
Mercredi 23 mars 2016 
de 14h00 à 17h30 (Paris) 

3ème conférence « Actualité de l’achat de produits de santé » 

 

13h45     Accueil des participants 
 

 

14h00 Accueil, Dominique Legouge , directeur du Resah 

 

14h05  Actualité du Programme PHARE pour l’achat de produits de 

 Santé, Raphael Ruano , responsable du programme PHARE – 

 DGOS  

 

14h30 Les principaux impacts de la réforme des marchés publics 

 pour les achats de produits de santé. 

 (allotissement, dématérialisation, catalogue électronique)  

 Aymeric Hourcabie , avocat 

 

15h10 Standardisation de l’information pour l’achat de produits de 

 santé : le E. catalogue  Vani Barsoumian, chef de projet, Resah, 

 Alexandre Rieucau, chef de projet, GS1, Georges Nicolaos , 

 pharmacien chef, CH Coulommiers 

 

15h30     Pause café - Networking 

 
 

16h00 Le Resah, en tant qu’opérateur national,  

 Dominique Legouge , directeur du Resah  

 

16h30 Quelle organisation pour l’achat de produits de santé au 

 niveau régional ? 

 Table ronde animée par : Vani Barsoumian , chef de projet, 

 Resah 

 Intervenants : Jean-Michel Descoutures , pharmacien, chef de 

 service, CH Victor DUPOUY, coordonnateur de la filière médica-

 ments, Resah ; 

 Jean-François Husson, pharmacien, coordonnateur du  

 Groupement du Centre, CH de Blois ;  

 Vincent Hurot , pharmacien coordonnateur du Groupement   

 Aquitaine, CHD La Candélie. 

 

La conférence « Actualité de l’achat de produits de santé » permet aux industriels de faire le point sur les ten-

dances de l'achat hospitalier. 

 

L'année 2016 s'annonce particulièrement riche avec les nombreuses réformes en cours (Loi de Santé, nouvelle or-

donnance des marchés publics, nouvelles régions) qui entraineront une réorganisation de l’achat hospitalier : 

fonction achat commune, filières d’achat régionales et nationales, rôle et périmètre des opérateurs achats… 

 

Organisé par le Resah à destination des industriels, cette 3
ème 

édition vous permettra d’anticiper ces différentes transfor-

mations, en tenant compte des spécificités des produits de santé. 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Hôtel Novotel Paris Gare de Lyon 

2 rue Hector Malot 

75012 Paris   

 

Accès :  Métro             , RER  

station Gare de Lyon 

  

Inscriptions et renseignements : 

fournisseurs@resah.fr 

Avant le 4 mars : 370 € HT  

    

Après le 4 mars : 470 € HT 

TARIFS 

mailto:fournisseurs@resah.fr?subject=Inscription%20à%20la%20conférence%20du%2023%20mars

