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En 10 ans le Resah est passé de 40 à 400 établissements adhérents, et d'une
dimension régionale à une dimension nationale. "On n'en est qu'au début de
l'expansion. Le déploiement national est en cours et la prochaine étape sera d'avoir
une organisation permettant d'agir à l'échelle européenne." Ainsi l'EHPPA pour
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European healthcare public procurement association a déjà été créée et fédère environ
10 centrales d'achats hospitalières de différents pays européens. "Il est important de
travailler à différentes mailles. Bon nombre d'industriels de la santé sont
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d'envergure mondiale. Face à ces géants internationaux il est important de s'unir.
C'est un atout pour mobiliser tous les leviers de performance, créer de la valeur pour
transformer les méthodes de travail et contribuer à améliorer la prise en charge des
patients et les conditions de travail des soignants."
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Pour Dominique Legouge l'innovation est fondamentale et le travail de veille
captivant : "Nous évoluons sur un secteur où l'innovation industrielle est
incroyable, par exemple on voit des travaux sur la robotisation appliquée à la santé

Comparez les meilleures offres du marché.

comme des exosquelettes de rééducation au Japon qui commencent à arriver en
Allemagne. Nous suivons tout cela de près, c'est passionnant !" Le seul point irritant
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est le temps de mutualisation et de coopération particulièrement long. "Ce qui
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pourrait prendre 2 ans en prendra peut-être 15, il faut le savoir et travailler chaque
jour à maintenir la cohésion du réseau." Mais cela ne suffit pas à entamer

Lire le magazine

l'enthousiasme permanent de cet entrepreneur du secteur public. "Je rêve l'achat
de demain. C'est une chance de pouvoir porter une vision et de la
partager, d'aller au bout de ses actions. Il y a 10 ans le Resah était
l'équivalent d'une start-up, aujourd'hui nous travaillons sur des projets
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de mutualisation à l'échelle européenne !"
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[Tribune] Vers la fin de la fonction achats
?
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Panorama de la fonction achats

acheteurs hospitaliers.
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Les remises de fin d'année (RFA)
permettent de partager les risques

Nombre d'établissements adhérents : 400
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Les principaux indicateurs achats

Volume d'achats annuel : 1 Md€
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Les tendances et priorités des
départements achats pour 2018

GIP Resah
Activité : réseau de mutualisation des moyens et des expertises dédiés aux
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