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OBJECTIF

Décrire l'expérience du 
modèle de gestion des 

processus et les 
changements de la 

culture organisationnelle 
d'une agence de 

réglementation de la 
santé au Brésil.



Les méthodes, modèles et matériaux
 étude descriptive

exploratoire,
 approche qualitative,
 mode de compte

rendu d'expérience,
 recherche

documentaire et
observation des
participants de 2016
à 2018.



Les 
résultats 

et la 
discussion





Valeurs
organisationnelles

Éthique et responsabilité des valeurs

Capacité d'articulation et d'intégration

Excellence en gestion axée sur les résultats

Le savoir comme source d'action

La transparence

organisationnelles en tant qu'agent public



37 processus de 2e niveau

243 processus de 3e niveau



Préparation de la
transformation



Qu'est-ce que la transformation organisationnelle?

l'intégration des 
différentes 

disciplines qui 
soutiennent les 

initiatives de 
transformation 
au sein d'une 
organisation.

la culture
process

us
internes

politiques 
et règles

structure
organisationnelle

Leandro Jesus, 2015



Communication



Qui devrait penser à la transformation?

Chef

Équipe de 
l'unité

Avis de 
planification



Équipe d'amélioration des processus
Référence de gestion

Fournir des informations 
sur le processus

Assister aux réunions de 
conception de solutions

Former des collègues

Points focaux pour le 
déploiement de la solution

• Profil aproprié
• Être correctement informé du 

projet et des changements



Vision intégrée des 
objectifs, processus 
et projets

Pour commencer ...

Modèles théoriques consolidés
BPM (Business Process Management)
Gestion du changement
Design Thinking
Agile, Lean e Analytic.



02 03 04 05 06 0701
Comprendre
les défis

08

Comment se déroule l'amélioration du processus?

• Identification du besoin d'amélioration des processus
•Vision qui doit mieux servir l'utilisateur du service
•Planification de l'exécution du projet d'amélioration



02 03 04 05 06 0701
Comprendre
les défis

08

• Résultats de l'enquête, systèmes, problèmes, publics et statut 
actuel du processus

• Implique l'ensemble des personnes qui travaillent dans le 
processus

Diagnostic

Comment se déroule l'amélioration du processus?



02 03 04 05 06 0701
Comprendre
les défis

08

• Comment les autres exécutent-ils des processus similaires?
• Enquête sur les pratiques pouvant être adaptées à Anvisa

Diagnostic Immersion -
regarder à 
l'extérieur de 
l'agence

Comment se déroule l'amélioration du processus?



04 Parcours utilisateur

Moments clés de la valeur perçue du service, douleur identifiée 
et canaux de communication

Étapes de service; activités 
effectuées par l'utilisateur (avant,
pendant et après utilisation)



05 IDEATION - Définition du chemin

Actions d'amélioration issues 
de l'analyse de 
l'environnement

Définition de la gestion des mesures à développer



06

Axée sur le respect de points définis 
dans les étapes de diagnostic et la 
définition de la vision future du 
processus

Conception de solutions – Nouvelle 
conception de processus



07 Prototypage et refonte des pratiques

• Calendrier détaillé des étapes, des délais et 
responsable de la mise en œuvre du nouveau 
processus.

• Plan de déploiement



08 Harmonisation des procédures et 
création de valeur pour les utilisateurs

• Suivi des indicateurs de processus



Les contributions / intérêt de la 
communication par rapport à 
l'état de l'art et aux pratiques



Réduction de 45% de 
la file d'attente 

d'enregistrement pour 
les produits 
biologiques, 

radiopharmaceutique 
génériques et 

similaires

Changement 
de 

comportement 
des 

professionnels 
impliqués

Échange 
d'informations et 
engagement accru 
des gestionnaires

Créer une 
culture axée 

sur les 
résultats



Diffuse une vue systémique de l'organisation et de la valeur 
générée par les initiatives de transformation des processus.

VISION FUTURE...
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