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Économie

Le GS1 a réuni les agences d'achats de produits de santé pour établir une stratégie globale

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 
Le Global Standard 1 France (GS1) a organisé une rencontre entre éditeurs, fournisseurs, industriels et agences
d'achats de produits de santé pour qu'ils échangent sur leurs stratégies numériques et d'optimisation des
services. Entre plateformes numériques d'achats et interopérabilité entre acteurs, les projets les nourrissent
tous.

Lors de la rencontre qui s'est tenue les 5 et 6 octobre à Paris, le Global Standard 1 France (GS1) a présenté son activité
dans le secteur de la santé qui vise à optimiser les approvisionnements de manière globale pour tous les établissements
de santé par le biais des outils numériques. Valérie Marchand, responsable du secteur santé, précise que le but de
l'organisation pour l'hôpital est de gérer l'ensemble des flux de la chaîne, avec la gestion des stocks, la réduction des
coûts et des erreurs de saisie. Afin d'assurer un suivi complet, "il faut notamment apposer un code-barres sur les
produits pour les scanner et les lire automatiquement, afin que le code soit transmis à notre base de données, sur le
modèle de la grande distribution", base de données qui contient toutes les informations nécessaires à la traçabilité et au
suivi. "En santé, une composante complémentaire au lien entre entreprises consiste à assurer le suivi jusqu'au lit du
patient." Le GS1 travaille avec l'ensemble de la chaîne des hôpitaux, comprenant les industriels, les officines et les
prestataires logistiques, de manière à ce que les flux soient harmonisés du début à la fin. 

Le GS1 encourage à adopter des standards européens

Les médicaments sont en cours de référencement, et les dispositifs médicaux (DM) sont référencés au niveau européen
dans la base Eudamed. "Il y a entre 100 et 130 données qui ont été listées sur les DM, dont une quarantaine
obligatoire. La réglementation sur les médicaments est désormais renforcée par l'Europe avec l'obligation d'avoir un
datamatri (code-barres haute densité) existant depuis 2011, et aujourd'hui un numéro de série supplémentaire pour
tous les produits qui sont délivrés sur prescription", explique Valérie Marchand. GS1 cherche donc à adapter un
répertoire des produits pour répondre au mieux aux besoins et à la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, sept
groupements d'achat publics et privés les ont rejoints : l'Union des hôpitaux pour les achats (Uniha), le réseau des
acheteurs hospitaliers (Resah), l'Union des groupements d'achats en santé (Ugap santé), la Centrale de référencement et
conseil santé (Cacic), la centrale de référencement Helpévia, le Groupement d'achats mutualiste (Gam) et la Centrale
d'achats de l'hospitalisation privée et publique (Cahpp). 

Les groupements développent des plateformes numériques

Les différents groupements d'achats ont des fonctions complémentaires et développent chacun des outils numériques
dont les usages spécifiques permettent l'optimisation des achats et des flux. Bruno Carrière, directeur général d'Uniha,
annonce un portefeuille d’achats qui atteindra à 3,5 milliards d'euros fin 2017, avec plus de 90 groupements
hospitaliers de territoires (GHT) partenaires. "Nous cherchons à étendre la démarche de e-procurement à l'ensemble
des établissements partenaires, en pensant le parcours patient de manière totalement digitale, en important des
technologies utilisées dans le transport aérien ou ferroviaire pour faire des sauts organisationnels". Le groupement a
pour objectif la création d'une grande plateforme numérique Intermed d'achats à l'image d'Amazon. Le Resah compte
385 adhérents, dont 85 établissements supports de GHT, 14 CHU et le Service de santé des armées. Selon Charles-
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Édouard Escurat, directeur adjoint, l'action de l'agence se fait au niveau régional, en cherchant actuellement à
accompagner la digitalisation du parcours de soin, développer des solutions visant à améliorer la sécurité des patients
et les conditions de travail des équipes, continuer le développement des GHT, renforcer les liens entre hôpital et
industrie, aider les établissements dans leur recherche d'efficience et faciliter l'interopérabilité des projets. "Nous
développons la plateforme Achat-hôpital de dématérialisation des marchés hospitaliers avec plus de
700 établissements utilisateurs, et la plateforme de sourcing innovation santé autonomie dédiée à l'innovation en
santé". 

Du côté des agences privées, le Gam, avec 170 établissements de santé privés partenaires, a mis en place une
plateforme d'e-procurement alimentée en fiches produits par les fournisseurs qui pourront répondre directement aux
appels d'offres via cette plateforme, tout en étant adaptée aux standards GS1. Stéphane Ancel, directeur du Gam,
souhaite "formaliser la chaîne d'approvisionnement avec l’accusé de réception de commande, qui permet de s'assurer
que le produit est bien disponible, le bon de livraison, qui donne une garantie de l'acheminement du produit, et enfin la
facturation, le tout au format numérique pour une transmission immédiate. La maîtrise de la chaîne logistique permet
de garantir la sécurité du patient en lui apportant des produits dont la qualité est élevée." La Cacic travaille à la
consolidation et la fiabilisation des données en lien avec les industriels, les éditeurs et les adhérents. "Avec
2 000 adhérents dans les secteurs sanitaire et médico-social, 400 fournisseurs référencés pour les produits de santé,
nous accompagnons les établissements dans les achats performants, dans l'évolution de l'environnement médico-
économique et réglementaire et dans la structuration de leur système d'information", rappellent Béatrice Samyn,
directrice du pôle médical, et Pierre-Adelin Rucart, pharmacien responsable. "Nous développons une plateforme
d'achat numérique sur laquelle nos adhérents peuvent effectuer des commandes de produits respectant les référentiels
en vigueur directement auprès des fournisseurs." 
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