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Économie

La DGOS et les acteurs de la fonction achat estiment que sa mutualisation est créatrice de valeur

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 
Après une année de lancement de la mutualisation des achats au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT), la DGOS et les acteurs de la fonction achats présentent une feuille de route pour la généraliser. Le
programme Phare porte ses fruits et les établissements engagent une transformation globale mais adaptée à leurs besoins.

Des constats intermédiaires et des objectifs supplémentaires de la mise en place de la fonction achat centralisée ont été énoncés lors de la septième édition des journées de l'achat hospitalier le 7 décembre à Montrouge (Hauts-de-Seine). En
introduction, Dominique Legouge, directeur général du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), a rappelé son engagement dans l'offre d'accompagnement aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) nommée horizon 2021, visant à
guider la mutualisation de la fonction achats dans les GHT et créer de la valeur pour tous les acteurs membres et les industriels. "Des plans d'action achat territoire (PAAT), le développement des compétences, la gestion des ressources
humaines avec des formations spécifiques aux GHT, et des événements et plateformes d'information tels que le club d'appui à la performance (Cap) et la plateforme numérique Helpdesk pour les questions, ainsi qu'une lettre d’information ont
été déployés", a-t-il cité. 

En 2016, les achats représentaient 18,7 milliards d’euros (Md€), soit 27% du budget des établissements de santé publics, a souligné Marie-Anne Jacquet, sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la DGOS.
Elle a rappelé les économies et performances accrues remarquées par tous les acteurs grâce au programme de performance hospitalière pour des achats responsables (Phare), qui a permis des gains sur achats de 524 millions d'euros (M€)
en 2016 (objectif de 540 M€ en 2017). "Des améliorations sont nécessaires dans les pratiques organisationnelles avec d'autres leviers que celui de la massification." Avec la centralisation de la fonction achats dans les GHT programmée dès
janvier 2018, le processus se veut plus clair, plus lisible. Le taux d’adhésion des établissements aux achats mutualisés est encore faible. 

Feuille de route 2018-2019

La DGOS prévoit une montée en maturité de la fonction achats dans les GHT, nécessitant un référentiel, des outils de pilotage et l'émergence d’offres d'outils intégrés au SI-achat. Il est prévu un accompagnement des PAAT de 22 GHT et la
mise en place de réseaux d'acteurs de l'achat comprenant les directeurs des achats, les acheteurs de produits de santé, les contrôleurs de gestion achat, les acheteurs biomédicaux, les juristes et groupements régionaux. Raphaël Ruano,
responsable du programme Phare à la DGOS, a affirmé que les opérateurs d’achats mutualisés seront "accompagnés avec une charte nationale des achats hospitaliers et la signature de conventions de partenariat avec les opérateurs
nationaux et une feuille de route de mutualisation des opérateurs d’achats régionaux". Les dispositifs logistiques seront optimisés avec une "modélisation des types de GHT pertinents et des cas pilotes mis en œuvre, et la méthodologie sera
ajustée afin d'établir des méthodes de calcul de gains, en termes d'investissement et de coût complet notamment". 

Le système d'information des achats SI-achat et la planification de l'émergence des marchés ont pour but d'améliorer les prestations de services et les processus d’achat en priorité, "sans se focaliser sur les économies financières en premier
lieu". Raphaël Ruano a ajouté que "la fonction achat est un facteur de cohésion des acteurs de l'achat permettant de planifier et piloter les achats, de partager l'information à tous les membres du GHT, d'accompagner les différents métiers
liés aux achats avec l'élaboration de cahiers des charges, de gérer les fournisseurs, et enfin et surtout de dématérialiser l'intégralité de la chaîne de la dépense, assurant une plus grande fluidité des actes d'achat". L'ensemble des intervenants
s'est accordé à dire que ces évolutions ne seront en revanche possibles que grâce à l'adaptation et à l'harmonisation des systèmes d'information entre les établissements connectés. 

Les filières d'achats du Resah

La fonction achats centralisée des GHT est amenée à intégrer chacune des filières suivantes au sein de tous les établissements membres, amenant les services concernés à collaborer :

pharmacie ;
biologie ;

ingénierie biomédicale ;

prise en charge du patient ;

hôtellerie ;

bâtiment, services techniques et logistiques ;

énergies et développement durable ;

télécommunications et systèmes d’information ;

prestations intellectuelles et de services.

Des constats invitant à consolider les actions

Une étude réalisée par les élèves directeurs de l’EHESP Conseil menée auprès de 120 établissements, dont 74 parties et 46 support, a identifié trois axes prioritaires : la sécurisation des procédures, la mutualisation de massification des achats
et la définition des marchés. En 2017, seuls 49% des établissements ont établi un calendrier de convergence et 68% d'entre eux envisagent des convergences à partir de 2020 seulement. Une asymétrie des ressources et des besoins entre
établissements parties et support reste notable, les premiers affirmant les besoins de recrutements internes au sein des GHT, récupérant des compétences dans les seconds. À court terme, la fonction achats génère des coûts supplémentaires du
fait de l'embauche de nouvelles compétences et l'appel à des prestataires pour accompagner les changements et leur formation. À long terme, des gains sont attendus pour les établissements qui n'ont pas encore de stratégie achats mais ceux
qui en ont déjà élaboré une considèrent que la mutualisation amènera des complexifications des processus et donc des risques de coûts supplémentaires. 

Lors de la table ronde, Stéphane Pardoux, directeur du CHI de Créteil (Val-de-Marne) et vice-président du conseil d’administration du Resah, a noté que "la démarche de mutualisation des achats est bien avancée". Les sujets d’efficience
économique et de service rendu aux professionnels de santé et aux patients sont au cœur du processus, "ça n'est pas un sujet de pouvoir ni d’humiliation des établissements parties qui doivent continuer à exprimer leurs besoins dans une
dimension stratégique". La fonction achats est une priorité des GHT pour "des bénéfices financiers, juridiques et de services amenant de la création de valeur avec les experts. Il faut utiliser massivement les trois centrales d’achat qui existent
en France". Thomas Maréchal, directeur adjoint du CH Bretagne-Atlantique à Lorient (Morbihan), et Jacques Le Forestier, directeur adjoint de l'EPSM du Morbihan, tous deux copilotes du projet fonction achats de leur GHT se sont félicités
que "la massification n'est pas un objectif prioritaire : nous nous concentrons sur l'harmonisation des besoins. Il ne faut pas couper les services d'achats brutalement aux établissements parties et prévoir une période de transition d'une à
deux années pour réduire progressivement les achats locaux et peu à peu centraliser l'ensemble des achats". 

Charles Deyrieux
- Twitter

Vos réactions (2)

Dominique COLAS 11/12/2017 - 10h35

"sans se focaliser sur les économies financières en premier lieu"tout est dit dans cette remarque.Quelle valeur?celle des fusions à venir, celle du modèle assistance publique?le valeur ajoutée c'est la création et la facturation du fait de la
massification et du dépassement des seuils de marché d'une bureaucratie supplémentaire.  
c'est une création de valeur purement dogmatique.  
D.COLAS 
président ANCHL

JEROME LEMANT 11/12/2017 - 09h14

Que voulez vous dire ou que veulent ils dire par création de valeur ?? Ce sont surtout des économies d’argent (pourquoi pas) mais aucune création de valeur cependant!!!
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