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Achats hospitaliers: l'Ehpad de Landerneau
(Finistère) primé

L'Ehpad du centre hospitalier (CH) de Landerneau (Finistère) a été primé en décembre
2017 lors des journées de l'achat hospitalier, organisées par le Réseau des acheteurs
hospitaliers (Resah) à Montrouge (Hauts-de-Seine).

Ces récompenses, remises 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.

Le jury était présidé par Alain Mourier, enseignant et responsable de la formation des
élèves-directeurs à l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

L'Ehpad de Landerneau a été distingué dans la catégorie "Achat durable et
responsable" pour sa réduction du gaspillage alimentaire et la mise en place du
compostage.

Dans la présentation de la démarche, Cyril Martin, directeur des services économiques
et logistiques au sein du CH, a précisé que la structure servait près de 380.000 repas
par an, dont plus de 214.000 à l'Ehpad.

La "massification" des achats et la substitution de produits ont permis de diminuer les
dépenses alimentaires de 2,5% entre 2015 et 2016, a-t-il indiqué.
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