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MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 11 décembre 2017 (APMnews) - Les trophées de l'achat hospitalier ont été remis jeudi à un groupement hospitalier de territoire
(GHT), un CHU, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et deux centres hospitaliers (CH), à l'occasion de la septième édition des
journées de l'achat hospitalier organisées par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à Montrouge.

Ces trophées, remis pour la cinquième année consécutive, visent à mettre en valeur des réalisations concrètes et remarquables qui contribuent à l'amélioration de la
performance des fonctions achat, rappelle-t-on.

Le jury, présidé par Alain Mourier, professeur et responsable de la formation des élèves-directeurs à l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), a remis cinq
trophées:

catégorie "fonction achat commune de GHT": le GHT Loire-Atlantique (44, budget d'achat dépassant les 450 millions €)

catégorie "performance achat": deux lauréats ex-aequo
CHU de Rouen pour le contrat global en cardiologie, avec des engagements quantifiés, nouveau modèle économique fondé sur la performance globale
CH de Laval, établissement coordonnateur pour le groupement régional pharmacie des Pays-de-la-Loire (GRPPL), pour l'ouverture à la concurrence du lot TPN
(thérapie par pression négative) sans instillation

catégorie "Achat durable et responsable": l'Ehpad de Landerneau (Finistère) pour la réduction du gaspillage alimentaire et la mise en place du compostage

catégorie "Logistique": CH de Fougères (Ille-et-Vilaine), établissement partie du GHT de Haute-Bretagne, pour l'approvisionnement et la gestion des stocks dans
les unités de soins.
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