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DÉPÊCHE DU 30/08/2017

Achats hospitaliers: le Resah recrute un
directeur de projets en organisation et

logistique

Mots-clés : #établissements de santé #achats #hôpital #finances #coopérations

PARIS, 30 août 2017 (APMnews) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a recruté Jean-
François Mercury pour déployer son projet "Horizon 2021", destiné à accompagner les groupements
hospitaliers de territoire (GHT) dans leur recherche de performance à travers les achats et la logistique
associée, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Jean-François Mercury sera chargé en tant que directeur de projets "de
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: pharmacies à usage intérieur (PUI), laboratoires, plateformes
logistiques, magasins, transports et blocs".

L'optimisation des fonctions logistiques et pharmaceutiques permet entre autres de réduire les stocks,
d'améliorer la disponibilité des produits, de maîtriser les délais, de sécuriser les flux et le circuit du
médicament ou de tirer parti de l'utilisation des robots et des nouvelles technologies, indique le Resah
dans son communiqué.

Ingénieur des Mines de Paris de formation, Jean-François Mercury a commencé sa carrière dans
l'industrie en se spécialisant dans le conseil en gestion de la chaîne logistique (supply chain) et en
performance des opérations.

Il est ainsi intervenu pendant près de 15 ans dans le secteur hospitalier (schémas directeurs, plans
d'amélioration et appuis logistiques, achats et pharmaceutiques) pour des établissements tels que l'AP-
HP, le CHU de Toulouse ou le CHU de Nantes.

Il a ensuite travaillé pour Areva en aidant à la création de sa fonction supply chain, avant de lancer sa
propre société de conseil en gestion de chaîne logistique, Eightyeight Consulting.

gdl/sl/APMnews

[GDL8OVGEOD]
POLSAN - ETABLISSEMENTS     PEOPLE    

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

Copyr
ig

ht A
pm

new
s.c

om



©1989-2017 APM International -
http://www.apmnews.com/depeche/102772/308071/achats-hospitaliers-le-resah-recrute-un-directeur-de-projets-en-o
rganisation-et-logistique

Copyr
ig

ht A
pm

new
s.c

om


