Cependant, contrairement à d’autres travaux où cette stratégie implique une participation du 

partenaire dans le processus de recherche visant à résoudre un problème de son organisation, le 

processus de recherche a évolué où l’un des chercheurs est devenu un acteur organisationnel actif 

dans le développement de la solution, devenant ainsi un participant-observateur du processus. Pour 

saisir, cette évolution, nous reprenons en partie la formule de Parker (2008) pour décrire 

l’implication de ce chercheur.  

Ainsi, l’un des chercheurs de cette étude, ci-après le participant, mène des travaux de recherche 

dans le domaine de la logistique hospitalière depuis plus de 20 ans. Il est très bien informé des défis 

logistiques de ce secteur. Ses travaux l’ont amené à collaborer plus spécifiquement avec cet 

établissement depuis 2016. En 2019, le participant avait des discussions avec la direction logistique 

de cet établissement concernant les difficultés de l’intégration de la chaîne logistique du secteur de 

la santé menant à un piètre niveau de service des fournisseurs. Des analyses produites auprès de 

deux fournisseurs confirmaient ces niveaux de services déficients. Les discussions entre la direction 

logistique de cet établissement et le participant se sont poursuivis autour d’un projet pilote d’une 

stratégie collaborative. À l’automne 2019, l’établissement obtient un financement en ce sens auprès 

du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cependant, la pandémie du COVID-19 réoriente 

les priorités logistiques du réseau de la santé pour plusieurs mois. Ce n’est qu’à la fin de l’automne 

2020 que l’équipe de recherche a obtenu des données permettant de classifier plus de la moitié des 

fournitures médicales conservées dans le magasin central d’un des hôpitaux. Les conclusions de 

cette étude permettaient d’identifier une masse critique de produits qui pourraient faire l’objet d’une 

stratégie collaborative entre l’établissement et un de ses principaux fournisseurs.  

Au mois d’avril 2021, une nouvelle directrice prend en charge les activités logistiques de 

l’établissement. Elle poursuit d’autres initiatives et c’est ainsi que le rôle du chercheur évolua vers 

celui de participant-observateur. Il est devenu un promoteur actif d’un projet pilote d’une stratégie 

collaborative. En juillet 2021, il faisait une présentation à cet effet auprès de la nouvelle directrice, 

suivie d’une autre en septembre auprès de cadres responsables des activités d’entreposage et de 

gestion des achats et enfin au début novembre auprès du fournisseur. Sans ses efforts de promotion, 

le projet-pilote jetant les bases d’une stratégie collaborative n’aurait jamais vu le jour.  
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Du même souffle, ce même chercheur a été intégré à une équipe de travail multidisciplinaire de la 

direction logistique. Cette équipe comprenait des cadres dans les domaines de la gestion des stocks, 

la gestion contractuelle, la gestion des achats et la gestion de la base de données. Le mandat de cette 

équipe était de réaliser le nettoyage de la base de données des produits et assurer la mise à niveau 

des processus logistiques entourant l’utilisation de cette même base de données. Cette équipe se 

réunit chaque mardi et cela depuis le début du mois d’août 2021. Le participant a donc une position 

privilégiée pour entendre les défis logistiques de cet établissement. Aussi, le participant effectue 

des mises à jour régulières de la progression du projet collaboratif, ce qui lui permet de capturer des 

informations de première main permettant d’entrevoir les défis liés à la mise en oeuvre d’une 

stratégie collaborative.  

Dans ce contexte, l’étude de cas est retenue comme moyen de restituer les informations collectées 

lors de cette recherche collaborative (Westbrooke, 1995). L’étude de cas offre la flexibilité quant 

aux stratégies de collecte des données (Yin, 2014) tout en ayant la latitude de présenter des éléments 

contextuels permettant de saisir l’environnement dans lequel s’insère cette initiative de 

collaboration logistique.  

 

2.1. La sélection du cas  

 

C’est en effectuant cette recherche collaborative que l’objet de recherche s’est imposé : le 

déplacement du périmètre concurrentiel entre l’acheteur et le fournisseur. En ce sens, l’objet de 

recherche découle d’une procédure opportuniste (Eisenhardt, 1989) et il s’inscrit parfaitement dans 

la philosophie des research-based phenomenon, décrite par von Krogh et al. (2012), où la présence 

du chercheur sur le terrain lui permet de discerner des phénomènes qui, autrement, seraient restés 

encore latents à l’attention du milieu académique ou qui n’auraient pas eu tous les développements 

théoriques. En effet, plusieurs travaux ciblent les bénéfices logistiques directs de ces stratégies 

collaboratives : réduction des stocks, amélioration du niveau de service, meilleure utilisation des 

ressources de transport (Govindan, 2013; Holweg et al., 2005) ou un mécanisme permettant 

d’identifier des problèmes de gestion et donc de les solutionner (Machado Guimarães et al., 2013). 

En ce sens, en prenant l’angle des mécanismes de coordination (Zahran et al., 2017), il est possible 

d’identifier de nouvelles variables qui guideront maintenant la relation entre les parties et une 

coordination centrée sur les prix (Charkraborty et al., 2015).  

Dans ces circonstances, il s’agit d’une étude de cas unique (Yin, 2014). Ellram (1996, p. 100) 

indique que l’étude d’un seul cas « is suitable when the case represents […] an extreme or unique 

case, or a case which reveals a previously inaccessible phenomenon. » Eisenhardt et Graebner 

(2007) soulignent qu’un cas unique n’a pas à être représentatif d’une population, mais il doit avoir 
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une représentativité théorique pour bien illustrer les relations entre les concepts. Nos propos 

précédents confirment cette représentativité.  

 

2.2. La collecte des données  

 

La collecte d’information a utilisé trois sources de données. La mise en contexte du cas est 

construite sur différents rapports produits au cours des ans sur les pratiques logistiques dans ce 

secteur de la santé. Cette mise en contexte contiendra aussi des informations accumulées par le 

participant lors de différents échanges privés avec des décideurs de ce milieu ou en assistant à 

différentes conférences professionnelles réunissant des gestionnaires logistiques des établissements 

de santé ou des fournisseurs au cours des cinq dernières années.  

La seconde source d’information est l’obtention par l’établissement de santé d’une base de données 

contenant de 52 semaines de transactions. La base de données contenait plus de 1 043 codes de 

produits différents de fournitures médicales sur un total de 1 836 codes de produits entreposés au 

magasin central de l’hôpital d’où proviennent ces données. Pour chaque produit, nous avions les 

transactions associées aux quantités quotidiennes sortant du magasin vers les unités de soins et les 

quantités entrantes provenant des livraisons du fournisseur. Les données couvraient les mois de 

janvier 2019 à janvier 2020, excluant donc la période de la pandémie qui a modifié le cours normal 

des activités dans l’établissement.  

Finalement, depuis janvier 2021 jusqu’à la mi-décembre 2021, le participant a eu l’occasion de 

produire différents documents : analyses de données, présentations du projet-pilote. Ces différents 

documents deviennent en quelque sorte un journal de bord de la collaboration avec l’établissement. 

Il a pu aussi prendre de nombreuses notes lors des « réunions du mardi » avec l’équipe de 

gestionnaires ou lors des échanges avec le fournisseur.  

 

2.3. L’analyse des données  

 

Nous reprenons les propos d’Islam (2013) où l’on peut induire qu’une étude de type research-based 

phenomenon ne peut démarrer sur une construction théorique préexistante. Un cadre théorique peut 

s’imposer alors que le phénomène se précisera. Ainsi, des informations collectées, nous isolerons 

les considérations formulées par l’acheteur et le fournisseur qui pourraient faire l’objet d’une 

négociation en vue de la mise en oeuvre d’une stratégie collaborative.  

Si la stratégie de participant-observateur a des bénéfices (Vinten, 1994), elle présente néanmoins le 

risque que le chercheur impose sa perspective des événements sans recul objectif sur ceux-ci (Barr, 

2004; Kitchenham et al., 2011). Pour contourner cette faiblesse, l’équipe de recherche était 
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composée de deux chercheurs. Un premier chercheur, le participant, était sur le terrain en contact 

avec les différentes organisations impliquées dans ce projet-pilote de collaboration logistique. Le 

second chercheur demeurait en retrait. Il ne serait donc pas « contaminé » par une proximité trop 

grande avec l’objet d’étude. Il aurait le recul nécessaire pour porter un jugement plus neutre sur les 

données collectées et les analyses produites. Cette stratégie a été utilisée par Radnejad et al. (2020) 

dans des circonstances similaires.  

 

3. PRÉSENTATION DU CAS  

 

La présentation du cas s’articulera en trois volets. D’abord, une présentation des organisations 

impliquées et du contexte général sera offerte. Ensuite, l’outil de collaboration sera décrit. 

Finalement, nous dégagerons les paramètres concurrentiels qui émergent de la mise en oeuvre de la 

stratégie collaborative.  

 

3.1.Acteurs et contexte général  

 

L’établissement de santé de cette étude est une composante du réseau public de la santé et des 

services sociaux de la province de Québec. Cet établissement a été créé en 2015 à la suite de la 

réforme du réseau qui fit passer le nombre d’établissements de 182 à 34. L’établissement de cette 

étude a donc une assise régionale, il compte 80 installations. On y retrouve 14 000 employés et il 

gère un budget de plus d'un milliard de dollars canadiens. L’établissement couvre un territoire de 

plus de 20 000 km2 et dessert une population de 620 000 personnes. L’établissement offre tout le 

spectre de services de première, deuxième et troisième ligne.  

L’établissement compte sept magasins qui voient à réapprovisionner, entre autres, en fournitures 

médicales les unités de soins des installations de leurs sous-territoires respectifs. À l’exemple de la 

vaste majorité des magasins d’établissement de santé de la province de Québec, ces lieux 

d’entreposage sont localisés dans les murs des hôpitaux et ils souffrent souvent de contraintes 

architecturales (plafond relativement bas, espace fractionné, présence de poutre, équipement 

d’entreposage rudimentaire) (Beaulieu et Roy, 2015). Aussi, les systèmes de gestion du matériel 

utilisés dans le réseau québécois de la santé ont été initialement développés dans une perspective 

financière. Dans ces circonstances, lorsque le matériel quitte le magasin central pour la réserve 

d’une unité de soins, il est automatiquement passé à la dépense alors qu’il pourrait demeurer sur les 

tablettes de cette réserve pendant des semaines. Très peu d’établissements au Québec ont donc une 

visibilité sur leurs stocks en unités de soins et l’organisation de santé de notre étude ne fait pas 

partie de cette minorité. Pour les fins de cette étude, la stratégie collaborative développée est centrée 
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sur les besoins d’un seul magasin, celui associé au centre hospitalier régional qui représente 60 % 

de tout le volume d’activités de la fourniture médicale consommée à l’intérieur de tout 

l’établissement.  

En 2019, la direction logistique de l’établissement a décidé de se doter d’une équipe d’analystes de 

bases de données pour leurs activités. Cette équipe a été un atout dans les premières semaines de la 

pandémie du COVID-19 du printemps 2020. À ce moment, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux de la province de Québec demandait très régulièrement de la reddition de compte sur l’état 

de leur stock et le niveau de consommation des équipements de protection individuelle (EPI). 

L’équipe d’analystes développa des outils d’extraction et d’analyse des données avant que les 

concepteurs du système de gestion du matériel puissent proposer des solutions techniques. L’équipe 

d’analystes développa même un outil de prévision de la consommation des EPI. Selon le niveau des 

stocks des EPI dans le magasin central, l’outil de prévision pouvait estimer le moment où 

l’établissement de santé serait en rupture de stock selon la consommation projetée (les quantités 

sorties du magasin central vers les unités de soins). Ces projections ont été partagées avec les 

principaux fournisseurs de EPI. La réaction de ces derniers a été variable. Le directeur logistique 

de l’époque commente :  

Pour deux fournisseurs, lorsque nous avons partagé la première fois avec eux nos prévisions, ils ne 

savaient pas trop quoi faire de ces informations. Le troisième fournisseur a clairement vu la valeur 

de ces informations, et il a été en mesure de nous proposer des produits substituts qui seraient alors 

disponibles pratiquement au moment où nos besoins se manifesteraient. Il faut noter que lors des 

meetings subséquents, les deux premiers fournisseurs ont pu alors nous proposer des solutions à des 

problèmes à venir.  

Au Québec, le Conseil du Trésor est le responsable du développement et de l’application de la Loi 

sur les contrats des organismes publics. Cette loi et les règlements l’accompagnant ont connu des 

développements significatifs depuis sa première incarnation en 2008 jusqu’à ses plus récentes mises 

à jour. Le nombre des articles de la loi et des règlements est passé d’environ 250 à plus 580 en 12 

ans. Il s’agit potentiellement de la loi la plus élaborée parmi les provinces canadiennes. La loi définit 

des stratégies d’appels au marché ainsi que des formules d’adjudication des soumissions qui balisent 

les stratégies d’approvisionnement pouvant être formulées par les acheteurs publics. Bien que 

certaines de ces formules permettent de pondérer les soumissions en fonction d’un niveau de qualité 

atteint par l’offre du fournisseur, dans les faits, le prix demandé deviendra le facteur qui départagera 

réellement les offres des fournisseurs (Montreuil, 2020).  

Le fournisseur présent dans cette étude est celui qui avait justement été le plus réceptif à la 

présentation des prévisions concernant les EPI. Il s’agit d’un très important fournisseur de 

fournitures médicales à l’échelle nord-américaine. Les 1043 produits qui ont fait l’objet d’une 
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analyse proviennent tous de ce fournisseur. Ces produits représentent 57 % des 1 836 fournitures 

médicales conservées dans le magasin central sous étude. Ce pourcentage est représentatif de 

l’ampleur des parts de marché de ce fournisseur dans la province de Québec. Ce fournisseur a deux 

rôles : 1) il est un distributeur pour des manufacturiers de fournitures médicales qui ne souhaitent 

pas investir dans une infrastructure logistique et 2) il peut aussi avoir ses propres lignes de produits 

avec des contrats exclusifs de ventes pour certains territoires, dont le Québec. 

3.2. Les caractéristiques du modèle collaboratif  

 

Pour comprendre le modèle collaboratif, il faut saisir le déroulement régulier des échanges entre les 

établissements de santé et leurs fournisseurs. Le fournisseur explique la nature des échanges :  

Lors d’un appel d’offres qui sera généralement de trois ans, l’établissement nous envoie une projection 

globale de consommation pour la durée totale du contrat. Si c’est un contrat d’un groupe d’achats, 

impliquant plusieurs établissements de santé, ce sera le même phénomène, nous aurons une quantité 

globale correspondant aux besoins des établissements participants. Si nous gagnons l’appel d’offres, 

nous devrons chercher à formuler nos propres prévisions selon les fluctuations saisonnières durant une 

année et l’évolution globale sur trois ans.  

Un gestionnaire d’un groupe d’achats de la province de Québec confiait les doléances des 

fournisseurs sur cette façon de fonctionner :  

Des fournisseurs nous contactent pour nous dire que voilà déjà six mois que leur contrat est actif et qu’ils 

n’ont reçu encore aucune commande des établissements ou inversement, voilà six mois que le contrat 

est démarré et les commandes passées à ce jour sont l’équivalant des quantités totales mandatées.  

Une fois le contrat conclu, un point de commande est établi pour la fourniture stockée en magasin. 

Une fois que le stock se situe sous le point de commande, une commande est déclenchée par le 

système de gestion du matériel et elle est acheminée au fournisseur qui doit y répondre. Le 

fournisseur de notre étude effectue des livraisons au magasin central sous étude deux fois par 

semaine.  

La tableau 1 présente les grandes caractéristiques du modèle collaboratif qui est en développement 

et qui viendrait abolir une part des lacunes du modèle traditionnel. Le modèle offrirait des prévisions 

de consommation (sorties du magasin central) par produit et pour les quatre prochaines semaines 

(voir la ligne 2). L’expérience du printemps 2020 de l’équipe d’analystes démontrait que des 

prévisions excédant quatre semaines s’avéraient très imprécises. L’équipe de recherche responsable 

du développement conserva cette prémisse pour une première phase. Le modèle est construit sur les 

principes des grilles d’un plan de production. Selon les prévisions, le niveau des stocks projetés est 

ajusté (voir la ligne 3) selon le niveau des stocks initialement en main (case 1). Quand, le niveau 

des stocks passe sous le seuil de commande (case 9), une quantité à commander projetée est 
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suggérée par le système (ligne 4) afin de réatteindre le niveau des stocks maximal (case 9) ou selon 

le minimum de commande du fournisseur (case 8). Selon le délai de livraison du fournisseur (case 

7), la commande serait lancée vers le fournisseur dans la même semaine que sa réception anticipée 

(si le délai est zéro) ou la semaine précédente (pour un délai d’une semaine) ou encore selon un 

délai plus long suivant la directive du fournisseur. La ligne 5 précise la quantité commandée 

réellement lancée par l’établissement de santé. Finalement, la ligne 6 précise les quantités 

réellement livrées par le fournisseur. L’équipe de recherche souhaite développer un modèle de 

prévision dont le taux de précision serait de 80 %. 

 

Tableau 1 - Modèle collaboratif 

 

 

3.3. Le périmètre concurrentiel  

 

Pour les fins de cette présentation, nous ciblons quatre paramètres du modèle qui modifie la base 

de discussion traditionnelle entre un établissement de santé et ses fournisseurs : le niveau de service, 

le délai de livraison, la quantité réellement commandée et le partage des données sur l’état des 

stocks réels.  

Le modèle permettait d’isoler directement les données associées au niveau de service (les quantités 

reçues à la ligne 6 divisées par les quantités réelles commandées de la ligne 5). Il s’agit d’un 

indicateur de performance classique, mais qui est difficilement accessible par les systèmes 

d’information actuellement utilisés pour la gestion du matériel dans le réseau québécois de la santé. 

En fait, le niveau de service fréquemment évoqué dans le secteur de la santé est de 90 %, mais il 

n’est pas confirmé par aucune donnée probante. Aussi, ce niveau de performance est très bas 

comparativement au seuil exigé par de grands distributeurs (Souza, 2019). La définition d’un niveau 

de service acceptable deviendra inévitablement un paramètre de discussion entre l’établissement de 

santé et le fournisseur.  
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Ce paramètre ne peut être formulé dans l’absolu, il devra tenir compte d’autres éléments du modèle. 

Par exemple, dans le tableau 1, le fournisseur sait qu’à la semaine +3, une commande pourrait lui 

être lancée. Cependant, si le fournisseur négocie avec l’établissement un délai de livraison d’une ou 

de deux semaines, cette commande sera lancée à la semaine +2 ou la semaine +1. Une gestionnaire 

logistique de l’établissement commente : « si le fournisseur demande un délai de livraison d’une ou 

deux semaines, je serais alors plus exigeant pour le niveau de service, car je devrais maintenir un 

stock plus important pour absorber les aléas de la consommation réelle et de la marge d’erreur du 

modèle de prévision. »  

« Pour ce qui est de la quantité commandée, je souhaite que nous conservions notre marge de 

manœuvre en tant qu’acheteur », commente un gestionnaire logistique de l’établissement. Il ajoute 

: « il peut se produire plein de choses qui justifieraient de modifier le volume commandé : une 

montée significative de malades dans un secteur, la nécessité de dépanner un autre magasin de notre 

établissement qui n’a plus de stock ou nous constatons que notre stock est beaucoup plus bas dans 

notre magasin que la valeur inscrite dans le système de gestion du matériel. » En contrepartie, le 

fournisseur souhaitera que la valeur formulée par le modèle à l’intérieur du délai de livraison 

devienne la valeur minimale de la commande. Il formule ainsi sa pensée : « pourquoi accepterais-

je de voir mon niveau de service mesuré si l’environnement de travail demeure aussi incertain 

qu’auparavant ? »  

Finalement, des gestionnaires logistiques de l’établissement ont de fortes réticences à communiquer 

le niveau des stocks projetés (ligne 3) au fournisseur. L’un d’eux explique : « Si le fournisseur 

connaît le niveau de nos stocks et qu’il a des quantités limitées pour répondre à la demande de tous 

ses clients, il pourrait alors décider de ne pas répondre à nos besoins en se disant que nous avons 

du stock pour faire face à la demande projetée. » Comme pour confirmer ce sentiment, le fournisseur 

reconnaissait que l’établissement du projet collaboratif n’est pas son client le plus important. « 

D’autres établissements nous considèrent pour l’ensemble de leurs besoins et non juste des contrats 

à la pièce », commente le fournisseur.  

 

4. DISCUSSION  

 

Cette communication est une occasion de faire le point sur les informations collectées à ce jour en 

vertu de notre position de participant-observateur dans le développement d’une stratégie 

collaborative entre un établissement de santé et un fournisseur. L’enjeu des discussions est de 

calibrer la nature de la coordination entre les deux organisations. La présentation de ce cas devient 

une illustration du passage d’une coordination de la chaîne logistique basée sur les prix à une 

coordination basée sur les flux par l’entremise d’une stratégie collaborative (Chakraborty et al., 
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2015) dans un contexte de coopétition où la dyade acheteur-fournisseur a saisi les bénéfices 

supérieurs à travailler plus étroitement ensemble tout en cherchant à maximiser ses intérêts propres 

(Wallenburg et Schäffler, 2016; Walley et Custance ; 2010). La focalisation historique du secteur 

de la santé pour le contrôle des prix d’achat n’est pas unique à la province de Québec (Meehan et 

al., 2017). Cette focalisation sur les prix fera en sorte que le fournisseur privilégiera des stratégies 

de réduction de coûts l’amenant, par exemple, à produire en Chine et à maintenir un stock au plus 

juste en fonction des faibles signaux qu’il reçoit des clients. Ce mode de gestion explique une part 

des difficultés d’approvisionnement en équipements de protection individuelle qu’avait connu le 

Québec lors de la première vague de la pandémie du COVID-19 (Beaulieu et al., 2021). Cette 

focalisation sur les prix tend toutefois à éclipser d’autres dimensions de la performance logistique, 

comme le niveau de service. Notre cas démontre que cette dimension ne vient pas uniquement 

s’ajouter à celle du prix, elle ouvre un nouvel espace de négociation entre l’acheteur et le 

fournisseur, le périmètre concurrentiel.  

À cet effet, Sumrit (2021) parlait de la convergence des objectifs entre chacune des parties dans la 

mise en oeuvre d’une stratégie collaborative. La négociation n’impliquera pas uniquement 

l’identification d’un niveau de service acceptable, elle devrait également mener à définir une 

commande minimum à lancer vers le fournisseur en fonction des prévisions ou à tenir compte du 

délai de livraison du fournisseur. Un équilibre dynamique peut donc s’articuler entre ces différentes 

considérations lors de la négociation. À terme, si la formule collaborative se déployait à grande 

échelle dans le réseau québécois de la santé, des établissements de santé pourrait accepter de payer 

plus cher pour obtenir des livraisons plus rapides et fiables qui lui permettrait une réduction de ses 

stocks.  

La recension des écrits avait mis en évidence les défis liés à la mise en oeuvre de telles stratégies 

collaboratives (Govindan, 2013; Krichanchai et MacCarthy, 2017; Sumrit, 2021). Dans 

l’expérience documentée, toutes les parties doivent apprendre à utiliser des prévisions, l’on pourrait 

associer cet effort au capital cognitif suggéré par Daghar et al. (2021). Celles qui sont actuellement 

formulées par les gestionnaires logistiques des établissements de santé sont de piètre qualité, elles 

ne réduisent pas l’incertitude liée à la demande. Il sera donc important que, dans le modèle 

développé, ces prévisions aient un bon taux fiabilité. En contrepartie, comme le cas le présente, les 

fournisseurs devront aussi apprendre à manipuler ces prévisions pour en tirer tout le potentiel pour 

eux-mêmes et les établissements de santé.  

La confiance envers le partenaire est un ingrédient fréquemment nommé dans la réussite d’une 

stratégie collaborative (Roy et al., 2006). En ce sens, la réticence des gestionnaires logistiques à 

partager le niveau des stocks crée selon Chakraborty et al. (2015) une asymétrie de l’information 

qui affaiblirait la coordination entre chacune des parties. Cette asymétrie de l’information est 
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justement une des caractéristiques de la coopétition (Wallenburg et Schäffler, 2016). Raman et 

Dubey (2019) ainsi que Stanger (2013) évoquent une nouvelle relation qui se formera entre 

l’acheteur et le fournisseur, en fait selon le cas documenté, il faudra là aussi que chacune des parties 

apprenne à faire confiance à l’autre. Cette recommandation rejoint ce que Daghar et al. (2021) 

appelaient le capital relationnel.  

Le modèle collaboratif proposé n’est pas juste une occasion d’offrir de la visibilité sur la demande 

(Holweg et al., 2005), il crée un environnement beaucoup moins ambigu. Il offre un point de 

comparaison pour questionner, par exemple, les variations extrêmes de la demande en relation avec 

la prévision formulée. Dans le cas présenté, il est mentionné qu’une partie du stock d’un magasin 

peut servir à dépanner une rupture de stock dans un autre magasin de l'établissement. Comme le 

suggèrent Machado Guimarães et al. (2013), de telles situations deviennent une occasion d’adopter 

une logique lean où l’on cherchera les causes profondes de ces ruptures de stock dans d’autres 

magasins. Cette logique vaut pour d’autres situations, comme les occasions où le fournisseur ne 

pourrait livrer les quantités commandées.  

La stratégie collaborative proposée par cette étude permet aussi de nuancer le modèle de Holweg et 

al. (2005) (figure 1). Elle pourrait être considérée comme forme hybride des cadrans de type 2 et de 

type 3. La stratégie est fondée sur le partage de prévisions de la demande vers le fournisseur afin 

qu’il puisse mieux préparer ses propres opérations, ce qui est en accord avec les préceptes du modèle 

collaboratif de type 2. Du même souffle, cette stratégie peut introduire des seuils de performance à 

atteindre pour le fournisseur, par exemple un niveau de service minimal, ce qui peut contraindre ses 

actions. Cette volonté de synchroniser les actions des différents partenaires de la chaîne logistique 

rejoint les principes du modèle collaboratif de type 3. Du même souffle, cette synchronisation n’est 

pas totale car elle est construite sur des prévisions globales à la semaine et pour l’ensemble de 

l’hôpital et non sur une atomisation des prévisions au point de service. Holweg et al. (2005) 

reconnaissaient eux-mêmes qu’à l’époque, peu d’organisations avaient cette visibilité sur la 

demande finale. Par ailleurs, nous ne voyons pas la progression de ces différents modèles selon la 

même séquence que celle suggérée par Holweg et al. (2005). Nous avons évoqué à plusieurs reprises 

l’idée d’apprendre à collaborer. Nous voyons dans le modèle de type 2, celui du vendor managed 

inventory, une stratégie collaborative plus complexe à mettre en oeuvre, car le fournisseur doit 

accaparer de nouvelles responsabilités associées à la gestion des stocks de ses produits dans les 

lieux de stockage de ses clients. Aussi, les établissements doivent être prêts à confier cette 

responsabilité à un fournisseur. Comme nous le disions précédemment, si un établissement ne 

souhaite pas partager l’état de ses stocks, il n’est possiblement pas prêt à partager la responsabilité 

leur gestion.  
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Finalement, nous considérons que cette discussion doit aborder la méthodologie retenue, celle du 

participant-observateur. Cette stratégie s’est imposée selon les circonstances alors qu’un des 

chercheurs prenait un rôle actif dans la promotion de cette stratégie de collaboration logistique 

auprès de l’établissement, mais aussi du fournisseur. Il faut noter que nous avons retrouvé très peu 

d’études dans le vaste champ de la gestion des opérations qui ont eu recours à cette méthodologie, 

principalement en ce qui concerne la gestion des processus (Buchanan, 1997; Seethamraju et 

Marjanovic, 2009). Il y a déjà les limites évoquées dans la section méthodologique, mais Vinten 

(1994) rapportait une autre critique : le participant-observateur pourrait induire les autres 

participants à poser des gestes qu’ils n’auraient pas effectués sans l’intervention du chercheur. Il 

apparaît clair que le chercheur présent auprès de l’établissement a justement induit la mise en oeuvre 

de ce projet-pilote qui autrement n’aurait potentiellement pas eu lieu, car la nouvelle direction 

logistique de l’établissement avait de priorités différentes de la précédente. Du même souffle, cette 

initiative a été vendue dans une perspective d’expérimentation : validation du modèle de prévision, 

évaluation des efforts déployés par les organisations acheteur et fournisseur et estimation des 

bénéfices. Cette proximité avec le milieu a permis de dégager un phénomène que laissait entrevoir 

la littérature, mais sans offrir toutes les ramifications possibles comme le passage d’une 

coordination de la chaîne logistique par les prix à une coordination par les flux que Chakraborty et 

al. (2015). Aussi, nos observations sont centrées sur les propos des acteurs alors que d’autres travaux 

comme ceux de Bernstein et Federgruen (2007) sont construits sur une démonstration mathématique 

qui impliquera une forme de simplification de la réalité. Il s’agit là d’un bénéfice de la recherche 

qualitative et collaborative (Barr, 2004; von Krogh et al., 2012). Il y a donc un défi pour le chercheur 

: conserver un accès au milieu pour capturer des phénomènes émergents et préserver la rigueur des 

analyses en découlant. En ce sens, le fait que les chercheurs travaillent en équipe et qu’ils aient 

partagé les rôles en « front » et en « back » office du processus de recherche peut être un moyen de 

prévenir les biais de cette méthodologie. Les chercheurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 

logistique devraient poursuivre leur réflexion pour préserver cet équilibre afin de diversifier leur 

stratégie de collecte des données. 
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Figure 1 - Les modèles collaboratifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Holweg et al (2005) 

 

CONCLUSION  

 

La présente étude est un premier jalon dans une démarche plus vaste visant une transformation plus 

fondamentale de la gestion de la chaîne logistique dans le secteur de la santé et à combler une part 

de son retard historique sur les pratiques ayant cours dans d’autres industries. En ce sens, cette étude 

vise à terme à déployer à grande échelle des stratégies collaboratives comme il est possible d’en 

voir dans d’autres secteurs et cela, depuis des décennies (Sparks, 1999). Une telle transformation 

ne peut être spontanée. C’est pourquoi nous avons pris le temps nécessaire de bien comprendre les 

préoccupations de chacune des parties. En ce sens, en présentant les contours du périmètre 

concurrentiel dans lequel les deux parties devraient oeuvrer, il s’agissait d’une façon d’offrir un 

cadre pour canaliser ces préoccupations. 

Nous entrons dans la seconde phase de l’étude. Celle-ci exigera le passage du modèle théorique à 

une application pratique. De là, un projet-pilote sera mené entre l’établissement et le fournisseur 

pour analyser l’utilisation régulière de ce modèle collaboratif. Pour mener ce projet-pilote, le choix 

des produits tests sera important. Sans que la recommandation ne soit unanime, ces stratégies 
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collaboratives seraient mieux adaptées avec des produits ayant une haute vélocité (Krichanchai et 

MacCarthy, 2017). Cette caractéristique permettrait d’atténuer la crainte formulée par un 

gestionnaire logistique à l’effet de conserver le contrôle du lancement de la commande. En retenant 

des produits à haute vélocité, une surestimation de la commande sera ultimement consommée par 

la demande régulière des unités de soins. Malgré la volonté de mener un tel projet-pilote avec la 

rigueur académique, nous sommes conscients que nous devrons composer avec les limitations de 

l’environnement dans lequel l’expérimentation se déroulera, comme par exemple, les contraintes 

des systèmes d’information de gestion du matériel dans les hôpitaux québécois.  

À moyen et à long terme, pour que la transformation des pratiques soit effective, il faudra traiter 

d’un défi identifié par Govindan (2013), les stratégies collaboratives ne généreraient pas autant de 

bénéfices pour le fournisseur que pour le détaillant. Nos échanges avec le fournisseur ont 

rapidement laissé entrevoir cet aspect, il nous confiait : « si nous pouvions avoir les prévisions de 

tous les établissements sous contrat pour un même produit, cela serait beaucoup plus intéressant 

pour nous! » Ce propos rejoint l’idée de masse critique évoquée par Mathews (1994). Cette notion 

tendrait à différer pour chacune des parties. Pour l’acheteur, il doit y avoir un volume suffisant de 

produits qui soient pris en charge par ce type de stratégie afin de générer des bénéfices qui couvrent 

les investissements dans le domaine. Pour le fournisseur, il devrait aussi y avoir une masse critique 

de clients adoptant cette même stratégie afin d’avoir une vue consolidée des prévisions de la 

demande. Quand Sumrit (2021) évoque la convergence des objectifs entre les deux parties pour 

assurer le succès de telles initiatives, selon l’enjeu de masse critique, on peut voir que celle-ci n’est 

pas aussi simple qu’elle peut sembler à priori. Il y aurait donc lieu d’étudier les conditions qui 

assurent l’émergence de cette masse critique pour l’acheteur et le fournisseur. De prochains travaux 

de recherche devront s’attarder à ces enjeux.  
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