
synopsis

n  La professionnalisation de l’achat public de santé passe, entre autres, par la 
maîtrise des règles du code des marchés publics.

n  Connaître le cadre juridique applicable aux marchés hospitaliers, qu’il s’agisse des 
procédures achats à mettre en œuvre ou du contenu des contrats, est un préalable 
incontournable pour tout professionnel intervenant dans le domaine de l’achat.

n  Pendant deux jours, le Resah vous apportera les éléments nécessaires à la maîtrise 
du processus de passation d’un marché public (de la définition du besoin à la 
notification), afin d’assurer la sécurité juridique de vos achats.

objectifs pédagogiques

n  Maîtriser le cadre général des marchés publics

n  Savoir choisir le type de marché et la procédure adéquate

n  Identifier les points clés de la procédure de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse

Série Maîtriser le droit applicable  
aux marchés publics à l’hôpital
initiation au droit des marchés publics hospitaliers

Profil des participants Les + de la formation

 n Responsables achats, acheteurs, cadres administratifs, 
techniques et soignants et leurs collaborateurs

 n Intervention de juristes praticiens spécialisés dans l’achat  
public hospitalier

 n Cas pratiques et exemples issus du secteur hospitalier

Intervenants Dates des sessions

 n Samira BOUSSETTA, responsable du service juridique,  
et l'équipe de juristes du Resah

 n Charles-Edouard ESCURAT, directeur adjoint

 n 26 et 27 mars 2014

 n 9 et 10 octobre 2014



Programme détaillé 

Jour 1 - Cadre général des marchés publics 
hospitaliers

 Matinée 9 h 00-12 h 30v

1  Qu’est-ce qu’un marché public

 n Un acte d’achat
 n Un contrat

2  Quelles sont les règles applicables et leurs fondements

 n Les sources :
- Le code des marchés publics
- Les directives communautaires
-  Les autres textes non insérés au code  

des marchés publics
 n Les principes applicables :

-  La transparence et la liberté d’accès à la 
commande publique

-  L’efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics

 n Les modalités : la mise en œuvre des règles  
du code des marchés publics

3  Identifier les besoins et définir les prestations 
attendues

 n La notion de besoin dans le cadre des marchés 
publics : le moment et la méthode de détermination

 n La définition des prestations : principes, modalités  
et exceptions

 n L’objectivité des caractéristiques des commandes

 n Le caractère utile et suffisant des prestations :  
la notion de gestion des deniers publics

 n Un engagement sur des obligations déterminées  
ou déterminables

4  Rôles et responsabilités des acteurs de la commande 
publique hospitalière

 Repas d’échanges en présence des formateursv

 Après-midi 14 h 00-17 h 30v

1  La forme des marchés

 n Les marchés en fonction de leur objet : travaux, 
fournitures, services

 n Les marchés en fonction de leur rythme d’exécution :
-  Les marchés à exécution continue
-  Le marché à bons de commande
-  Les marchés à tranches conditionnelles  

 2   L’allotissement

 n Le principe

 n Les exceptions

3  Les accords-cadres

 n Intérêt et cas de recours

 n Les séquences d’un accord-cadre

 n Objet et contenu

Jour 2 - De la passation à la signature du marché

 Matinée 9 h 00-12 h 30v

1 La combinaison de l’article 5 et de l’article 27

 n Conséquences à tirer de ces mesures pour 
apprécier la nature des marchés et les règles de 
mise en concurrence qui s’appliquent

 n Exercice : définir le caractère homogène de divers 
achats et proposer les scénarios de regroupement 
selon les deux méthodes du code des marchés 
publics

2 Les seuils

 n Illustration par des exercices de calcul des seuils 
selon les règles du code des marchés publics



initiation au droit des marchés publics hospitaliers

3 Les trois formes classiques de mise en concurrence

 n Les marchés passés en procédure adaptée :

-  Les obligations de publicité pour ces contrats : 
distinction entre publicité et publication

-  Les autres règles de procédure 
 n Les appels d’offres :

-  Identifier les obligations et le formalisme à mettre 
en oeuvre à chaque étape : délais, documents à 
produire

-  Les règles de présentation du dossier de 
candidature

-  La régularisation des dossiers incomplets : 
modalités

-  La sélection et l’évaluation des offres
 n Les marchés de services de l’article 30

4 Les formes dérogatoires de mise en concurrence

 n Le dialogue compétitif :
-  Présentation de la procédure 
- Champs d'application

 n Les hypothèses de marchés négociés :
-  Les deux catégories de marchés négociés
-  Les cas de recours aux marchés négociés  

après publicité
-  La spécificité de la procédure de mise  

en concurrence
-  Les marchés négociés sans mise en concurrence

 Repas d’échanges en présence des formateursv

 Après-midi 14 h 00-17 h 30v

1  Le contenu adéquat d’un dossier de consultation des 
entreprises (DCE)

 n Les informations devant être mentionnées

 n Le contenu du DCE

 n Le cahier des clauses administratives générales 
(CCAG)

2  Maitriser les obligations de publicité

 n Seuils, délais et support de publicité

 n La dématérialisation

 n La publicité des MAPA

3  Conclure le marché

 n Le rapport de présentation

 n L’information des candidats non retenus

 n Les documents communicables aux candidats évincés

 n Notification et avis d’attribution

 n L’avis ex ante

4  Exercice : préparation d’un rapport d’analyse d’offres

 Conclusion de la journée et évaluationv

 de la formationv




