
Vendredi 17 AVRIL 2015 
de 14h00 à 18h00 (Paris) 

Conférence « Actualité de l’achat de produits de santé » 

 

13h45   Accueil 

 

14h00  Projet d’ordonnance relatif à la réforme des marchés publics : 

 quel impact sur les achats hospitaliers ?  

Par Samira Boussetta , responsable des affaires juridiques, Resah & 

Aymeric Hourcabie , avocat 

 - Des règles désormais identiques pour les établissements publics de 

 santé (EPS) et les établissements de santé privés d’intérêt collectif 

 (ESPIC) 

 - Une coopération encouragée  : groupements de commandes, centrale

 d’achat, coopération public-public 

 - Les points clefs de l’ordonnance pour ce qui concerne l’achat des 

 produits de santé : modalités de jugement des offres et allotisse

 ment, etc. 

 

15h00 Produits de santé et besoins du système d’information hospitalier : 

 vers la création d’un référentiel commun à partir des standards 

 GS1 par Jean-Christophe Simon , direction de la stratégie, GIP MIPIH  

 

15h30     Pause café - Networking 

 
 

16h00 Projet de loi de santé et de mise en place des groupes hospitaliers 

 de territoire (GHT) : vers la mise en place d’une politique d’achat 

 commune aux membres d’un même GHT par Charles-Edouard  

 Escurat , directeur adjoint, Resah & Vani Barsoumian , chef de projet, 

Resah 

 - Composition des GHT, modalités de fonctionnement, calendrier de 

 mise en œuvre  

 - Mise en œuvre de la politique d’achat commune par l’établissement  

 support 

 - Quelle articulation entre politique d’achat commune des GHT et mu -

 tualisation des achats au niveau régional et national.  

 - Quel impact sur les modalités de gestion des stocks et d’approvisi- 

 onnement ? 

 
 

 

16h45 Impact des réformes sur les PUI, les COMEDIMs , les OMEDIT et les   

groupements de commandes de produits de santé, nouvelles at-

tentes vis-à-vis des industriels et perspectives d’évolution.  

Table ronde animée par Alexandra Donny , directrice adjointe, Resah 

 Intervenants : Jean-Michel Descoutures , pharmacien, chef de service, 

CH Victor Dupouy, coordonnateur de la  filière médicaments, Resah ; 

Dominique Legouge , directeur du Resah; des pharmaciens coordon-

nateurs de groupements de commandes territoriaux.  

 

18h00     Fin 

Les nombreuses réformes en cours (Loi de santé, projet d’ordonnance relative à la réforme des marchés publics, 

nouvelles régions) ainsi que les objectifs de gains sur achat fixés par le Programme Phare vont entrainer une réor-

ganisation de l’achat hospitalier. Il est important pour les industriels du secteur d’anticiper ces nouvelles attentes.  

C’est pourquoi le Centre de ressources et d’expertise du Resah organise une conférence à leur intention, afin de faire le 

point sur les évolutions de la fonction achat à l’hôpital et leur permettre de s’y préparer. L’accent sera mis sur les spécif ici-

tés des produits de santé. 

PROGRAMME 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : Hôtel Novotel 

2, rue Hector Malot 

75012 PARIS 

 

Accès : Métro Gare de Lyon (ligne 1)   

  

Inscriptions et renseignements : 

contact@resah.fr 

TARIFS 

Avant le 27 mars : 390 € 

Après le 27 mars : 490 € 

 
* les tarifs sont nets de TVA - N° d'orga-

nisme de formation : 1175438277  

www.resah.fr 


