
En raison des tendances démo-
graphiques et des changements 
juridiques en Europe, le système 
de santé publique est plus que 
tout autre secteur économique 
soumis à des fortes contraintes 
financières qui pour autant ne 
doivent pas  mettre en défaut la 
qualité des services proposés aux 
patients. 
Les responsables d’hôpitaux tra-
vaillent à la conception d’offres 
d’approvisionnement répondant 
aux besoins des patients en conju-
guant critères économiques et 
critère techniques, dans un souci 
de service au patient. Rhenus 
Eonova, spécialiste en logistique 
hospitalière propose des solutions 
conçues pour répondre à ces  be-
soins des centres hospitaliers. 
 

Rhenus Eonova s’occupe de l’ap-
provisionnement de 89 centres 
hospitaliers en Allemagne repré-
sentant plus de 25.000 lits. 
L’offre de service de Rhenus Eo-
nova en logistique santé et hospi-
talière couvre quatre branches :

Inhouse Logistics   ■
(Logistique interne de  
l’hôpital ou de la clinique),
Medical Warehouse   ■
(Entrepôt Médical), 
Medical Distribution  ■
(Distribution Médicale), 
Eonova Science Service  ■
(Traitement des déchets 
pour les hôpitaux,  
laboratoires et unités  
de recherche).

Inhouse Logistics 

Rhenus Eonova prend en charge 
les processus logistiques rela-
tifs aux traitements et aux soins 
du patient à l’hôpital, comme la 
commande et le transport de ma-
tériel, les opérations de stockage 
interne ou le transport des pa-
tients. Le service de distribution 
s’étend des prestations de mes-
sagerie jusqu’à la gestion globale 
du transport pour les transports 
internes aux établissements de 
santé. La branche Inhouse Lo-
gistics propose des solutions lo-
gistiques spécifiques à l’hôpital, 
comme Rhenus Modular Supply,  
Eonova TCS. Toutes les deman-
des sont  exécutées de manière 
efficiente pour rechercher l’opti-
misation permanente des délais 
et des coûts pour l’hôpital.
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Medical Warehouse

Rhenus Eonova propose aux hô-
pitaux de réduire leurs coûts de 
logistique de manière significati-
ve grâce à la création de centres 
logistiques mutualisés. 
Rhenus Eonova regroupe les 
stocks de consignation et de 
produits, ainsi que les produits 
contenant du plomb pour les 
installations des établissements 
de santé, dans des centres d’ap-
provisionnement régionaux et les 
met à disposition selon les be-
soins. Ce regroupement assure 
une livraison en temps voulu, 
raccourcit les délais et améliore 
la rentabilité des hôpitaux. Rhe-
nus Eonova propose à ses clients 
une chaîne d’approvisionnement 
complète jusque dans les points 
de destinations finales (ex. les 
placards) des différents services 
de l’hôpital.

Medical Distribution

L’élément clé d’Eonova Medical 
Distribution (EMD) est un service 
centré sur le client pour le trans-
port entre les établissements de 
santé et les patients. 
La spécificité de ce service Rhe-
nus Eonova réside à la fois dans 
la livraison de produits propres à 
l’hôpital, et ce jusque dans les 
services destinataires, dans les 
salles d’opération ou en labora-
toire, ainsi que dans le transport 
des aides médicales à domicile 
ou de soins infirmiers du patient. 
Outre le transport, ce service 
comprend l’évacuation en temps 
voulu, l’information auprès du 
patient, le nettoyage, l’inventaire, 
les réparations, les vérifications 
de sécurité et les retours.

Eonova Science Service

Au-delà des raisons juridiques 
liées au dépistage, à l’hygiène et 
à la main d’œuvre, les déchets 
issus des hôpitaux et des entre-
prises de biotechnologie, tels 
que les seringues infectées, les 
résidus médicamenteux ou les 
déchets radioactifs, nécessitent 
une diligence particulière dans 
leur évacuation. 
En tant qu’entreprise certifiée 
dans l’élimination des déchets, 
Rhenus propose le pilotage global 
des flux de déchets issus autant 
des hôpitaux que des établisse-
ments de recherche du secteur 
de la biotechnologie. Ce service 
s’applique à toutes les étapes, 
de la collecte à l’élimination, en 
passant par le fractionnement et 
la documentation.
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