
Publics
 Directeurs d’établissements, 
  Directeurs des services  
économiques,

 Directeurs financiers,
 Directeurs des achats,
 Pharmaciens,  
 Ingénieurs,  
 Fournisseurs,
 etc.

Les nombreuses réformes en cours (Loi de Santé,  
ordonnance relative à la réforme des marchés publics,  
nouvelles régions) vont entrainer une réorganisation de 
l’achat hospitalier.
Pour vous préparer à ces transformations, le Resah or-
ganise pour la 5ème année consécutive les journées de 
l’achat hospitalier, devenues un événement incontour-
nable pour les décideurs du secteur, qu’ils soient hospita-
liers ou industriels. L’édition 2015 aura pour thématique 
« L’achat hospitalier à l’heure des grandes réformes : vers 
une nouvelle organisation ». Elle sera l’occasion de faire 
le point sur les tendances à venir et surtout sur les évo-
lutions de la fonction achat-approvisionnement dans un 
contexte de mise en place des Groupements Hospitaliers 
de Territoire.
Les journées seront composées de conférences plénières 
et d’ateliers à choisir librement parmi 5 parcours théma-
tiques : juridique, management de l’achat, produits de 
santé et deux nouveautés : développement profession-
nel et développement durable. Nous tenterons de vous 

y apporter les outils nécessaires pour que vous puissiez 
vous et vos équipes, vous préparer aux changements tout 
en améliorant toujours davantage votre performance.
Nouveauté cette année, le Québec sera le pays invité 
d’honneur. Alors que le pays travaille sur une réforme 
des achats, des institutionnels et des acheteurs québé-
cois seront présents pour témoigner de leur expérience 
en partenariat avec l’ASSIAPS (Association Internationale 
des Acheteurs et Approvisionneurs Publics et Privés de 
la Santé). Ils feront part de leur expérience en matière 
de regroupement territorial des achats entre hôpitaux, 
en présence également d’autres intervenants étrangers.
Comme chaque année, les trophées de l’achat seront  
remis aux établissements ayant effectué des actions 
achat remarquables. De même un jury composé de phar-
maciens hospitaliers récompensera le meilleur poster  
proposé par des internes en pharmacie sur la thématique  
« Achat de produits de santé ».

Inscription en ligne  
www.journees-achat-hospitalier.com
Tél. :  01 44 06 85 85 

N° organisme de formation 
 11 75 43 933 75  L’achat hospitalier à l’heure des grandes réformes : 

vers une nouvelle organisation 5e édition

Pays invité d’honneur

Le Québec

Journées 

de l’achat hospitalier

8 & 9 décembre 2015
Beffroi de Montrouge, Paris-Montrouge

Un événement :
RESAH 
47, rue de Charonne
75011 PARIS
www.resah.fr
www.twitter.com/resah_fr

En partenariat avec :

Tél : 01 44 06 84 49  
www.sphconseil.fr

 Inscription en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com



09h30 Ouverture des journées, Dominique Legouge, directeur du Resah

Discours d’introduction, Jean Debeaupuis, directeur général de l’offre de soins, Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

10h10

10h45

Plénière 1 -  Enjeux de la coopération en achat et logistique dans les Groupements Hospitaliers de Territoire,  
Raphael Ruano, responsable du programme PHARE, DGOS 

Plénière 2 -  La nouvelle ordonnance relative aux marchés publics et le projet de décret d’application,  
Aymeric Hourcabie, avocat

11h30
Pause Café dans RESAH EXPO

Parcours thématiques

12h00 Juridique Management de l’achat Produits de santé Développement  
professionnel

Développement  
durable

  Les outils juridiques 
pour mettre en place 
une politique achat 
commune dans les 
GHT

  5 conseils pour réussir 
son Plan d’actions 
achat & logistique

   GHT : PUI et fonction 
achat commune 

   Coopérer, mais c’est 
bien sûr !

    Comment atteindre 
les objectifs du 
PNAAD* ?

13h00 Déjeuner et découverte de RESAH EXPO

14h15   10 conseils  
pour sécuriser  
les éléments  
contractuels  
de ses marchés 

  Comment faire  
le diagnostic de 
maturité de sa 
fonction achat ?

  Utiliser les standards 
internationaux de 
codification pour 
l’achat de produits de 
santé

    Comment  
développer son 
leadership ?

   Réussir la transition 
énergétique grâce 
à ses achats 

15h30 Pause dans RESAH EXPO

16h00

17h15

   Nouvelle ordonnance 
relative aux marchés 
publics et son projet 
de décret d’applica-
tion : quels impacts ? 

  La logistique comme 
levier de performance 
à l’hôpital 

  Robots de dispensation 
des médicaments : 
avantages et limites

   Comment mettre 
l’intelligence 
collective au service 
de l’innovation ?

  Quels achats 
durables pour 
réduire les déchets 
liés à la restauration ?  

17h20
18h00

Retours d’expériences dans Resah Expo

mardi 8 décembre 2015

L’achat hospitalier à l’heure des grandes  
réformes : vers une nouvelle organisation

* Plan national d’action pour les achats publics durables

<< en partenariat avec >> 

     

<< en partenariat avec >> 

09h00     Accueil des participants

Journées 

de l’achat hospitalier



mercredi 9 décembre 2015

09h30 •  Plénière 1 -  Retours d’expériences étrangères : les facteurs clés de succès en matière de coopération achat 
Témoignages venus du Québec, des Pays-Bas et de Belgique  
Hélène Ricard, directrice adjointe - logistique, CIUSSS : Capitale-Nationale (Québec) 
Caroline Imbeau, directrice, direction des investissements et du financement, Ministère de la Santé et des Services sociaux  (Québec)  
Royan Van Velse, directeur des achats, Rijn State (Pays-Bas)  
Pascal Mertens, administrateur délégué, Mercur ’hosp (Belgique) 
Une table ronde animée par achatpublic.info 

10h30 REMISE DES TROPHÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER ET DU PRIX DU MEILLEUR POSTER

11h10 •  Plénière 2 -  Présentation du guide sur les achats hospitaliers innovants 
Jean-Lou Blachier, médiateur des marchés publics, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

11h30 Pause Café dans RESAH EXPO

Parcours thématiques

12h00 Juridique Management de l’achat Produits de santé Développement  
professionnel

Développement  
durable

  Les outils juridiques 
pour mettre en 
place une politique 
achat commune 
dans les GHT

  Direction achat 
commune : retours 
d’expériences 

   Dématérialisation  
des procédures 

   Coopérer, mais c’est 
bien sûr !

    Comment faciliter 
l’accès des PME 
innovantes à vos 
marchés ?

13h00 Déjeuner et découverte de RESAH EXPO

14h15   Jurisprudence 
marchés : actualité 
2014-2015

  Fonction achat 
commune de GHT : 
définir les missions et 
ajuster les compé-
tences de ses équipes

  Quel avenir pour les 
groupements de 
commandes territo-
riaux de santé ?

    Comment  
développer son 
leadership ?

  Comment atteindre 
les objectifs du 
PNAAD* ?

15h30 Pause dans RESAH EXPO

16h00

17h15

   Approche juridique 
de l’analyse des 
offres

  Quel rôle pour la  
fonction achat dans 
la mise en oeuvre  
du SI convergent de  
GHT ?

  Benchmark des  
dispositifs médicaux 
stériles : retour  
d’expérience

     Comment mettre 
l’intelligence 
collective au service 
de l’innovation ?

  Quels achats  
durables pour  
réduire les  
déchets liés à la 
restauration ?

<< en partenariat avec >> 

09h00     Accueil des participants 

* Plan national d’action pour les achats publics durables
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu  
Beffroi de Montrouge
2 Place Emile Cresp  
92120 Montrouge 

 

Partenaires Presse 

Tarif 2 jours  
(Pauses et déjeuners des 08 et 09 décembre 2015 inclus) :
   Participants hospitaliers :  750 €
   Participants industriels : 1 000 €

Transports :
Lignes de Bus : n° 68, 125, 126  
station Mairie de Montrouge
Métro : ligne 4, station Mairie de Montrouge 
RER B : station Gentilly ou Laplace

En voiture : Montrouge est accessible par  
la porte d’Orléans et la porte de Chatillon
Accès immédiat aux périphériques et à l’A86
Parking public : Place Emile Cresp

 Offre spéciale 
 - 10 %  du 22 juillet 2015 au 04 septembre 2015
  A partir de 3 inscrits : -10 % sur le 3ème inscrit
  A partir de 5 inscrits : nous contacter 

événement ASFAH : 

Trophée de l’achat hospitalier  
aux établissements ayant réalisé  

une action achat remarquable. 
Dossier de candidature disponible sur : 

www.sphconseil.frL’achat hospitalier à l’heure des grandes  
réformes : vers une nouvelle organisation

Journées 

de l’achat hospitalier

Inscription en ligne  
www.journees-achat-hospitalier.com
Tél. :  01 44 06 85 85 

N° organisme de formation 
 11 75 43 933 75

Un événement :
RESAH 
47, rue de Charonne
75011 PARIS
www.resah.fr
www.twitter.com/resah_fr

En partenariat avec :

Tél : 01 44 06 85 85  
jah@sphconseil.fr

 Inscription en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com




