Lundi 24 juin, Paris
Conférence d’actualité

L’Achat hospitalier de produits de santé à l’horizon 2022

Ces derniers mois ont été particulièrement riches en actualité pour le secteur des achats hospitaliers : stratégie
nationale « Ma santé 2022 », recommandations du programme PHARE, nouveau Code de la commande
publique, mise en place de la fonction achat de territoire, réflexions sur la PUI de territoire, sérialisation …

Cette 5ème édition de la conférence annuelle dédiée à l’actualité de l’achat de produits de santé et organisée
par le Centre de formation du Resah, a pour objectif de permettre aux industriels d’anticiper et de s’adapter
à la mutation en cours de l’organisation des achats hospitaliers.

INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC
Industriels produits de santé
(médicaments, dispositifs médicaux)

Lundi 24 juin 2019

09h00 - 17h00
Accueil : 08h45

OBJECTIF
Comprendre la nouvelle organisation
des achats hospitaliers de produits
de santé en cours de déploiement

Hôtel Saint-James Albany
202 rue de Rivoli
75011 Paris

INSCRIPTIONS : formation@resah.fr
Tarifs
Avant le 31 mai

550 €

À partir du 1er juin

650 €

Le Resah est officiellement certifié organisme de formation par la plateforme « Datadock »
(déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 43 933 75).
Nos formations peuvent donc être prises en charge par les organismes financeurs, notamment par l’ANFH.

Resah, 47 rue de Charonne, 75011 Paris

PROGRAMME
MATINÉE

APRÈS-MIDI

09:00 - 10:30

13:30 - 15:15

Quel impact du programme PHARE et de la mise en œuvre
de la stratégie « Ma santé 2022 » sur l’organisation de
l’achat de produits de santé (médicaments, dispositifs
médicaux, consommables et réactifs de laboratoire) à
l’hôpital public ?

L’utilisation de nouvelles procédures de passation de
marché par la centrale d’achat du Resah

Table ronde en présence de :
Dr Jean-Luc PONS
Pharmacien hospitalier, chef
de service et Président de
CME, CH Victor Dupouy ;
Responsable du département
«achats de produits de
santé», Resah

Dominique LEGOUGE
Directeur général
Resah

• Les différents niveaux recommandés de mutualisation des achats
de produits de santé : niveau national, niveau régional, niveau local;
• Les modalités de calcul de la performance achat dans le domaine
des produits de santé ;
• L’impact de la convention de partenariat conclue en décembre
2018 par la DGOS avec le Resah, l’UGAP et UNIHA : place et rôle en
matière de mutualisation des achats ;
• Le projet de modernisation du pilotage de l’hôpital et de son
management : commission médicale de GHT, projet médical
partagée, accompagnement des établissements volontaires pour
davantage d’intégration, etc.

10:30 - 10:45 ― Pause café
10:45 - 12:30
L’exemple du programme « Horizon 2022 » mis en place
par le Resah pour répondre aux nouveaux enjeux liés à
l’achat de produits de santé à l’hôpital

Table ronde en présence de :

Dr Jean-Michel DESCOUTURES
Pharmacien hospitalier,
coordonnateur « médicaments »
Resah

Dominique LEGOUGE
Directeur général
Resah

Dr Jean-Luc PONS
Pharmacien hospitalier, chef de service et Président de CME,
CH Victor Dupouy ;
Responsable du département «achats de produits de santé»,
Resah
Sandrine BOURG
Directrice de la
communication et de
la formation, Resah

Pierre LEBON
Directeur du conseil,
de l’innovation et de
l’international, Resah

• Positionnement par rapport aux 3 grands niveaux de mutualisation
des achats définis par la DGOS ;
• Mise en synergie des différents départements d’activité du Resah
(centrale d’achat, conseil, formation, système d’information,
innovation) ;
• Création de postes de correspondants régionaux.

• Le système d’acquisition dynamique : modalités de mise en œuvre
et caractéristiques ;
• Le marché négocié sans mise en concurrence pour les produits
définis comme non substituables : modalités de mise en œuvre et
caractéristiques ;
• L’acquisition de dispositifs médicaux destinés aux établissements
par la centrale d’achat agissant comme grossiste ;
• Les nouvelles procédures appliquées aux achats de médicaments ;
• Les nouvelles procédures appliquées aux achats de dispositifs
médicaux.

15:15 - 15:30 ― Pause café
15:30 - 16:30
La PUI de demain
présentée par :

Pierre LEBON
Directeur du conseil,
de l’innovation et de
l’international, Resah

Georges NICOLAOS
Pharmacien, Chef de
service, Grand Hôpital
de l’Est Francilien

• Quelles perspectives ?
• Nouvelles techniques d’achat (achat en coût complet, risk sharing,
etc...).

16:30 - 17:00
Focus juridique : l’exécution de la prestation aux frais
et risques du fournisseur défaillant en cas de rupture
d’approvisionnement
Présentation de

12:30 - 13:30 ― Pause déjeuner

Conférence animée par

Virginie SCHIRMER
Responsable
juridique
Resah
Dr Michèle HEHN
Pharmacien hospitalier,
coordonnateur «dispositifs
médicaux», Resah

Dr Xavier HUET
Pharmacien hospitalier
Resah

Table ronde en présence de :
Magali SEROUART
Directrice de l’offre et
de la coordination des
correspondants régionaux
Resah

Dr Laurence BERTRAND
Pharmacien hospitalier,
coordonnateur
«dispositifs médicaux»,
Resah

Guy TARAMELLI
Responsable administratif
du département « achats
de produits de santé »,
Resah

Jean-Marc BINOT
Responsable des publications, Resah
Ancien rédacteur en chef, AchatPublic.Info

Maître Aymeric HOURCABIE
Avocat
Hourcabie Avocats

