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POLSAN - ETABLISSEMENTS

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 8 décembre 2017 (APMnews) - La mise en place de la fonction achat mutualisée des groupements hospitaliers de territoire (GHT)
repose sur une démarche collaborative, ont témoigné les GHT Rouen Coeur de Seine et Haute-Garonne Tarn Ouest, lors des Journées de l'achat hospitalier organisées
par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à Montrouge.

La fonction achat mutualisée au niveau de l'établissement support doit être mise en place au 1er janvier 2018.

Lors d'un atelier sur la mise en place de la fonction achat de GHT, deux directeurs achat de CHU ont apporté leur témoignage et deux consultants du Resah ont
présenté des retours obtenus lors de l'accompagnement qu'ils ont fait auprès de 25 établissements.

"Nous avons encore beaucoup à faire pour être au point dans cette fonction achat mutualisée. Comme tous, on court après le temps pour être prêts au 1er janvier
2018", a déclaré Ronan Talec, directeur achat au CHU de Rouen, en présentant l'état d'avancement de ses travaux.

Dans le GHT Rouen Coeur de Seine qui comprend 9 établissements avec 5.200 lits et 15.000 agents dans un bassin de population de 650.000 habitants, le budget
annuel du GHT était de 885 millions d'euros en 2015 et le budget achat exploitation de 224 M€ (fonctionnement) dont 59% consacrés aux produits de santé. Le CHU
représente 75% de ces achats.

En intégrant les investissements, le budget achat atteint 300 M€ et dans ce volume, le CHU représente 86%, occupant un "poids extrêmement prépondérant". Près de
95% des achats de produits de santé sont portés par le CHU (dont les molécules onéreuses).

Dans le GHT Haute-Garonne Tarn Ouest qui comprend un CHU et de petits établissements, soit 7, avec 5.200 lits et places dans un bassin de 1,4 million d'habitants,
l'établissement support est le CHU de Toulouse. Dans ce GHT, un établissement partie a une direction commune avec un établissement figurant dans un autre GHT, a
présenté Jean-Pierre Cognat, directeur achat du CHU de Toulouse.

Dans ce GHT, les dépenses achats hors travaux sont de 461,3 M€ dont 420 pour le CHU.

Dans les 25 GHT accompagnés par le Resah tout au long de 2017, les profils étaient variés avec des GHT de 3 à 11 établissements et des dépenses achat allant de 30
à plus de 700 M€. La part du budget achat de l'établissement support se situait entre 50% et 90% du budget achat du GHT, et même une fois en dessous de 50%, a
indiqué Katia Belkebla, consultante au Resah.

Dans ces structures, il pouvait y avoir préexistence de coopérations sur les achats mais cela pouvait être la première démarche. "Le fait d'avoir travaillé sur un plan
d'achat territorial auparavant a aidé dans la démarche", a-t-elle noté.

Concernant l'organigramme et les processus, les situations sont différentes mais les démarches sont très collaboratives. Les organigrammes et les grandes fonctions
ont souvent été élaborés vers septembre. Elles impliquent les chefs d'établissement, a-t-elle décrit.

Au GHT Rouen Coeur de Seine, l'organigramme comprend une gouvernance à 3 niveaux de décision. Le premier niveau est un comité de coordination achat qui
comprend au moins un représentant de chaque établissement partie et le staff achats du CHU et qui s'est réuni régulièrement depuis juillet 2016, de manière plus
rapprochée ces derniers mois l'échéance approchant. Il comporte 3 groupes projets l'un pour la mise en place de la fonction achat, un autre pour préparer un plan
d'actions achat et un 3e pour faire la convergence des marchés.

Le 2e niveau est un Copil des fonctions mutualisées dans lequel siègent les chefs d'établissements membres (qui discutent des décisions avant de les soumettre) et
le 3e niveau est constitué d'un comité stratégique.

Cet organigramme de la fonction achat mutualisée sera présenté pour validation le jeudi 21 décembre, de façon à être organisés pour le 1er janvier 2018, a indiqué
Ronan Talec.

Organisation centralisée ou pas

C'est une organisation centralisée qui a été retenue à Rouen: la fonction achat est portée exclusivement par le CHU qui s'appuie sur ses équipes achat. Quelques
mobilités sont opérées entre les établissements parties et le CHU. Ensuite, un appui est apporté par des référents métiers des différents groupes (travaux, pharmacie,
système d'information,...10 au total). Le schéma centralisé a été retenu par 26% des établissements, selon une enquête présentée jeudi lors d'une autre session (cf
dépêche du 08/12/2017 à 15:06).

A Toulouse, "c'est totalement différent", a indiqué Jean-Pierre Cognat. L'organisation a été validée début décembre et elle a été préparée avec "une vision de
coopération" et avec la volonté de la direction générale de ne pas intégrer au sein du CHU les fonctions achats des parties. "L'ensemble des directeurs achat ont été
réunis autour d'une table. Nous avons voulu mettre en place une fonction achat commune en respectant chaque établissement selon le principe d'un directeur
général, un établissement, une voix. Ce n'est pas parce qu'on représente 80% des achats que l'on a des voix en plus", a-t-il expliqué.

"Chaque équipe de direction achat reste en place et 5 grands domaines ont été définis: achats généraux et biomédicaux, travaux services techniques et informatique,
laboratoire, médicaments et dispositifs médicaux", a-t-il indiqué.

"L'organisation par filière d'achat a beaucoup été reprise avec en général 3-4 filières dans les petites établissements (médicaments, non médicaments, services
techniques et travaux) et les coordinations des filières sont centralisées ou pas", a rapporté Katia Belkebla, en s'appuyant sur les établissements accompagnés par le
Resah.

A Rouen comme à Toulouse, l'organisation mise en place a déjà permis de faire des achats groupés.

Le contrôleur de gestion achat est encore très peu présent dans les établissements, mais la majorité des GHT ont identifié sa place dans les organigrammes même si
les personnes nécessaires ne seront pas trouvées d'ici janvier 2018, a décrit Katia Belkebla.

Une di�culté sur les ressources humaines

Des facteurs bloquants ont été évoqués notamment le fait de fonctionner à iso-ressources, d'où la difficulté de mettre en place le contrôleur de gestion (puisqu'il
n'existe pas actuellement). A Rouen, trois mutations sont faites des établissements parties vers le CHU. Dans le GHT Haute-Garonne Tarn Ouest, Jean-Pierre Cognat
a confirmé n'avoir bénéficié d'aucun recrutement et "nous avons même des disparitions sur la fonction achat". Katia Belkebla a recommandé de faire un état des lieux
des ressources pour recomposer l'organisation à partir des personnes disponibles. Il est probable que des personnes qui s'occupaient de marchés publics sur 10% de
leur temps vont sortir de cette fonction pour davantage en professionnaliser d'autres.

Le sujet de la délégation de signature pose question. C'est le directeur général du CHU qui va signer les contrats, a rappelé le directeur achat de Rouen. Des
délégations de signature peuvent être mises en place pour une personne par établissement partie, souvent le pharmacien, pour des marchés de 15.000 à 25.000 €, a
relevé Katia Belkebla. Il faut le définir pour limiter des risques de rupture d'approvisionnement.

Sur le plan opérationnel, le directeur achat du CHU de Rouen a recommandé de commencer par un domaine précis, chez lui la filière travaux, pour mieux décrire le
processus achat, puis cela peut être dupliqué sur les autres filières (restauration, achats généraux, produits de santé,...), de manière à fournir pour début 2018 à
chaque référent achat un cahier des processus par filière.

Il a insisté sur l'importance de la communication. Une newsletter achat est produite à Rouen de manière à bien informer tous les acteurs. Un guide de la convergence
des marchés est en préparation, de même qu'un outil collaboratif pour partager des documents.
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Jean-Cognat a fait part de la difficulté d'arriver à un cahier des charges unique homogène quand on a des besoins différents et des pratiques hétérogènes.
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