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Économie

Les trophées de l'achat hospitalier distinguent cinq lauréats
Publié le 29/11/18 - 15h11 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
À l'occasion de la première journée de l'achat hospitalier, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a remis ce
29 novembre ses trophées.
Cinq lauréats ont été récompensés pour leur initiative en matière d'achat :
catégorie fonction achat commune de groupement hospitalier de territoire (GHT) : le GHT Somme-Littoralsud pour la mise en place d'une fonction achat et logistique commune pour les dix établissements composant
le groupement ;
catégorie dialogue acheteur-prescripteur : le CHU de Toulouse (Haute-Garonne) pour la démarche entreprise
dans le cadre du renouvellement de son marché de fournitures dentaires ;
catégorie performance achat : le GHT du Var pour les résultats obtenus dans le cadre du renouvellement de
ses équipements d'imagerie ;
catégorie achat durable et responsable : le CH de Douai (Nord) pour sa démarche de réduction des déchets ;
catégorie innovation : le CH de Tréguier (Côtes-d'Armor) pour la mise en place d'un laboratoire
d'innovations dans le domaine du bien vieillir.

Le prix du meilleur poster dans les achats de produits de santé a quant à lui été décerné à Élodie Ducret, pharmacienne
assistante au CH Victor-Dupouy à Argenteuil (Val-d'Oise), pour son travail sur la sérialisation "Quel scénario choisir
pour la désactivation de l'identifiant unique ?".
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