
12/10/2017 Économie — La Commission européenne souhaite stimuler et accompagne... - HOSPIMEDIA

http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20171002-economie-la-commission-europeenne-souhaite-stimuler-et-accompagner 1/2

Publié le 02/10/17 - 11h16

Économie

La Commission européenne souhaite stimuler et accompagner les achats innovants en santé

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 
L'Alliance des marchés publics de santé européens (Ehppa) a invité les acteurs de la santé les 28 et 29 septembre
à débattre sur la promotion de l'innovation en santé à travers les politiques d'achat. Les centrales européennes
d'achat public en santé ont présenté leur fonctionnement et leurs démarches pour promouvoir l'innovation.

Dans l'Union européenne, les investissements publics en santé représentent en moyenne 9% du produit intérieur
brut (PIB) des pays. Et la Commission européenne affiche sa volonté de fournir des outils stratégiques pour développer
un système de santé financièrement viable et innovant. L'Alliance des marchés publics de santé européens (Ehppa) est
une association fondée en 2012, qui regroupe neuf centrales d'achats européennes issues du Royaume-Uni, de la
France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, la Norvège et le Portugal. Elle cherche à
mutualiser les expériences et les résultats, faciliter la coopération afin d'établir une politique d’achat commune. "Nous
voulons encourager l’achat public, être leaders et créer une plateforme d’achat qui soit la meilleure au monde", a
annoncé Alyson Brett, sa présidente. "L'approche et la démarche doivent être à la fois académique et industrielle pour
promouvoir et encourager l’innovation". Les centrales européennes cherchent à attirer de nouveaux fournisseurs à
l’international, elles étudient de près les marchés, en recherche de valeur ajoutée. Elles mettent en avant leur
engagement clinique avec les praticiens et développent un réseau de pharmacies qui partagent leur expérience. 

Des fonctionnements différents mais des idées convergentes

Concernant la France, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), groupe d’intérêt public (GIP) fondé par des
hôpitaux et comptant 400 membres, dont 85 hôpitaux porteurs de projets, est membre fondateur d'Ehppa. Son volume
d’achat est actuellement de 900 millions d’euros (M€) par an et il vise 1 milliard d'euros (Md€) à partir de 2018. Son
directeur adjoint, Charles-Édouard Escurat, a présenté les travaux de "programmes d’apprentissage qui visent à
privilégier les achats de groupe, misant notamment sur la pharmacie, partie la plus importante, et l'ingénierie
biomédicale". Avec une structure similaire, l'Italie dispose de la SCR Piemonte, une organisation publique qui vise à
centraliser les achats hospitaliers. Adriano Leli, son directeur, a quant à lui présenté cette institution publique formée
de 18 membres et avec un volume d'achat de 1,8 Md€ comme "un acteur encore trop peu ouvert à l'international, mais
favorisant l'innovation par l'amélioration de ses compétences techniques et administratives et le développement d'une
plateforme nationale numérique d'achat qui vise à rapprocher les instances nationales et locales". 

En Suisse, l’achat n’est pas encore centralisé au niveau public et national. Pierre Lesimple, directeur adjoint du groupe
d'achat public CAIB-CHUV, a révélé un système très différent dans un pays divisé par trois langues, et dont cette
structure ne gère que la partie francophone du pays. "Le groupe gère 50% de parts de marché pour la partie française
de la Suisse, avec un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs suisses, toutes catégories d’achat confondues pour les
hôpitaux, en se concentrant sur l'ingénierie biomédicale". Il rappelle que la Suisse ne dispose que de cinq hôpitaux
universitaires publics, tous les autres établissements de santé étant des cliniques privées. Sa volonté est de "centraliser
les achats dans le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes de coût de la santé, avec plus de
7 000 dollars par personne par an, et le deuxième pays en espérance de vie après le Japon". Le défi selon lui est de
garder la qualité des services de santé en baissant les coûts. En Allemagne, les centrales d'achat sont principalement
des organismes privés, à l'image de Ek-Unico, qui brasse 1,4 Md€ par an, et dont la politique vise principalement à
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intégrer les innovations dans les hôpitaux universitaires et à rassembler les acteurs de la santé à travers de grands
événements nationaux. 

La commission européenne favorable aux collaborations innovantes

En juillet dernier, la commission a lancé une concertation pour déterminer les pistes à suivre dans l’innovation et
l’investissement dans l’industrie de la santé. Selon David Blanchard, chef d'unité adjoint Grow à la commission
européenne, "l’investissement public dans l’innovation est encore insuffisant en Europe, il faut mieux tirer partie des
contraintes budgétaires en se concentrant sur la qualité, les prix bas n'étant plus la priorité". Il considère que
l’innovation est une clé pour stimuler les investissements publics. Elle permet de répondre aux besoins et à l’évolution
des marchés publics. "Les acteurs publics ont mené des études pour s’assurer que les cahiers des charges sont assez
complets pour prendre en compte toutes les innovations". Des solutions sont fournies par des achats publics, telles que
des plateformes qui réunissent les acteurs de l’industrie et les start-up pour développer des projets. Il rappelle qu'il est
"possible de combiner les investissements publics et l’innovation". La commission invite dès lors à la recherche d’une
stratégie commune européenne. 

Un exemple de société qui développe des solutions innovantes en Europe

Pour parvenir à intégrer l'innovation dans chacun de ces pays, des sociétés telles que Evolucare Technologies
Group, développent des solutions d'intelligence artificielle permettant de saisir, stocker et restituer les données des
établissements. Alexandre Le Guilcher, directeur de l'innovation, explique que le système de santé est "passé de
systèmes de gestion de données à des systèmes experts de restitution de données et d’aide à la décision". Le but des
outils que ce groupe développe vise à accompagner les usages des nouvelles technologies en plus de les
développer, avec des laboratoires de recherches universitaires, des hôpitaux et des professionnels de santé
partenaires. "L'intelligence artificielle est la base de nos logiciels, et grâce à elle, nous traitons de plus en plus de
données sur des pathologies complexes. Nous avons pour objectif de soigner un patient dans son individualité
selon les symptômes qui lui sont propres, notamment avec la médecine 4P. Nous travaillons à l'aide à la
surveillance des patients, et l'optimisation des filières hospitalières et de leurs ressources."
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