
Pour structurer la fonction achat au sein des GHT, le Mipih et le Resah proposent un système d'information hospitalier
dédié aux achats. Une solution interopérable composée de trois modules qui a été testée sur un GHT pilote, celui des
Yvelines-nord.

Les deux groupements d'intérêt public (GIP) que sont le Mipih et le Resah annoncent dans un communiqué commun le

lancement d'un système d'information hospitalier dédié aux achats (SIHA) à destination des groupements hospitaliers de

territoire (GHT). Destinée à structurer la fonction achat mutualisée, à optimiser les stratégies d'achat et à faciliter les échanges

ainsi que la collaboration entre acteurs, cette solution a vocation à être interopérable avec différents outils. Ils citent entre

autres les outils de rédaction des marchés, de quantification, les logiciels de gestion économique et financière.

Le SIHA est composée de trois modules fédérateurs, paramétrables mais aussi évolutifs, détaillent les GIP : 

un module opérationnel couvrant le processus de planification des achats (planificateur, suivi de l'activité, gestion des

dossiers d'achat...) ;

un module collaboratif pour le partage des informations (calendrier, espace documentaire commun...) ;

un module décisionnel avec des outils de pilotage fournissant les indicateurs nécessaires au diagnostic initial, au suivi et

à l'évaluation de l'activité des acteurs de la fonction achat.

Ces différentes fonctionnalités collaboratives devraient permettre de faciliter chaque étape du processus achat et les échanges

entre l'établissement support et les établissements parties.

Ce SIHA a été testé au sein du GHT des Yvelines-nord* composé de six établissements. Pilote depuis la fin 2017, le

groupement a pu rendre ses conclusions sur cette solution. "Nous avons maintenant un outil unique pour connaître notamment
la cartographie des nomenclatures achat et leurs seuils, le chiffre d'affaires par fournisseur, les dépenses qu'on réalise. Le fait
de le faire aujourd'hui de manière simultanée sur [...] trois établissements, qui représentent 94% du volume d'achat simplifie les
choses et l'analyse est beaucoup moins laborieuse qu'avec un outil par établissement", indique François Poteau, responsable

des SI achat du GHT, cité dans le communiqué.

La solution proposée par le Mipih et le Resah est opérationnelle. Elle sera enrichie en juin prochain avec des fonctionnalités

supplémentaires comme la création d'un référentiel marché GHT. "Le prochain objectif sera de la doter d'un module
complémentaire permettant de remplir directement dans le SIHA les résultats liés à un plan d'action achat de territoire et
d'éviter l'usage de l'outil Excel", ajoutent les deux partenaires.
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