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Économie

Le Resah dépasse ses objectifs en 2018 et veut se développer sur le
médico-social en 2019
Publié le 25/03/19 - 16h26
Un bilan positif de l'année écoulée a été dressé par le Resah. Il dépasse en 2018 le chiffre symbolique du milliard
d'euros d'achats. Pour 2019, il souhaite développer son offre à destination du secteur médico-social.
Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) aura franchi en 2018 la barre symbolique du milliard d'euros (Md€) d'achats,
soit une augmentation de 176 millions d'euros (M€) par rapport à 2017. Le groupement d'intérêt public (GIP) a aussi contribué à
hauteur de 59 M€ de gains sur achat, "soit près de 6% des volumes d'achats", indique-t-il dans son dernier rapport d'activité.
Les volumes sont principalement portés par la pharmacie, l'énergie et l'hôtellerie.
L'année 2018 a été marquée pour le réseau par la poursuite d'un nombre important d'accompagnement de groupements
hospitaliers de territoire (GHT) en quatre vagues : une au premier semestre (15 GHT) et trois aux second (18 GHT). Sur le
premier semestre, les accompagnements ont essentiellement eu pour objectif d'aider les groupements "à consolider certains
aspects du plan d'actions achat de territoire et à s'assurer de la mise en place effective des composants incontournables de la
fonction achat mutualisée". Au second semestre 2018, les travaux ont porté sur la mise en place d'une stratégie de filière achat
GHT et sur l'état des lieux de la fonction achat après neuf mois d'existence.
Le Resah, au travers de sa branche conseil, a pu apporter un appui en matière de logistique aux établissements de santé. Une
vingtaine de missions ont ainsi eu lieu. Au total, 69 établissements ont été accompagnés dans six régions. Le sujet de
l'automatisation a été particulièrement suivi.
Le GIP rappelle avoir promu auprès du secteur médico-social — 2 000 Ehpad plus précisément —, les offres de la centrale
susceptibles de l'intéresser. Pour ce seul secteur, un volume de près de 30 M€ a été réalisé, un volume qu'il compte doubler
en 2019. "Pour cela, il développera ses services, notamment d'achat mutualisé, dans le secteur médico-social et social. Le
Resah entend aussi développer son offre auprès des services départementaux de secours et d'incendie (Sdis) ainsi qu'auprès
des centres de lutte contre le cancer.
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