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PREFACE 

Au Sénégal, le système de santé décentralisé permet à la population d'avoir accès aux services de santé 

essentiels. Cependant, nous sommes confrontés à des défis dans la fourniture de services de qualité aux 

patients. La limitation des ressources matérielles, humaines et financières dans les établissements de santé est 

sans aucun doute le principal facteur qui empêche les travailleurs de la santé de fournir des services à un 

niveau satisfaisant. 

L’approche 5S (Séparer - Situer -Salubrité - Standardiser - Suivre des règles), qui s’est développée à partir de 

la culture japonaise, a récemment été appliquée au secteur de la santé dans plusieurs pays africains. Grâce au 

fait qu’elle exige peu ou aucune ressource, l’approche 5S a été reconnue comme une solution potentielle aux 

problèmes de qualité auxquels sont confrontés les établissements de santé, en particulier ceux qui manquent de 

ressources. 

Au Sénégal, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) a adopté l'approche 5S comme l'une des 

stratégies nationales en vue d'améliorer la qualité des services de santé. Dans le cadre du Projet d'Appui au 

Renforcement du Système de Santé au Sénégal (PARSS), un programme de formation standardisé a été 

élaboré pour introduire 5S dans les centres de santé. Les fondements ont été ainsi jetés pour la mise en œuvre 

de ce programme de formation dans tous les centres de santé du Sénégal au cours des prochaines années. 

Ce document intitulé « Guide du formateur sur la pratique des 5S dans un centre de santé » fournit des 

conseils pratiques aux formateurs dans le cadre du programme de formation en 5S. Nous espérons que ledit 

document conduira à l'introduction effective et efficace des 5S dans les centres de santé, et contribuera ainsi à 

l'amélioration de la qualité des services de santé au Sénégal. 

 

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale 

Awa Marie Coll SECK 
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Introduction 

L’approche 5S, qui a été à l'origine mise en œuvre dans des entreprises manufacturières au Japon, a été appliquée 

au secteur de la santé comme une méthode systématique d'organisation et de standardisation du lieu de travail. 

Avec l’appui technique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), un accent particulier a été 

récemment mis sur l’approche 5S, en tant que solution potentielle pour l'amélioration des services publics de santé 

dans les pays africains. 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé au Sénégal, le Ministère de la Santé 

et de l'Action Sociale (MSAS) a adopté l'approche 5S dans les établissements de santé. Ainsi, sous la houlette du 

Programme National Qualité et de la Direction des Etablissements de Santé, cette approche a été introduite dans des 

hôpitaux et des centres de santé. 

 Le « Guide des formateurs sur la pratique des 5S dans un centre de santé » vise à présenter les étapes et 

procédures concrètes de l’introduction des 5S dans les centres de santé. Ce document décrit en détail le programme 

standardisé de la formation de 5 jours, ainsi que la composition et le rôle des formateurs pour la mise en œuvre 

efficace des 5S. Les principaux utilisateurs dudit document sont ceux qui participent, en tant que formateurs, au 

programme de formation en 5S. Cependant, ce guide 

fournit également des conseils aux décideurs 

politiques du MSAS et aux partenaires au 

développement en vue de la mobilisation de fonds 

pour le programme de 5S. 

Ce guide pour les formateurs, va de pair avec le 

« Manuel illustratif des 5S pour l’amélioration de la 

qualité des soins et des services dans un centre de 

santé », qui montre de nombreux exemples de photos 

et oriente les membres du personnel des centres de 

santé sur la pratique de 5S dans leurs propres unités. 

  

Guide du formateur sur la 
pratique des 5S dans un 

centre de santé 

Manuel illustratif des 5S pour 
l’amélioration de la qualité 
des soins et des services 
dans un centre de santé 
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Partie 1. Organisation de la formation 
 

A) But de la formation :  

Contribuer à l’amélioration de la qualité des services et des soins au niveau du centre de santé par l’application 
des 5S 

B) Objectif général de la formation :  

Renforcer les compétences du personnel du centre de santé dans la mise en œuvre de l’approche 5S 

C) Objectifs spécifiques de la formation ; 

A la fin de la session, les participants doivent être capables : 

- d’expliquer les principes et pratiques de 5S ; 

- d’appliquer la méthode 5S ; 

- d’élaborer un plan opérationnel 5S. 

D) Thèmes à développer :  

(Voir Tableau VIII). 

E) Méthodes pédagogiques : 

- Exposés (présentations PowerPoint) suivi de discussions 

- Travaux pratiques dans les unités 

- Travaux de groupes 

- Présentations en plénière suivies de discussion 

- Synthèses 

F) Supports pédagogiques : 

- Vidéo projecteur 

- Tableaux PADEX 

- Appareil photos 

- Kit 5S 

- Ordinateurs 
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1.1. Canevas de formation en 5S dans un centre de santé 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche 5S au niveau des centres de santé, le Ministère de la Santé et de 

l’Action Sociale (MSAS) a élaboré un programme de formation résumé dans le Tableau I. 

Tableau I : Schéma de formation en 5S au niveau d’un centre de santé 

Durée de la formation  5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) 

Modalités de la formation     Jour 1 : Séances d’atelier 

 Jour 2, 3 : Pratique sur le terrain 

 Jour 4, 5 : Séances d’atelier 

Formateurs  9 ou 10 personnes dont: 

 1 superviseur expérimenté ou 2 superviseurs  (1 expérimenté et 1 assistant) du MSAS 
ou de la RM 

 4 formateurs expérimentés (experts externes au centre de santé concerné) 

 4  formateurs  stagiaires  (membres  du  personnel  du  centre  de  santé  ou  de  la  région 
médicale concernée) 

Participants  Tout le personnel clinique, administratif et de soutien du centre de santé 

1.2. Composition des équipes de formateurs et de travail  

Pour la mise en œuvre du programme de formation, une équipe de neuf (9) ou dix (10) formateurs1 doit être mise 

en place. La composition du groupe de formateurs est établie comme suit : 

 Superviseur expérimenté (1 personne) ; 

 Assistant superviseur (1 personne) ; 

 Formateurs expérimentés (4 personnes) ; 

 Formateurs stagiaires (4 personnes). 

Les formateurs sont répartis en quatre (4) équipes. Chaque équipe est composée d’un formateur expérimenté et 

d’un formateur stagiaire. Le superviseur expérimenté et l’assistant superviseur vont diriger les équipes de travail et 

s’assurer que tous les programmes ont été mis en œuvre comme prévu.  

L’équipe de travail est composée d’un formateur expérimenté, d’un formateur stagiaire et des agents des services. 

La composition du groupe de formateurs et des équipes de travail est résumée dans les Tableaux II et III.  

 

                                                 
1 Une équipe de formateurs est composée d’1 ou de 2 superviseur (s) et de 8 formateurs. 
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Tableau II : Composition du groupe de formateurs   

  Superviseur expérimenté  Formateurs expérimentés Formateurs stagiaires

Composition 
des membres 

1 expert ou 1 superviseur 
expérimenté* et 1 assistant 
superviseur du MSAS ou de 
la RM 

* Si nécessaire 

4 membres externes au centre 
de santé concerné (incluant 
au moins 1 membre de l’ECR 
et 1 membre de l’ECD) 

Idéalement, composé 
d’experts dans les domaines 
suivants : 

1. Administration 
2. Service médical 
3. Pharmacie 
4. Autres domaines 

4 membres du personnel du centre 
de santé concerné (il est possible 
d’en substituer 1 ou 2 par des 
membres du personnel de la RM) 

Idéalement, composé d’experts dans 
les domaines suivants : 

1. Administration   
2. Service médical 
3. Pharmacie 
4. Système de nettoyage   

Qualifications  Expérience antérieure, 
personne ayant démontré 
des compétences en qualité 
de formateur en 5S 

Expérience antérieure, 
personne ayant démontré des 
compétences en qualité de 
formateur en 5S 

Pas d’expérience antérieure de 
formateur en 5S 

Compétence manifeste à mener des 
formations et aptitudes à servir 
comme formateur expérimenté dans 
l’avenir 

Rôles 
pendant le 
programme 
de formation 

Superviser les activités 
pratiques de 5S menées par 
les équipes de travail 

Donner des orientations au 
personnel du centre de santé 
pendant les sessions 
théoriques et pratiques 

Indiquer aux formateurs 
stagiaires comment former et 
superviser les activités de 5S 

Donner des orientations au 
personnel du centre de santé 
pendant les sessions théoriques et 
pratiques 

Apprendre des formateurs 
expérimentés la méthode de 
formation et de supervision des 5S   

Tableau III : Composition des équipes de travail   

Equipe de travail* 

 Superviseur (et un assistant superviseur)    Superviseur
(et un assistant superviseur) 

 Formateur expérimenté 1 
 Formateur stagiaire 1 
 Agents du service administration   

 
Equipe A (administration) 

 Formateur expérimenté 2 
 Formateur stagiaire 2   
 Agents du service médical 

 
Equipe B (service médical) 

 Formateur expérimenté 3 
 Formateur stagiaire 3   
 Agents du service pharmacie 

 
Equipe C (pharmacie) 

 Formateur expérimenté 4
 Formateur stagiaire 4   
 Agents autres services 

 
Equipe D (autres) 

*Le formateur stagiaire sera choisi parmi les membres du service ciblé. Les formateurs expérimentés seront choisis selon les mêmes 
critères. 
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1.3. Calendrier de la formation 

Un calendrier explicatif du programme de formation de cinq (5) jours est indiqué ci-dessous. Les activités menées 

par les membres du personnel du centre de santé et les formateurs sont indiquées séparément dans le Tableau IV. 

Tableau IV : Calendrier de la formation sur 5S 

Programme Jour Activités 
Personnel 
du centre 
de santé 

Formateurs 
Type 

d’activités 

I. Phase 

introductive   
Jour 1 9h‐12h   Cours théorique sur 

l’approche 5S pour 

les personnels du 

centre de santé   

● ● A   

12h‐15h Session préparatoire 

et pré‐ évaluation   
‐‐‐  ● B   

II. Phase de 

pratiques 
Jour 2 8h30‐9h  Réunion des 

formateurs  
‐‐‐  ● ‐‐‐   

9h‐15h Pratiques des 5S 

dans les sites (1
ère

 et 

2ème sessions) 
● ● C 

15h‐15h30 Evaluation 

journalière 
‐‐‐  ● D   

Jour 3 8h30‐9h Réunion des 

formateurs  
‐‐‐  ● ‐‐‐   

9h‐15h Pratiques des 5S 

dans les sites (3ème
 

et 

4ème sessions) 
● ● C 

15h‐15h30 Evaluation 

journalière 
‐‐‐  ● D   

III. Phase 

d’évaluation et 

d’élaboration de 

plans 

opérationnels 5S 

Jour 4 8h30‐9h Réunion des 

formateurs 
‐‐‐  ● ‐‐‐   

9h‐11h Evaluation de la 

pratique de 5S dans 

les unités 

● ● E 

11h‐17h Session 

d’élaboration de 

plans opérationnels 

5S 

‐‐‐  ● F   

Jour 5 9h‐11h Session 

d’élaboration de 

plans opérationnels 

5S (suite) 

● ● F   

11h‐14h Session de partage 

des résultats   
● ● G   
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1.4. Préparation de la formation  

Dans le cadre de cette préparation, le médecin chef de région (MCR) adressera un courrier à l’endroit des médecins 

chefs de district (MCD) concernés pour les inviter à prendre les dispositions utiles à l’organisation d’ateliers sur 

l’approche 5S (Appendice 1). 

La phase de préparation de la formation est composée de quatre (4) parties : 

 la réunion préparatoire avec les équipes du district et du centre de santé ; 

 la communication avec le personnel et les partenaires du centre de santé ciblé ; 

 la préparation du matériel destiné à la formation ; 

 l’orientation des formateurs. 

1.4.1. Réunion préparatoire avec les équipes du district et du centre de santé 

La réunion préparatoire est capitale. Elle permet aux équipes du district et du centre de santé d’avoir toutes les 

informations afin de prendre toutes les dispositions utiles pour une bonne organisation de la formation. Il serait 

souhaitable qu’elle se tienne assez tôt, 1 mois avant. Elle concerne l’équipe cadre de district (ECD), la région 

médicale (RM) et les partenaires.  

1.4.2. Communication avec le centre de santé cible 

Il s’agit d’informer le personnel du centre de santé sur la mise en œuvre et les dispositions à prendre pour faciliter 

l’organisation de la formation de l’approche 5S.  

1.4.3. Préparation du matériel destiné à la formation 

Le matériel nécessaire pour la formation est indiqué dans le Tableau V. Le contenu de la boîte à outils 5S (Kit de 

5S) est illustré dans l’Encadré 1. Le dit matériel sera fourni par le centre de santé.  
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Tableau V : Matériel à préparer pour la formation   

N Articles Quantité* Jour1 Jour2-3 Jour4-5 

Documents pour les formateurs      
1. Manuel illustratif des 5S pour l’amélioration de la 

qualité des soins et des services dans un centre de 
santé (A distribuer à chaque unité) 

20-30 X   

2. Fiches pour la composition et la répartition des 
formateurs dans le cadre de la formation pratique en 
5S (Appendice 2)  

Liste de contrôle à examiner pour s’assurer de l’état 
des préparatifs de la formation pratique sur les 5S 
(Encadré 3) 

10 
(Recto- 
verso) 

X   

3. Affiches sur les 5S dans les pochettes perforées 30  X  

4. Fiche d’évaluation 1 « 5S dans chaque unité et 
service » 

50 X  X 

5. Fiche d’évaluation 2 « Gestion des infrastructures 
sanitaires sous le leadership du MCD » 

20   X 

6. Fiche d’évaluation 3 « Gestion interne du matériel et 
des installations par le comptable des matières » 

20   X 
7. Attestation  20   X 
Matériaux pour la formation     
8. Projecteur 1 X  X 
9. Ordinateurs (pour synthèse des photos avant et après) 4  X  
10. Appareils numériques 4 X X  
11. Rallonge 1 X X X 

Fournitures de bureau pour la formation     
12. Marqueurs noirs 20   X 
13. Marqueurs rouges 20   X 
14. Scotch 2   X 
15. Feuilles de papier PADEX 100   X 
16. Boîte à outils pour les 5S (Encadré 1)  4  X  
* Les quantités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la structure.   
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Encadré 1 : Photos illustrant le matériel à préparer pour les travaux pratiques 

Boite à outils 5S (Kit de 5S) 

1) Marteaux 
2) Tournevis 
3) Vis 
4) Clous (pointes) 
5) Punaises 
6) Attaches feuilles/trombones 

7) Marqueurs 
8) Tubes de colle 
9) Agrafeuses 
10) Rouleaux de scotch 
11) Cordes 
12) Couteaux 
13) Ciseaux 

14) Badges 
15) Pochettes perforées A4 
16) Polystyrène 
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Autres matériels 

17) Masques 
18) Gants 

19) Balais – brosses 
20) Gants en plastique 
21) Bouteilles de chlore 
22) Savon liquide 

23) Pelles 
24) Râteaux 
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1.4.4. Orientation des formateurs 

Avant son déroulement, une orientation d’un jour sur l’organisation de la formation en 5S va se tenir. Le cadre 

d’orientation pour les formateurs est indiqué au Tableau VI.  

Tableau VI : Cadre d’orientation pour les formateurs 

Objectif   Faire comprendre aux formateurs l’organisation de la formation en 5S et leur rôle 

 Faire la répartition des formateurs en équipes : de A à D 

 Désigner la répartition des présentations entre les formateurs pour le cours introductif 

Durée  1 jour (avant la formation en 5S) 

Participants 9 ou 10 formateurs dont : 

 1 superviseur expérimenté ou 1 superviseur expérimenté et 1 assistant superviseur (du MSAS 
ou de la RM) 

 4 formateurs expérimentés (experts externes au centre de santé concerné) 

 4  formateurs stagiaires  (membres du personnel du centre de santé ou de  la  région médicale 
concerné) 

Contenu  Session d’ouverture   

 Explication avec Powerpoint sur les activités à mener pendant la formation de 5 jours 

 Exercice de l’élaboration de « Format d’appréciation par des photos avant‐pendant‐ après » 

 Exercice d’évaluation avec la fiche d’évaluation 

 Exercice d’élaboration de plans opérationnels 5S 

 Présentation des résultats des exercices 
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Partie 2. Déroulement de la formation 

La formation dure cinq (5) jours et comprend trois (3) phases : 

 une phase introductive (1 jour) ; 

 une phase de pratiques (2 jours) ; 

 une phase d’évaluation et d’élaboration de plans opérationnels 5S (2 jours). 

 

 

 

Figure 1 : Programme de formation 5S 

   

I. Phase introductive 

II. Phase de pratiques 

I  III. Phase d’évaluation et d’élaboration de plans opérationnels 5S 
 

B. Session préparatoire et pré-évaluation  

A. Cours théoriques sur l’approche 5S pour le personnel du centre 
de santé  

Jour1 

Jour 2 
Jour 3 

Jour 4 
Jour 5 

C. Pratiques des 5S dans les unités 

D. Evaluation journalière 

E. Evaluation de la pratique des 5S dans les unités 

F. Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

G. Session de partage des résultats 
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Tableau VII : Horaires des activités pendant la formation   

Jour Activités   Type d’activités  

1 
9h   Cours théorique sur  l’approche 5S pour  le personnel du centre de 

santé   
A 

12h   Session préparatoire et pré‐évaluation B 

2 
9h   Pratiques des 5S dans les sites (1ère)  C 

12h   Pratiques des 5S dans les sites (2ème)  C 

15h   Evaluation journalière  D 

3 
9h   Pratiques des 5S dans les sites (3ème)  C 

12h   Pratiques des 5S dans les sites (4ème)  C 

15h   Evaluation journalière    D 

4 
9h   Évaluation de la pratique des 5S dans les unités   E 

11h Session d’élaboration de plans opérationnels 5S F 

5 
9h   Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) F 

11h Session de partage des résultats   G 

I. Phase introductive (Jour 1) 
La matinée du premier jour de formation sera consacrée à l’orientation du personnel du centre de santé sur les 

principes et pratiques de 5S en plénière. L’après-midi, l’équipe de formateurs effectuera une visite du centre pour 

faire l’état des lieux avant les pratiques (prise de photos). 

II. Phase de pratiques (Jour 2-3)  
Au niveau de chaque unité, les agents appliquent la méthode 5S sous la supervision des formateurs. A la fin de 

chaque journée, les formateurs se réunissent pour faire la synthèse et intégrer les photos prises.  

III. Phase d’évaluation et d’élaboration de plans opérationnels 5S (Jour 4-5) 
L’évaluation de chaque unité se fera par les formateurs dans la matinée du quatrième jour et les résultats remis à 

chaque unité. 

Dans l’après-midi du quatrième jour, les plans opérationnels 5S seront élaborés à partir des résultats de l’évaluation. 

Au cinquième jour, les plans opérationnels 5S seront finalisés. Ensuite, on procèdera à la présentation des plans 

opérationnels 5S élaborés et des photos prises dans chaque unité « avant » et « après ». 

Pour clôturer la session de formation, des attestations seront remises aux participants. 
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I. Phase introductive (Jour 1) 

Le programme d’introduction qui se déroulera le 1er jour comprend les deux activités ci-dessous : 

Jour Activités 
Type 

d’activités

Jour 1 
9h00 Cours théorique sur l’approche 5S pour le personnel du centre 

de santé A 

12h00 
Session préparatoire et pré-évaluation 

Visite du centre de santé et prise de photos pour avoir la situation 
initiale (avant l’exécution des activités 5S) 

B 

 

 

 

 

 

Cours théorique sur l’approche 5S en plénière  
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Jour   Activités   

Jour 1  9h 
  Cours théorique sur l’approche 5S pour le personnel du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h      Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h      Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h    Session de partage des résultats   

Pendant le cours théorique sur l’approche 5S, le formateur va : 

 rappeler les objectifs d’apprentissage ; 

 dérouler les activités pédagogiques comme indiqué au Tableau VIII. 

Le formateur devra distribuer l’agenda aux participants (Appendice 7). 

Tableau VIII : Contenu du cours théorique sur l’approche 5S pour le personnel du centre de santé 

Contenu 
Diapositives de 

présentation dans le 
CD‐ROM   

Pages du manuel 
illustratif des 5S 

Responsable Durée

I. Cérémonie d’ouverture 

Mot d’ouverture  ‐ ‐

MCD/ 
Superviseur 

30 min

Présentation des participants  ‐ ‐

Modalités administratives  ‐ ‐

But et objectifs de la formation 1) But et objectifs de la 
formation.pptx (PowerPoint) 

‐

Aperçu du programme hebdomadaire  2) Aperçu du programme 
hebdomadaire (PowerPoint) 

‐

II. Présentation sur les principes et pratiques de 5S

Principes et pratiques de 5S    3) Principes et pratiques de 5S.pptx 
(PowerPoint)

P. 4‐12  Superviseur/ 
Formateur 
expérimenté 

30 min
Attitude positive  4) Attitude positive.pptx 

(PowerPoint) 
P. 7 

III. Présentation sur les critères d’évaluation de 5S avec des photos illustratives 

Exemples illustratifs – Domaine 1 : 5S dans 
chaque unité et service Partie 1‐1 Commune 
à toutes les unités 5S   

5) Domaine 1 Partie 1‐1 Commune 
à toutes les unités 5S.pdf (PDF)  P. 22‐41 

Formateur 
expérimenté 

110 
min 

Exemples illustratifs – Domaine 1 : 5S dans 
chaque unité et service Partie 1‐2 5S des 
aspects cliniques 

6) Domaine 1 Partie1‐2 5S des 
aspects cliniques.pdf (PDF)  P. 43‐55 

Formateur 
expérimenté 

Exemples illustratifs – Domaine 2 : Gestion 
des infrastructures sanitaires sous le 
leadership du MCD 

7) Domaine 2 Gestion des 
infrastructures sous le leadership 
du MCD.pdf (PDF) 

P. 56‐69 
Formateur 
expérimenté 

Exemples illustratifs – Domaine 3 : Gestion 
interne du matériel et des installations par le 
comptable des matières 

8) Domaine 3 Gestion interne par 
le comptable des matières.pdf 
(PDF) 

P. 70‐84 
Formateur 
expérimenté 

Annexe du manuel illustratif des 5S  9) Annexe du manuel illustratif des 
5S.pdf (PDF)  P. 85‐110 

Formateur 
expérimenté 

IV. Présentation sur l’élaboration de plans opérationnels 5S

Élaboration de plans opérationnels 5S  10) Élaboration de plans 
opérationnels 5S.pptx (PowerPoint) ‐ 

Formateur 
expérimenté 

20 min

A. Cours théorique sur l’approche 5S pour le personnel du centre de santé
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(1)  

B. Session préparatoire et pré-évaluation 
 

Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h   
  Session préparatoire et pré‐évaluation

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h      Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h      Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h    Session de partage des résultats   

La session préparatoire et pré-évaluation se déroulera selon les cinq (5) étapes suivantes : 

Etape 1 : Prendre les dispositions logistiques 

Etape 2 : Visiter les unités pour faire l’état des lieux  

Etape 3 : Planifier la formation 5S sur site dans chaque unité 

Etape 4 : Mettre les photos prises au préalable dans les diapositives 

Etape 5 : Identifier un magasin des objets non désirés 

Etape 1 : Prendre les dispositions logistiques 

Avant les travaux pratiques, le formateur doit : 

 s’assurer de la disponibilité d’au moins quatre (4) appareils photos numériques avec des batteries 
chargées à fond et des cartes mémoires disposant de suffisamment d’espace pour enregistrer des photos ; 

 s’assurer de la disponibilité d’au moins quatre (4) ordinateurs portables pour l’insertion des photos ; 

 s’assurer de la disponibilité d’une salle équipée d’ordinateurs et d’imprimante pour l’impression des 
affiches ; 

 s’assurer de la disponibilité des badges pour l’identification des formateurs ; 

 identifier avec le MCD et le MCA les unités à couvrir pendant la formation pratique en 5S.  

Etape 2 : Visiter les unités pour faire l’état des lieux 

Les formateurs feront le tour des unités du centre de santé pour faire l’état des lieux. Deux méthodes seront 

utilisées : 

 évaluation avec la « Fiche 1 : 5S dans chaque unité et service » ; 

 prise de photos montrant la situation avant l’intervention des 5S. 

Le Tableau IX montre un exemple de répartition des unités en quatre (4) équipes et domaines.  
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Tableau IX : Unités recommandées pour l’intervention 5S 
A. Unité administrative 

et magasin 
B. Unité du service médical 

C. Unité de la 
Pharmacie 

D. Autres 

 Bureau MCD 

 Bureau Secrétariat 

 Magasin 

 Magasin des objets 
non désirés 

 Comptable des 
matières ‐ espace 
vert 

 Bureau SSP 

 Bureau EIPS 

 Maternité 

- Bureau CPN/ Planning 
Familial/CPoN 

- Hospitalisation post natale 

- Salle d’accouchement   

- Salle de travail   

- Bureau Sage‐femme 

 Bloc opératoire   

 Bureau Bloc major 

 Chirurgie   

 Clinique dentaire   

 Laboratoire 

 Bureau PEV 

 Pédiatrie 

 Consultation médecine 

 Consultation Tri 

 Salle de garde   

 Dépôt DS 

 Pharmacie CS 

 Dépôt CS   

 Vente de tickets 

 Bureau Action 
Sociale 

 Bureau PNT 

 Bureau 
Maintenance 

 Hospitalisation 
Homme/Femme/
Pédiatrie 

 Brigade service 
hygiène 

 Garage 

 Radiographie 

 CREN   

 Banque de sang 

 Bureau 
Ophtalmologie 

 Morgue 

Les formateurs prendront entre vingt (20) et trente (30) photos dans chaque unité. S’il y a plus d’un appareil photo 

numérique disponible, les formateurs peuvent être divisés en plusieurs groupes. Les superviseurs et les formateurs 

expérimentés doivent assister techniquement les formateurs stagiaires pour que ces derniers puissent prendre de 

bonnes photos. Les astuces pour prendre des photos sont décrites dans l’Encadré 2. 
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Encadré 2 : Comment prendre des photos avant l’intervention (photos avant) 

Les cibles des photos seront : 
1)  les quatre angles de  chaque  salle  (d’abord prendre une photo depuis  l’entrée pour avoir une vue 

globale de la salle) ; 
2) l’intérieur et le dessous des armoires ou des paillasses (Il faut les ouvrir pour prendre des photos) ; 
3) le dessus des tables ; 
4) l’intérieur des tiroirs ; 
5) les posters ; 
6) les câbles 
7) les plafonds ; 
8) l’arrière et/ou la devanture des salles ; et 
9) les plaques d’indication à l’entrée. 

Les photos doivent être prises à partir du même angle, avant et après l’intervention (méthode de photographie 
en position fixe). 

 

Prendre les photos avant, pendant et après, à partir d’un même angle 
(méthode de photographie en position fixe) 

 

Etape 3 : Planification de la formation 5S sur site dans chaque unité 

Après la visite, les formateurs planifieront la phase pratique de 5S des jours 2 et 3. Le Tableau X décrit la 

composition des équipes de formateurs, et le calendrier de planification et de réalisation de la phase pratique. Ce 

calendrier sera rempli au fur et à mesure. 
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Tableau X : Fiche pour la composition et la répartition des formateurs dans le cadre de la formation pratique en 
5S   

Fiche pour la composition et la répartition des formateurs dans le cadre de la formation pratique en 5S 

1. Informations de base 
Nom du centre de santé :    Période de la formation : 

Du…………………………………..au………………………………………. 

2. Composition des formateurs 

  Nom  Titre/organisation 

Superviseur     

Equipe A : Unité 
administrative et 
magasin 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire     

Equipe B : Unité 
de service médical 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire     

Equipe C : Unité 
pharmacie 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire     

Equipe D : Autres 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire     

3. Calendrier de planification et de réalisation de la phase pratique 

Jours 
Equipe A 

(Unité administrative 
et magasin) 

Equipe B
(Unité de service 

médical) 

Equipe C 
(Unité pharmacie) 

Equipe D 
(Autres) 

Jour2 

Matin 

planification 
Magasin et le 
système de 
nettoiement 

     

réalisation         

Après‐ 
midi 

planification         

réalisation         

Jour3 

Matin 

planification         

réalisation         

Après‐ 
midi 

planification         

réalisation         

NB) Pour chaque jour, veuillez inscrire les unités planifiées dans la première cellule et celles réalisées dans la seconde 
cellule 

 

Date : ___________________      Nom et Signature : _________________________________________________ 
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Etape 4 : Mettre les photos prises au préalable dans les diapositives 

Le formateur stagiaire sera chargé de prendre les photos et de les insérer dans les diapositives comme l’indique la 

Figure 2.  

  

 

 

 

Figure 2 : Maquette de la diapositive 

Etape 5 : Identifier un magasin des objets non désirés 

La mise à disposition d’un magasin des objets non désirés dans le centre de santé constitue l’une des tâches 

indispensables pour faciliter la pratique des 5S. S’il y en a déjà un dans le centre de santé, cette étape peut être 

sautée. Si la situation ne permet pas de désigner un magasin des objets non désirés, un coin des objets non désirés 

peut être désigné temporairement à l’extérieur des unités. Les formateurs vont discuter autour de cette question et 

proposer au responsable de la structure des dispositions plus réalistes.  

  

Mettre la photo ici 
dans cette étape 

21



 

 

Encadré 3 : Liste de contrôle à examiner pour s’assurer de l’état des préparatifs de la formation pratique sur 
les 5S 

Dans  le  but d’examiner  et de  s’assurer de  l’état des préparatifs de  la  formation pratique  en  5S,  la  liste de 

contrôle suivante doit être vérifiée avec les formateurs. 

Eléments de contrôle (étapes concernées) Cocher 

Dispositions logistiques (Etape 1) 

1. Assurer la disponibilité du matériel   
 quatre (4) ordinateurs portables 
 une (1) imprimante et/ou photocopieuse 

2. Réserver une salle pour travailler avec les ordinateurs 
 

3. Préparer les badges pour l’identification des formateurs 
 

Planification de la pratique des 5S (Etapes 2 et 3) 

4. Identifier avec le MCD et le MCA les unités à couvrir
 

5. Remplir  le Tableau X : Fiche pour  la composition et  la répartition des formateurs dans  le 
cadre de la formation pratique en 5S   

Préparation du « Format d’appréciation par des photos ‘avant –après’ » (Etapes 2 et 4) 

6. Prendre les photos des unités ciblées avant l’intervention

7. S’assurer  que  le  formateur  stagiaire  insère les  photos  d’avant  l’intervention  dans  la 
diapositive 

Préparation du magasin des objets non désirés (Etape 5) 

8. Identifier un magasin des objets non désirés
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II. Phase de pratiques (Jours 2-3) 
Durant la phase pratique, chaque équipe de travail applique l’approche 5S dans les unités qui sont sous sa 

responsabilité. A la fin de chaque journée, l’équipe de formateurs fait l’état d’avancement des activités. 

Le Tableau XI indique le calendrier du programme de pratiques des Jours 2 et 3, ainsi que les activités du 

superviseur et de chaque groupe de travail. Comme indiqué dans le tableau, ce programme de pratique de deux (2) 

jours inclut quatre (4) types d’activités, à savoir :  

 planification des activités journalières ; 

 pratiques de 5S au niveau des magasins et du système de nettoiement (C) ;  

 pratiques de 5S dans les sites (C) ; 

 réunion d’évaluation journalière (élaboration des photos avant et après) (D). 

Tableau XI : Calendrier et activités du superviseur et des équipes de travail pendant le programme de pratiques 
des jours 2 et 3 

Jour Heures Activités   Type d’activités 

2 

Matin 

8h30  Réunion des formateurs (Prévision des activités du jour)  ---

9h Pratiques des 5S dans les sites (1ère)  
1) Pratiques de 5S pour les magasins et le système de nettoiement 
2) Pratiques et formation en 5S par les quatre équipes de travail dans 
les  unités  administratives,  les  unités  médicales,  la  pharmacie  et 
autres. 

C 

Après‐
midi 

12h Pratiques des 5S dans les sites (2ème)  C 
15h Réunion d’évaluation journalière

Elaboration de diapositives des  situations avant et après  la pratique 
des 5S 

D  

3 
Matin 

8h30  Réunion des formateurs (Prévision des activités du jour)  ---

9h Pratiques des 5S dans les sites (3ème)  C 

Après‐
midi 

12h Pratiques des 5S dans les sites (4ème)  C  
15h Réunion d’évaluation journalière   D  

NB : L’Equipe A sera chargée de l’identification du magasin des objets non désirés et de l’appréciation de l’organisation du système 
de nettoiement. 
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(2)  

C. Pratiques des 5S dans les sites (unités et magasins) 
 

Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jou2 
9h 

  Pratiques des 5S dans les sites (1ère) 

12h 
  Pratiques des 5S dans les sites (2ème) 

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h 

  Pratiques des 5S dans les sites (3ème) 

12h 
  Pratiques des 5S dans les sites (4ème) 

15h      Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h      Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h    Session de partage des résultats   

La pratique des 5S dans les sites sera menée par les quatre (4) équipes de travail sous la coordination du superviseur. 

Pendant la pratique des 5S, le responsable du service de nettoiement met son personnel à la disposition des équipes. 

Dans la matinée du jour 2, le superviseur et l’équipe A sont engagés dans les pratiques des 5S au niveau du magasin 

et du système de nettoiement.  

Le Tableau XII illustre un exemple de calendrier et de répartition des unités entre les équipes de travail pendant la 

pratique des 5S. 

Tableau XII : Exemple de répartition des sites entre les équipes pour la pratique des 5S 

Jours  Heures 

Équipe A + 
Technicien de surface 
(administration et 

magasin) 

Equipe B + 
Technicien de surface 
(Service médical) 

Equipe C + 
Technicien de surface 

(Pharmacie)   

Equipe D + 
Technicien de surface

(Autres)   

Jour 2 
Matin  Magasins  Chirurgie Dépôt du DS  Maintenance

Après‐midi  Bureau du MCD  Maternité Dépôt du DS  Vente de tickets

Jour 3 
Matin 

Bureau du comptable 
des matières ‐ Espaces 

verts 
Labo  Pharmacie 

Bureau de l’Action 
Sociale 

Après‐midi  Bureau SSP  PEV Dépôt du CS  Hospitalisations

1) Pratiques des 5S pour les magasins et le système de nettoiement (matinée du jour 2) 

Dans la matinée du Jour 2, le superviseur et l’équipe A se réuniront avec le responsable du service de nettoiement 

pour : 

 faire la cartographie des magasins ; 

 identifier un magasin des objets non désirés ; 

 apprécier l’organisation du système du nettoiement. 

Le Tableau XIII indique la manière d’élaborer des cartes et montre des exemples pour la pratique de 5S au niveau 

des magasins et l’amélioration du système de nettoiement. 
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Tableau XIII : Manière d’élaborer des cartes et exemples 

La pratique de 5S pour les magasins 

Le superviseur et l’équipe A élaborent la carte du magasin du centre de santé et discutent de la gestion du magasin. 

Etapes de la pratique de 5S pour les magasins en utilisant une carte 

1) Indiquer tous les magasins existants sur la carte du centre de santé. 

2) Inspecter le contenu et l’état de chaque magasin.   

3) Vérifier la présence des objets non désirés dans les magasins. 

4) Désigner  l’utilisation de  tous  les magasins et  choisir un magasin des 

objets non désirés. 

Exemple d’une carte indiquant des magasins existants dans la structure (CS Tambacounda) 

Nécessaire: 
 Carte du centre de santé 
 Marqueurs 
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Amélioration du système de nettoiement 

Le superviseur et l’équipe A vont décrire le système de nettoiement du centre de santé et discuter de son l’amélioration.

Etapes de la pratique d’amélioration du système de nettoyage en utilisant une carte 

1) Indiquer sur la carte, les espaces sous la responsabilité de tous les 

agents de nettoyage (plus particulièrement l’arrière des bâtiments).   

2) Vérifier  les  éléments  suivants  à  travers  une  entrevue  avec  le 

personnel : 

 le nombre d’agents d’hygiène et de techniciens de surface 

 la fréquence et l’heure de nettoyage : au moins 2 fois par jour, avant 8h et en fin de journée 

 le système de rotation des équipes de nettoyage  

 le système de supervision du nettoiement. 

3) Préconiser des mesures pour l’amélioration du système de nettoiement selon les situations. 

 
Exemple d'une carte montrant  la répartition actuelle du personnel de nettoyage au CS Kédougou (du personnel est 
également désigné pour les espaces derrière les bâtiments). 

Nécessaire: 
 Carte du centre de santé 
 Marqueurs 
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2) Pratiques des 5S dans les sites 

Des pratiques des 5S seront exécutées par les quatre (4) équipes de travail, en mettant un accent particulier sur les 

trois (3) premiers S (Séparer, Situer et Salubrité) dans les unités cibles. Le superviseur rendra visite à toutes les 

équipes de travail et s’assurera que les formateurs fournissent des orientations appropriées aux membres du 

personnel des unités cibles. 

 
Figure 3 : Disposition du superviseur et des équipes de formateurs pendant la pratique des 5S   

Les étapes de mise en application des 5S dans chaque unité cible et les conseils importants destinés aux formateurs 

sont indiqués dans le Tableau XIV. L’équipe de formateurs doit réexaminer ce tableau périodiquement pendant les 

pratiques de 5S dans les unités, pour s’assurer qu’elle est sur la bonne voie.  
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Tableau  XIV :  Etapes  à  suivre  pour  la mise  en  application  des  5S  dans  chaque  unité  cible  et  conseils  importants 
destinés aux formateurs   

Etapes à suivre pour la mise en application des 5S dans chaque unité cible 

1 Introduction 
par les 
formateurs 

1.1 Donner des notions élémentaires à tous les membres d’unités en montrant l’affiche sur 
les 5S (Appendice 6) sur Séparer (S1), Situer (S2) et Salubrité (S3). 

1.2 Expliquer ce qu’il faut faire au cours de la journée en montrant le manuel illustratif des 
5S. 

1.3 Déterminer avec les membres les endroits à retenir pour l’application des 5S (dans les 
armoires, sur les tables, posters sur les murs, câbles, magasins, paillasses.). 

1.4 Prendre des photos de pré‐intervention qu’il n’était pas possible de prendre lors de la 
1ère tournée. 

1.5 Fixer les pochettes perforées au mur et glisser les affiches des 5S à l’intérieur.. 

2 Principe 
Séparer  

(S1= séparer 
les documents 
ou les articles 
utiles et 
inutiles) 

2.1 Séparer les choses utiles et inutiles avec l’aide des membres de l’unité. 

 

3 Principe 
Situer  

(S2 = 
catégoriser les 
documents ou 
les autres 
articles, situer 
en mettant des 
étiquettes) 

3.1 Classer les documents 
ou matériels par 
catégorie.   

3.2 Mettre une feuille 
indiquant le titre pour 
chaque catégorie.   

3.3 Désigner les places 
pour ranger chaque 
document et 
matériel. 

 
 
 
 
 

 

 

Remarque : Pour faciliter ce travail, poser les questions suivantes : 
- « Est‐ce que ce document/ matériel est nécessaire? » 
- « Combien d’années ce document/ matériel reste‐t‐il sans être utilisé? » 

Remarque : Mettre les anciens documents dans des boîtes en carton et 
étiqueter l’année de production et l’année d’élimination sur les boîtes. 
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3 Principe 
Situer (suite) 

(S2 = 
catégoriser les 
documents ou 
les autres 
articles, situer 
en mettant des 
étiquettes) 

3.4 Préparer les étiquettes avec   
du papier de couleur, les badges 
ou les rouleaux de scotch. 

 

3.5 Coller les étiquettes (si 
possible, les mettre dans des 
pochettes perforées ou des 
badges transparents). 

 

4 Principe 
Salubrité 

(S3 = nettoyer 
le lieu de 
travail) 

4.1 Nettoyer le lieu de travail pour faire scintiller les objets (ex. l’intérieur, l’arrière ou le 
dessus des armoires). 

 

Conseils importants destinés aux formateurs 
i. Donner le bon exemple 

Il est important que les formateurs donnent le bon exemple en s’impliquant activement dans les travaux. 
Mais au bout de 30 à 60 minutes, ils doivent se retirer progressivement pour que les membres du personnel 
soient eux‐mêmes capables de mettre les principes en application la prochaine fois. 

ii. Mobiliser l’assistance pour les autres unités  
Si on considère que les membres du personnel d’une unité n’ont plus besoin de l’aide des formateurs, ces 
derniers doivent aller dans d’autres salles ou unités qui ont besoin d’assistance (bien sûr, les formateurs 
peuvent retourner dans les salles ou unités précédentes si les travaux n’avancent pas). 

iii. S’assurer que le personnel reste jusqu’à la fin de la pratique 
Les formateurs doivent s’assurer que le personnel se concentre sur le travail pendant au moins une durée de 
3 heures et ne disparaît pas.   

iv. Demander l’autorisation avant l’élimination 
Avant d’éliminer certains documents ou articles, obtenir l’autorisation du responsable si nécessaire.   

Remarque : Demander au 
responsable de la confection des 
étiquettes de les préparer.   

S’il n’y a pas d’ordinateur ni 
d’imprimante, les écrire à la 
main.   

Remarque : Utiliser de bons 
moyens d’étiquetage ; 
c’est‐à‐dire des étiquettes qui 
peuvent être enlevées (par ex. 
renforcement avec du scotch, 
utilisation de punaises, etc.)

Remarque : Travailler avec les agents de nettoyage. Demander de nettoyer 
l’arrière des bâtiments, le dessus des armoires, etc. 
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(3)  

D. Evaluation journalière 
 

Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h 
  Evaluation journalière 

Jour 3 
9h    Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h    Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h 
  Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h      Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h    Session de partage des résultats   

A la fin de chaque journée (jour 2 et 3), les formateurs prendront des photos de l’après pratiques des 5S dans 

chaque unité. 

Les formateurs stagiaires se chargeront d’insérer les photos dans les diapositives. Un exemple de diapositive est 

présenté dans l’Encadré 4. 

Encadré 4 : Exemple des photos avant ‐ après 

 

 

Remarque   

Les photos doivent être prises au même endroit et à partir du même angle que celles prises avant la 
pratique de 5S. (Se référer à l’Encadré 2 : Comment prendre des photos avant l’intervention (photos 
avant)) 

Mettre la photo ici 
dans cette session 
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III. Phase d’évaluation et d’élaboration de plans 
opérationnels 5S (Jour 4-5) 

Les jours 4 et 5 du programme de formation seront consacrés à l’évaluation de la pratiques des 5S, l’élaboration de 

plans opérationnels 5S et au partage des résultats pour une mise en application continue des 5S dans le centre de 

santé. Les activités de la journée sont indiquées ci-dessous : 

Jour  Activités 
Type 

d’activités 

Jour 4 
9h00 Evaluation de la pratique des 5S  E 

11h00 Session  d’élaboration  de  plans  opérationnels 
5S 

F 

Jour 5 
9h00 Session  d’élaboration  de  plans  opérationnels 

5S (suite) 
F 

11h00 Session de partage des résultats  G 
 
 

Evaluation de la pratique des 5S Elaboration de plans opérationnels 

Remise d’attestations 
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E. Evaluation de la pratique des 5S dans les unités  
 

Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h      Evaluation journalière   

Jour 4  9h 
  Evaluation de la pratique des 5S dans les unités  

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h    Session de partage des résultats   

Dans la matinée du quatrième jour, une activité d’évaluation de la pratique de 5S sera menée. Cette session a un 

triple objectif : 

 évaluer l’état d’avancement de la pratique des 5S dans les unités couvertes pendant les deux (2) derniers 
jours, sur la base de la « Fiche 1 : 5S dans chaque unité et service » (Appendice 4) ; 

 évaluer la gestion des infrastructures, la gestion interne du matériel et des installations du centre de santé 
sur la base de la « Fiche 2: gestion des infrastructures sanitaires sous le leadership du MCD » et « Fiche 
3: gestion interne du matériel et des installations par le comptable des matières » (Appendice 4) ; 

 familiariser les formateurs stagiaires à l’utilisation des trois (3) fiches et les préparer à mener des 
supervisions internes sur les pratiques des 5S après la formation. 

L’activité d’évaluation est menée à travers des visites au niveau des unités qui ont mis en application la pratique de 

5S pendant les jours 2 et 3. Le superviseur et les formateurs vont utiliser trois (3) fiches d’évaluation comme 

indiqué dans l’Encadré 5. 

 

Evaluation des unités cibles par les formateurs sur la base de la Fiche d’évaluation   
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Encadré 5 : Processus d’évaluation 

Evaluation des unités 

Par tous les formateurs :       

Visiter  les unités ciblées  lors des pratiques  (Jours 2 et 3) et 
évaluer  l’état  d’avancement  sur  la  base  de  la  Fiche 
d’évaluation « Fiche1 : 5S dans chaque unité et service ». 

 

 

     

Evaluation de la gestion des infrastructures et la gestion interne du matériel  

Par le superviseur et l’Equipe A : 

 Evaluer  la  gestion  des  infrastructures  du  centre  sur  la  base  de  la  Fiche  d’évaluation  « Fiche  2 :  Gestion  des 
infrastructures sanitaires sous le leadership du MCD » en accord avec le MCD. 

 Evaluer  la gestion  interne du matériel et des  installations sur  la base de  la Fiche d’évaluation « Fiche 3 : Gestion 
interne du matériel et des installations par le comptable des matières » en accord avec le comptable des matières.

 Donner  des  recommandations  au  MCD  et  au  comptable  des  matières  pour  des  améliorations  dans  chaque 
domaine. 

  

 

Partage des résultats et discussions 

Par tous les formateurs    

Après l’évaluation, le superviseur veille à ce que les formateurs fassent un feedback aux chefs d’unités. 

Fiche 2 «Gestion des infrastructures sanitaires sous 
le leadership du MCD » 

Fiche 3 « Gestion interne du matériel et des 
installations par le comptable des matières » 

Fiche1 « 5S dans chaque unité et service »
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F. Session d’élaboration de plans opérationnels 5S  

 
Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h      Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h 
  Session d’élaboration de plans opérationnels 5S

Jour 5  9h 
  Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite)

11h    Session de partage des résultats   

Les représentants des unités vont élaborer leur plan opérationnel 5S à partir des résultats de l’évaluation pour une 

mise en application continue des 5S dans l’unité. Les étapes à suivre sont décrites en détail au Tableau XV. 

Tableau XV : Etapes à suivre pour l’élaboration d’un plan opérationnel 5S 

Introduction du processus d’élaboration d’un plan opérationnel 5S pour les participants 
1) Un  des  formateurs  va  rappeler  le  processus  d’élaboration  de plans opérationnels  5S  à  l’aide  de  diapositives

PowerPoint sur « l’Elaboration de plans opérationnels 5S ». 

2) Remettre aux chefs d’unités les fiches d’évaluation (Fiche 1) renseignées par les formateurs. 

3) Expliquer aux chefs d’unités que les faibles scores relatifs aux critères d’évaluation dans la fiche montrent qu’il y a 
des choses à améliorer dans  les unités. Ainsi,  ils auront une  idée des activités nécessaires pour  l’amélioration du 
service. 

 
 

Nécessaire pendant les sessions destinées aux 
participants : 

 Le «Manuel illustratif des 5S»   

 Du papier PADEX pour toutes les unités 

 Des marqueurs pour toutes les unités 
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Etapes d’élaboration des plans opérationnels 5S des unités 

4) Chaque site/unité va élaborer un plan opérationnel 5S sur  la base des catégories des critères d’évaluation de 5S 
dans  la  fiche  d’évaluation  « Fiche  1 :  5S  dans  chaque  unité  et  service »  (Appendice  4).  Le  tableau  du  plan 
opérationnel 5S est  composé de quatre  colonnes qui  sont : « Catégorie d’évaluation », « Activités », « Délai de 
réalisation » et « Responsable : Exécution et Suivi », comme indiqué ci‐dessous. 

5) Les  représentants de  l’unité vont  choisir quelques  catégories à partir de  la «  Fiche 1 : 5S dans  chaque unité et 
service » et  les mettre dans la colonne « Catégorie de critères d’évaluation » du plan opérationnel 5S. Ensuite,  ils 
vont planifier les « Activités » en se référant aux critères d’évaluation de la fiche d’évaluation.   

 

Choisir quelques catégories à partir de la fiche 

Se référer 
aux critères 
d’évaluation 
de chaque 
catégorie 

pour planifier 
les activités. 

Catégories d’évaluation de 5S 

1. Documents et classeurs trouvés sur la table ou 
l’armoire 

2. Accessoires, consommables trouvés sur la 
table, le bureau ou l’armoire 

3. Câbles 
4. Magasin de l’unité 
5. Nom de l’unité 
6. Affiches et annonces 
7. Étiquettes sur l’armoire ou le bureau 
8. Interrupteur 
9. Inventaire individuel contradictoire des 

matières du 1er groupe 
10.Nettoyage des salles 
11.Devanture et arrière des salles 
12.Instruments et équipements médicaux (table, 

armoire, paillasse ou tiroirs) 
13.Médicaments et produits médicaux (sur les 

étagères, dans les armoires ou réfrigérateurs) 
14.Machines 
15.Déchets biomédicaux 
16.Documents médicaux 
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6) Les représentants de l’unité vont ensuite fixer le « Délai de réalisation », et désigner le « Responsable : Exécution 
et Suivi ». 

 

7) Le plan opérationnel 5S élaboré par chaque unité sera affiché dans  l’unité pour  la mise en œuvre et  le suivi des 
activités. 

Exemples d’un plan opérationnel 5S

Les formateurs peuvent montrer un exemple pour renforcer la compréhension des participants. 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
d’évaluation 

Activités 
Délai de 

réalisation  

Responsable 
exécuti

on 
suivi 

1. Documents et 
classeurs trouvés 
sur la table 

1. Arranger les documents 
avec classeurs et étiqueter. 

le 31 décembre 
2012 

Sage-fem
me 

Maîtresse 
sage-fem
me 

2. Etiquettes sur 
l’armoire 

2. Etiqueter les armoires de la 
salle de consultation 
prénatale. 

le 15 décembre 
2012 

Matrones 
1  

Sage-fem
me 

3. Déchets 
biomédicaux 

3-1 Mettre des poubelles 
destinées aux déchets 
biomédicaux 

le 15 décembre 
2012 

Matrones 
2 

Sage-fem
me 

 3-2 Mettre l’indication aux 
endroits où se situent les 
boîtes de sécurité dans la salle 
de consultation prénatale et 
salle d’accouchement. 

le 31 décembre 
2012 

Matrones 
2 

Sage-fem
me 

 

Remarque :   
Les formateurs doivent indiquer aux participants que pour ce qui est de la rubrique « responsable », 
chaque membre doit être responsabilisé pour une tâche au moins, conformément à la logique de 5S. 
Sinon on verra fréquemment des personnes mettre le nom de leur supérieur hiérarchique ou de leur 
directeur. 

Les formateurs stagiaires vont saisir les plans opérationnels 5S afin de les réserver pour la supervision.

Plan opérationnel 5S 

Nom de l’unité :   Maternité  
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G. Session de partage des résultats  

 
Jour    Activités   

Jour 1 
9h      Cours introductif des 5S pour les personnels du centre de santé   

12h      Session préparatoire et pré‐évaluation 

Jour 2 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (1ère)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (2ème)   

15h      Evaluation journalière 

Jour 3 
9h      Pratiques des 5S dans les sites (3ème)   

12h      Pratiques des 5S dans les sites (4ème)   

15h      Evaluation journalière   

Jour 4 
9h      Evaluation de la pratique des 5S dans les unités   

11h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

Jour 5 
9h    Session d’élaboration de plans opérationnels 5S (suite) 

11h 
  Session de partage des résultats 

La dernière session du programme aura comme objectifs de : 

 partager les résultats de la mise en œuvre des 5S au centre de santé ; 

 partager les plans opérationnels 5S élaborés par chaque unité ; 

 définir les prochaines étapes (Mise en place du comité 5S et sous-comité, et désignation point focaux) ; 

 délivrer des attestations aux participants. 

Une liste du contenu de la session de partage des résultats est fournie dans le Tableau XVI. On peut prendre un 

modèle de calendrier tiré de l’Appendice 8 pour en faire des copies à distribuer aux participants. A la fin de la 

formation, un rapport de formation sera rédigé par le responsable de la structure. 

Tableau XVI : Contenu de la session de partage des résultats 

Contenu  Responsable  Durée

I. Cérémonie d’ouverture 

Allocutions d’ouverture 

MCD/ Superviseur  20 min 
Présentation des participants 

Modalités administratives 

Objectif de la session de partage des résultats 

II. Présentation des photos d’avant et d’après la mise en œuvre des 5S   

Performances des unités administratives et magasin (Equipe A) Formateur stagiaire 1  10 min

Performances des unités du service médical (Equipe B) Formateur stagiaire 2  10 min

Performances des unités de la Pharmacie (Equipe C) Formateur stagiaire 3  10 min

Performances des autres unités (Equipe D)  Formateur stagiaire 4  10 min

Discussion  Formateurs stagiaires  20 min

III. Partage des plans opérationnels 5S   

Présentation de plans opérationnels 5S  Participants des unités    30 min

Discussion sur les prochaines étapes (Mise en place du comité 5S et 
sous‐comité, et désignation point focaux) 

MCD/ formateurs 
stagiaires 

20 min

IV. Cérémonie de remise d’attestations   

Remise d’attestations  Superviseur 30 min

V. Cérémonie de clôture 

Allocutions de clôture  MCD/ Superviseur  10 min
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Appendice 1 : Un exemple de lettre au MCD 

 

 N°________________/MSAS/RM 

Dakar, le __________ 

 

 

 

 

 

Objet : Formation en 5S dans le CS de _____________        

 

Monsieur le Médecin-chef _______, 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de soins et des services, un atelier de formation en 5S sera organisé du __ 
au __ à partir de 9h au Centre de Santé de _______. Les membres du personnel (y compris le responsable du service 
de nettoiement et le comptable des matières) ainsi que le Comité de Santé ont exprimé leur engagement pour mettre 
en œuvre les activités de 5S dans les différentes unités du Centre de Santé selon les instructions des formateurs 
pendant une période d’une semaine. Ils sont également invités aux ateliers d’orientation et d’évaluation prévus 
respectivement les __ et __.  

Vous êtes prié d’informer les participants à prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur participation active 
et pour préparer les matériels nécessaires suivants : 

- appareils photo numériques pour prendre les photos avant et après l’intervention de 5S ; 

- ordinateurs pour élaborer les présentations PowerPoint ; 

- masques et gants pour les formateurs et les participants, ainsi que du matériel de nettoiement pour l’intervention 
en 5S.  

 

Dr _______________ 

 

Monsieur le Médecin-chef  

du District Sanitaire de ___________  

 

Ampliation :  

- MSAS/CAB 

- MSAS/SG 

- Gouverneur  

- Préfet 

- Sous-préfet  

- Archives/chrono 

République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

 

 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale 

Région Médicale de ________ 

Le Médecin-chef de la Région 
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Appendice 2 : Fiche pour la composition et la répartition des formateurs dans le 
cadre de la formation pratique en 5S 

Fiche pour la composition et la répartition des formateurs dans le cadre de la formation pratique en 5S

1. Informations de base 
Nom du centre de santé :    Période de la formation : 

Du…………………………………..au………………………………………. 

2. Composition des formateurs 
  Nom Titre/organisation 

Superviseur     

Equipe A : Unité 
administrative et 
magasin 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire    

Equipe B : Unité 
de service médical 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire    

Equipe C : Unité 
pharmacie 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire    

Equipe D : Autres 

Formateur 
expérimenté     

Formateur 
stagiaire    

3. Calendrier de la planification & réalisation pratique de 5S dans les unités pendant 3 jours 

Jours 
Equipe A 

(Unité administrative 
et magasin) 

Equipe B
(Unité de service 

médical) 

Equipe C 
(Unité pharmacie) 

Equipe D 
(Autres) 

Jour2 

Matin 
planification  Magasin   

réalisation     

Après‐ 
midi 

planification   

réalisation   

Jour3 

Matin 
planification   

réalisation   

Après‐ 
midi 

planification   

réalisation   
NB) Pour chaque jour, veuillez inscrire les unités planifiées dans la première cellule et celles réalisées dans la seconde 
cellule 
 
 
Date : _____________________          Nom et Signature: _________________________________________ 
         

Unités cibles recommandées pour l’intervention 5S 

A. Unité Administrative 
et magasin 

B. Unité du service médical 
C. Unité de la 
Pharmacie

D. Autres 

 Bureau MCD 
 Bureau Secrétariat 
 Magasin 
 Magasin des objets non 

désirés 
 Comptable des matières ‐ 

Espace vert 
 Bureau SSP 
 Bureau EIPS 

 Maternité 
 Bureau CPN/ Planning Familial/CPoN 
 Hospitalisation post natale 
 Salle d’accouchement   
 Salle de travail   
 Bureau Sage‐femme 
 Bloc opératoire   
 Bureau Bloc major 
 Chirurgie   
 Clinique dentaire   
 Laboratoire 
 Bureau PEV 
 Pédiatrie 
 Consultation médecine 
 Consultation Tri 
 Salle de garde   

 Dépôt DS
 Pharmacie CS 
 Dépôt CS   
 Vente de tickets 
 Bureau Action Sociale 
 Bureau PNT 

 Bureau Maintenance
 Hospitalisation 

Homme 
/Femme/Pédiatrie 

 Brigade service 
hygiène 

 Garage 
 Radiographie 
 CREN 
 Banque de sang 
 Bureau Ophtalmologie
 Morgue 
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Appendice 3 : Exemple d’attestation 

42



 

 

Appendice 4 : Fiche d’évaluation 

 

FICHES D’EVALUATION 
FICHE 1 : 5S DANS CHAQUE UNITE ET SERVICE 

FICHE 2 : GESTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES 
SOUS LE LEADERSHIP DU MCD 

FICHE 3 : GESTION INTERNE DU MATERIEL ET DES 
INSTALLATIONS PAR LE COMPTABLE DES MATIERES 
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FICHE D’EVALUATION 
FICHE 1 : 5S DANS CHAQUE UNITE ET 

SERVICE 
 

Evaluation   
4 Très satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
3 Satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation mais il y a des points à améliorer  
2 Moyennement satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
1 Pas du tout satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation

N/A Non applicable par rapport aux critères d’évaluation
 

44



 

 

 

FICHE 1 - 5S DANS CHAQUE UNITE ET SERVICE 
PARTIE 1-1 : COMMUNE A TOUS LES UNITES ET SERVICES  

N° Catégorie Critères d’évaluation 
Evaluation 

Observation 
4 3 2 1 Non apl

A) DOCUMENTS ET ARTICLES 

1.  

 Documents et  
classeurs trouvés sur 
la table ou l’armoire 

 

1.1 Les papiers, documents et classeurs inutiles sont supprimés (étape 1) 4 3 2 1 N/A

1.2 Les papiers, documents et fiches de la même catégorie sont regroupés 
et/ou classés (étape 2) 

4 3 2 1 N/A

1.3 Les documents et classeurs sont bien étiquetés et/ou numérotés (étape 3) 4 3 2 1 N/A

1.4 Les documents et classeurs titrés sont bien rangés (étape 4) 4 3 2 1 N/A

2.  

Accessoires, 
consommables 

trouvés sur la table, le 
bureau ou l’armoire  

 

2.1 Tout ce qui est inutile est supprimé  
(N.B : ouvrir et vérifier les objets à l’intérieur pour répondre à ce critère) 

4 3 2 1 N/A   

2.2 Tout le matériel utile contenu dans les tiroirs et l’armoire est regroupé par 
catégorie 

4 3 2 1 N/A
 

2.3 Tout ce qui est utile est bien rangé (étiqueté si nécessaire) 4 3 2 1 N/A
 

3.  

Câbles 

 

3.1 Les câbles inutiles sont enlevés 4 3 2 1 N/A
  

3.2 Les câbles sont bien rangés et fixés 
(quand ils sont longs, ils sont enroulés ou attachés) 

4 3 2 1 N/A
 

4.  

 
Magasin de l'unité 

 

4.1 Le magasin ne contient pas d'objets inutiles 
(N.B : ouvrir et vérifier le magasin pour répondre à ce critère) 

4 3 2 1 N/A
  

4.2 Le magasin est bien rangé 4 3 2 1 N/A

4.3 La circulation dans le magasin est aisée 4 3 2 1 N/A
 

4.4 Le magasin est bien nettoyé (il n'y a pas de poussière) 4 3 2 1 N/A
 
 
 
 
 

Nom de l’unité Prénom et Nom de l’évaluateur    Date  

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer 
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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B)  AFFICHAGE 

5.  Nom de l'unité 
5.1 Une plaque indicatrice est affichée à l’entrée et sur la porte de chaque 

bureau 
4 3 2 1 N/A   

6.  

Affiches et annonces  

 

6.1 Ce qui est utile est bien affiché  4 3 2 1 N/A   
6.2 On respecte l'axe X et l’axe Y 

(la partie horizontale des posters et des annonces est parallèle au sol) 
4 3 2 1 N/A

6.3 Le poster expliquant chacun des 5S est affiché  4 3 2 1 N/A
6.4 Les posters et annonces qui ne sont plus d’actualité sont retirés 4 3 2 1 N/A

7.  

Etiquettes sur  
l'armoire ou le bureau 

 

7.1 Les étiquettes utiles sont bien affichées  4 3 2 1 N/A   

7.2 Les étiquettes inutiles sont enlevées 4 3 2 1 N/A
 

7.3 Les étiquettes indiquent les endroits où se situent les objets  
(N.B : ouvrir et vérifier les objets à l’intérieur pour répondre à ce critère) 

4 3 2 1 N/A

8.  

Interrupteur 

 

8.1 L’indication « On » / « Off » est marquée 4 3 2 1 N/A   

8.2 L’interrupteur est bien fixé sur le mur 4 3 2 1 N/A

8.3 L'endroit où on met la télécommande du climatiseur est indiqué 4 3 2 1 N/A

9.  

Inventaire individuel 
contradictoire 

des matières du 1er 
groupe 

9.1 L’inventaire individuel contradictoire des matières du 1er groupe est  affiché 
sur la porte 

4 3 2 1 N/A

  

 C) NETTOYAGE 

10.  Nettoyage des salles 

10.1 Les salles (sols, plafonds ou autres) sont bien nettoyées 4 3 2 1 N/A   
10.2 Les fenêtres sont bien nettoyées 4 3 2 1 N/A
10.3 Le dessus et l'arrière des armoires sont bien nettoyés 

(il n'y a pas de poussière) 
4 3 2 1 N/A  

10.4 Il y a des poubelles dans la salle 4 3 2 1 N/A  
10.5 Les déchets ne débordent pas des poubelles 4 3 2 1 N/A

11.  Devanture et arrière 
des salles 

11.1 La devanture et l'arrière des salles sont bien nettoyés et il n'y a pas de 
déchets sur le sol 

4 3 2 1 N/A   

11.2 Les herbes et les branches inutiles sont enlevées 4 3 2 1 N/A
 

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer 
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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PARTIE 1-2 : 5S DES ASPECTS CLINIQUES  

12.  

Instruments et 
équipements médicaux 

(dans l’armoire et le 
tiroir ou sur la table et 

la paillasse) 

12.1 Tout ce qui est inutile est supprimé 4 3 2 1 N/A   

12.2 Les instruments sont bien nettoyés (scintillent) 4 3 2 1 N/A 
 

12.3 Les instruments de la même catégorie sont regroupés  4 3 2 1 N/A 

12.4 Les instruments sont bien rangés avec des étiquettes 4 3 2 1 N/A 

13.  

Médicaments et 
produits médicaux 

(sur les étagères, dans 
les armoires ou 
réfrigérateurs) 

(N.B : ouvrir et vérifier les 
objets à l’intérieur pour 
répondre à ce critère) 

13.1 Les médicaments et les produits sont bien rangés 4 3 2 1 N/A   

13.2 Les médicaments et les produits sont bien étiquetés 4 3 2 1 N/A 

13.3 Les médicaments et les produits sont rangés dans des endroits propres 4 3 2 1 N/A 

13.4 Les médicaments et les produits sont rangés selon la méthode PPPS       
« Premier Périmé, Premier Sorti » ou PEPS « Premier Entré, Premier Sorti »

4 3 2 1 N/A  

14.  

Machines 

 

14.1 Les machines utiles sont bien nettoyées (scintillent) 4 3 2 1 N/A   

14.2 Les machines utiles sont en bon état 4 3 2 1 N/A 

14.3 Sur chaque machine est indiqué l'endroit où sont gardés les guides 
d’utilisation concernés et ces derniers sont bien conservés 

4 3 2 1 N/A  

15.  

Déchets biomédicaux 

 

15.1 Il y a des poubelles destinées aux déchets biomédicaux 
(avec la couleur jaune) 

4 3 2 1 N/A   
15.2 Les déchets biomédicaux ne sont pas accumulés dans la salle  4 3 2 1 N/A  
15.3 Il y a des boîtes de sécurité pour les seringues et aiguilles  4 3 2 1 N/A  
15.4 L’indication des endroits où se situent les boîtes de sécurité est affichée   

sur le mur (les boîtes de sécurité doivent être situées là où les patients ne 
pourront pas accéder) 

4 3 2 1 N/A 
 

15.5 Il n'y a pas de seringues qui trainent dans les salles, couloirs ou dehors 4 3 2 1 N/A  

16.  Documents médicaux 
16.1 Les anciens documents médicaux sont bien archivés dans un local 

(ou dans le magasin en les mettant dans une boîte en carton)   
(N.B : ouvrir et vérifier les objets à l’intérieur pour répondre à ce critère) 

4 3 2 1 N/A 
 

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer 
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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FICHE D’EVALUATION 
FICHE 2 : GESTION DES 

INFRASTRUCTURES SANITAIRES SOUS 
LE LEADERSHIP DU MCD 

 
Evaluation  

4 Très satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
3 Satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation mais il y a des points à améliorer  
2 Moyennement satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
1 Pas du tout satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation

N/A Non applicable par rapport aux critères d’évaluation
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Nom de l’unité Prénom et Nom de l’évaluateur  Date  
 

FICHE 2 : GESTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES SOUS LE LEADERSHIP DU MCD 
No Catégorie Critères d’évaluation 

Evaluation     
Observation 

4 3 2 1 Non apl

A) LEADERSHIP ET DISCIPLINE 

1 
Set-Setal 

(Nettoyage collectif) 
1.1 Des activités de Set-Setal sont organisées au moins deux fois par an

 (avec la participation du personnel)  
4 3 2 1 N/A  

2 Points focaux et comité 5S 

2.1 Les points focaux et membres du comité 5S sont désignés par le 
responsable de la structure  

4 3 2 1 N/A   
2.2 Les nouveaux agents sont informés sur les 5S par les responsables 

des unités ou les points focaux 
4 3 2 1 N/A  

3 Suivi et promotion des 5S 

3.1 Le suivi de l’approche 5S figure sur l'ordre du jour de la réunion 
mensuelle du centre de santé 

4 3 2 1 N/A  
3.2 Le comité 5S fait le suivi des activités 5S avec la participation du 

responsable de la structure (ou son adjoint) et des points focaux de 
5S au moins une fois pendant les 3 derniers mois (vérifier par 
l’existence de PV de réunion et d’un formulaire de recommandations)

4 3 2 1 N/A

 
B) AFFICHAGE ET PANNEAU 

4 
Indication du CS 4.1 Le panneau indiquant l’emplacement du centre de santé est installé 

sur le bord de la route 
4 3 2 1 N/A   

4.2 La plaque indiquant le nom du centre de santé est installée  4 3 2 1 N/A  

5 
Indication des services 

 

5.1 Le plan de masse est installé 4 3 2 1 N/A   

5.2 Les indications de direction des services sont installées 4 3 2 1 N/A  

6 
Indication du signal de 

danger 
           

6.1 L'indication du signal de danger est placée près des circuits 
électriques 

4 3 2 1 N/A   
6.2 L'indication du signal de danger est placée près des fosses à ordures 4 3 2 1 N/A

7 

Indication des toilettes 7.1 Il y a des panneaux qui indiquent la direction des toilettes 4 3 2 1 N/A  
7.2 L'indication des toilettes est installée à l’entrée de toutes les toilettes 

pour patients (les panneaux Hommes / Femmes à l’extérieur des 
toilettes sont mis en place, si nécessaire) 

4 3 2 1 N/A
 

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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8 

Panneau d'affichage dans 
l’espace commun  

 

8.1 Le panneau d'affichage dans l’espace commun respecte les axes X et Y 4 3 2 1 N/A   
8.2 La date de retrait de l'annonce est indiquée sur chaque affiche en 

dessous du cachet 
4 3 2 1 N/A

8.3 Les annonces qui sont inutiles (anciennes) sont enlevées 4 3 2 1 N/A

9 

Indication du magasin

         

9.1 Le titre ou le numéro d'identification est indiqué à la porte 4 3 2 1 N/A

9.2 Le message « Accès interdit à toute personne étrangère au service » est 
indiqué 

4 3 2 1 N/A
 

10  

Tableau pour les patients 10.1 Les heures d'ouverture et de visites sont affichées 4 3 2 1 N/A

10.2 Le tableau indiquant le tarif des tickets est affiché 4 3 2 1 N/A

10.3 La fiche indiquant le tarif des médicaments est affichée  4 3 2 1 N/A

INSTALLATION ET ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

11  
Magasin des objets 

 non désirés 
11.1 Les magasins ou dépôts des objets non désirés existent 4 3 2 1 N/A   

12  
Parking auto et parking 

pour l'ambulance 

12.1 Un endroit est désigné pour servir de parking 4 3 2 1 N/A   

12.2 La délimitation du parking est faite avec des pneus ou une corde 4 3 2 1 N/A  

13  Eclairage pour la nuit 13.1 Le centre de santé est correctement éclairé 4 3 2 1 N/A   

14  

Salle ou espace d'attente 

 

14.1 Des salles d’attente sont aménagées pour les patients 4 3 2 1 N/A
  

14.2 Un espace est prévu pour les accompagnants 4 3 2 1 N/A  

AMELIORATION DE L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

15  

Demande d’intervention 

 

15.1 Demande d’intervention pour la réparation et l’entretien du matériel 
et des équipements existe et est utilisée 

4 3 2 1 N/A

 

 
 

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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FICHE D’EVALUATION 
FICHE 3: GESTION INTERNE DU 

MATERIEL ET DES INSTALLATIONS PAR 
LE COMPTABLE DES MATIERES 

 

 

 

Evaluation  
4 Très satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
3 Satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation mais il y a des points à améliorer  
2 Moyennement satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation
1 Pas du tout satisfaisant par rapport aux critères d’évaluation

N/A Non applicable par rapport aux critères d’évaluation
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Nom de l’nité Prénom et Nom de l’évaluateur  Date  

FICHE 3 : GESTION INTERNE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS PAR LE COMPTABLE DES 
MATIÈRES 
 N° Catégorie Critère d’évaluation 

Evaluation 
Observation 

4 3 2 1 Non apl

A) MATERIEL DES 5S POUR LE CENTRE DE SANTE 

1 

Matériel pour la 
réalisation des 5S 

dans le CS 

1.1. Le matériel de bricolage est disponible pour les 5S : 
a) marteaux   b) tournevis  c) vis  d) clous (pointes)  e) punaises/clips/trombones 4 3 2 1 NA  

1.2. Les fournitures de bureau sont disponibles pour les 5S : 
a) marqueurs  b) colle  c) agrafeuse  d) scotch   e) corde  f) couteau  g) ciseaux 4 3 2 1 NA  

1.3. Le matériel d’affichage et d’étiquetage est disponible pour les 5S : 
a) badges    b) pochettes perforées       4 3 2 1 NA  

B) GESTION DU MATERIEL ET MACHINES 

2 

Magasin des objets 
non désirés 

 

2.1. Le magasin des objets non désirés est mis en place et est fonctionnel 4 3 2 1 NA  
2.2. Le magasin des objets non désirés est identifié par une plaque 4 3 2 1 NA  
2.3. Le magasin des objets non désirés est contrôlé chaque mois par le comptable 

des matières et un rapport est disponible  4 3 2 1 NA  

2.4. Une demande a été adressée au Ministère des Finances afin de réformer les 
équipements non désirés et de les débarrasser du centre 
(le magasin des objets non désirés est vidé deux fois par an)  

4 3 2 1 NA 
 

C) GESTION D’EAU ET D’ELECTRICITE 

3 Plomberie 3.1. Les fuites d'eau sont réparées (il n'y a pas de fuite d'eau) 4 3 2 1 NA  
4 Fils électriques 4.1. L’installation électrique est bien faite (les fils sont bien fixés avec des attaches) 4 3 2 1 NA  

D)  SYSTEME DE NETTOIEMENT ET D’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT 

5 
Disponibilité des 

outils de nettoyage 
 

5.1. Le matériel (balais, racleurs, gants) et les produits d'entretien (eau de javel, 
savon, etc.) sont disponibles  4 3 2 1 NA  

5.2. Les carnets de livraison du matériel et des produits sont mis à jour 4 3 2 1 NA  
5.3. L’endroit pour ranger les outils de nettoyage est indiqué 4 3 2 1 NA  

6 
Personnel de 

nettoyage 

6.1. Une note de service précisant la répartition des techniciens de surface et les 
horaires de nettoyage est affichée 4 3 2 1 NA  

6.2. La responsabilité de nettoyer derrière les salles incombe à tout le personnel 
de nettoiement 4 3 2 1 NA  

6.3. Les responsables du ramassage des déchets sont désignés (si possible, leurs 
noms écrits)  4 3 2 1 NA  

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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7 Poubelles pour les 
patients 7.1. Les poubelles pour les patients sont placées à l'extérieur  4 3 2 1 NA  

8 
Toilettes pour les 

patients 

8.1. Il n'y pas de mauvaise odeur 4 3 2 1 NA  
8.2. Il n'y a pas de fuite d'eau 4 3 2 1 NA  
8.3. Les toilettes pour les patients sont bien nettoyées, au moins 3 fois par jour 4 3 2 1 NA  
8.4. Les fosses septiques pleines sont vidées 4 3 2 1 NA  

9 Jardinage 
9.1. Il existe des agents chargés de l’entretien des espaces verts 4 3 2 1 NA  
9.2. Le matériel du jardinage est disponible (cisaille, pelle...) 4 3 2 1 NA  

10 
Machines non 
fonctionnelles 

10.1. Les machines non fonctionnelles sont officiellement identifiées et enregistrées 
par le maintenancier 4 3 2 1 NA  

11 
Contrôle de tous les 

magasins 

11.1. La liste des magasins indiquant leur numéro d'identification et le but de leur 
utilisation est disponible 4 3 2 1 NA  

11.2. Le contenu des magasins est compatible avec les buts indiqués 
dans la liste ci-dessus 4 3 2 1 NA  

12 

Véhicule (y compris 
l’ambulance) 

12.1. Les clés sont contrôlées par le comptable des matières 4 3 2 1 NA  
12.2. Le carnet de bord est contrôlé 4 3 2 1 NA  
12.3. Il existe une base de données sur la maintenance qui est tenue à jour par le 

comptable des matières (il doit mentionner les mises à jour sur la 
maintenance de tous les véhicules) 

4 3 2 1 NA 
 

13 

Clés de toutes les 
unités 

13.1. Les clés supplémentaires de toutes les unités sont bien centralisées et fixées 
avec des clous (cela peut être centralisé soit au bureau du comptable des 
matières, au secrétariat du MCD ou ailleurs)  

4 3 2 1 NA 
 

13.2. Les clés supplémentaires de toutes les unités sont bien étiquetées (ou 
numérotées) 4 3 2 1 NA  

E) GESTION DES DECHETS 

14 
Gestion des déchets 

biomédicaux 

14.1. Le responsable du traitement des déchets biomédicaux est désigné  4 3 2 1 NA  
14.2. Les règles de tri des déchets sont respectées 4 3 2 1 NA  

14.3. Un transport sécurisé des déchets est organisé (documents à l’appui) 4 3 2 1 NA  
14.4. Le lieu de stockage des déchets est indiqué 4 3 2 1 NA  
14.5. L’élimination des déchets selon la procédure est indiquée (incinération ou 

enfouissement) 4 3 2 1 NA  

15 
Système de stockage 
des déchets ménagers 

15.1. Le lieu de stockage intermédiaire des déchets ménagers est indiqué 4 3 2 1 NA  
15.2. Le lieu de stockage intermédiaire des déchets ménagers est entouré par des 

haies ou murs 4 3 2 1 NA  

 

 

4 3 2 1 N/A 
Très satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Satisfaisant par rapport aux critères 

d’évaluation mais il y a des points à améliorer
Moyennement satisfaisant par rapport 

aux critères d’évaluation 
Pas du tout satisfaisant par rapport aux 

critères d’évaluation 
Non applicable par rapport 
aux critères d’évaluation 
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Appendice 5 : Format d’appréciation par des photos 
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Appendice 6 : Affiche sur les 5S 
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Appendice 7 : Horaires du cours théorique sur l’approche 5S pour le personnel du 
centre de santé 

Horaire Agenda Responsable 
09h00 - 09h30 Cérémonie d’ouverture 

 Mot d’ouverture 
 Présentation des participants 
 Modalités administratives 

MCD/ 
Superviseur 

Présentation sur le but et objectifs de la formation et 
aperçu du programme hebdomadaire 

09h30 - 10h00 Présentation sur les principes et pratiques de 5S 
 Principes et pratiques de 5S  
 Attitude positive 

Superviseur/ 
formateur 
expérimenté 

10h00 - 10h20 Pause-café 
10h20 - 12h10 Présentation sur des exemples de pratiques de 5S 

 Exemples illustratifs – Domaine 1 : 5S dans chaque 
unité et service, partie 1-1 Commune à toutes les 
unités 

 Exemples illustratifs – Domaine 1 : 5S dans chaque 
unité et service, partie 1-2 5S des aspects cliniques 

 Exemples illustratifs – Domaine 2 : Gestion des 
infrastructures sanitaires sous le leadership du 
MCD 

 Exemples illustratifs – Domaine 3 : Gestion interne 
du matériel et des installations par le comptable 
des matières 

 ANNEXE du manuel 

Formateurs 
expérimentés 

12h10 - 12h30 Présentation sur l’élaboration de plans opérationnels 5S Formateur 
expérimenté 

12h30 - 12h50 Orientation sur les dispositions pratiques de mise en 
application des 5S dans chaque unité 

Formateurs 
expérimentés ou 
superviseur  
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Appendice 8 : Horaires de la session de partage des résultats 

 Horaire  Agenda Responsable 

I. Cérémonie d’ouverture 

11h00-11h20  Mot d’ouverture 

 Présentation des participants 

 Modalités administratives 

 Objectif de la session de partage des résultats 

MCD/ Superviseur 

II. Présentation des photos d’avant et d’après l’application des 5S 

11h20-11h30 Performances des unités administratives et magasins 
(10min) 

Formateur stagiaire 1 

11h30-11h40 Performances des unités du service médical (10min) Formateur stagiaire 2 

11h40-11h50 Performances des unités de la pharmacie (10min) Formateur stagiaire 3 

11h50-12h00 Performances des autres unités (10min) Formateur stagiaire 4 

12h00-12h20 Discussion Formateurs expérimentés

III. Présentation des résultats de la session d’élaboration de plans opérationnels 5S 

12h20-12h50 Présentation des plans opérationnels 5S Participants d’unités 

12h50-13h10 Discussion sur les prochaines étapes (Mise en place 
du comité 5S et sous-comité, et désignation point 
focaux) 

MCD/ Formateurs 

stagiaires 

IV. Cérémonie de remise d’attestations  

13h10-13h40 Remise d’attestations Superviseur 

V. Cérémonie de clôture:  

13h40-13h50 Mot de clôture MCD/ Superviseur 
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