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LE RESAH PRÉPARE LA TRANSFORMATION DES
ACHATS EN GHT

mercredi 25 octobre 2017, par Bruno Benque

À l’occasion du renouvellement de son Conseil d’administration, le GIP
Resah a élu ses Président et vice-Président. Il a, pour l’occasion,
présenté son programme HORIZON 2021, qui consiste à soutenir les
transformations de la fonction achat au sein des GHT.

Le groupement d’intérêt public Réseau des Acheteurs Hospitaliers
(Resah) a pour objet d’appuyer la recherche de performance des
acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social grâce à la
mutualisation et la professionnalisation des achats et de la logistique
qui leur est associée.

3 500 accords-cadres et marchés conclus avec 600
fournisseurs

Le Resah est accessible à tous les pouvoirs adjudicateurs intervenant
dans le secteur sanitaire, médico-social ou social dont le siège est situé
en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il
fonctionne principalement comme une centrale d’achat, proposant la
mise à disposition de plus de 3500 accords-cadres ou marchés de
fournitures, services ou travaux, conclus avec 600 fournisseurs (dont
40% de PME) et relevant de 10 grandes filières d’achat. Il assure, par
ailleurs, un suivi permanent de la satisfaction de ses bénéficiaires au
travers d’un département de l’offre chargé de la gestion des mises à
disposition des contrats et du suivi qualité.

Renouvellement du Conseil d’administration du Resah

L’assemblée générale (AG) du groupement d’intérêt public (GIP) Resah
s’est tenue le 24 octobre à Paris. Afin de procéder à la mise en place
d’un nouveau conseil d’administration, pour tenir compte de la nouvelle
convention constitutive du GIP approuvée par Arrêté interministériel du
13 juin 2017, le nouveau conseil d’administration a été constitué et a
élu comme Président, Michaël GALY, directeur général du CHU de St-
Etienne, établissement support du Groupement hospitalier de territoire
Loire, et comme vice-Président Stéphane PARDOUX, directeur général
du CHI de Créteil, établissement support du Groupement hospitalier de
territoire 94 Est.

Un accopagnement à la transformation des actions achat-
logistique

Lors de cette AG, l’adhésion nouvelle d’une centaine d’établissements
issus tant du secteur sanitaire que médico-social a été enregistrée, ce
qui porte à 390 le nombre d’adhérents au GIP, dont 86 établissements
support de GHT, parmi lesquels 15 CHU. Une quinzaine
d’établissements support ont par ailleurs déjà engagé les démarches
nécessaires pour rejoindre le Resah d’ici la fin de l’année 2017. 

 Le Resah a également une mission d’appui aux acteurs de la fonction
achat du secteur sanitaire, médico-social et social dans leur recherche
de performance, grâce à la mobilisation de leviers d’action en matière
d’achat, autres que celui de la simple massification des besoins. Il
propose un accompagnement à la transformation des organisations
« achat-logistique » et conçoit des plans d’action générateurs de gains.
Il permet, enfin, de développer des solutions informatiques
interopérables, en partenariat avec le GIP MIPIH, et dispose d’un
catalogue de formations, élaboré pour partie en partenariat avec l’ESCP
Europe, visant à renforcer et à développer de façon continue la
compétence des équipes en charge de la fonction achat-logistique.

Le programme HORIZON 2021 dédié aux achats en GHT

À l’occsion e son CA, le Resah a organisé une conférence sur le thème
des « Enjeux de la fonction achat de GHT », un sujet d’une actualité
brûlante à 2 mois de la mise en place effective des fonctions achat
communes de territoire. Le Resah viendra en soutien des
établissements dans ce contexte, à travers le déploiement de son
programme HORIZON 2021 dont les principaux axes seront
l’organisation et le management des fonctions achat et logistique, le
développement des compétences des équipes achat et logistique,
l’accès à des solutions informatiques facilitant l’organisation et la
gestion des fonctions achat et logistique, et enfin l’accès à des
prestations de services d’achat centralisé.
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NOS SITES MÉDIA :

Infirmiers.com - Information et ressources pour les
infirmiers, les étudiants infirmiers et les candidats au
concours infirmier.

 Cadredesante.com - Le site de référence des cadres
de santé.

 Aide-soignant.com - Le site de la communauté aide-
soignante.

 Remede.org - Première communauté médicale :
médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique.

 Reseau-chu.org - L?actualité des Centres
Hospitaliers Universitaires.

 Nurse24.it - Il sito per infermieri e studenti infermieri
Italiani.

NOS SERVICES :

Idecollection.com - Matériel infirmier et médical,
équipement infirmière libérale.

 Emploisoignant.com - Offres d'emploi et
recrutement dans le secteur de la santé.

 Mediformation.com - E-learning pour les soignants :
formations professionnelles, préparations aux
concours, tests et cours étudiants IFSI.

 Trilogie-sante.com - Congrès nationaux et
régionaux, formations inter et intra pour les
professionnels de santé.

 Jnil.fr - Les journées nationales des infirmiers libéraux
: conférences et ateliers les 5 et 6 avril 2018.

 iPrépha - Préparation au concours d?internat en
pharmacie.
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