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DÉPÊCHE - 27/09/2018

Le Resah crée un centre d'innovation par les achats
Mots-clés : #établissements de santé #achats #finances #hôpital #CHU-CHR
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 27 septembre 2018 (APMnews) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a validé jeudi le projet de création d’un
centre d’innovation par les achats.
Il aura pour objectif de "renforcer la capacité du Resah à accompagner, par la fonction achat, la transformation du système de
santé", a indiqué le Réseau dans son communiqué publié jeudi.
Ce centre proposera aux adhérents un accès à une "plateforme d’intermédiation avec la demande des industriels" (innovation
par l'offre) et comprendra les services suivants : "appel à participation pour codéveloppement, mise au point, prototypage, test,
essai, expérimentation, évaluation de produits ou services, nouveaux modèles économiques".
Il adressera les "besoins non ou mal couverts par l’industrie" (innovation par la demande).
Mais offrira aussi un appui à la déﬁnition et à la gestion de projets relevant de l’article 51 de la loi de ﬁnancement de la sécurité
sociale (LFSS) 2018 et à la mise en place des organisations qui en découlent.
Il permettra de faire "la promotion des innovations des établissements membres du centre : information, organisation de visites
sur site pour les autres établissements et facilitera la création et l’animation d’un réseau de correspondants 'innovation'".
Un help desk de l’innovation par les achats (assistance juridique, méthodologique, recherche de ﬁnancement) sera mis à
disposition.
Le centre proposera une "mutualisation du sourcing des solutions et des produits innovants dont les thèmes seront
sélectionnés par les établissements membres".
Et enﬁn, il offrira aux adhérents "des formations et de l’information sur l’innovation par les achats".
La gouvernance du centre d'innovation par les achats sera conﬁée à un comité de pilotage, animé par Stéphane Pardoux, viceprésident du Resah et directeur général des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) de Créteil et de Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne).
Des locaux spéciﬁquement aménagés "aﬁn de servir de lieu d’innovation et de vitrine pour des réalisations" seront mis à
disposition par le CHI de Créteil. Ils permettront de créer, à compter du début de l’année 2020, "un lieu d’innovation de proximité
pour les établissements franciliens et de mener des expérimentations territoriales". Ils auront aussi vocation, à plus large
échelle, à appuyer la réalisation de projets de portée nationale.
L’équipe opérationnelle du centre sera coordonnée par Fleur Le Logeais.
Ces services seront opérationnels dès le 1er janvier 2019.
Une attention particulière sera portée aux établissements de santé qui auront vocation à être labellisés "hôpitaux de proximité "
et aux établissements du secteur médico-social.
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