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Économie

Le Resah se dote d'un Centre d'innovation par les achats
Publié le 02/10/18 - 14h13 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
Le conseil d'administration du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a validé le 27 septembre dernier la création d'un Centre d'innovation par les achats
er

dont les services seront disponibles dès le 1 janvier 2019. L'objectif de ce centre, indique le groupement d'intérêt public (GIP) dans un communiqué, est de
renforcer sa capacité à accompagner la transformation du système de santé, dont les grands axes ont été fixés par le président de la République (lire notre
article) dans Ma Santé 2022. Dans ce contexte, il indique qu'une attention particulière sera accordée aux hôpitaux de proximité et aux établissements médicosociaux.
Concrètement, les services proposés seront les suivants :
l'accès à une plateforme d'intermédiation avec la demande des industriels (innovation par l'offre) ;
un adressage de besoins non ou mal couverts à l'industrie (innovation par la demande) ;
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 2018 ;
la promotion des innovations des établissements membres du centre ;
la création et l'animation d'un réseau de correspondants innovation ;
un bureau d'aide de l'innovation par les achats ;
la mutualisation du sourcing des solutions et produits innovants dont les thèmes seront sélectionnés par les établissements membres du centre ;
des formations et de l'information.

"Afin de faciliter l'implémentation des projets, des locaux spécifiquement aménagés afin de servir de lieu d'innovation et de vitrine pour les réalisations seront
mis à disposition par le CHI de Créteil", indique le Resah. Ces locaux permettront de créer début 2020 un lieu d'innovation de proximité pour les
établissements franciliens et de mener des expérimentations territoriales, ajoute-t-il.

Gouvernance du Centre d'innovation par les achats
Le comité de pilotage du Centre d'innovation par les achats du Resah sera animé par Stéphane Pradoux, vice-président du GIP et directeur du CHI de
Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. L'équipe opérationnelle sera quant à elle coordonnée par Fleur Le Logeais. Ingénieure de formation, elle prendra
ses fonctions au sein du Resah en ce début octobre. Elle était précédemment responsable du déploiement à la direction de la transformation digitale du GIP
Modernisation des déclarations sociales.
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