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Le CHU de Grenoble fait des économies en revendant ses
équipements biomédicaux réformés

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 15 décembre 2017
(TecHopital) - Le CHU de Grenoble a pu récupérer
plus de 160.000 € en 2017 grâce à un système de
revente d'équipements biomédicaux réformés qui a
été présenté le 8 décembre, lors des Journées de
l'achat hospitalier organisées par le Réseau des
acheteurs hospitaliers (Resah).

Pour évacuer sans frais ses équipements biomédicaux
réformés, le CHU Grenoble fait appel depuis 2014 à des
sociétés d'achat/revente, dont le groupe britannique

Hilditch qui rachète aux hôpitaux, du matériel obsolète pour une mise en vente lors d'enchères internationales.

"Cela nous permet d'enlever nos anciens équipements biomédicaux à frais zéro car l'entreprise prend tout en
charge, l'enlèvement, le transport et la vente. L'argent que nous récupérons sert ensuite à alimenter le compte
commun produits des cessions d'éléments d'actif du CHU et n'est pas reversé au biomédical", a expliqué
Marion Hernandez ingénieur biomédical au CHU de Grenoble, en charge de la revente de ce matériel depuis
mars 2015.

"Désormais, les équipements biomédicaux du CHU de Grenoble sont stockés dans un local spécifique par des
techniciens, le numéro d'inventaire est remonté aux ingénieurs. La liste établie est envoyée à la société
d'achat/revente pour avis. Une fois que cette dernière a fait son choix, on détermine une date d'enlèvement
puis on signe un procès-verbal d'enlèvement avec un contrat de cession qui dicte toutes les attentes du CHU
et toutes les attentes de la société", a-t-elle précisé.

Ainsi, l'établissement répond à son cahier des charges qui est d'évacuer son ancien matériel "par n'importe
quel moyen et sans frais supplémentaires" car "si on vend, tout doit être inclus dans l'offre de vente", a
poursuivi Marion Hernandez.

Une quarantaine d'équipements biomédicaux revendus en 2017

Le CHU de Grenoble a ainsi vendu pour près de 161.000 € d'anciens équipements biomédicaux en 2017, dont
un appareil d'IRM 1,5 T Philips de 2005 qui a rapporté 115.000 €. En 2016, les recettes issues de la revente
ont atteint 49.000 €, avec notamment un scanner Siemens de 2003 cédé pour 19.000 €. Elles étaient de 9.000
€ en 2015.

"Nous avons revendu en 2017 une quarantaine d'équipements biomédicaux parmi lesquels du matériel
d'imagerie mobile, qui se vend généralement très bien, du matériel de ventilation, d'endoscopie, d'éclairage
opératoire et même un amplificateur de bloc qui a rapporté près de 20.000 euros", a détaillé Marion
Hernandez.

"Les équipements biomédicaux réformés trouvent généralement preneurs au Moyen-Orient, au Canada, aux
Etats-Unis, en Australie, dans les pays d'Europe de l'Est mais aussi en Afrique pour équiper les hôpitaux", a
expliqué Frances Thivet, directrice commerciale chez Hilditch.

"La mise aux enchères du matériel dure plusieurs mois, le virement à l'hôpital s'effectue généralement un mois
après la vente", a-t-elle précisé. En cas d'invendus, l'entreprise d'achat/revente met au rebut les équipements
biomédicaux.

Avant la mise en place de ce système de revente d'équipements biomédicaux, le CHU de Grenoble avait son
propre système d'évacuation de matériel réformé (hors cas de cession à des associations ou à des médecins),
avec notamment des offres de reprise des fournisseurs dans le cadre de l'achat d'un nouvel équipement. Mais
la nouvelle stratégie est plus intéressante et couvre plus de matériels différents.

L'essentiel du marché de la société Hilditch se situe au Royaume-Uni mais le groupe développe actuellement
ses activités en France, en Espagne et en Allemagne. "95% des groupes hospitaliers en Grande-Bretagne
nous confient leurs équipements. En France il y a encore toujours beaucoup d'inquiétudes des directeurs
notamment par rapport à la responsabilité", a précisé Frances Thivet.
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