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DÉPÊCHE DU 24/10/2017

GHT: la DGOS publie ses recommandations en
matière d'achats mutualisés

Mots-clés : #établissements de santé #ministères #achats #finances #investissement #hôpital #dispositifs médicaux #biologie
médicale #informatique #développement durable #coopérations #DGOS #Anap

PARIS, 24 octobre 2017 (APMnews) - La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a publié des
recommandations nationales en matière d'achats mutualisés que ce soit pour les médicaments, les
dispositifs médicaux, les laboratoires et la biologie, le biomédical, l'informatique, l'hôtellerie, la
restauration, les transports ou les travaux-infrastructures-énergies.

Les recommandations de la DGOS en matière d’achats mutualisés, publiées le 12 octobre, s’appuient
sur trois axes d’efficience. Le premier consiste en "une caractérisation territoriale optimisée des
segments d’achat".

Dans une perspective d’attractivité optimale vis-à-vis des industriels, les segments d’achat ont été
classés sur la base de deux critères principaux :

l’échelle à laquelle les hospitaliers sont le mieux à même d’harmoniser leurs besoins (au niveau
national, régional ou local),
la capacité d’intervention des fournisseurs sur un périmètre géographique donné (capacité de
production, de distribution et de mise en oeuvre des offres).

La direction générale identifie ainsi des segments d’achat au niveau national, régional et local (GHT en
infra-régional).

Le second axe d'efficience correspond à la pertinence d’intervention des opérateurs d’achats mutualisés.

Au niveau national, la DGOS recommande l'intervention des trois opérateurs: UniHA, le Resah ou
l’Ugap. "Les modalités d’intervention et de partenariat avec ces opérateurs seront définies dans des
conventions cadres bilatérales avec la DGOS", précise-t-elle.

"Il est recommandé que les opérateurs d’achat, qu’ils soient nationaux ou régionaux, puissent intervenir
sur les segments régionaux, dès lors que leurs processus d’achat, notamment de recueil des besoins,
seront organisés à l’échelle régionale et en concertation étroite avec les prescripteurs d’achat régionaux
au sein des GHT".

Enfin, dernier axe d'efficience, les GHT sont incités "à recourir significativement aux opérateurs d’achat
mutualisés dès lors qu’il s’agit d’achat sur des segments nationaux ou régionaux".

L’établissement support reste libre de son choix et évalue, notamment en fonction de son contexte et de
l’expertise de ses ressources, l’opportunité d’acheter ou non avec ses propres ressources.

Le fichier des recommandations décrit, pour chaque élément de la cartographie des achats, les
éléments d’affectation géographique de tous les segments d’achat recommandés par la DGOS à l’issue
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de groupes de travail impliquant une large communauté d’acteurs hospitaliers.

Cette caractérisation géographique des segments sera questionnée environ tous les deux ans pour
intégrer les évolutions des marchés fournisseurs et des pratiques hospitalières afin de contribuer à une
performance durable des achats, indique la DGOS.

Les 10 fiches-clés de l'Anap

Dans le même temps, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (Anap) a produit 10 fiches-clés sur les processus achat.

Chaque fiche consiste, sur 2 pages, à donner les éléments-clés pour une bonne compréhension du point
de processus ou du sujet métier abordé mais aussi à fournir des recommandations sur l'ordre des
étapes à suivre, sur les éléments indispensables à une mise en oeuvre réussie, et sur les erreurs à ne
pas commettre.

"Ces fiches sont un point d'entrée sur les thèmes abordés, mais ne constituent pas un guide
méthodologique complet comme le serait une publication ou un outil Anap", précise l'agence.

Elles s'appuient sur les retours d'expériences de professionnels, partagées au cours des cercles
performance achats de l'Anap.

La fiche "Directeurs, mettez en place votre fonction achats" s'adresse aux directeurs d'établissement,
afin de les sensibiliser aux bénéfices de mettre en place une fonction achat professionnelle, en leur
livrant les facteurs clés de succès et les clés de compréhension essentielles.

La fiche "Acheteurs, évaluez la performance de vos fournisseurs" s'adresse aux directeurs ou
responsables achats, ainsi qu'aux responsables de filières d'achats

Lien vers le site de l'Anap

Recommandations sur les niveaux pertinents de mutualisation des achats
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http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/performance-achats-les-idees-cles/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/xlsx/recoms-dgos_affect-geo-ha_vfin.xlsx

