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DÉPÊCHE DU 24/10/2017

Achats hospitaliers: Michaël Galy et Stéphane
Pardoux président et vice-président du Resah

Mots-clés : #établissements de santé #médico-social #hôpital #CHU-CHR #Espic #armée-défense #finances #achats
#coopérations

PARIS, 24 octobre 2017 (APMnews) - Michaël Galy, directeur général du CHU de Saint-Etienne, a été
réélu à la présidence du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), tandis que Stéphane Pardoux,
directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil, a été désigné vice-président.

Stéphane Pardoux, qui dirige l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) 94
Est, prend une fonction nouvellement créée, a précisé le Resah à APMnews.

Michaël Galy préside pour sa part le Resah depuis octobre 2014. Il avait été élu alors qu'il dirigeait le
centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) (cf dépêche du
15/10/2014 à 14:37).

Les élections ont eu lieu lors de l'assemblée générale du Resah qui s'est tenue mardi.

Cette assemblée "a été l’occasion de procéder à la mise en place d’un nouveau conseil d’administration
pour tenir compte de la nouvelle convention constitutive du GIP [groupement d'intérêt public] approuvée
par arrêté interministériel du 13 juin 2017".

Outre le président et le vice-président, le nouveau conseil d'administration du groupement d'intérêt
public comprend aussi:

Collège des établissements publics de santé dont le siège social est situé hors Ile-de-
France (avec le GHT dont l'hôpital est établissement support entre parenthèses): Dominique De
Wilde, directrice générale du CHU de Reims (GHT de Champagne); François Gauthiez, directeur
du CH de Saint-Quentin (GHT Aisne Nord Haute Somme); Yann Le Bras, directeur du CHI des
Alpes du Sud (GHT des Hautes-Alpes); Philippe Couturier, directeur CH Bretagne-Atlantique
(GHT Brocéliande Atlantique); Didier Lafage, directeur du CHI d'Agen-Nérac (GHT Moyenne
Garonne)

Collège des établissements publics de santé dont le siège social est situé en Ile-de-France:
Dominique Peljak, directeur du groupe hospitalier sud Ile-de-France (GHT 77 Sud); Jean-
Christophe Phelep, directeur du groupe hospitalier de l’Est Francilien (GHT 77 Nord); Sylvain
Groseil, directeur par intérim du CHI de Poissy St-Germain (GHT Yvelines Nord); Véronique
Desjardins, directrice du CH de Versailles (GHT Yvelines Sud); Thierry Schmidt, directeur du CH
Sud Francilien (GHT Ile-de-France Sud); Guillaume Wassmer, directeur du GH Nord Essonne
(GHT Nord Essonne); Hubert de Beauchamp, directeur du CH des 4 Villes (GHT des Hauts-de-
Seine); Yolande Di Natale, directrice du CH de St-Denis (GHT 93-95); Pascal De Wilde, directeur
du GHI Le Raincy-Montfermeil (GHT 93 Est); Alexandre Aubert, directeur du CH de Pontoise
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(GHT Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise); Bertrand Martin, directeur du CH d’Argenteuil (GHT Sud Val-
d’Oise Nord Hauts-de-Seine); Jean-François Segovia, directeur du centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts

le service de santé des armées (SSA): Maryline Gygax Genero, directrice centrale

Collège des établissements de santé privés à but non lucratif : Jacques Léglise, directeur
général de l’hôpital Foch (Hauts-de-Seine)

Collège des établissements médico-sociaux et sociaux et leurs structures de coopération:
Richard Tourisseau, administrateur du GCSMS des Ehpad publics du Val-de-Marne; Sébastien
Houadec, directeur de l’Ehpad Les Marronniers à Levallois-Perret; Jamil Adjali, administrateur
suppléant du GCSMS des Ehpad publics de l’Essonne; Florence Pouyol, directrice générale du
centre d’action sociale de la ville de Paris

Collège des autres organismes: Frédéric Serein, directeur général délégué du GIP Mipih (Midi
picardie informatique hospitalière).

Une centaine de nouvelles adhésions en moins d’un an

Par ailleurs, l’assemblée générale du Resah a été l’occasion de valider l’adhésion d’une centaine
d’établissements issus tant du secteur sanitaire que médico-social.

Le groupement compte désormais 390 adhérents dont 86 établissements supports de GHT parmi
lesquels 15 CHU.

"Une quinzaine d’établissements supports ont par ailleurs déjà engagé les démarches nécessaires pour
rejoindre le Resah d’ici la fin 2017", ajoute-t-il dans son communiqué.

Le Resah va accompagner la transformation de la fonction achat

Le Resah a aussi souhaité profiter de cette assemblée générale pour organiser une conférence sur "les
enjeux de la fonction achat de GHT".

Ses dirigeants ont rappelé aux établissements adhérents qu’ils pourront compter sur le Resah "pour les
appuyer dans la transformation de leur fonction achat de GHT à travers le déploiement de son
programme Horizon 2021".

Ce programme est organisé autour de 3 axes: organisation et management des fonctions achat et
logistique, développement des compétences des équipes achat et logistique, accès à des solutions
informatiques facilitant l’organisation et la gestion des fonctions achat et logistique, accès à des
prestations de services d’achat centralisé.
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Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
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