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Trophée de l’achat hospitalier 



Trophée  
« Fonction achat commune de GHT » 



LAUREAT :  
CENTRE HOSPITALIER  

DE SAINTE-ANNE 



Fonction achat commune du GHT 

C.Mauppin / A.Girardot / G.Digan  





Trophée  
« Equipe achat de l’année » 



LAUREAT : 
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

UNIVERSITAIRE DE NANCY 



Réorganiser la fonction 
achat au CHRU de Nancy 

Catégorie « Direction et équipe achat de l’année » 



L’achat en 
mode 
projet 

Développement  

d’outils dédiés 

Dialogue 
Acheteur / 

Prescripteur 

Travail en 
Binôme Acheteur 

Démarche associant  

Secteur marchés Processus 
qualité 

Achat 
Responsable 

Communication 
ciblée 

Une  Gouvernance 
renouvelée 

Structuration et professionnalisation d’une 
équipe achat dans un calendrier ambitieux … 

Plan de 
formation 



… au service d’une performance collective 
Equipement fonction bio-nettoyage 
dans une cible de réinternalisation 

• 25,2 k€ (27%) (invest) – 94k €  (exploitation) 

Plateforme de  trois IRM 

•1 ,1 M€ (17%) (invest) + 618k(20% ) (maintenance)  

Biologie de territoire Toul (biologie 
délocalisée) 

• 41 k€ (invest) + 57,6€ (exploitation) 

Groupement Hélismur Grand Est 

•179 k€ pour Nancy (486 k € pour le groupement soit 
11%) 

Défibrillateurs implantables 

• 145 k€ (5,3%) 

Gains 
2016 

3,8M € 

Taux 
couverture 

5,8% 

12,8% 
performance  



Trophée 
« Plan d’actions achat de l’année » 



LAUREAT : 
CENTRE HOSPITALIER DE 

VERSAILLES 



Des objectifs ambitieux, une méthodologie 
rigoureuse 

• Objectif de 2,2% de gains sur achat / an (1M€, action du PREF)  

• Professionnalisation des achats constante depuis 2014 : politique achat, comité des 
achats, RAU, PAA formalisé et suivi  

• Nouveautés 2016 : méthodologie encore plus rigoureuse appliquée au secteur 
biologie et étendue progressivement aux autres segments d’achat 

• Utilisation systématique d’outils et du contrôle de gestion : 

Analyse des portefeuilles fournisseurs  Définir les segments 

Pareto (20% produits / 80% dépenses) Cibler les actions 

Matrice de Kraljic (enjeux financiers / risques) Etablir les priorités  

• Passage en revue des principaux leviers d’actions d’optimisation des achats 

• Méthodologie  appliquée au secteur de la biologie et étendue progressivement aux 
autres segments d’achat 



Objectifs atteints : financiers et qualitatifs 

• Objectifs  de gains dépassés : 1,3M€ de gains sur achats (performance de 2,9%)  

• PAA de 15 actions 

• 4 domaines principaux  : biologie, pharmacie, fournitures générales 

• Dialogue prescripteurs/acheteurs consolidé et pérennisé 

• Mise en place d’une démarche qualité partagée avec les services de soins 

• Travail à poursuivre sur la définition du juste besoin 

 



Trophée 
« Suivi de la performance achat » 



LAUREAT :  
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE 



Problématique du potage au C.H. de Valence  

Etat des lieux 
 Qualitatif : insatisfaction des patients, 50 % des bols non consommés, aspect « bouillon », 
 saveur insipide 
 Organisationnel : livraison sur palette, manutentions, superficies de stockage, péremption très 
 courte, commandes fréquentes, etc. 
 Développement durable : déchets, gaspillage, coût logistique (produits en provenance Lille) 
A noter en parallèle, la relance du marché «mise à disposition d’automates de petit-déjeuner » 
 

Moyens mis en oeuvre 
 Etude du marché (offre fournisseurs, évaluation financière, rencontres personnels, tests, faisabilité 
 organisationnelle, etc.) 

 Conduite du changement (association et mobilisation des acteurs en amont, accompagnement du 
 changement auprès des personnels lors des premières distributions, évaluations) 

 Satisfaction des patients (test en amont avec patients volontaires) 
 

Calendrier de septembre 2014 à juin 2015 
 Etude du marché, procédure, communication, déploiement et accompagnement 
 

Résultats atteints (marché : solution automates reconditionnés) 
  Valorisation TTC

Montant de référence 82 564

Offre candidat retenu 24 211

Gain notifié TTC

-58 353 -70,68%



Evaluation de la performance achat 
Patients 

 Diversité des parfums proposés (2 minimum + variation saisonnière) 
 Consommation réelle en hausse 
Personnels 
 Se sentent plus à l ’écoute du patient 
 Flexibilité : collation potage en cours de journée (H de J, ambulatoire, maternité, etc.) 

Financière 
 
 
 
 
Leviers utilisés  
 le juste besoin : la distribution se fait sur demande du patient 
 la substitution d’un produit par un autre 
 l’optimisation des stocks par la réduction des volumes et la gestion des dates de péremption 
 la massification des volumes d’achats (1 lot : consommables petit-déjeuner et consommables 

potage) 
 l’action logistique par la réduction du nombre de commandes / réceptions et la mise en place 

de dotation dans les unités de soins 
 l’action de progrès en changeant les comportements 



Trophée 
« Achat durable et responsable » 



LAUREAT :  
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS 



Les orientations stratégiques 2016-2019 pour les 
achats de l'État et de ses établissements publics 

• Amplifier les économies achats réalisées sur l'ensemble du périmètre (ministères, organismes et établissements publics 
de l'État) : 

• Pour les ministères : 325 M€ en 2016, 375 M€ en 2017, 400 M€ en 2018 ; 

• Pour les EP : 250 M€ en 2016, 275 M€ en 2017, 300 M€ en 2018. 

• Respecter les objectifs de développement durable et de développement social. 

• Augmenter la part des achats de l'Etat auprès des petites et moyennes entreprises, notamment au niveau territorial. 

• Augmenter le volume des marchés intégrant une solution innovante. 

• Renforcer l'efficacité de la fonction achat en professionnalisant les acteurs de la fonction. 

 La DAE remet au Premier ministre et au ministre chargé du budget un rapport annuel sur les actions mises en œuvre (Etat 
& EP) et les résultats obtenus. 
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2012 

2013 

2014 

2015 

2012 2013 2014 2015

Emissions GES (Kg eq CO2) 1 944 000 1 583 000 1 412 000 1 588 000

Variation coûts € €451 037,00  €434 081,00  €361 625,00  €353 704,00  

Variation consommations Kw 694 139,00 565 459,00 504 377,00 567 264,00

Gains moyens Kw / an/ 2012 21% 

Gains moyens €/ an / 2012 15% 

Gains moyens Teq CO /an /2012 16% 



Les défis 
Patrimoine immobilier hospitalier = 70 Millions de m2 / Chauffage = 5 à 10% du budget 

Consommations Energies et  électricité = 249 kW/m2/an  / Principal émetteur de GES 

 

• Observatoire Economique des Achats Publics (OEAP): 

• en 2013 :6,7 % des marchés de 90 000 € HT et plus comportent une clause environnementale  

• PLAN NATIONAL D’ACTION POUR LES ACHATS PUBLICS DURABLES (2015 /2020): 

• 25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition sociale.  

• 30 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition 
environnementale.  

• Dès la définition du besoin, 100 % des marchés font l’objet d’une analyse approfondie, visant à définir si 
les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte dans le marché 

• REFERENCES: 

• Ministère de l’écologie et du développement durable :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-
national-d-action-pour-les.html 

• ADEME : http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat 

• VAGUE ARMEN 5 : http://www.achats-
santebassenormandie.com/fichiers/Espace_public/public/ARMEN_5_Achats_co_responsables_livrable_court.pdf 
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