
30/08/2017 [Mouvement] Le Resah engage Jean-François Mercury comme nouveau dir... - HOSPIMEDIA

http://abonnes.hospimedia.fr/nominations/20170829-le-resah-engage-jean-francois-mercury-comme-nouveau 1/3

Publié le 29/08/17 - 16h53
Publié le 29/08/17 - 16h53

Le Resah engage Jean-François Mercury comme nouveau directeur de projets

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Dans un communiqué de presse ce 29 août, le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) annonce avoir recruté Jean-
François Mercury à la direction des projets. Il prend ses fonctions dans le cadre du programme Horizon 2021, qui
vise à accompagner les groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans leur recherche de performance à travers les
achats et la logistique associée. 

Jean-François Mercury a démarré sa carrière dans l'industrie avant de se spécialiser dans le conseil en gestion de
chaîne logistique et en performance des opérations. Il a dressé des schémas directeurs, des plans d'amélioration et
d'appuis logistiques, dans les achats et les services pharmaceutiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-
HP) et les CHU de Toulouse (Haute-Garonne) et de Nantes (Loire-Atlantique) et dans les secteurs de l'automobile, de
l'énergie et des cosmétiques. Il a ensuite travaillé à la création du service de gestion de chaîne logistique et pris en
charge l'activité d'exécution des contrats fournisseurs du groupe Areva avant de fonder sa propre société de conseil
logistique. 

Ingénieur des Mines de Paris, il travaille désormais au sein du centre de ressources et d'expertise à renforcer l'offre du
Resah en matière de conseil et d'appui à l'optimisation des fonctions logistiques et pharmaceutiques des établissements
sanitaires et médico-sociaux telles que les pharmacies à usage intérieur (PUI), laboratoires, plateformes logistiques,
magasins, services de transports et blocs. Cette offre permet aux établissements de réduire les stocks, améliorer la
disponibilité des produits, maîtriser les délais, tirer parti de l'utilisation des nouvelles technologies, améliorer le service
rendu aux soins, sécuriser les flux et le circuit du médicament, générer des gains par la mutualisation, professionnaliser
les équipes ou enfin clarifier les rôles, responsabilités et interfaces organisationnelles. Afin de réduire les risques,
exploiter les opportunités et, à terme, maximiser la performance des contrats fournisseurs, il conseille également les
GHT en matière de pilotage des contrats en phase d'exécution.
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