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Le droit des marchés publics hospitaliers après la réforme 

 
 
 
 

Synopsis 
 

 La future directive européenne « Marchés publics » va entraîner des 

évolutions intéressantes qui seront transposées dans le code des marchés. Il 

est donc essentiel de suivre la genèse de ce texte attendu. 

 

 La jurisprudence est toujours aussi riche et son suivi régulier est nécessaire 

pour prévenir les litiges et contentieux. 

 
 

 En une journée, le Resah vous apportera tous les éléments d’information 

pour mettre à jour vos connaissances en matière de droit des marchés. 

 

Objectifs de la formation 
 

 Connaître les perspectives d’évolution du droit européen et national de la commande publique. 

 Connaître les principales évolutions jurisprudentielles. 

 Savoir mettre en œuvre ces connaissances pour prévenir les contentieux et optimiser ses cahiers des 

charges. 

 
 

Moyens pédagogiques et modalités d’appréciation des résultats 
 

 Apports théoriques. 

 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 

 Responsables des marchés, juristes, cadres administratifs 

chargés des marchés, responsables achats. 
 

 Pas de prérequis nécessaires. 

 Intervention de juristes experts du domaine. 

 

 Nombreuses références jurisprudentielles 

appréhendées par grandes thématiques. 

Intervenants Dates des sessions 2016 

 Samira BOUSSETTA, responsable du service juridique, 

et l'équipe de juristes du Resah 

 16 mars  
 

 

 



 
 
 

Programme détaillé 
 

Le programme de cette journée de formation 

sera adapté en permanence pour intégrer 

la dernière actualité, notamment 

jurisprudentielle. 

 

Matinée 9 h 00-12 h 30 
 

Analyse de la doctrine administrative 
 Le guide pratique de la dématérialisation des marchés 

publics 
 Le guide des prix dans les marchés publics 
 Les modifications des formulaires 

 

Actualités législatives et réglementaires 
 

 Nouveau dispositif relatif aux délais de paiement 
 Instruction ministérielle : marchés publics et sous-

traitance 
- Préparation 
- Passation 
- Exécution 

 
 
 

Repas d’échanges en présence des formateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 h 00-17 h 30 
 

Actualité jurisprudentielle 
 

 Introduction : la place du juge dans le contentieux 
de la passation et de l’exécution des marchés 
publics 

 Analyser les positions les plus récentes des 
instances juridictionnelles sur les modalités de  
publicité 

 Les nouvelles exigences en matière de sélection des 
candidats 

 Le contrôle du juge sur les modalités d’analyse et 
de choix des offres 

 Actualité jurisprudentielle des Mapa 
 Actualité jurisprudentielle des procédures spéciales 

type « Procédure négociée » ou « Dialogue 
compétitif » 

 
- L’achèvement de la procédure : le contrôle du 

juge sur l’information des candidats 
- Savoir utiliser les décisions les plus récentes du 

juge 
 
 

La modification des directives « marchés 
publics» : les points clés 
 

 Les objectifs de la réforme 
 Les innovations 
 Les points de discussion 

 

 
Conclusion de la journée et évaluation de la 
formation 


