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Mettons l'achat-approvisionnement au coeur
de la performance du système de santé francilien

Progressons ensemble

Les achats représentent le 2ème poste de dépense à l'hôpital soit 24 milliards 
d'euros par an pour les seuls établissements publics de santé.

Dans un contexte financier toujours plus contraint, l'achat hospitalier ne cesse 
de progresser et de gagner en maturité.

La fonction achat-approvisionnement devient de mieux en mieux perçue par 
les directions générales d'établissement comme une fonction stratégique 
productrice de valeur (maîtrise des coûts, qualité, attractivité, soutien aux 
politiques publiques).

Soutenu et financé par l’ARS Ile-de-France dans le cadre sa politique d’appui aux établissements de santé 
franciliens et piloté par le Resah, le programme Perf’achat a vocation à  renforcer la professionnalisation 
de la fonction achat et approvisionnement dans les établissements franciliens. Ce chantier autour de 
l’organisation de la fonction achat créera de nouveaux leviers de performance pour les hôpitaux.

Le Centre de ressources et d'expertise du Resah a constitué une équipe 
spécialisée dans l'accompagnement de l'organisation des achats et de la 
logistique des établissements de santé.

1,4 milliards d‘euros
de gains sur achat attendus
au niveau national en 3 ans

attendus pour l'Ile-de-France
(près de 20% de la cible nationale)

311 millions d‘euros

Perf’achat
en Ile-de-France

40 plans d'actions achat réalisés en 3 ans dont 10 en Ile-de-France

Delphine
BILLARD

Jean-Vincent
TUFFIGO

Marie
NICOT

Kafia
BELKEBLA

Sarah
ALLOUN

Notre expérience
CH Nord Deux Sèvres, CH Public du Cotentin, CH de Dax, CH de Martigues, CH de Chaumont, CH de Saint-Denis, CH de 
Compiègne-Noyon, CH de Saint-Nazaire, CH de Mantes-la-Jolie, CH de Bourgoin-Jallieu, Hôpitaux du Bassin de Thau, 
CH de Château-Thierry, CH de Tulle, CH des 4 Villes, CH de Sens, CH de Laon, CH de Paray Le Monial, CH du Rouvray, 
CH de Sainte Anne, FO Rothschild, CH de Blois, CHIC Castres Mazamet, Groupe Hospitalier Nord Vienne , CH de Jonzac, 
CHT Rance Emeraude, CH de Melun, CH de Bigorre-Tarbes, CH de Villefranche-sur-Saône, CHI de Créteil, Groupe 
Hospitalier Nord Essonne, CH d'Albi, CH de Bourges, CH de Montauban, CH de Carcassonne, CH de Dole, CH Les 
Murets, EPS Barthélémy Durand, CH Robert Merle

Dans ce cadre, le programme PHARE
a lancé le projet "Ambition 2015-2017"
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1.1 1.2 1.3

1er semestre 2015 2eme semestre 2015

Création d’un outil
d’autodiagnostic

de la fonction
achat approvisionnement

Rédaction des
fiches de poste

Elaboration
de parcours
de formation

Accompagnement à la réorganisation de la fonction
achat approvisionnement

1 GHT
accompagné

5 établissements
accompagnés

3PLANS D’ACTIONS ACHAT LOGISTIQUE

3.1 3.2

7 établissements
accompagnés

12 établissements
accompagnés

Accompagnement à l’élaboration de son premier
plan d’action achat logistique

Accompagnement au déploiement et à la pérennisation
du plan d’actions achat logistique annuel

1er  et  2emesemestre 2015

ORGANISATION ORGANISATION

Création des outils inter-établissements Déploiement des outils en établissements

Déploiement en établissements

LES OBJECTIFS

LES MODALITÉS D’ACTION

3 AXES DE TRAVAIL

LA MÉTHODE

LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME

Contribuer à la reconnaissance du caractère 
stratégique de la fonction achat-approvisionnement 
dans chaque établissement francilien

Aider à la réalisation de gains attendus par le 
programme PHARE (3% de gains soit 311 millions € en 3 
ans pour l'Ile-de-France)

Prendre en compte les enjeux de coopération 
territoriale

Perf’achat vise à construire et mettre en place des actions de
professionnalisation de la fonction achat et approvisionnement des établissements 
sanitaires publics et privés non lucratifs d'Ile-de-France via :

• L’organisation de la fonction achat approvisionnement, notamment les compétences 
nécessaires et les parcours de formation à mettre en œuvre pour les acquérir,
• L’élaboration et le déploiement de plans actions achat logistique.

Une démarche collaborative inter-établissements, 
animée par l’équipe du centre de ressources et 
d’expertise du Resah

La diffusion et le partage des outils construits 
ensemble à tous les établissements franciliens

L’appui gratuit et personnalisé à l’obtention de gains 
achat pour les établissements qui le souhaitent

Comité stratégique

Groupe de Travail

Evaluer
les potentiels

de la fonction achat

(Directeurs généraux,
ARS Ile-de-France et
membres du COPIL)

COPIL
(Représentants institutionnels,
leaders des groupes de travail)

Groupe de Travail

Gérer
ses compétences

achat-approvisionnement

1 parrain
(Directeur général)

1 parrain
(Directeur général)

1 leader
(Directeur achat)

1 leader
(Directeur achat)
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