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Achats hospitaliers de médicaments: il reste
plusieurs "leviers de performance" à
actionner (DGOS)
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PARIS, 22 février 2018 (APMnews) - Marie-Anne Jacquet, sous-directrice du pilotage de la
performance des acteurs d'offre de soin à la direction générale de l'offre de soins (DGOS), a
évoqué plusieurs solutions pour rationaliser les achats hospitaliers et dégager de nouvelles
économies, en particulier pour les médicaments, mercredi à l'occasion d'une audition devant la
mission d'évaluation et de contrôle des lois de ﬁnancement de la sécurité sociale (Mecss) de
l'Assemblée nationale.
Marie-Anne Jacquet a rappelé, lors de cette audition organisée dans le cadre de la préparation,
par la Mecss, d'un rapport sur les achats hospitaliers, que les achats de médicaments
représentaient le plus important poste de dépenses en termes d'achats des établissements
publics de santé.
Ils comptent pour 6 milliards € par an, devant les dispositifs médicaux (3,5 milliards) et la
famille d'achats hôtellerie-restauration (3,7 milliards), sur un total de 23 milliards € (18,6 milliard
pour des achats de fonctionnement et 4,3 milliards de dépenses d'investissement).
Marie-Anne Jacquet a fait part de la volonté de la DGOS d'encourager "la mise en réseau des
acheteurs et le partage d'informations" dans le cadre du programme Phare (Performance
hospitalière pour des achats responsables) mis en place en 2011 (cf dépêche du 23/09/2011 à
16:08).
Cela peut permettre aux acheteurs "de se comparer et de voir au niveau national ce qui se passe
dans tel ou tel territoire". C'est "un argument très important de la part de l'acheteur lorsqu'il
dialogue avec la communauté médicale et que les médecins constatent que dans d'autres
régions, il n'y a eu qu'une seule référence qui a été retenue pour un même besoin clinique
identiﬁé, et non pas plusieurs", a-t-elle fait valoir.

"On poursuit le mouvement qui consiste à développer une vison très globale de l'achat", a
afﬁrmé Marie-Anne Jacquet
Autre "levier de performance" que le programme Phare entend développer: "les actions sur
l'optimisation des dispositifs logistiques". "On sait qu'il y a des gains d'optimisation importants
dans ce secteur et qu'on peut trouver dans la famille des produits de santé des intérêts
partagés avec les industriels depuis que les GHT [groupements hospitaliers de territoire] sont
mis en place", a expliqué la sous-directrice.
Selon elle, "les industries pharmaceutiques sont intéressées à ce que l'on travaille ensemble au
niveau du GHT à une rationalisation des circuits de distribution", avec par exemple "une
diminution des points de livraison, une optimisation des flux".
Elle a ajouté que cette piste d'amélioration a été "partagée très récemment avec la communauté
hospitalière" et fait partie de "ce que nous voulons développer pour les cinq ans à venir".
Marie-Anne Jacquet a également insisté sur l'intérêt d'encourager les observatoires régionaux
ou interrégionaux du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique
(Omedit) qui sont en lien avec les acheteurs "à produire encore plus d'analyses statistiques sur
les produits de santé", aﬁn de mieux déterminer la compréhension du "juste besoin"
Elle a souligné l'importance de "recentrer le rôle de l'acheteur sur la partie amont de l'achat et
notamment sur le dialogue entre l'acheteur et le prescripteur". "Les pharmaciens ont déjà un
rôle important à jouer. On développe avec eux le dialogue entre les médecins et le prescripteur
sur l'optimisation du livret thérapeutique avec recherche d'un resserrement des références dans
ce livret. C'est l'un des points de la chaîne de l'achat qui comprend les plus gros gisements de
performance à capter", a-t-elle détaillé.
Marie-Anne Jacquet a en outre évoqué "l'enjeu" d'une réduction du nombre de groupements
d'achat de taille régionale ou infrarégionale actuellement "au nombre de 160" et "dont certains
sont notamment spécialisés sur le médicament". Ils sont "trop éclatés et d'une taille trop
modeste. On pourrait aller vers un nombre beaucoup plus restreint avec des regroupement,
peut-être 30 à 50 acteurs matures", a-t-elle avancé.
Elle juge ainsi que "pour les médicaments, il y a encore un rendement possible avec la
massiﬁcation", même si "un effet pallier-seuil pourrait être atteint rapidement".
Marie-Anne Jacquet a indiqué que les trois centrales d'achats nationales -le Réseau des
acheteurs hospitaliers (Resah), le réseau coopératif d’achats hospitaliers Uniha et l'Union des
groupements d'achats publics (Ugap)- traitaient un "volume d'achats mutualisé croissant qui
s'élevait à 5,8 milliards € en 2016 et 6,3 milliards en 2017 sur l'ensemble des achats". S'ils
"représentent 27% du volume d'achat actuel", ils "permettent de capter 85% des gains achats
que nous recensons", a-t-elle argué.
Dans le cadre du programme Phare, elle a chiffré un gain de 840 millions € entre 2012 et 2014
pour les achats hospitaliers et de 1,58 milliard dans le cadre du plan triennal de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) sur la période 2015-2017.

La plupart des recommandations de la Cour des comptes devraient être suivies

Interrogée par le rapporteur Jean-Carles Grelier, député (LR) de la Sarthe, sur la manière dont le
programme Phare allait prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes sur la
période 2018-2020, Marie-Anne Jacquet a afﬁrmé que ces recommandations allaient "intégrer
notre programme d'action". Pour mémoire, la Cour des comptes avait prôné la mise en place
d'un nouveau programme Phare pour la période 2018-2020, dans un rapport sur les achats
hospitaliers rendu public en octobre 2017 (cf dépêche du 12/10/2017 à 10:36).
Le programme d'action de la DGOS "a commencé à être élaboré avec les acteurs hospitaliers", a
poursuivi Marie-Anne Jacquet. Celui-ci prévoit ainsi de "renforcer la fonction achat des GHT, la
fonction logistique, ou encore afﬁner le mode de calcul des gains achats obtenus dans le cadre
du programme Phare et comptabilisés dans les économies de l'Ondam".
Sur les produits de santé et notamment les médicaments, "l'objectif est de continuer à outiller
les établissements dans l'analyse de l'évolution des médicaments et des achats". Par ailleurs,
"des réflexions seront conduites en ce qui concerne le cas particulier des médicaments sur les
listes en sus".
Il existe toutefois un point d'achoppement avec les sages de la rue Cambon. "Le ministère
continue en revanche de penser que la concurrence et les appels d'offres constituent la
méthode qui reste la plus efﬁciente pour le secteur concurrentiel du médicament
essentiellement ﬁnancé par les groupes homogènes de séjour (GHS)", a fait valoir la
représentante de la DGOS.
Une charte nationale des achats hospitaliers est en cours d'élaboration, avaient annoncé par
ailleurs les représentants de la DGOS et de Phare, en décembre 2017 (cf dépêche du
07/12/2017 à 16:23).
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