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GHT la responsabilité d’orchestrer la poli que d’achat pour tout le
oﬀre de ges on économique et ﬁnancière avec SIHA, un système
d’informa on hospitalier dédié à l’achat. SIHA facilite l’échange et la
collabora on de tous les acteurs de l’achat du GHT au moyen de
modules fédérateurs, paramétrables et évolu fs.
Les enjeux majeurs de la fonc on Achat mutualisée sont pris en
charge par trois modules :
– Opéra onnel : SIHA couvre tout le processus de passa on des
marchés, avec un planiﬁcateur et un suivi de l’ac vité Achat
(calendrier et suivi des dossiers d’achat), une ges on des dossiers
d’achat (recueil des besoins, collabora on et planiﬁca on des
marchés, prépara on des consulta ons et publicités, simula on
d’allo ssements, analyse des oﬀres et publica ons de l’a ribu on et
des pièces du marché). Ces résultats peuvent être intégrés dans
toutes les GEF ;
– Collabora f : pour favoriser le travail en mode projet du GHT, SIHA
donne accès à un annuaire et à un calendrier partagés, à un espace
documentaire commun, à une communica on interne et externe
(rela on fournisseurs), à la ges on des groupes de travail, aux FAQ… ;
– Décisionnel : les ou ls de pilotage opéra onnel fournissent, tant à
l’échelle du GHT que détaillés par établissement par e, les indicateurs
nécessaires au diagnos c ini al. Ils incluent également les éléments
de suivi d’exécu on des marchés (analyse des dépenses, contrôle des
seuils, indicateurs de pilotage opéra onnel). Ils perme ent l’analyse et
la mesure de la performance des fonc ons d’approvisionnement et de
ges on des stocks, indissociables de l’améliora on de la performance
Achat.
Un tableau de bord des procédures
d’achat à la mesure du GHT
La mise en place de référen els
communs, indispensables à la
fonc on Achat de GHT, apporte une
visibilité globalisée des processus et
des données hétérogènes issus de
chaque établissement du GHT. La
produc vité dans la mise en œuvre
est grandement améliorée en évitant
les ressaisies d’informa ons. Ainsi, le
GHT peut faire évoluer les diﬀérents
systèmes d’informa on vers son
système d’informa on de GHT,
indépendamment des GEF, selon la stratégie du schéma directeur du
système d’informa on du GHT.
La consolida on des indicateurs « gain d’achat », mesurant la
performance de l’achat hospitalier, perme ra la passerelle entre les
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fonc ons Achat et Finance : suivi et contrôle des seuils, alertes sur
l’avancement des réalisa ons et/ou les dépassements, projec ons…
La mise en place d’une fonc on de contrôle de ges on Achat est
également facilitée et permet, au travers de tableaux de bords livrés
et personnalisables, le benchmarking, l’évalua on des opérateurs, le
pilotage des PAAT, etc.
Un datapool pour mutualiser les référen els en s’appuyant sur les
standards GS1 et HIBC
Dès 2018, les fournisseurs me ront à disposi on des acheteurs
hospitaliers leurs ﬁches ar cles composées d’informa ons générales,
mé ers et logis ques sur le réseau interna onal GDSN (Global Data

Synchronisa on Network). Le MiPih, en collabora on avec le Resah,
contribue – avec la mise à disposi on d’un datapool des produits de
santé (eCat-Santé) – à l’op misa on de la chaîne logis que en
apportant à l’u lisateur une informa on qualiﬁée et ﬁabilisée.
Des plateformes interopérables avec tous les logiciels mé ers ou de
ges on économique du marché
Les structures sanitaires ou autres groupements peuvent dès lors
réduire leurs charges administra ves par une mutualisa on des
moyens humains et matériels, tout en renforçant le pouvoir de
négocia on des responsables des achats et des pharmaciens. La
fonc on Achat n’est pas la seule à bénéﬁcier des a ributs du datapool
eCat-Santé et du SIHA puisque l’ensemble des solu ons
administra ves, médicales et médico-techniques du marché peuvent y
être connectées.
Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 29 mai à 11 h 15 pour
l’agora SIHA, animée par le MiPih et le Resah, lors de la Paris
Healthcare Week 2018.
mipih, hospitalier, code, resah
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