
Série Comprendre l’essentiel 
 
 

L’achat de de dispositifs médicaux 
stériles (DMS) à l’hôpital 
 

Synopsis 
 

 Le monde des dispositifs médicaux est complexe à appréhender de par 

l’hétérogénéité des produits, la grande diversité des fournisseurs et 

l’absence de nomenclature officielle. 

 

 La maîtrise des achats de dispositifs médicaux est un élément essentiel de 

la politique des achats d’un établissement de santé : tous les leviers de la 

performance (réduction des coûts et qualité) doivent être actionnés et 

nécessitent un dialogue entre responsable achats, pharmaciens, 

professionnels soignants et médicaux. 

 
 En une journée, le Resah vous permettra d’acquérir les connaissances 

essentielles pour pouvoir vous impliquer dans ces achats. 

 

Objectifs de la formation 
 

 Posséder les bases nécessaires à la compréhension de ce domaine : DMS/DMI, classifications Cladimed et 

GMDN, marquage CE, aspects réglementaires… 

 Connaître les acteurs clés (fournisseurs, stratégies commerciales…), les enjeux du secteur, les leviers à 

actionner pour un établissement de santé. 

 Installer un dialogue constructif avec les pharmaciens, le corps médical et les personnels soignants. 

Moyens pédagogiques et modalités d’appréciation des résultats 
 

 Apports théoriques et méthodologiques. 

 A l’issue de la formation, le stagiaire renseignera une fiche d’évaluation afin d’apprécier les résultats de 

l’action de formation. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Public et prérequis Les + de la formation 

 Tout professionnel impliqué dans le processus achats des 

dispositifs médicaux à l’hôpital. 
 

 Pas de prérequis nécessaire. 

 Élaborée pour des acheteurs en collaboration avec 

des pharmaciens. 
 

 Nombreux exemples et illustrations.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants Dates des sessions 2016 
 Dr Laurence BERTRAND, pharmacien 

 Dr Michèle HEHN, pharmacien 

 20 janvier 

 
 



 
 
 

Programme détaillé 
 

Matinée 9h00-12h30 
 

Le contexte économique et juridique des achats 
de DMS 

 

 Les dispositifs médicaux : les fondamentaux   
 

 Les classifications et nomenclatures utilisées 
 Marquage CE et certification de conformité 
 La spécificité des DMS et leur lien avec la 

pharmacie à usage intérieur (PUI) 
 

 Le rôle des diverses instances : ANSM, HAS, 
CEPS 
 

 L’évaluation en vue de la prise en charge par 
l’assurance maladie Le poids des achats hospitaliers 

 La matériovigilance 
 

 La typologie du marché fournisseurs et 
l’organisation de la distribution 
 

 Les achats de DMS et les orientations du 
programme PHARE 
 
 
 
 
 

 
Repas d’échanges en présence du 
formateur 

 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Lieu de la formation : 
RESAH, 47 rue de Charonne 75011 Paris 
 
Horaire de la formation : 
de 9h00 à 17h30 (durée de la formation 7h00) 
 

Après-midi 14h00-17h30 
 

L’achat des dispositifs médicaux à l’hôpital 
 

 Les principaux leviers de performance de l’achat 
de DMS à l’hôpital 
 

 L’importance de la relation prescripteur 
- pharmacien - acheteur 

 
 Les facteurs clés de performance d’un marché de DMS 

 
 Les DMS opérateurs ou équipements dépendants 

 

 La maîtrise des consommations et des stocks 
 

 Cas pratiques d’application 
 

 Appel d’offres pour DMS standards 
 Appel d’offres pour DMS opérateurs 
 Appel d’offres pour DMS équipements dépendants 
 DMS et enchères électroniques 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusion de la journée et 

évaluation de la formation 


