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ÉDITO

L’édito du Resah

Dominique LEGOUGE, 
Directeur général du 

GIP Resah

Michael GALY
Président du Conseil 

d’Administration du GIP 
Resah, Directeur général 
du CHU de Saint-Étienne

Cela s’est notamment concrétisé le 19 décembre 2018 par 
la signature d’une convention de partenariat avec la DGOS 
d’une durée de cinq ans visant à consolider les bases d’une 
collaboration pérenne avec le Resah et à soutenir la croissance 
de la mutualisation des achats des établissements membres des 
groupes hospitaliers de territoire (GHT), qu’ils soient supports, 
parties ou associés.

Plusieurs chiffres représentatifs peuvent être cités pour illustrer 
ces propos.

D’abord, le montant des achats réalisés par la centrale d’achat 
du GIP, agissant en tant qu’intermédiaire ou grossiste, s’est élevé 
à plus d’un milliard d’euros (soit une croissance de 20 % par 
rapport au montant de 870 millions d’euros d’achats réalisés en 
2017) et a généré plus de 59 millions d’euros de gains sur achat 
(soit une croissance de près de 80 % par rapport au montant de 
gains sur achat de 30 millions d’euros réalisé en 2017).

Ensuite, 20 nouveaux établissements supports de GHT ont décidé 
d’adhérer au Resah permettant ainsi d’accueillir près de 90 % 
des supports parmi nos adhérents ainsi que 29 CHU-CHR à la 
date de rédaction du présent document.

Enfin, près de 100 nouvelles adhésions hors GHT ont été 
comptabilisées, démontrant l’attractivité du Resah pour les 
acheteurs publics du secteur sanitaire, médico-social et social.  

Dans ce rapport d’activité, vous pourrez découvrir l’ensemble des 
actions menées en 2018 qui ont été déployées par notre centrale 
d’achat et notre centre de ressources et d’expertise, dans le cadre 
de notre programme « Horizon 2022 ». Elles ont principalement 
eu pour objectif : 

r d’aider les adhérents du GIP à renforcer la performance de 
leur politique achat et logistique afin d’accroître la qualité des 
soins apportés aux patients et la qualité de vie au travail de leur 
personnel ;
r d’appuyer leurs efforts de réorganisation à l’échelle territoriale 
ou régionale ;
r  de placer l’utilisateur au cœur des préoccupations ;
r  d’accroître et transformer les compétences des équipes achats ;
r  de donner une place plus importante à l’innovation.

Les premiers indicateurs d’activité de notre centrale d’achat pour 
les mois de janvier et février 2019 sont très encourageants et 
sont annonciateurs d’une croissance du Resah qui devrait se 
confirmer sur ce nouvel exercice budgétaire.

En 2018, le Resah a confirmé son rôle d’acteur national majeur dans le domaine de 
professionnalisation et de mutualisation des achats du secteur hospitalier et médico-social 
qu’il soit public ou privé à but non lucratif.
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De gauche à droite : Virginie SCHIRMER, responsable juridique, Sébastien 
GASC, directeur chargé du projet appui aux GHT, responsable du département 
« achats liés aux systèmes d’information et de prestations intellectuelles », 
Alexandra DONNY, directrice générale adjointe, François LE NÉ, directeur des 
finances, du contrôle de gestion et des systèmes d’information, Dominique 
LEGOUGE, directeur général, Pierre LEBON, directeur conseil, innovation et 
international, Frédéric LUGBULL, directeur chargé de l’appui aux activités 
de la centrale d’achat, Cédric NOWAK, responsable du département  
« achats hôteliers, généraux, énergie, bâtiment, travaux », Sandrine BOURG, 
directrice de la communication.
Absents sur la photo : Jean-Luc PONS, pharmacien, chef de service, 
responsable du département « achats de produits de santé », Patrick 
BLIN, responsable du département « achats biomédicaux, biologie et 
environnement patient ».

LES ADHÉRENTS DU RESAH

n  522 adhérents au GIP Resah dont :

    n  120 établissements supports de GHT 

    n  29 CHU-CHR 

    n  108 établissements ou groupes d’établissements médico-sociaux 

    n  39 ESPIC 

    n  15 CCAS 

    n  4 SDIS  

ZOOM SUR ...

 L’ÉQUIPE DE DIRECTION



LE RESAH EN 2018

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2018

FÉVRIER
r Attribution du premier 
marché de télémédecine 
en centrale d’achat
r 1re mission d’appui au plan 
de retour à l’équilibre 
d’un établissement 
(périmètre achat, logistique 
et pharmacie)

JUIN
r Participation 
au congrès national 
de la FNADEPA à Nantes 
et au congrès IHF à Lyon 

JUILLET
r Le Resah sélectionné 
par la Commission 
européenne pour 
rejoindre le projet 
EURIPHI

MAI
r Lancement de la plateforme 
collaborative de passation des 
marchés, démarche innovante 
de mutualisation des achats

r Présence à la Paris 
Healthcare Week 
r Attribution des marchés 
de DMI et DMS

AVRIL
r Début de l’enquête régionale 
menée par Resah-Conseil avec 
l’OMEDIT Île-de-France, pour le 
compte de l’ARS Île-de-France, 
sur l’automatisation de la prise 
en charge médicamenteuse
r Lancement d’une formation 
dédiée à la mise en place 
d’une fonction achat de GHT 
performante (convergence 
des marchés, contrôle de gestion 
achat, PAAT…) 

r Attribution d’un marché 
de prestations intellectuelles 
portant sur l’accompagnement 
à la transformation des GHT 
dans les domaines de la 
télémédecine, des plateaux 
médico-techniques, de la stratégie 
d’investissement biomédical 
et de l’accompagnement RH 
r Démarrage de la phase 2 
(prototypage) du projet européen 
RELIEF pour les quatre entreprises 
sélectionnées 

MARS
r Audition par la mission 
d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement 
de la sécurité nationale 
(MECSS)  à l’Assemblée 
nationale au sein 
d’une table ronde 
rassemblant les opérateurs 
achat agissant sur 
le territoire national 

r Attribution d’un marché de solutions 
d’infrastructures de téléphonie
r Lancement d’un appel à projets avec Medicen 
et Paris Région Entreprises à destination 
des start-up et PME du secteur de la e-santé 
dans le cadre du projet européen InDemand 
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NOVEMBRE
r 8e édition des Journées de l’achat 
hospitalier sur la thématique 
« Équipes achat de territoire : 
les clés de la performance ». 
Plus de 500 participants présents  
r Démarrage des cours pour la 4e 
promotion de la formation ESCP/Resah 
« Achat et logistique à l’hôpital » 

DÉCEMBRE
r Ouverture des recrutements 
de correspondants régionaux 
pour animer le réseau 
des adhérents du Resah 
dans les régions
r Démarrage du 75e 
accompagnement mené  
par Resah-Conseil en 2018

r Finalisation de la 1re étude 
sur l’externalisation  
de fonction support menée 
par Resah-Conseil

OCTOBRE
r Lancement 
du Centre 
de l’innovation 
par les achats 

r WHOOG 
retenu par la centrale 
d’achat du Resah dans 
le cadre de son marché 
de logiciel de gestion 
des remplacements 
du personnel

r Publication du premier numéro 
de La Lettre de l’achat médico-social 
r Lancement des diagnostics 
des fonctions achat de GHT « 1 an 
après »
r 12e Assemblée générale d’EHPPA 
et accueil de trois nouveaux 
membres : AMGROS (Danemark), 
NFU (Pays-Bas) et CONSORCI 
(Espagne)
r Participation aux Journées 
Francophones de la Biologie 
médicale et au congrès HOPITECH 
à Paris, à EUROPHARMAT 
à Marseille et au congrès de l’AFIB 
à La Rochelle 

SEPTEMBRE
r Doctolib retenu par la 
centrale d’achat du Resah 
dans le cadre du marché 
de solution de prise 
de rendez-vous en ligne
r Démarrage, à la demande 
de la DGOS, des premiers 
accompagnements logistiques 
auprès de GHT
r Démarrage des deux projets 
de co-création de solutions 
digitales innovantes au sein 
de l’hôpital Foch dans le cadre 
du projet InDemand

r Premières sessions 
de formations au contract 
management et à l’exécution 
des contrats fournisseurs 
au sein d’un GHT
r Diffusion d’un 
nouveau catalogue 
de formations 
pour 2019
r Participation 
au Congrès National 
des Pompiers à Bourg-en-Bresse 

CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS 
Devenir bénéficiaire du Centre de l’innovation par les achats

OPTIMISER LA RELATION 
ENTRE ACTEURS DE SANTÉ ET INDUSTRIELS 

PAR L’INNOVATION

Un nouveau service proposé par le 

FORMULE
INNOVATIONSERVICES INCLUS FORMULE

INNOVATION +

EXPÉRIMENTATION D’INNOVATIONS EN
AVANT-PREMIÈRE (innovation par l’offre)

CRÉATION DE SOLUTIONS INNOVANTES AVEC
LES INDUSTRIELS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS
NON COUVERTS (innovation par la demande)

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES ÉQUIPES
EN MATIÈRE D’INNOVATION (hors voyage d’études)

OPTIMISATION DE LA VEILLE DE SOLUTIONS
INNOVANTES ET VALORISATION DES INNOVATIONS

ACCÈS AU VOYAGE D’ÉTUDES *

4 000 € Montant de la cotisation annuelle 2019 10 000 €

Pour devenir bénéficiaire 
du Centre de l’innovation 

par les achats du Resah 
ou en savoir plus, contactez :

innovation@resah.fr 

Resah
47, rue de Charonne

75011 Paris

www.resah.fr
@resah_fr

L’accès au Centre de l’innovation par les achats est réservé aux adhérents du GIP Resah.

* DU 15 MARS AU 22 MARS 2019 :
L’innovation au service
de la performance et de la coopération
territoriale dans la cité-État
de SINGAPOUR

u Analyse des stratégies des hôpitaux
de Singapour en réponse aux
impératifs de coopération à l’échelle
d’un territoire ;
uVisites d’hôpitaux à la pointe
de la modernité architecturale,
technologique et organisationnelle.

Digitalisation

Approche 
territoriale

Réseau

Robotisation 

Innovation 
par la 

demande et 
co-création

Qualité de vie 
au travail

Expérience 
patient

Innovation 
par l’offre

Silver 
économie

Transformation 
des 

organisations
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LE RESAH EN 2018

LE RESAH 

Janvier
r Médicaments hospitaliers - L’achat au cœur  
de l’actualité des GHT
Source : Pharmaceutiques, janvier 2018
r Fonction achats des GHT: il est important  
de conserver les «expertises» des établissements 
parties
Source : APM News, 12 janvier 2018
r Logistique : la mutualisation permet de faire  
de substantielles économies (Resah)
Source : TecHopital.com, 9 janvier 2018
r TDA 2018 - Dominique Legouge (GIP Resah)  
- « Je suis un entrepreneur du service public »
Source : Décision Achats, 5 janvier 2018

Février
r Le Resah a atteint le cap des 100 établissements 
supports de GHT adhérents
Source : APM News, 28 février 2018
r Énergie : des centrales d’achats pour réduire  
les coûts des hôpitaux - Trois centrales à la loupe
Source : Techniques hospitalières, février 2018

Mars
r E-santé : le Resah et Paris Région Entreprises 
ouvrent un appel à projets à destination des start-up 
et PME
Source : TecHopital.com, 29 mars 2018
r Les groupements d’achats hospitaliers dressent  
un bilan positif du programme PHARE
Source : APM News, 15 mars 2018
r Un SIHA pour faciliter, accélérer et piloter les achats 
groupés des GHT
Source : DSIH, 13 mars 2018
r Le Resah dévoile les six prestataires du premier 
marché de télémédecine en centrale d’achat
Source : APM News, 8 mars 2018
r Le RESAH a la santé
Source : Achat Public Info, 2 mars 2018
r La professionnalisation des achats s’est imposée 
pour le Resah comme un levier de gains sur achat
Source : Hospimédia, 1er mars 2018

Avril
r Le Resah attribue quatre marchés 
d’accompagnement à la mise en œuvre 
des projets de coopérations territoriaux
Source : Géroscopie, 30 avril 2018
r Le Resah crée quatre nouveaux marchés  
pour accompagner les GHT
Source : APM News, 27 avril 2018
r Resah monte en puissance sur le bio-nettoyage
Source : Bâtiment entretien, 24 avril 2018
r Fonction d’achat commune : où en sont les GHT ?
Source : Techniques Hospitalières, mars-avril 2018

Mai
r Le système d’information achat s’avère être  
la pierre angulaire de la construction des GHT
Source : Hospimédia, 29 mai 2018
r Mutualisation des achats hospitaliers : le Resah 
lance une plateforme collaborative de passation  
des marchés
Source : APM News, 29 mai 2018
r Réflexion en Île-de-France sur l’automatisation  
du circuit du médicament
Source : Gérontonews, 9 mai 2018
r Le Resah ouvre un marché sur l’aide à 
l’organisation de prise en charge de télémédecine
Source : TecHopital.com, 4 mai 2018

Juin
r GHT : les centrales d’achats dégainent leurs outils 
pour informatiser la fonction achat
Source : TICsante, 20 juin 2018

r E-cat : pour ne plus jouer au chat et à la souris  
avec les produits
Source : Achat Public Info, 20 juin 2018
r Le Resah, partenaire de la professionnalisation  
des équipes achat et logistique au sein 
des groupements hospitaliers de territoire
Source : SIH Solutions, mai-juin 2018

Août
r [PLATEAU TECHNIQUE] La centrale d’achat  
du Resah propose une offre complète de prestations 
de maintenance
Source : Hospimédia, 29 août 2018
 
Septembre
r Le Resah crée un centre d’innovation par les achats
Source : APM News, 27 septembre 2018
r Une approche novatrice pour un achat  
de médicaments performant
Source : Techniques Hospitalières, septembre-octobre 2018
r Les centrales d’achat hospitalières mettent le cap 
sur le numérique
Source : MindHealth, 12 septembre 2018
r La plateforme de prise de rendez-vous Doctolib 
retenue par le Resah
Source : APM News, 7 septembre 2018

Octobre
r Projet européen inDemand : Favoriser 
la co-création public/privé de solutions digitales 
innovantes en santé
Source : Revue Hospitalière de France, septembre-octobre 2018
r Le Resah retient WHOOG pour son marché  
de gestion de remplacement du personnel
Source : SilverEco.fr, 26 octobre 2018
r Achats hospitaliers : de la massification  
à la création de valeur
Source : Décision-Achats, octobre 2018
r SI achats : privilégier la capacité à évoluer  
dans le temps
Source : Achat Public Info, 24 octobre 2018
r Le Resah attribue 5 accords-cadres portant 
sur la mise en œuvre des infrastructures 
informatiques au sein des groupements 
hospitaliers de territoire
Source : DSIH, 16 octobre 2018

Novembre
r Le Resah va créer 12 postes de correspondants 
régionaux pour animer son réseau d’adhérents
Source : APM News, 30 novembre 2018
r Les trophées de l’achat hospitalier distinguent  
cinq lauréats
Source : Hospimédia, 29 novembre 2018
r Le Resah propose d’accompagner 
les établissements de santé pour l’organisation  
de leurs transports sanitaires
Source : APM News, 16 novembre 2018

Décembre
r  Avec les CME de GHT, les médecins participeront 
davantage aux stratégies achat 
Source : APM News, 5 décembre 2018
r L’automatisation de la prise en charge 
médicamenteuse à l’échelle du territoire reste un défi
Source : APM News, 5 décembre 2018
r GHT : la longue marche de la fonction achat
Source : AchatPublic.Info, 5 décembre 2018

DANS LA PRESSE
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POLITIQUE ACHAT PERFORMANTE

Volumes 2018 en M€
et % par département

46 / 4,4%

136 / 12,9%

320 / 30,4%

549 / 52,3%

LES GAINS 
SUR ACHAT 2018

2018 restera l’année où le montant des achats passés 
par la centrale d’achat du Resah aura franchi la barre 
symbolique du milliard d’euros. En augmentation de 
176 millions d’euros au regard de 2017, ces excellents 
résultats confirment l’attrait exercé par l’offre de 
marchés mutualisés de la centrale d’achat  auprès 
des établissements sanitaires et médico-sociaux 
sur l’ensemble du territoire national. Un succès qui 
devrait encore s’accroître en 2019. Même réussite 
sur le versant de la production de gains achats dans 
le cadre du programme PHARE. En appliquant la 
méthode de calcul de gains recommandée dans le 
cadre du programme PHARE par la DGOS, le Resah 
a pu mettre en évidence sa contribution à hauteur de  
59 millions d’euros, soit près de 6 % des volumes d’achats 
traités, doublant presque ainsi l’objectif de 3 % fixé par la 
DGOS. 

1051 M€
d’achats

59 M€
de gains

5

16

17

21

Gains 2018 en M€
par département

DÉPARTEMENT 1 : 
ACHATS DE PRODUITS DE SANTÉ

DÉPARTEMENT 2 : ACHATS BIOMÉDICAUX, 
BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT PATIENT

DÉPARTEMENT 3 : ACHATS HÔTELIERS, 
GÉNÉRAUX, ÉNERGIE, BÂTIMENT, TRAVAUX

DÉPARTEMENT 4 : ACHATS LIÉS AUX SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES
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75 établissements 
accompagnés dans 11 régions 

2018 a été marquée par la poursuite d’un nombre important d’accompagnements de 
groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans la mise en œuvre de leur stratégie et dans 
l’organisation des fonctions achat, logistique et pharmaceutique.

UNE POLITIQUE ACHAT ET LOGISTIQUE PERFORMANTE

« Grâce à une confiance tissée depuis 
plusieurs années avec le Ministère de 
la Santé, les agences régionales de 
santé et les GHT, un nombre record 
d’accompagnements a été réalisé en 
2018 avec près de 75 accompagnements 
terminés ou en cours dans onze régions »,  
explique Pierre LEBON, directeur Conseil, 
Innovation et International au Resah.

Resah-Conseil a ainsi démontré sa 
capacité à accompagner les GHT :

rau niveau des achats, sur la structuration 
de leur fonction achat, la définition des 
stratégies de filière, l’accompagnement 
opérationnel dans la mise en œuvre des 
fonctions de contrôle de gestion, l’audit 
de maturité des fonctions achat déjà en 
place, etc.
rau niveau de la logistique et de la 
pharmacie, sur la définition de nouvelles 
stratégies (schéma directeur) ou la 
recherche de nouvelles pistes d’efficience 
plus opérationnelles (mutualisation de 
fonction support). À noter que 2018 a été 
marquée par l’extension à la logistique 
des accompagnements dans le cadre du 
programme PHARE.

« Ces résultats ont montré que la stratégie 
de diversification sur l’ensemble de la 
“supply chain” était un choix pertinent 
et générateur de valeur pour les GHT 
accompagnés », ajoute Pierre LEBON.

Cette stratégie de couverture de 
l’ensemble des besoins sera poursuivie en 
2019 afin de pouvoir proposer une offre 
sur l’ensemble des fonctions supports 
grâce aux compétences internes ou à 
celles d’experts partenaires du Resah, 
et des services à forte valeur ajoutée sur 
des thématiques innovantes et sources 
d’efficience : mise en œuvre de stratégie de 
coût complet, travail sur la PUI de demain… 
en utilisant tous les vecteurs à disposition :  
conseil, formation, SI, innovation, bonnes 
pratiques internationales.

LES ACCOMPAGNEMENTS 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME PHARE 

La mutualisation de la fonction achat  
au sein des GHT, obligatoire depuis le  
1er janvier 2018, a conduit les établissements 
supports et parties à repenser leur 
organisation afin :

r d’assurer la continuité des 
approvisionnements des services ;
r de respecter le cadre réglementaire 
édicté par la DGOS sur le nouveau 
fonctionnement du GHT ; 
r de construire une fonction achat de 
territoire performante.

Dans cette perspective, la DGOS, dans le 
cadre du programme PHARE, s’est, cette 
année encore, appuyée sur les équipes 
de Resah-Conseil afin de répondre 
précisément aux besoins et aux attentes 
de chaque GHT en vue de les aider à 
renforcer la mise en place de la fonction 
achat mutualisée et élaborer le plan 
d’actions achat de territoire (PAAT).

En 2018 les accompagnements se sont 
déroulés en quatre vagues : une vague au 
premier semestre 2018 et trois vagues au 
second. 
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Les accompagnements 
du 1er semestre 2018 

Les accompagnements du premier 
semestre ont essentiellement eu pour 
objectif d’aider les GHT à consolider 
certains aspects du plan d’actions achat de 
territoire et à s’assurer de la mise en place 
effective des composants incontournables 
de la fonction achat mutualisée, tels que : 
r la sécurisation juridique des schémas de 
délégation de signature ;
r l’élaboration d’un calendrier des 
marchés GHT permettant de prioriser les 
marchés urgents à lancer ; 
r la mise en place d’un contrôle de 
gestion achat GHT.

15 GHT accompagnés au 1er semestre 2018

 De gauche à droite, la 2nde partie de l’équipe « PHARE 2018 » : Cyrine HARCHACHE, Clémence 
 LE COTILLEC, Kafia BELKEBLA et Zineb ETTALBI. 

De gauche à droite, l’équipe « PHARE 2018 » 1re partie : Jean-Vincent 
TUFFIGO, Brice ADAM, Martine CHANTRELLE-FAURE, Coralie DRIEU, 
Catherine BERSANI, François CAPITAIN et Pierre LEBON. 



UNE POLITIQUE ACHAT ET LOGISTIQUE PERFORMANTE

Typologie d’appuis réalisés lors de cette première vague 
sur l’organisation de la fonction achat

Renforcement ciblé sur certains éléments du PAAT 

Aide à la mise en place 
du contrôle de gestion achat

Calendrier 
des marchés

Volet Politique achat

Élaboration 
du processus achat

Appui à la rédaction des fiches 
de missions10 GHT

5 GHT 4 GHT

7 GHT 6 GHT
r Définition du périmètre, des missions du 
contrôleur de  gestion achat
r Identification d’indicateurs permettant 
d’évaluer la performance de la fonction 
achat mutualisée

r Élaboration du calendrier 
des marchés GHT

r Identification des axes de la politique achat 
r Définition des stratégies et actions à mettre en place

r Macro  processus achat  sous 
forme de RACI

r Création des fiches de missions des acteurs de 
la fonction achat

Cartographies
Animation de 

remue-méninges Formation PAAT

Appui au 
chiffrage

Computation 
comptable

r Cartographies des 
dépenses achats, 
des top fournisseurs/
produits

r Animation de 
certains remue-
méninges

r Sensibilisation 
des acteurs, lancement 
de la dynamique PAAT

r Chiffrage de 
certaines actions du 
PAAT
r Rédaction de 
comptes rendus

r Identification des 
écarts d’imputations 
comptables entre les 
établissements du 
GHT

4 GHT 3 GHT 3 GHT 2 GHT 2 GHT

Les accompagnements 
du 2nd semestre 2018

Six mois après la mise en place effective 
de la fonction achat de GHT, les enjeux des 
accompagnements par Resah-Conseil ont 
porté essentiellement sur la consolidation 
et la montée en puissance de celle-ci.  

En tout, 18 GHT répartis à travers la 
France ont été accompagnés pendant 
cette période. Les travaux des équipes de 
Resah-Conseil ont porté sur les éléments 
suivants :

z Mise en place d’une stratégie de 
filière achat de GHT
Plusieurs GHT ont été accompagnés pour 
l’élaboration de leur stratégie achat sur 
une filière donnée et selon la démarche 
suivante : 

Composé de dix établissements et ayant pour établissement support le 
CHU de Caen, le GHT Normandie Centre est accompagné depuis juin 
2017 par les équipes de Resah-Conseil.  

Dans un premier temps, l’enjeu principal a porté sur la définition d’une organisation répondant 
aux contraintes de la réforme et aux attentes des tutelles, tout en prenant en compte le contexte 
local et propre à chaque établissement qui compose le GHT. À partir d’éléments de cartographies 
(dépenses, ressources humaines en achat, SI) ce premier accompagnement a abouti fin 2017 à la 
définition de l’organigramme de la fonction achat, la détermination des modalités de délégation 
de signature, l’élaboration des fiches de mission des acteurs de la fonction achat et, sur des 
aspects plus opérationnels, la définition des processus achats. 

L’appui s’est poursuivi tout au long de l’année 2018 avec la mise en œuvre opérationnelle de 
l’organisation définie. L’accent a surtout porté sur le volet performance, avec le lancement d’une 
dynamique territoriale autour de plan d’actions achat de territoire et le déploiement du contrôle 
de gestion achat. Cette collaboration se poursuivra en 2019 dans le cadre du programme national 
PHARE, toujours dans l’objectif de construire et de pérenniser une organisation des achats au 
service de la qualité et de la performance, tout en garantissant la sécurité juridique des achats 
pour l’ensemble du GHT. 

ZOOM SUR ...

La méthode employée pour l’accompagnement 
du GHT Normandie Centre 
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Adaptés aux GHT et aux 
acteurs permettant de 
comprendre l’organisation, 
les missions, les enjeux, les 
difficultés

Rencontre des référents achats et/
ou responsables de départements 
pour comprendre leur perception 
de l’organisation et les difficultés 
rencontrées

 Bilan de la fonction 
achat, identification 
d’axes d’amélioration et 
préconisations

Mise en place 
de questionnaires

Réalisation 
des entretiens 

Analyse 
des forces 

et des faiblesses 
de la fonction 

achat
du GHT 

Formalisation
du support 

de restitution 
et présentation 
en copil achat 

GHT

Caroline JEGOUDEZ
Directrice Pôle Logistique, Hôtellerie, Achats des Centres Hospitaliers 
de la Direction commune Poissy/Saint-Germain-en-Laye, Mantes-La-
Jolie, Meulan-Les-Mureaux
Directrice de la fonction achat mutualisée du GHT Yvelines Nord

Pourquoi votre groupement hospitalier de territoire a-t-il sollicité un accompagnement 
pour l’organisation de la fonction achat mutualisée ?
D’une part, il était important de pouvoir bénéficier d’une démarche d’audit de la fonction 
achat des établissements qui composaient notre GHT réalisée par une équipe projet 
extérieure au GHT afin de partager un diagnostic de départ nécessaire à la structuration 
d’une direction achat mutualisée. Cette intervention extérieure devait, d’autre part, 
aider l’établissement support à appréhender la fonction achat comme une fonction 
stratégique, ce qui était un prérequis nécessaire au calibrage de l’effectif cible de la 
direction achat GHT. L’équipe du Resah a enfin apporté un regard étayé et objectif quant 
à la définition de l’effectif cible de la Direction achat GHT. 

Quel bilan en tirez-vous ? 
La démarche projet initiée avec l’accompagnement du Resah pour la mise en place de 
la fonction achat mutualisée a permis de poser des fondations solides à l’organisation 
d’une fonction achat structurée. L’accompagnement a aidé l’équipe projet du CHIPS à 
tenir l’échéance attendue du 1er janvier 2018. Organigramme de la nouvelle Direction 
achat GHT, procédures et délégations de signature, communication au sein de tous les 
établissements sur les impacts de la réforme et sur les circuits des demandes d’achat : la 
nouvelle équipe achat a pu démarrer ses fonctions dès le 1er janvier 2019.

Quels sont les projets principaux de votre Direction achat pour l’année 2019 ?
La Direction achat du GHT 78 Nord a pour ambition de renforcer la maturité de son 
organisation à travers une montée en compétence des acteurs, mais également par 
la recherche d’une meilleure performance des outils de gestion. Le déploiement du 
SIHA, solution co-construite par le MIPIH et le Resah, contribuera à l’amélioration de la 
performance du pilotage de la fonction achat du GHT.

ZOOM SUR ...

D’autres thématiques ont été menées dans le cadre 
des accompagnements PHARE au second semestre, 
portant sur l’optimisation du PAAT, le développement 
du contrôle de gestion achat, la professionnalisation 
des acheteurs et la formalisation de procédures 
achats communes. 

r identification des segments achats/
marchés à enjeux à l’échelle du GHT ;

r définition des grandes lignes de la 
stratégie achat de la filière en cohérence 
avec la politique achat du GHT (exemples :  
convergence des marchés, recours aux 
opérateurs de mutualisation).

z État des lieux de la fonction achat 
après neuf mois d’existence
« Cette phase de diagnostic a eu pour 
objectif de réaliser un premier bilan suite 
à la mise en place de la fonction achat 
de territoire, de dresser un état des lieux 
des documents et des outils mis en place, 
et d’analyser les forces et faiblesses de 
l’organisation actuelle », précise Zineb 
ETTALBI, chargée de mission senior Resah-
Conseil, en charge de la coordination du 
programme PHARE. 

L’accompagnement à la mise en place de la fonction achat du GHT 
Yvelines Nord

Méthodologie employée au second semestre : 
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Les accompagnements logistiques 
en 2018

À l’image de ce qui avait été réalisé en 2016 
pour la fonction achat, la DGOS a lancé en 
2018, à travers le programme PHARE, un 
programme pluriannuel visant à améliorer 
la performance de la logistique hospitalière 
dans ses différentes composantes liées 
aux fonctions suivantes : pharmacie, linge, 
restauration, magasins généraux, services 
techniques, biologie/imagerie et archivage.

« La première étape de ce programme a
consisté à établir un état des lieux détaillé 
de la logistique sur des GHT représentatifs 
sélectionnés à la suite d’un appel à 
candidatures. Resah-Conseil a pris en charge, 
pour le compte de la DGOS, les analyses sur 
cinq GHT situés dans cinq régions différentes, 
qui ont permis de faire ressortir des pistes 
d’optimisation pour la logistique de GHT », 
explique Jean-François MERCURY, directeur 
de projets.

Ces états des lieux - ou « photographies de 
l’existant » - font ressortir les cartographies 
des activités et flux logistiques, ainsi que  
les opportunités potentielles à l’échelle du 
territoire. La démarche intègre des recueils 
de données, des visites et entretiens terrain 
par établissement et des restitutions croisées 
à l’échelle GHT. L’animation mise en place 
permet aux responsables logistiques des 
établissements d’apprendre à se connaître et 
à travailler ensemble.

De gauche à droite, l’équipe « logistique »  
de Resah-Conseil : Paul PEIGNAUD, 
Jean-François MERCURY, Nathalie SILVESTRI, 
Narindra TIA, Geoffrey BIVAUD. 
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Ronan TALEC
Directeur des Achats, de l’Hôtellerie, de la Logistique et de l’Ingénierie 
Biomédicale (DAHLIB) au CHU Hôpitaux de Rouen
Directeur des Achats du GHT

Pourquoi votre groupement hospitalier de territoire a-t-il 
sollicité un accompagnement pour la structuration de la 
fonction achat mutualisée ? Où en étiez-vous dans la mise en 
place de votre direction achat mutualisée ?
L’autodiagnostic de la fonction achats mutualisée du GHT 
Rouen Cœur de Seine avait mis en avant en 2018 des 
éléments de retard et des axes potentiels d’amélioration, 
notamment dans le pilotage de la fonction achat. Cela nous a 
amenés à solliciter le dispositif d’accompagnement S2 2018 
de la DGOS sur cette thématique. Nous avons également proposé la candidature du GHT 
Rouen Cœur de Seine pour un appui à l’élaboration d’un diagnostic logistique du GHT.

Le CHU de Rouen s’est engagé depuis plusieurs mois dans l’élaboration d’un schéma 
directeur logistique ambitieux, visant à moderniser l’ensemble de son processus 
logistique. Nous avons ainsi souhaité capitaliser sur ce projet important au niveau du 
CHU, établissement support du GHT, en poursuivant le diagnostic et la cartographie 
logistique des huit établissements parties du GHT. Ainsi, cet état des lieux et les pistes 
d’amélioration associées devraient contribuer à envisager une deuxième phase du 
schéma directeur logistique, en associant les établissements du GHT. Nous avons été 
retenus sur ces deux thématiques.

Quel bilan tirez-vous de l’accompagnement ?
L’accompagnement par les équipes de Resah-Conseil, très professionnel et très outillé, 
nous permet de bénéficier de l’expérience des consultants et, ainsi, de gagner du temps 
pour disposer, selon les thématiques traitées, soit de maquettes de travail opérationnelles, 
soit de cartographies complètes permettant de préparer les plans d’actions. 

Quels sont les facteurs de succès et points d’attention que vous avez identifiés pour 
l’organisation de la fonction achat mutualisée ? 
Les facteurs de succès et d’adhésion sur lesquels nous avons travaillé sont d’abord la 
mise en place d’une organisation stabilisée (gouvernance, organigramme, politique 
achat, Comité achat) et aussi le développement d’outils au service de la communication 
interne et de la cohésion au sein du GHT (constitution de groupes experts métiers pour 
le partage de pratiques, lettre achat, espace disque/répertoire partagé, séminaire, etc.). 
Un cadre rigoureux d’appui et de conseil juridique sur les marchés a également été créé.

Mais de nombreux points d’attention et parfois de difficultés ont aussi pu être identifiés. 
Les résistances à dépasser les pratiques antérieures, la culture de la convergence à 
développer, les difficultés de recensement des besoins au niveau GHT, la planification des 
marchés, etc. sont quelques-uns des facteurs sensibles. De plus, il ne faut pas négliger 
la transition vers le modèle territorial, parfois complexe à appréhender pour les acteurs 
(acheteurs et référents achat). Enfin, comme dans tous les GHT, nous sommes pénalisés 
par l’absence de SI Achat.

Quelle est votre feuille de route pour l’année 2019, vos grands objectifs ?
La fonction achat mutualisée a été pour tous les GHT un défi culturel et pratique et sa 
mise en œuvre a transcendé les organisations et les cadres de travail classiques. Après 
une année 1 de construction, sans modèle de référence, il s’agit désormais de corriger et 
d’améliorer. Un retour d’expérience des premiers marchés mutualisés sera effectué. Les 
rencontres terrain seront développées pour renforcer les relations acheteurs/référents  
achats. Une démarche de simplification de nos processus sera également engagée pour 
tendre à réduire les délais de mise en œuvre des achats au niveau du GHT. Notre feuille 
de route prévoit également de déployer un SI achat (maîtrise du workflow, amélioration 
de la planification). 

ZOOM SUR ...

L’accompagnement logistique du GHT Rouen Cœur de Seine



Une offre de la centrale d’achat adaptée 
à tous les secteurs de la santé 

En 2018, les quatre départements achat du Resah ont fortement travaillé à accroître 
l’offre proposée par la centrale d’achat, en synergie avec les prescripteurs et des experts 
des secteurs hospitalier ou médico-social. Par ailleurs, une réflexion a été menée sur 
les stratégies achat et sur les modalités d’accès à l’offre de la centrale : plateforme 
collaborative, achat/revente, accords-cadres à marchés subséquents… Avec pour 
unique objectif de proposer une offre toujours plus adaptée, « sur mesure » et proche 
des besoins de ses bénéficiaires. Focus sur… 

UNE POLITIQUE ACHAT ET LOGISTIQUE PERFORMANTE

Département « achats de produits de santé »
CAP SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX  
IMPLANTABLES

En 2018, l’une des actions importantes du département « achat 
de produits de santé » a été la construction d’une offre liée 
aux dispositifs médicaux implantables (DMI).  Très fortement  
« opérateurs-dépendants », les achats de DMI peuvent être 
réalisés en recourant à des accords-cadres multi-attributaires 
pour lesquels le Resah prend en charge l’organisation de 
la remise en concurrence,  ce qui garantit une sécurité 
juridique solide des marchés subséquents. « Nous avons 
commencé en 2016 avec l’orthopédie et nous avons constaté 
que les établissements appréciaient que le Resah se charge 
de cette étape administrative, ce qui optimise la sécurité 
juridique des marchés subséquents », expose Michèle HEHN,   
co-coordinatrice du segment « dispositifs médicaux » pour 

le Resah, avec Laurence BERTRAND, également pharmacien.  
« Nous avons constaté une augmentation des adhésions des 
établissements non franciliens ; à ce jour nous comptabilisons  
42 % d’hôpitaux hors Île-de-France », renchérit cette dernière.  

En 2018, pas moins de sept accords-cadres de spécialités de DMI 
ont été attribués avec cette nouvelle forme d’accompagnement 
incluant la possibilité de confier au Resah la passation des marchés 
subséquents : cardiologie (rythmologie, cardiologie interventionnelle 
chirurgie cardiaque et vasculaire), ophtalmologie, ORL-stomatologie-
neurochirurgie, chirurgie générale et cathétérisme central, dialyse 
et neuroradiologie interventionnelle. « Outre l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires sur le territoire national, nous constatons une 
augmentation des demandes à l’échelle des lots. Les établissements 
ont aujourd’hui tendance à réduire le périmètre de leurs marchés 
locaux pour recourir de plus en plus systématiquement aux centrales 
d’achat pour l’intégralité de leurs besoins. » 

Michèle HEHN et Laurence BERTRAND, pharmaciens du département  
«achats de produits de santé», Resah

RÉSULTATS 2018
n  Près de 100 marchés subséquents passés pour le compte 
des établissements bénéficiaires des accords-cadres de DMI. 

PERSPECTIVES 2019  
n  « Endoscopie digestive » : notification de l’accord-cadre 
multi-attributaire à partir de mars et passation des marchés 
subséquents de mars à juin pour un premier groupe 
d’une trentaine d’établissements.
n   « Dispositifs médicaux standard » : début du marché mono-
attributaire au 1er juin.  
n   « Pansement-drapage » : préparation de l’accord-cadre 
mono-attributaire qui débutera au 1er janvier 2020.

 L’ÉQUIPE PHARMACIENS

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX
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De gauche à droite : Aurore BETOULLE, acheteuse public, Dr Yannick 
COSTA, chef de service du laboratoire de biologie médicale multisite, 
président de la CME du GHEF, coordonnateur technique de la filière 
biologie du Resah, Patrick BLIN, responsable du département « achats 
biomédicaux, biologie et environnement du patient » et Céline TRAPE, 
acheteuse public.

Département « achats biomédicaux, biologie et 
environnement patient »
L’EXTERNALISATION DES EXAMENS DE BIOLOGIE

En 2018, le Resah a poursuivi le déploiement de nouvelles offres 
sur la filière biologie et a lancé un marché d’externalisation des 
examens à l’échelle nationale. « Pour ce marché, nous avons 
eu recours à une technique d’achat innovante et modulaire :  
le système d’acquisition dynamique (SAD), annonce Aurore 
BETOULLE. Ce nouveau mode d’achat collaboratif nous a ouvert 
de grandes possibilités : une forte émulation de la concurrence, 
conciliée à la possibilité d’admettre de nouvelles entreprises 
tout au long de la durée de vie du SAD. » Cerba est devenu 
titulaire du premier marché spécifique, « car, en plus de nous 
avoir proposé le meilleur taux de remise sur les  actes de biologie 
hors nomenclature (BHN), il nous a soumis la meilleure offre  
technique tant en terme de gamme d’examens qu’en matière 
de prestations logistique, informatique et complémentaires », 
souligne Aurore BETOULLE. 

« Notre objectif est aujourd’hui de proposer aux établissements 
situés sur le territoire national, DROM-COM inclus, de recourir 
à ce SAD pour passer leurs marchés, continue Patrick BLIN.  
C’est la raison pour laquelle nous avons prévu de lancer 
en 2019 un nouveau marché spécifique ouvert à l’échelle 
nationale. Généralement les établissements hésitent à mettre 
en concurrence les prestataires d’externalisation d’examens, 
car tout changement s’assortit d’un renouvellement de moyens 
logistiques et informatiques. Grâce au système proposé par 
le Resah, ils peuvent être associés à l’élaboration des critères 
de sélection des offres, remanier les cahiers des charges et 
participer à l’analyse des offres dans le cadre de la commission 
de choix. Ainsi, ils ont l’assurance d’effectuer un achat 
correspondant parfaitement à leurs besoins, qui leur permet de 
préparer progressivement la convergence des marchés, tout en 
bénéficiant de l’expertise du Resah et de la sécurité juridique 
garantie par le recours à une centrale d’achat.»  

RÉSULTATS 2018
n  9 GHT bénéficiaires du marché spécifique « Prestation 
d’externalisation des examens de biologie médicale » pour 
un montant global estimé à  8,4 millions d’euros  (B et BNH), 
générant 1,1 millions d’euros de gains.

PERSPECTIVES 2019 
n  Compléter l’offre de la filière biologie, grâce à deux 
nouveaux marchés : « Transports de PSL et de prélèvements 
biologiques inter hospitaliers » et « Automates de biologie 
moléculaires ».  
n  Initier la réflexion sur le marché d’automates 
de laboratoires, qui sera disponible en 2020.

 L’ÉQUIPE BIOLOGIE

FILIÈRE BIOLOGIE
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Département « achats hôteliers, généraux, énergie, 
bâtiment et travaux »
VERS UNE MEILLEURE ANALYSE DE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

« 2018 a été marquée par la bascule de nombreux points de livraison, 
électriques pour la plupart, les marchés ayant pris fin au 31 décembre 
2017, déclare Rosalie LECOQ. Nous avons renouvelé de nombreux 
marchés subséquents en 2018, dans une conjoncture très favorable, le 
prix de fourniture 2018 ayant considérablement diminué par rapport à 
celui de l’année 2017. Nous avons organisé cinq vagues de recrutement 
d’adhérents pour le marché de fourniture d’électricité 2018 et cinq 
également pour celui du gaz en proposant des formules d’adhésion 
adaptées aux besoins de chacun.  En termes de volume global et de 
nombre d’établissements bénéficiaires, la filière est demeurée stable 
avec une légère augmentation ».

La conjoncture des prix de l’énergie s’annonce moins favorable en 
2019.  « Certes, on observe une tendance haussière du cours de 
l’électron en 2019 mais grâce à notre changement de positionnement 
pour une plus grande diversification, les établissements que nous 
accompagnerons continueront à réaliser des gains en consommant 
autrement, tempère Cédric NOWAK, responsable du département 
« achats hôteliers, généraux, énergie, bâtiment, travaux ». Jusqu’à 
présent, nous étions plutôt dans un modèle classique d’achat d’énergie 
aussi bien pour l’électricité que pour le gaz et la massification et la 
technicité mise en œuvre lors de l’élaboration de nos dossiers de mise 
en concurrence permettaient d’obtenir de meilleurs prix de fourniture. 
Pour contrer cette tendance haussière, nous nous orientons vers des 

solutions qui s’appuient sur des analyses et, in fine, la réduction de 
la consommation et des dépenses associées. C’est pourquoi nous 
nous attachons depuis 2018 à élargir l’offre de la filière énergie en ce 
sens avec notamment la Solution d’Information de Management de 
l’Énergie qui sera prochainement mise à disposition des bénéficiaires  
des marchés de fourniture de gaz et d’électricité (en formule
« Electron + » et « Gaz + ») et les marchés à venir sur les CEE,
l’autoconsommation énergétique, etc.»   

De gauche à droite : Arthur DELAVEAU, assistant achat, Rosalie LECOQ, 
chef de projet énergie et Pascal BRULÉ, expert technique au Resah, ingénieur 
hospitalier au CH Mantes-La-Jolie.
Absente sur la photo : Nassera LAMAMIRI, juriste.

 L’EQUIPE ENERGIE

RÉSULTATS 2018
n  2200 sites, soit  1,1 TWh pour le marché de fourniture 
d’électricité ;
n   1500 sites, soit  0,8 TWh pour le marché de fourniture 
de gaz
n   Deux nouvelles formules d’adhésion :  
à« Électron libre/Gaz » destinée aux établissements ou aux 
GHT disposant d’une expertise énergétique interne ; 
à« Électron + / Gaz + » qui s’adresse plutôt aux EHPAD ou 
aux établissements ne disposant d’une expertise énergétique 
interne et/ou aux établissements souhaitant aller plus loin 
dans la gestion et l’optimisation de leurs consommations 
énergétiques et dépenses associées.    

FILIÈRE ÉNERGIE
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Département « achats liés aux systèmes 
d’information, télécommunications et de 
présentations intellectuelles » 
UNE GAMME COMPLETE D’ÉQUIPEMENTS ET 
DE PRESTATIONS EN INFRASTRUCTURES IT ET 
TÉLÉCOMS 

IT
En matière d’équipements informatiques, 2018 est l’année de 
l’extension de l’offre du Resah visant à accompagner la mise en 
place des SDSI dans les groupements hospitaliers de territoire. « Pour 
répondre à la forte demande des DSI de GHT et d’établissements 
hospitaliers ou médico-sociaux, un marché d’infrastructures
informatiques couvrant les serveurs, les baies de stockage ainsi que 
les éléments de réseau a été attribué aux sociétés DSMI-SC DAM, CFI 
et LAFI, explique Sébastien GASC. Cette offre de services complète et 
inédite en centrale d’achat, comprenant des prestations d’audit, de 
déploiement et de formation relatives aux matériels d’infrastructures 
informatiques a notamment vocation à accompagner les GHT dans 
l’obtention des certifications permettant d’être agréés en tant
qu’hébergeurs de données de santé (ISO 20000, ISO 27001, ISO 
27018, etc.). Les marchés de prestations associées ont été attribués 
aux sociétés ATOS et AXIANS », ajoute-t-il.

En complément, le département a enrichi son offre de logiciels et 
matériels, plébiscitée par les adhérents, disponible en centrale 
d’achat, permettant de proposer une gamme très large :
à« Matériels informatiques » (postes de travail, portables, tablettes, 
etc.) ;
à« Périphériques informatiques » ;
à« Chariots informatisés et informatisables » ;
à« Solutions d’impression » (de la petite imprimante au copieur 
multifonction) ;
à« Prestations d’hébergement de données de santé » ; 
à« Solutions de dictée numérique » ;
à« Solutions de sécurité informatique » ; 
à« Logiciel de rappel interne de personnel » ;
à« Prise de rendez-vous en ligne ».

TÉLÉCOMS
Le marché opérateur notifié en 2016 a été complété par un marché 
d’infrastructures de téléphonie multimarques et prestations 
associées. Il s’agit du premier marché en centrale d’achat proposant 
une offre aussi large et attractive. Attribué pour quatre ans à Spie 
Télécom, en cotraitance avec Orange, il ouvre aux établissements 
l’accès à tous les grands constructeurs de matériels, ainsi que la 
maintenance associée.  Il leur permet, notamment, de basculer vers 
la téléphonie sous PABX/IPBX qui crée les conditions nécessaires 
à la mise en place de services à haute valeur ajoutée comme les 
standards vocaux interactifs, les systèmes de géolocalisation ou les 
bornes interactives d’accueil patients.  

Avantage essentiel, « l’accord-cadre, déjà plébiscité par plus de 70 
établissements, inclut une solution de financement, en partenariat 
avec le Crédit Mutuel CIC car l’installation d’infrastructures de
téléphonie représente des financements lourds », note Sébastien 
GASC. Il comprend aussi trois formules d’accompagnements à la 
définition des besoins des établissements, qui peut aller jusqu’au 
recours à un AMO spécialisé en téléphonie. 

PERSPECTIVES 2019 

n  Accroître l’offre en matière de logiciels : « DPI/SGL », 
« Gestion électronique documentaire/SAE » ; « Commande 
de transports sanitaires », « Solutions d’interopérabilité » 
pour favoriser la convergence des systèmes d’information 
au sein des GHT. 
n  Renouveler l’offre en matière de matériels : « Solutions 
d’impression », « Matériels et périphériques informatiques » 
et « Dictée numérique ».

FILIÈRE SYSTÈMES D’INFORMATION

De gauche à droite : Sinaly MEITE, acheteur public, Paul GOUHIER, acheteur 
public, Sébastien GASC, responsable du département « achats liés aux 
systèmes d’information et de prestations intellectuelles », Hasina BESSE, 
acheteuse public, Alain JOSSAUD, chargé de mission ingénierie juridique.

 L’ÉQUIPE SI
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    n  NOUVEAUTÉS

Une offre spécifique adressée au 
secteur médico-social 
Afin de répondre à l’accroissement de la 
demande provenant des établissements 
médico-sociaux, le Resah a décidé en 
2018 de promouvoir auprès des quelque 
2 000 EHPAD de France, publics et privés 
non lucratifs, les offres de la centrale 
susceptibles de les intéresser. « Un grand 
nombre d’établissements effectuent 
encore leurs achats à l’échelle individuelle, 
souligne Lucia ANDREOPA, chargée de 
développer l’offre médico-sociale au 
Resah. Bénéficier de nos marchés peut 
leur permettre de réaliser des gains très 
substantiels. » Outre cette perspective, de 
nombreuses raisons peuvent conduire les 
directeurs d’établissements à solliciter la 
centrale, comme le fait remarquer Jamil 
ADJALI, directeur du Service essonnien 
du grand âge (SEGA) dans un de ses 
témoignages pour La Lettre de l’achat 
médico-social du Resah : « Avant même 
l’ouverture de  notre premier site à 
Morangis, nous avons voulu externaliser au 
maximum la fonction achat pour limiter et 

simplifier les coûts précédant l’ouverture. 
Parmi les autres avantages, il faut aussi 
citer la sécurité juridique des marchés, la 
certitude d’obtenir les meilleurs rapports 
qualité/prix, l’allègement du travail 
administratif pour les équipes, ainsi que 
les gages donnés à nos usagers sur la 
qualité de nos prestations… Sans oublier 
l’opportunité offerte par le Resah à qui 
le souhaite de prendre part aux groupes 
de travail pour construire les cahiers des 
charges des futurs marchés. »

Dans cet esprit, les équipes des  
quatre départements de la centrale d’achat 
ont travaillé ensemble sur l’identification 
des marchés déjà disponibles adaptés 
au secteur médico-social et sur la 
programmation de nouveaux marchés 
dédiés. Le Resah a par exemple adapté 
certaines de ses offres, comme celles 
liées aux produits d’entretiens  avec la 
création d’un lot spécifique permettant 
aux EHPAD de commander auprès d’un 
fournisseur unique et, ainsi, de réduire les 
frais associés. 

Une plaquette a ainsi été construite 
mettant en avant le catalogue des marchés 
susceptibles d’intéresser le secteur avec 
une répartition en quatre grandes familles :  
accompagnement du résident ; hôtellerie ;  
services généraux ; bâtiments et services 
techniques. 

En juin, la participation au congrès national 
de la Fédération nationale des associations 
de directeurs d’établissements et de 
services pour personnes âgées (FNADEPA) 
a permis au Resah d’échanger avec les 
nombreux acteurs du secteur médico-
social et aussi de mieux recueillir leurs 
attentes. 

Co-construire un magasin « rouge »  
de médicaments et dispositifs 
médicaux avec et pour les SDIS
Le recours régulier de SDIS aux marchés 
du Resah a suscité l’idée de constituer 
une offre dédiée à l’adresse des 101 

SDIS de France. « Il nous est apparu que 
lorsque les SDIS souhaitaient faire appel 
à une centrale pour leurs achats, l’offre 
qui leur était proposée était partielle, et 
notamment ne couvrait ni le médicament, 
ni les dispositifs médicaux stériles, 
explique Patrick BLIN, responsable du 
département « achats biomédicaux, 
biologie et environnement patient » au 
Resah. D’où l’idée de constituer à terme un 
“magasin rouge” pour répondre à 100 %  
de leurs besoins. » 

La prise de contact avec les SDIS a 
commencé au début 2018. « Je me suis 
d’abord rapproché de certains confrères 
pharmaciens en leur expliquant que notre 
offre "Médicaments" pouvait les intéresser, 
puis j’en ai rencontré d’autres à l’occasion 
du congrès de septembre dernier »,
rapporte Xavier HUET, pharmacien et 
directeur de projet. Outre l’absence d’une 
centrale d’achat de référence, c’est un 
esprit collaboratif qui anime la création 
de cette nouvelle offre globale « Nous ne 
prétendons pas aider à la rationalisation 
d’achats qui sont très bien effectués, mais 
plutôt leur permettre de s’approprier la 
démarche collaborative du Resah qui 
leur permet de construire une offre sur 
mesure, renchérit Xavier HUET. Avec, à 
la clé, un partenariat gagnant : d’un côté 
l’expertise métier des pompiers, de l’autre 
la puissance de la centrale d’achat du 
Resah et la sécurité juridique associée. » 

En 2019, les équipes du département 
« achats biomédicaux, biologie et 
environnement patient » poursuivront 
le travail de construction d’une offre 
répondant à 100 % aux besoins du secteur, 
notamment en matière  de dispositifs 
médicaux d’urgence.     

Du 26 au 29 septembre 2018 
Présence au 125e Congrès national des 
sapeurs-pompiers de France, organisé à 
Bourg-en-Bresse (Ain) 

Distribution d’une plaquette dédiée

ATOUTS COM’ 

ATOUTS COM’ 
4 et 5 juin 
Participation au 35e 

congrès national 
de la FNADEPA à 
Nantes, sur le thème 
« Innovation et 
vieillissement : bâtir 
le scénario de l’avenir » 

Novembre 
Réalisation d’une 
plaquette dédiée 
synthétisant l’offre 
dédiée au secteur 
médico-social. 
Lancement de La Lettre 
de l’achat médico-
social, newsletter bimestrielle.

8e Journées de l’achat hospitalier les 
29 et 30 novembre,  proposant  pour 
la première fois, un parcours médico-
social sur trois thématiques :   
àL’EHPAD de demain : l’expérience 
danoise
àInnover par l’usage : retour 
d’expérience des EHPAD du CH de 
Tréguier
àQuelle politique mener en matière 
d’innovation ? L’expérience d’un 
groupe privé d’établissements médico-
sociaux

Après avoir réalisé un volume de près 
de 30 millions € d’achat pour le secteur 
médico-social en 2018, le Resah 
entend doubler cette somme en 2019. 
Pour cela, il développera ses services, 
notamment d’achat mutualisé, dans le 
secteur médico-social et social. L’offre 
dédiée en centrale d’achat sera enrichie 
et une newsletter médico-sociale sera 
également envoyée aux EHPAD afin de 
mieux les informer.



23

Le Ministère des Solidarités et de la Santé, via 
le programme PHARE, a défini l’utilisation de 
l’approche en coût complet comme l’un des axes 
majeurs de gain sur achat sur les cinq prochaines 
années. Ainsi 2018 a été marquée par le démarrage 
ou la poursuite de plusieurs actions permettant de 
concevoir, d’évaluer ou de valoriser de nouveaux 
modèles d’achat, telles que le démarrage d’une 
étude sur l’application de l’évaluation par la valeur 
et des coûts complets sur les gants chirurgicaux. 
Des initiatives internationales portant sur de 
nouveaux modèles d’achat ont également été 
identifiées, à travers des échanges avec nos 
partenaires internationaux, notamment le Québec. 
Ces travaux ont été présentés aux Journées de 
l’achat hospitalier.  

2019 s’inscrira dans la poursuite de ces actions 
avec principalement et de façon non exhaustive : 
r  la poursuite de l’étude sur les coûts complets sur 
les gants chirurgicaux ;
r  le démarrage du projet européen EURIPHI 
basé sur un travail portant sur le Value Based 
Procurement (VBP) ;
r  l’évaluation de nouveaux modèles économiques 
de type tarification à la procédure ;
r  l’étude d’impact sur des programmes de 
prévention ;
r  l’évaluation des possibilités de mise en œuvre du 
risk sharing.

« Pour cela, le Resah s’appuiera sur toutes ses 
composantes et en particulier sur son nouveau 
Centre de l’innovation qui sera le fer de lance pour 
étudier, évaluer, diffuser et promouvoir toutes ces 
nouvelles approches créatrices de valeur », précise 
Pierre LEBON, directeur Conseil, Innovation et 
International au Resah.

Concevoir et évaluer de nouveaux modèles d’achat : 
achat en coût complet/achat par la valeur

Les modèles de financement à l’échelle mondiale tendent 
à prendre de plus en plus en compte la pertinence 
des soins et une vision globale des parcours de soins 
et des modèles d’achat. C’est pourquoi le Resah s’est 
particulièrement investi sur l’appropriation de 
ces nouvelles approches afin d’en faire une 
source de création, de valeur tant 
dans les offres proposées via la 
centrale d’achat que dans les 
accompagnements proposés par 
Resah-Conseil.

La 1re étude lancée sur le coût complet de l’utilisation des gants 
chirurgicaux en latex versus sans latex

Afin de démontrer l’intérêt d’une approche en coût complet, Resah-Conseil a 
lancé une première étude sur un sujet : la comparaison de l’acquisition des gants 
chirurgicaux en latex versus des gants chirurgicaux sans latex. Le choix de ce sujet 
s’appuie sur plusieurs raisons :

n  un coût d’acquisition très différent entre les deux modèles (ratio compris entre 
2 et 2,5) ;
n  un avantage qualitatif indéniable du sans latex pour les patients et les 
personnels qui utilisent les gains ;
n  des études existantes, mais reposant sur des données américaines ne pouvant 
être réutilisées tel quel. 
L’objectif a été de monter un modèle économique complet intégrant : coût 
d’acquisition, coûts logistiques, coûts des problèmes liés au latex impactant 
directement le budget de l’hôpital… mais aussi les coûts induits pour la société 
afin de définir :
  n  le coût complet pour l’hôpital d’un basculement complet vers le sans latex ;
  n  les impacts pour la société (coût global) d’un passage au sans latex. 

Une première présentation de l’approche a été faite lors des Journées de l’achat 
hospitalier avec nos partenaires sur cette étude : ANSELL et Cardinal Health.

ZOOM SUR ...

Illustration de la présentation : « achat en coûts complets » 
- Journées de l’Achat Hospitalier 2019



S’appuyer sur un système 
d’information performant

En 2018, les équipes de Resah-Solutions informatiques ont poursuivi et consolidé leur travail de 
développement d’une gamme progicielle complète et cohérente. Leur objectif a été double :  
d’une part développer des outils visant à faciliter l’organisation et la gestion des fonctions 
achat et logistique et,  d’autre part, de répondre aux nouvelles obligations d’identification 
unique des dispositifs médicaux et de sérialisation des médicaments, exigeant la codification 
des produits de santé, entrant en vigueur en février 2019. 

UNE POLITIQUE ACHAT ET LOGISTIQUE PERFORMANTE

L’INTÉGRATION POUR FAVORISER 
LE COLLABORATIF

Afin d’accompagner les GHT tout au long du processus achat, 
du recueil des besoins au traitement des factures, les solutions 
élaborées par Resah-Solutions informatiques, en partenariat avec 
les éditeurs et fournisseurs spécialisés du monde de la santé, ont 
été conçues pour faciliter le travail collaboratif, qu’il concerne 
l’intra-établissement ou l’inter-établissements. « La mise en 
place des GHT correspond bien à cette conception, engageant 
un établissement support et des établissements parties, une 
fonction achat qui prend soudain une toute autre dimension et 
doit coopérer plus étroitement avec les services prescripteurs, 
mais aussi les comptes que tous ont à rendre à propos des gains 
achat  à réaliser », remarque François LE NÉ.

UNE OFFRE GLOBALE

Les solutions informatiques proposées par le Resah sont 
destinées à effectuer un meilleur pilotage : optimisation du suivi 
des achats par fournisseur ou par famille d’achat ; facilitation du 
calcul des gains, calcul demandé par la DGOS, grâce à Saggah ; 
aide à la prise de décision à partir de tableaux de bord. Et au-
delà de toutes ces fonctionnalités, elles ont vocation à alimenter 
d’autres systèmes d’information et notamment les GEF pour les 
renouvellements de commande sur des données consolidées.  
Une nouvelle étape que le Resah prévoit de franchir en 2019.   

Recueil et 
analyse des 

besoins

Sélection du 
fournisseur

Contract-
ualisation et 
gestion du 

contrat

Demande 
d’achat Commande Réception Facturation

De gauche à droite : François LE NÉ, directeur des finances, du contrôle  
de gestion et des systèmes d’information, Nathalie CHRÉTIEN, chargée  
de mission, Fabien LAGOUTTE, chargé de mission produits de santé,  
Doria CHOMBLET, responsable des systèmes d’information achat
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SIHA
Co-développé avec le 
MiPih
Développé avec l’éditeur 
national MiPih, SIHA est 
dédié à la fonction achat 
de GHT. Il est interopérable 
avec les outils de rédaction 
de marchés, plateformes 
de dématérialisation, outils 
de quantification, logiciels 
de gestion économique et 
financière, etc. Il intègre un 
ensemble de fonctionnalités 
collaboratives, de gestion et 
de pilotage des achats de GHT, 
pour faciliter chaque étape 
du processus achat et les 
échanges entre l’établissement 
support et les établissements 
parties.

SAGGAH  
Co-développé avec 
CEGEDIM
Cet outil de consolidation 
des commandes 
prévisionnelles et réelles, 
pour les segments  
« médicaments » et  
« dispositifs médicaux », 
est utile à la préparation 
des marchés, au suivi de 
leur exécution et au calcul 
des gains sur achats. 
Fondé sur la méthodologie 
de calcul des gains du 
programme PHARE, il 
croise automatiquement les 
données des commandes 
issues de l’EDI Hospit@lis et 
les données estimatives des 
marchés issus d’EPICURE. 

e-CATSANTÉ 
Co-développé avec le MiPih
Ce catalogue 
électronique se compose 
de fiches-produit 
renseignées et mises à 
jour par les industriels. 
Concernant  à ce jour 
les dispositifs médicaux, il s’ouvrira 
progressivement à d’autres segments 
de l’achat hospitalier.  Appuyé 
sur des standards reconnus par 
la profession, ce service garantit 
aux établissements de meilleures 
connaissance et traçabilité 
des produits de santé. 

ACHAT-HÔPITAL
Cette plateforme 
interrégionale, accessible 
sur www.achat-hopital.com, 
permet aux établissements 
du secteur sanitaire et 
médico-social d’accèder 
à un outil commun 
de dématérialisation des 
marchés  pour la publicité, 
la mise en ligne des DCE, 
la réception des 
candidatures et des offres, 
etc.

LIAWEB
Édité par Ordiges
Solution de gestion 
dématérialisée 
et mutualisée de 
rédaction des marchés 
(règlement de consultation, 
acte d’engagement, cahier 
des charges administratif, 
avenants, reconductions, 
etc.).

EPICURE
Édité par Pharmatic 
Outil de gestion collaborative 
des consultations, de la 
préparation de l’allotissement
à la notification du marché, 
en passant par la quantification 
des besoins et l’analyse 
des offres.

DÉMATÉRIALISATION 
DES FACTURES 
Solution proposée par 
KONICA MINOLTA et 

ses partenaires
Solution  de 
dématérialisation 
des factures papier, 
de traitement des 

factures dématérialisées (en 
lien avec Chorus Pro) et de 
télétransmission des factures 
aux services comptables. 

ATOUTS COM’ 
Distribution d’une 
plaquette dédiée 
lors de la Paris 
Healthcare Week  



Apporter un suivi qualité
En 2018, le département de la diffusion de l’offre et de la qualité a poursuivi sa mission de 
suivi qualité auprès des adhérents du GIP et des bénéficiaires de la centrale d’achat. Avec 
pour ambition le renforcement de la proximité, l’équipe n’a cessé d’être en contact avec les 
établissements à travers des déplacements en France et des échanges réguliers. 

UNE POLITIQUE ACHAT ET LOGISTIQUE PERFORMANTE

AU PLUS PROCHE DES ÉTABLISSEMENTS

« Se rapprocher toujours davantage des établissements de santé, 
aller à la rencontre de leurs personnels et tisser des liens solides 
et pérennes : c’est le cap qui nous avait été fixé en début d’année 
2018… Et que nous avons mis un point d’honneur à tenir, rappelle 
Delphine JANIN. Nous avons donc beaucoup sillonné la France 
pour rencontrer les adhérents, mais aussi tous ceux qui ne le sont 
pas encore.  Nous faisons en sorte de leur présenter l’ensemble des 
domaines d’activité du Resah et d’essayer de comprendre comment 
nous pouvons répondre à leurs besoins. L’objectif est de créer une 
relation personnalisée et d’apporter le plus vite possible une aide 
ou une réponse à tout problème ou interrogation rencontrés. »

Le département a aussi vocation à faire remonter les informations 
et les impressions recueillies sur le terrain aux autres départements 
du Resah. « Nous ne sommes pas des experts, mais des généralistes 
à l’écoute de nos adhérents, de leurs besoins et de leurs contraintes, 
spécifie Nathalie CHELLI. En 2018, nous avons été très sollicités sur 
l’accompagnement. Les GHT fraîchement constitués découvraient 
la nécessité absolue de travailler en mode projet, méthode 

Pendant la Paris Healthcare Week, le département est allé 
à la rencontre des établissements souhaitant en savoir 
plus sur le Resah. De gauche à droite : Julien LEBRAS-
CHOIZIT, chef de projet, Alice DAMMAME, pharmacien, chargée 
de mission, Delphine JANIN, responsable du département, 
Nathalie CHELLI, responsable qualité de la relation client, Lucia 
ANDREOPA, chargée de mission.
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encore peu pratiquée jusqu’alors et qui requiert beaucoup de 
compétences, d’expertise et de temps. Les établissements nous 
ont fait savoir qu’ils attendaient beaucoup de soutien du Resah en 
termes de conduite du changement. » 

De son côté, Xavier HUET, pharmacien, est allé à la rencontre 
des pharmaciens d’établissements supports de GHT et des SDIS.  
Il leur a présenté plus précisément la plateforme collaborative du 
Resah et la nouvelle stratégie d’achat de produits de santé avec le 
recours au système d’acquisition dynamique pour les médicaments 
en monopole ou concurrentiels.

Enfin, l’équipe a accru sa présence sur les salons professionnels 
pour aller à la rencontre des décideurs et des prescripteurs 
en partenariat avec les départements achat. En 2018, elle a 
notamment participé aux salons suivants :
r Paris Healthcare Week
r Congrès de l’AFIB
r HOPITECH
r Congrès national de la FNADEPA
r Congrès national des SDIS
r Journées Francophones de la Biologie Médicale

Les besoins ainsi décelés au cours de ces rencontres (marchés, 
formations, outils, événements, etc.) sont systématiquement 
remontés auprès des interlocuteurs concernés au Resah. « Notre 
équipe a vraiment une fonction transversale, appuie Delphine 
JANIN. Celle-ci devrait se trouver démultipliée par la création 
du réseau de correspondants régionaux auprès desquels nous 
interviendrons en appui. Ils auront un rôle de lien avec les différents 
départements d’activité du Resah. »

Xavier HUET, pharmacien, 
directeur de projet
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RÉSULTATS 2018
n  113 déplacements dans tout le territoire national 
n  85 nouveaux établissements adhérents

PERSPECTIVES 2019  
n  Appuyer le nouveau réseau de correspondants régionaux
n  Développer l’offre adressée aux EHPAD, aux SDIS et aux CLCC

LE DÉPARTEMENT DIFFUSION 
DE L’OFFRE ET SUIVI QUALITÉ

DES OUTILS DEDIÉS

L’espace acheteur
Régulièrement mis à jour et enrichi, l’espace acheteur du Resah 
est un outil indispensable pour permettre aux établissements de 
connaître l’offre et les marchés dont ils peuvent bénéficier via la 
centrale d’achat du Resah, de télécharger les présentations de 
marché ou encore les conventions d’achat centralisé. Mais aussi 
d’en savoir plus sur les événements proposés par le Resah…

Le département a organisé plusieurs formations en format 
webconférence à destination des utilisateurs pour les aider à 
mieux maîtriser l’outil.

Chaque jour, près d’une centaine d’utilisateurs se connectent à 
l’espace acheteur !

L’adresse mail unique centrale-achat@resah.fr
Trois agents à temps complet du département de la diffusion de 
l’offre et de la qualité sont dédiés à répondre aux mails adressés 
à centrale-achat, avec pour engagement d’apporter une réponse 
dans les 48 heures sur les thématiques suivantes : demande 
de précision sur 
un marché, appui 
dans la définition 
du besoin, adhésion 
au GIP Resah, 
documents...

En 2018, le 
département a 
répondu à près de 
3 000 demandes 
d’informations par 
mail !

Les newsletters
Diffusées en partenariat avec la direction de la communication, 
les newsletters du Resah ont vocation à diffuser auprès des 
établissements (acheteurs et prescripteurs) l’actualité de l’offre 
en centrale d’achat.

En 2018, le Resah a proposé :
r une newsletter mensuelle sur 
l’actualité globale du Resah ;
r des newsletters trimestrielles 
sur l’actualité des filières produits 
de santé, biologie (nouveauté), 
ingénierie biomédicale, systèmes 
d’information.

En 2019 le Resah proposera une 
newsletter mensuelle dédiée à 
l’actualité du secteur médico-
social mais aussi une newsletter 
sur l’actualité liée à la filière 
prestations intellectuelles.

CHU

EHPAD

HÔPITAL

CENTRE DE SANTÉ

Leslie LETAN et Laura RHINAN,  assistantes chargées 
de relations établissements et Lila ADLI, assistante 
administrative département de l’offre.

Anne-Laure FRENDO (à gauche) 
a rejoint en 2018 la direction 
de la communication en tant 
que chargée de communication 
digitale. Elle s’occupe 
notamment, en lien avec 
Sandrine BOURG, directrice de 
la communication (à droite) 
des newsletters diffusées par 
le Resah
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Accompagner la phase 2 
de la fonction achat mutualisée

La mise en œuvre des fonctions achats mutualisées a été l’occasion pour le Resah 
d’accompagner les GHT dans la définition et la mise en œuvre des politiques achat et des 
organisations, ainsi que dans la mise en place des outils nécessaires au suivi de la performance. 
Les états d’avancement et les niveaux de maturité des GHT étant différents, Resah-Conseil a 
diversifié son offre afin de répondre aux nouveaux besoins des établissements. 

Les accompagnements par Resah-Conseil

Un diagnostic adapté à chaque GHT a été 
créé courant 2018 par les consultants de 
Resah-Conseil pour aider les établissements 
à mieux comprendre les difficultés 
rencontrées, permettant ainsi d’identifier les forces et faiblesses 
de la fonction achat mutualisée mise en place.

La méthodologie retenue permet de réaliser un état des lieux sur 
les thèmes décrits dans le schéma suivant : 

Trois à quatre thèmes sont choisis par le GHT, lui permettant 
de bénéficier d’une analyse fine de son niveau d’avancement 
et d’identifier ainsi les freins et les blocages à l’évolution de la 
fonction achat mutualisée. 

L’analyse des risques associée aux forces et faiblesses donne ainsi 
les priorités à intégrer dans le plan d’actions qui en découlent. 

Ces nouvelles missions ont apporté un soutien aux directions 
achat afin de mieux appréhender les difficultés rencontrées et de 
réaliser les réajustements nécessaires au bon développement de 
la fonction achat mutualisée. 

En 2018, les analyses se sont portées essentiellement sur des questions 
d’organisation liées aux problématiques rencontrées par exemple par 
des responsables de filières ou référents achats. 10 thèmes abordés durant le diagnostic
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De gauche à droite : Angélique DIZIER, juriste, Virginie SCHIRMER, 
responsable du département juridique, Aurélie BARRE, juriste, Nadia 
CODO, juriste. Absente sur la photo : Kheira TAYEB, juriste.

Durant ces diagnostics, la question de la professionnalisation des 
acteurs de la fonction achat s’est aussi posée. C’est pourquoi, le Resah 
a créé un outil d’aide à l’évaluation des compétences des agents. 
Cet outil collaboratif permet au manager de définir les compétences 
métiers attendues et aux agents de s’auto-évaluer sur ces compétences 
escomptées. Les échanges entre le manager et l’agent qui en découlent 
permettent ensuite l’élaboration d’un plan de formation. 

Après ce challenge important de mise en place de la fonction achat 
mutualisée, les GHT rentrent dans une étape de stabilisation qui peut 
parfois nécessiter des réajustements et des montées en compétence. 
Les diagnostics et les outils d’aide à la professionnalisation ont ainsi 
été identifiés et ont permis d’améliorer des organisations parfois 
complexes à mettre en œuvre. 

L’appui juridique du Help Desk

Le Resah a développé en 2017 un service gratuit d’accompagnement 
pour ses adhérents dans la mise en place de la fonction achat 
commune. Les GHT ont particulièrement sollicité les experts juridiques 
du Resah qui ont répondu en 2018 à une centaine de questions 
portant principalement sur les modalités juridiques de mise en œuvre 
de la fonction achat de territoire :  
r  répartition des compétences ;
r  possibilité offerte par la réglementation ;
r  outils juridiques de convergence des marchés, etc.

 L’ÉQUIPE JURIDIQUE
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Appuyer les fonctions 
logistique et pharmaceutique 
de territoire

L’année 2018 a permis à Resah-Conseil de renforcer et de diversifier les appuis 
apportés en matière de logistique aux établissements de santé. Au travers d’une 
vingtaine de missions menées dans toute la France, ce sont 69 établissements 
qui ont été accompagnés au sein de 6 des 13 régions de France (Île-de-France,   
Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur).  Ces missions ont souvent été menées en relations étroites avec la 
DGOS et avec les ARS, en particulier avec l’ARS Île-de-France. 

Mission sur la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse, déploiement et automatisation 
de la DIN

Composante quasi systématique du volet « pharmacie »  
des Projet Médicaux de Territoire, la sécurisation de la prise 
en charge médicamenteuse s’appuie, d’une part sur le 

développement de la pharmacie clinique et d’autre part sur 
la fiabilisation des processus de délivrance et de préparation 
jusqu’à l’administration (volet logistique). Or, ces activités sont 
particulièrement consommatrices de temps et d’expertise et 
les développer de front – avec des moyens limités – est un vrai 
défi. Dans ce contexte, l’automatisation de la délivrance des 
médicaments apparaît comme une solution adaptée.

En 2018, Resah-Conseil a accompagné de 
nombreux établissements dans leurs projets 
d’automatisation, pour certains en lien avec 
des projets plus larges de réorganisation et 
d’optimisation des PUI à l’échelle territoriale. 
À la demande de l’ARS Île-de-France, des 
consultants ont mené des études de fond 
avec l’OMEDIT Île-de-France sur cette 
thématique, qui seront présentés en janvier 
2019 devant des pharmaciens et directeurs 
d’hôpitaux.

Mission d’accompagnement des 
GHT dans la mise en œuvre projets 
de coopération et de mutualisation 
logistiques et pharmaceutiques

Dans la foulée de la mise en place de la 
fonction achat mutualisée et en lien avec les 
projets médicaux de territoire, de nombreux 
GHT souhaitent aujourd’hui avancer sur 
la logistique et sur la pharmacie. L’idée est 
simple : générer des gains sur les stocks et 
sur les opérations répétitives à faible valeur 
ajoutée, pour redéployer les ressources 

Mission de « mise en œuvre de la Dispensation Individuelle Nominative 
Automatisée » pour un GHT départemental

Ce projet a été particulièrement emblématique, puisqu’il visait à déployer la DIN sur  
3 500 lits et places, soit 93 % des lits et places du GHT qui couvre les huit établissements 
sanitaires publics d’un département, grâce à une automatisation poussée.

Resah-Conseil a accompagné les pharmaciens du GHT pour structurer ce projet 
complexe en tenant compte de l’ensemble des composantes (organisationnelles, 
techniques, logistiques, informatiques et patrimoniales), en élaborant et en évaluant 
de façon analytique de nombreux scénarios fonction de la centralisation et de 
la mutualisation, des processus de délivrance, du niveau d’automatisation et de la 
localisation des équipements. Une attention particulière a également été portée à la 
pertinence et à la précision des données dimensionnantes d’activité, qui s’avèrent 
difficile à obtenir, malgré l’informatisation de la plupart des PUI. 

Les conclusions de ces travaux ont été présentées au Comité des Directeurs du GHT 
pour éclairer sa décision sur ce projet ambitieux et de dimension industrielle.

ZOOM SUR ...
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sur des activités à plus forte valeur ajoutée et au plus près des 
services de soins. 

Resah-Conseil a apporté aux GHT, au cours de l’année 2018, des 
analyses et des propositions concrètes et chiffrées permettant 
de passer de l’idée à un projet viable. Ces travaux ont été menés 
en co-construction avec les équipes concernées et les parties 
prenantes (SI, travaux), la dimension « gestion du changement » 
de ces projets étant fondamentale.
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Accompagnement et appui à l’organisation de la PUI territoriale du GHT Sud Bretagne

Le projet a porté sur l’identification d’une organisation revue et optimisée de la PUI de territoire, par rapport au fonctionnement 
actuel où chaque site de PUI fonctionne opérationnellement de façon autonome. Cette optimisation permettra le plus grand 
déploiement possible de la pharmacie clinique, de la dispensation nominative et de la logistique d’étage. 

L’ensemble du projet a été mené dans la plus grande transparence avec les équipes de PUI, qui ont pu s’exprimer dès le 
lancement des travaux et jusqu’à un séminaire où les scénarios ont été débattus avec tous les acteurs.

ZOOM SUR ...

Photo prise au cours du séminaire

Missions d’amélioration et d’optimisation logistique 
sur mesure pour répondre à la diversité des besoins 
des établissements

Resah-Conseil a également proposé en 2018 son appui à des 
établissements qui, sans avoir besoin de totalement reprendre à la 
base leur logistique, avaient néanmoins certains points d’amélioration 
et d’optimisation à traiter. L’accompagnement des équipes s’est fait 
à travers un appui à la qualification des besoins, à l’identification 
des solutions, au passage en mode projet et à la mise en œuvre des 
changements. 

Parmi les prestations réalisées : mise en place d’une logistique 
d’étage efficace à l’interface avec les soins, réalisation d’un 
dispositif de préconisation de commandes dans un magasin ou 
une PUI, fiabilisation des stocks et regroupement, préparation d’un 
accroissement capacitaire ou une restructuration immobilière…

Mission d’appui au pilotage des prestataires et à la 
maintenance des équipements logistiques complexes 
dans la durée par un contract management adapté

L’hôpital est un lieu de concentration de technologies et d’équipements 
médicaux d’avant-garde. On n’y pense pas toujours, mais la logistique 
peut également recourir à des dispositifs pointus, comme par exemple 
aux transports automatisés (ou « tortues » ou AGV – Automated 
Guided Vehicle). Problème : la maintenance de ces équipements 
est complexe et, bien souvent, seul le fabricant est en mesure de 
l’effectuer, ce qui le place dans une 
situation de monopole de fait. Par 
ailleurs, le bon fonctionnement 

de ces équipements est intimement lié aux conditions 
d’exploitation et à l’évolution des infrastructures techniques 
de l’hôpital (bâtiment, réseaux, communications…). 

Dans ce contexte, Resah-Conseil a apporté une double compétence 
logistique et contractuelle pour aider les établissements à maîtriser 
solutions et prestataires. Un hôpital disposant d’un important 
parc d’AGV s’est ainsi retrouvé en difficulté, avec 40 % du parc 
hors service pendant plusieurs mois et un prestataire défaillant, 
malgré la bonne volonté des interlocuteurs terrain. L’intervention 
de Resah-Conseil a permis de repositionner la nature de la relation, 
des objectifs et des engagements de la prestation, pour repartir 
sur des bases saines à l’occasion d’un nouveau contrat de service 
totalement refondu.

Par ailleurs, des sessions de formation sur le pilotage de l’exécution 
des contrats fournisseurs ont été menées en 2018 auprès d’acteurs 
d’établissements (logisticiens, acheteurs, responsables techniques). 
Ces formations ont fait la 
part belle aux études de cas 
et à la pratique terrain de la 
relation contractuelle avec les 
fournisseurs et prestataires.
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L’optimisation logistique du Centre Hospitalier 
Intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM)

Mené sous l’égide de l’ARS 
Normandie, ce projet pilote a pour 
objectif de lancer un programme 
régional d’appui à l’amélioration et à la professionnalisation de la 
fonction logistique hospitalière. L’accompagnement du CHICAM par 
les équipes de Resah-Conseil a porté à la fois sur la pharmacie et le 
magasin. 

Côté pharmacie, la présence sur deux sites de PUI distants de 35 km, 
avec deux circuits du médicament différents, générait des difficultés 
d’organisation entre les deux entités, alors que les DMS étaient 
centralisés sur le site principal d’Alençon depuis déjà plusieurs 
années. Resah-Conseil a permis à l’équipe PUI de se saisir du sujet 
de la centralisation des médicaments sur Alençon et a apporté 
son expertise pour co-définir les pratiques à adapter pour une 
organisation optimale. Une belle réussite en matière d’appropriation 
du projet et d’accompagnement au changement !

Côté magasin, les difficultés portaient, comme souvent, sur la prise 
en compte des demandes des services et sur la gestion des dotations. 
Par ailleurs, l’absence d’outils de préparation des commandes et 
la vétusté des locaux du magasin étaient un véritable handicap 
à l’amélioration des performances. La modernisation des outils 
et de l’organisation du travail au magasin est apparue comme 
indispensable (sur le modèle de ce qui existait déjà à la PUI), pour 
accompagner l’amélioration de l’approvisionnement des unités de 
soins. Le magasin a poursuivi la démarche, allant même jusqu’à 
envisager la relocalisation du magasin sur une plateforme logistique 
dont l’emplacement géographique permet une optimisation des 
transports et des coûts associés.

ZOOM SUR ...
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Développer l’offre 
de la filière achat 
« prestations intellectuelles »

Dans le cadre de la stratégie du Resah visant à appuyer les GHT dans leurs projets 
de coopération, la centrale d’achat a renforcé son offre de prestations intellectuelles 
en sélectionnant des cabinets de conseil spécialisés, en complément des prestations 
proposées par Resah-Conseil. Le Resah est devenu en mesure de proposer une palette très 
variée d’accompagnements liés à la réorganisation dans le cadre de la mise en place de 
la fonction achat à l’échelle du territoire : systèmes d’information, ressources humaines, 
plateaux techniques, fonctions supports... Une offre de plus en plus fine et diversifiée qui, 
sur de nombreux aspects, est unique en centrale d’achat. 

UN CONTEXTE FAVORABLE À L’ESSOR 
DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

« Dans un contexte de mise en place des GHT, le Resah a mis 
à disposition des établissements dès le début de l’année 2018 
quatre marchés d’“Accompagnement à la transformation des 
GHT” » explique Sébastien GASC. Portant sur des missions 
d’accompagnement à la transformation des organisations et 
conçus de manière modulaire pour s’adapter parfaitement aux 
contextes et besoins locaux, ce marché a été construit pour 
proposer des prestations de conseil accessibles directement, sur 
demande, à tous les établissements dans les domaines suivants :

r  Accompagnement des transformations, pour appuyer la mise 
en place d’équipes communes et accompagner les managers et 
les équipes (développement managérial, coaching, médiation et 
gestion de crise, GPMC, bilan social etc..).

r  Accompagnement à la mise en place d’une organisation 
en commun des activités médico-techniques, pour concevoir 
les plateaux médico-techniques à une échelle territoriale et 
préconiser au regarder du contexte financier les leviers à 
actionner afin d’optimiser ses processus (imagerie, laboratoire 
de biologie mutualisé, PUI de territoire).

r  Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie commune 
d’investissement biomédical, pour permettre aux GHT de 
bénéficier d’une prestation de conseil pour la conception 
d’une stratégie biomédicale, de territoire sur plusieurs années ;  
de réaliser un inventaire du parc biomédical et réfléchir aux 
investissements à travers un plan pluriannuel. 

De gauche à droite : Myriam TIBBECHE, acheteuse public, Sébastien GASC, 
responsable du département « achats liés aux systèmes d’informations et de 
prestations intellectuelles », Sophie RICHAUD, acheteuse public.

  L’ÉQUIPE EN CHARGE DE LA FILIÈRE 
  « PRESTATIONS  INTELLECTUELLES »
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r  Accompagnement à la mise en place d’une organisation de 
prise en charge par télémédecine, pour un audit de l’organisation 
de télémédecine, d’appui à la conception de l’organisation et de 
définition de la conduite du changement. 

Construite autour des thématiques identifiées par la DGOS dans le 
cadre de l’instruction du 6 novembre 2017 portant sur la mise en 
œuvre opérationnelle des projets médicaux partagés (instruction 
DGOS/GHT/2017/310), cette offre a pu notamment répondre aux 
besoins d’accompagnement des GHT ayant présenté des projets 
dans le cadre de cette instruction. « Ce marché a été sollicité 
par une dizaine de GHT, dont un tiers de CHU. La moitié de ces 
établissements avaient reçu un financement des ARS, commente 
Myriam TIBBECHE. Il devrait continuer à être mis à disposition 
dans les années à venir, d’autant plus que 18 millions d’euros ont 
été alloués en 2019 par la DGOS afin de financer les projets de 
mutualisation amorcés en 2018 par les GHT. » 

BILAN 2018

9 nouveaux marchés disponibles en 2018 :
n  Accompagnement RH des transformations
n Accompagnement à la mise en commun des activités    
    médico-techniques
n Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie commune
    d’investissement biomédical
n Accompagnement à la mise en place d’une prise en charge 
    par télémédecine
n Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre d’un 
    Plan de Retour à l’Equilibre Financier (PREF)
n Conseil et expertise dans le domaine de la blanchisserie
n Conseil et expertise dans le domaine de la restauration
n Conseil et expertise dans le domaine des déchets 
n Conseil et expertise dans le domaine des infrastructures de 
    téléphonie
n Conseil et expertise dans le domaine des transports 
    sanitaires

PERSPECTIVES 2019  

Lancement de nouveaux marchés :
n Réalisation de prestations d’expertise et de conseil dans le 
    domaine sanitaire et médico-social
n Accompagnement des projets de développement de 
    l’activité ambulatoire
n Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage informatique, 
    acte II des marchés schémas directeurs pour accompagner 
    la convergence des systèmes d’information des GHT.  
n Prestation de frappe de comptes-rendus et courriers 
    médicaux

LA FILIÈRE PRESTATIONS NTELLECTUELLES
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« Toujours au plus près de l’actualité et des sujets de transformation 
des GHT, nous avons également mis à disposition des établissements 
de santé en 2018 une offre de prestations de conseil ciblée sur
l’optimisation des fonctions logistiques », continue Myriam TIBBECHE.

r  Blanchisserie
À travers cette offre, le Resah peut appuyer les GHT pour la mise 
en place d’un projet logistique blanchisserie : conseil autour de 
l’opportunité financière, économique et juridique d’externaliser, de 
réinternaliser ou d’optimiser la gestion de cette fonction. La prestation 
de conseil peut porter, par exemple, sur la qualité des flux et processus, 
la mise en place d’équipe commune, la réalisation d’une étude sur le 
traitement du linge, l’aide au choix d’un prestataire linge.

r  Restauration
Les GHT peuvent être accompagnés autour des enjeux d’organisation 
RH et logistique, de maîtrise budgétaire, de conformité sanitaire et de 
lutte contre le gaspillage alimentaire.  Le marché permet de réaliser un 
audit selon le besoin du GHT (audit internalisation ou externalisation, 
audit règlementaire, audit diététique et satisfaction patientèle) et 
d’accompagner à la mise en œuvre des actions à mener. 

r  Déchets 
Ce marché propose des prestations de conseil pour appuyer la 
mise en place d’un projet logistique déchet : conseil autour de 
l’opportunité financière/économique/juridique d’externaliser/de 
réinternaliser/d’optimiser la gestion de cette fonction.

r  Infrastructures de téléphonie 
Un audit peut être effectué selon le besoin du GHT (étude sur la 
gestion des appels et le temps de traitement, audit internalisation 
ou externalisation de la gestion, audit évolutions technologiques du 
réseau téléphonique) suivi d’un accompagnement à la mise en œuvre 
des actions à mener et au choix du prestataire pour la fourniture des 
équipements.

r  Transports 
Au regard de l’article 80 de la loi de Financement de la Sécurité 
Sociale de 2018, le Resah propose d’accompagner les GHT autour de 
l’optimisation de la fonction transports sanitaires. Ce marché permet 
de réaliser un audit des services de transports sanitaires et de définir 
un schéma cible d’optimisation organisationnelle et de réduction de 
coûts, avec éventuellement la mise en place d’une cellule centralisée 
de commande de transports. 

SYSTÈMES D’INFORMATION : OBJECTIF 
CONVERGENCE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
DE GHT

Autre offre ayant rencontré un vif succès en 2018 : l’accompagnement 
au schéma directeur des systèmes d’information. Plus d’une 
quarantaine de GHT se sont tournés vers le Resah pour établir un 
diagnostic de l’existant, en matière d’infrastructures comme de 
logiciels, et élaborer leur feuille de route pour les quatre ans qui 
viennent. Les grands thèmes qui ressortent des SDSI de GHT sont la 
constitution d’une équipe informatique de territoire, l’optimisation 
des parcs de matériels, le choix de devenir HDS ou d’externaliser la 
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LE MARCHÉ PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
VU PAR...

MICKAEL TAINE, DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
DU GROUPEMENT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (GHU) DE 
CHAMPAGNE

Parmi les quatorze 
établissements que compte 
notre GHU et qui représentent 
au total environ 11 500 
utilisateurs de l’informatique, 
il y a, outre les secteurs MCO, 
deux ex-hôpitaux locaux, une 
institution psychiatrique et 
des EHPAD. Chacun de ces 
sites est équipé d’un système 
d’information historique. À 
l’issue de la convergence en 
2021, nous avons décidé que 
MCO, psychiatrie et médico-
social seraient chacun un 
domaine fonctionnel doté 
d’un applicatif dédié. Afin 
d’évoluer au rythme de la transformation du système de santé en 
cours, nous avons recouru aux marchés de prestations intellectuelles 
du Resah à deux reprises. D’abord pour l’accompagnement et la 
rédaction du SDSI, opérationnel au 1er janvier 2018 conformément 
aux attentes réglementaires. Puis, en ce moment même, pour 
l’approfondissement de ce schéma directeur, notamment sur le volet 
de la structuration des ressources humaines. Sur ce plan, la DSI, 
que nous sommes en train d’organiser en mode service, dénombre 
90 ETP. Sur le plan financier, pour la première mission, nous avons 
été épaulés par l’ARS et, pour la seconde, nous avons bénéficié 
du soutien de la DGOS dans le cadre d’un appel à projets. Deux 
partenaires très précieux qui sont toujours au rendez-vous dès lors 
que nous leur soumettons un projet clair avec un cap précis. 

Les bénéfices de ces prestations de consulting, assurées pour ce qui 
nous concerne par le cabinet Mazars, sont nombreux. À l’époque 
de la rédaction de notre schéma directeur, tous les établissements 
ne se connaissaient pas encore très bien. Moi-même j’étais arrivé 
en poste récemment et, compte tenu de l’ampleur de la tâche, 
cette intervention extérieure créait du lien. Son apport en expertise, 
souvent nourrie par une expérience affinée et mise en perspective au 
contact d’autres établissements et GHT, sa capacité à mobiliser des 
profils et des compétences, ainsi que sa hauteur de vue permettait 
de dépassionner le débat. C’est toujours le cas dans le cadre de 
cette deuxième étape, avec un nouvel avantage : notre consultant 
nous connaît désormais. Il est en mesure de contacter directement 
chaque établissement, ce qui représente un gain de temps à 
mettre à son crédit, au même titre que la rigueur de ses comptes 
rendus et de sa vigilance à s’aligner sur notre stratégie. En résumé, 
j’affirmerais qu’il ne faut pas hésiter à faire appel à une prestation 
et des ressources extérieures, même sur les sujets d’organisation 
interne. Les consultants en prestations intellectuelles ne livrent pas 
un schéma directeur clé en main, mais ilS sont positivement une 
force de proposition qui apporte une grande valeur ajoutée dans 
la réflexion et si j’ai encore l’opportunité d’y faire appel pour des 
chantiers futurs, je le referai.   

ZOOM SUR ..
production totalement ou partiellement, la validation des budgets 
et des calendriers de convergence des grandes briques logicielles de 
leurs systèmes d’information. Ce sont autant de projets structurants 
indispensables pour une mise en œuvre opérationnelle réussie des 
projets médicaux et soignants de territoire. 

« Élaboré au second semestre 2018 et disponible dès le premier 
trimestre 2019, l’offre post-schéma directeur des systèmes
d’information du Resah sera dans la continuité du marché
précédent. Ce nouveau marché permettra aux GHT de s’appuyer sur 
des cabinets conseils experts en SIH pour déposer des dossiers Hop’en 
auprès de leurs ARS afin d’obtenir des financements d’amorçage, 
approfondir leurs études et suivre la mise en œuvre opérationnelle de 
leurs projets phares » ajoute Sébastien GASC.
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Proposer une offre 
d’équipements biomédicaux 
conçue pour les GHT

Si la mise en place des GHT a entraîné des réflexions sur les 
aspects économiques, organisationnels et économiques, 
elle a aussi montré la nécessité de standardiser les parcs 
d’équipements à l’échelle territoriale et de mener notamment 
des réflexions sur sa maintenance. Le département  
« achats biomédicaux, biologie et environnement patient »  
s’est rapidement saisi du sujet en développant une offre 
d’équipements biomédicaux parfaitement adaptée à l’échelle 
du GHT.

ASSOCIER LES GAINS ÉCONOMIQUES ET 
ORGANISATIONNELS

« En matière d’équipements, il y a deux facteurs primordiaux 
à prendre en compte dans le cadre de la mise en place des 
GHT, lance Patrick BLIN, responsable du département « achats 
biomédicaux, biologie et environnement patient ». Le premier est 
d’ordre économique : il s’agit de réduire les coûts. Cependant, il 
y a un autre volet très important dans la réforme : c’est le volet 
humain. Les personnels médicaux et soignants vont être appelés 
à se déplacer d’un site à un autre. Il est donc nécessaire sur 
l’ensemble du territoire qu’ils puissent retrouver des équipements 
dont l’ergonomie et la configuration en plateforme sont similaires 
afin de pouvoir se consacrer pleinement à leur pratique, sans 
devoir s’adapter à chaque fois. » Les deux paramètres se servent 
réciproquement. Faire en sorte que les mêmes interfaces soient 
partagées par tous les sites favorise l’effet volume, qui provoque 
un effet prix, qui peut résulter autant de la mutualisation que de 
la diminution du nombre d’équipements effectifs. « Là où certains 
établissements disposaient autrefois de trois équipements, ils n’en 
n’ont plus qu’un seul, commente Patrick BLIN. En complément, 
nous leur proposons les solutions logicielles qui permettent de 
relier en réseau tous ces équipements sur un même territoire. »  

Autant de résultats qui vont dans le sens des objectifs de la 
réforme des GHT : projets médicaux partagés, dossier patient 
unique et qualité des soins harmonieuse sur un même territoire.  
Ces gains d’efficience économique et organisationnelle sont 

De gauche à droite : Meltem DELI, ingénieure biomédicale, Magali 
DESORMEAUX-FRAPPE, directrice de projet, Fary SALL, ingénieure biomédicale, 
Coffi GNANGUENON, directeur de projet.
(en plus sur la photo : Nadia CODO, juriste)

 L’ÉQUIPE BIOMÉDICALE
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illustrés par le marché de radiologie géré par Coffi GNANGUENON. 
« Nous l’avons mis à disposition de nos adhérents à la toute fin 
de l’année 2017, juste avant l’entrée en vigueur de la réforme. 
Il se compose de neuf lots. Parmi eux, le lot 3 qui porte sur de 
la radiologie conventionnelle, a été attribué à un fournisseur 
capable de mutualiser les capteurs des trois équipements 
qui le composent : “salle Os poumon”, “salle de radiologie 
télécommandée” et “équipements de radiologie mobile”. »

Parmi les caractéristiques avantageuses pour les GHT dans la 
conception de ce marché de radiologie : il anticipe le virage 
ambulatoire qui est en cours. « Nous proposons de plus en plus 
d’équipements mobiles ou très compacts qui permettent de 
diminuer la durée moyenne du séjour des patients. Par exemple, 
l’usage de salles hybrides, disponibles parmi les équipements de 
radiologie interventionnelle, entraîne une forte diminution des 
durées d’hospitalisation. Hier, lorsque l’on se faisait opérer du 
cœur, on restait deux semaines à un mois à l’hôpital. Désormais, 
on peut entrer le matin et ressortir le soir, grâce à ce type 
d’équipements », complète Coffi GNANGUENON. 

LE MARCHÉ PLATEAU D’IMAGERIE MÉDICALE 
VU PAR...

STÉPHANE KIRCHE, DIRECTEUR DE L’INNOVATION ET DE 
L’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE DU CH WILLIAM MOREY DE 
CHÂLON-SUR-SAÔNE – DIRECTEUR FONCTIONNEL DES 
SERVICES BIOMÉDICAUX DU GHT SAÔNE-ET-LOIRE BRESSE-
MORVAN 

Lors de mon entrée en fonction 
en 2015, ma première mission 
a consisté à établir l’état des 
lieux des différents parcs 
d’équipements biomédicaux, 
notamment ceux des trois 
établissements MCO. Il s’agissait 
d’identifier les opportunités 
offertes par la synchronisation 
de fins de contrats – location 
ou maintenance –  sur les 
plateaux d’imagerie. Le CH 
William Morey de Chalon-sur-
Saône, établissement support 
du GHT, était lui-même en 
pleine redéfinition à ce sujet, 
car le passage de l’ancien hôpital au nouveau site en 2011 avait 
donné lieu à un simple copier/coller des organisations. Compte tenu 
de l’évolution des technologies, des  modèles de prise en charge 
des patients, et de la future réforme des GHT, avec sa philosophie 
de globalisation des achats et de plans d’économie, nous devions 
réorganiser ce plateau. 

Ce fut l’occasion d’initier une démarche à l’échelle territoriale 
pour répondre au besoin de santé publique en investissant le 
plus intelligemment possible. Nous avons analysé précisément 
l’activité des différents plateaux et repensé la répartition des 
équipements en termes de complémentarité entre les CH de 
Chalon-sur-Saône, Autun et Montceau-les-Mines. Renouveler 
l’ensemble de ces équipements exige de lourds financements. 
Or, les industriels proposaient certes des technologies de pointe, 
mais n’avaient pas pris la mesure de ce qu’impliqueraient les 
GHT en termes de reconfiguration des organisations et de 
transition numérique. C’est pour cette raison que nous avons 
décidé de faire appel au Resah. Nos échanges ont débouché sur 
la mise au point d’un nouveau modèle économico-technologique 
rationalisé. Siemens, notre partenaire industriel, garantit 
pendant dix ans la mise à jour des technologies disponibles au 
dernier état de l’art, plus un contrat de maintenance classique. 
Les équipements et interfaces sont mutualisés et les personnels 
bénéficient de réelles formations habilitantes. Ainsi, nous 
répondons de façon homogène aux impératifs d’une prise en 
charge graduée des patients tout en assurant une prise en 
charge de qualité, et ce pour un coût maîtrisé. 

ZOOM SUR ...
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Autre marché disponible depuis 
la fin d’année 2018, le marché 
d’ophtalmologie. Construit en 
partenariat avec des prescripteurs 
du CHNO des Quinze-Vingts, celui-
ci couvre 100 % des besoins en 
ophtalmologie. « L’exclusivité de 
l’offre proposée par le Resah est 
sa capacité à équiper dans son 
intégralité un centre spécialisé en 
ophtalmologie, de la consultation 
à l’imagerie de l’œil en passant 
par les lasers, les microscopes et 
phaco pour bloc ou encore une 
solution logicielle permettant de 
créer une base de données OPH 
à certains équipements. Composé 
de 38 lots, celui-ci référence tous 
les leaders du secteur et propose 
des solutions très innovantes, 
inédites en centrale d’achat », 
explique Meltem DELI, en charge 
de ce marché. « Pour certains 
équipements, la technologie 
est extrêmement performante, 
nous avons fait un allotissement 
très large en fonction des 
différentes technologies utilisées 
afin de rentrer dans un modèle 
économique qui sera le plus
cohérent pour l’établissement 
au regard des équipements déjà 
présents. Les garanties, forfaits 
de maintenance et formations 
à destination des utilisateurs et 
équipes biomédicales font partie 
intégrante de chacun des lots ce 
qui a orienté nos choix vis-à-vis 
des fournisseurs ayant répondu à 
l’appel d’offre », ajoute-elle.

Enfin, le Resah a travaillé 
sur la gestion de parc 
d’instrumentation qui permet 
également d’associer les gains 
économiques et organisationnels, 
« puisqu’elle permet d’harmoniser 
l’instrumentation de différentes 
spécialités, et de l’optimiser, 
entraînant un fort gain en
acquisition et en maintenance, 
ainsi qu’une optimisation du
travail des équipes du bloc
opératoire et de stérilisation » 
explique Magali DESORMEAUX-
FRAPPE. 

Le marché d’instrumentation 
permet d’aller plus loin 
dans l’optimisation du parc 
d’instrumentation et de son 
utilisation, en ajoutant des 
prestations de traçabilité de divers 
niveaux. « Dans la même logique, 
nous proposerons avant l’été 2019 
un marché de tables opératoires, 
brancards et fauteuils, qui couvrira 
très largement les besoins des 
établissements en termes de 
support patient pour du transfert 
et de l’interventionnel, avec une 
prestation de gestion de parc qui 
permettra d’optimiser les coûts 
d’acquisition et de maintenance, 
plus spécialement à l’échelle 
d’un GHT, avec l’assurance d’un 
parc en permanence optimisé. 
Les modalités de financement 
faciliteront également des 
renouvellements de parc. » 
précise-t-elle. 

MISER SUR LE  NUMÉRIQUE

Tirer le meilleur parti du numérique est un atout 
incontournable pour penser une offre qui favorise 
la qualité de l’offre de soins à l’échelle du territoire.  
« À fin 2018, nous avons aussi créé, à la demande des 
établissements, une offre de téléradiologie, complète 
Coffi GNANGUENON. Grâce à ses plateformes destinées 
aux échanges entre radiologues, les GHT peuvent pallier 
les pénuries de personnels sur certains sites. » 

Dans le même esprit, le Resah a passé un 
marché de scanners de numérisation des lames 
d’anatomopathologie. Cette technologie permet 
notamment aux établissements de faciliter le 
passage à la télépathologie « souvent utilisée pour 
former les anatomopathologistes ou encore pour faire 
face, dans certains cas, à la pénurie de spécialistes dans ce
secteur », poursuit Meltem DELI.

L’offre d’équipement biomédical conçue pour les GHT intègre aussi 
les facteurs liés à la future harmonisation des schémas directeurs 
de systèmes d’information. « Les établissements vont devoir suivre 
les schémas directeurs des directions informatiques uniques de
chaque GHT et harmoniser les systèmes de logiciels, continue Coffi 
GNANGUENON. Le coût du changement est assez élevé, car il peut 
inclure des changements de serveurs, lorsqu’ils sont de marques 
différentes dans les différents établissements. Grâce à la plateforme 
proposée par le marché de PACS1, disponible en 2019, ils gagneront 
du temps pour mettre en place cette harmonisation. »  

Le Resah est aussi l’unique centrale d’achat à proposer, depuis 2018, 
des prestations de maintenance complète de parcs et de tierce 
maintenance… Et s’apprête à s’engager à partir de 2019 dans une 
nouvelle doctrine de gestion de parcs à l’adresse des GHT, inspiré 

BILAN 2018

Lancement des marchés :  
n « Maintenance et tierce maintenance des équipements 
   de radiologie et tubes RX » ;
n « Téléradiologie » ;
n « Scanners de lame d’anatomopathologie » ;
n « Équipements d’ophtalmologie et de néonatalogie » ;
n « Automates de dispensation médicamenteuse ».

PERSPECTIVES 2019  

Notification des marchés :
n « Médecine nucléaire » ; 
n « Bloc opératoire » ; 
n « Échographes ». 

LA FILIÈRE BIOMÉDICALE
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LE MARCHÉ TIERCE MAINTENANCE 
VU PAR...

CHRISTOPHE PARRET, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
BIOMÉDICAL AU CHU DE GRENOBLE – RESPONSABLE ACHATS 
BIOMÉDICAUX DU GHT ALPES DAUPHINÉ

Comme la logique qui prévaut 
en matière de maintenance 
préventive consiste à s’adresser 
au fabricant d’une machine 
donnée, et compte tenu du 
grand nombre d’équipements 
biomédicaux en service au 
CHU de Grenoble, nous devions 
gérer une multitude de contrats. 
C’est la raison pour laquelle 
nous avons été immédiatement 
intéressés lorsque le Resah en 
2016 a proposé son offre de 
tierce maintenance. 

Parmi les dix titulaires de cet 
accord-cadre, nous avons 
retenu la société AEC, filiale du groupe Dräger, qui est en capacité 
de traiter quasiment tous les modèles de toutes les marques 
d’équipements des blocs opératoires. Le service est entièrement sur 
mesure. Il est possible d’avoir un ou plusieurs techniciens sur place… 
Ou encore de raisonner en termes de parc. Au CHU de Grenoble, 
le grand nombre d’équipements évoqué précédemment constitue 
une masse critique suffisante pour disposer de trois techniciens à 
demeure cinq jours sur sept, tout au long de l’année, pour effectuer 
toute la maintenance préventive et un peu de curative… avec 
beaucoup de réactivité et de souplesse puisqu’ils connaissent bien 
nos machines et nos fonctionnements. 

ZOOM SUR ..

des solutions informatiques en SaaS2. « En 2019, nous renouvelons un 
marché d’échographes, pour lequel nous proposerons une gestion de 
parc. Actuellement, une fois que les échographes sont en fin de vie, les 
établissements en achètent un autre. Avec notre future offre, ils paieront 
un loyer défini mensuellement ou trimestriellement, comprenant la 
maintenance voire le remplacement de l’équipement. Ainsi, ils pourront 
toujours accéder au dernier modèle », conclut Patrick BLIN. 
1PACS pour Picture Archiving Communication System. 
2SaaS pour Software as a Service
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Animer et fédérer les acteurs 
au niveau régional

La mise en place des GHT a renforcé la région comme un échelon important dans le « système 
achat » hospitalier, situé entre le niveau national et les 135 GHT et regroupant en moyenne de 
10 à 15 GHT. Chaque région va donc être appelée à jouer un rôle important, tant en termes 
de niveau de mutualisation que d’animation de la communauté des directeurs achat de GHT.

Conscient que ce niveau est devenu un échelon à part entière 
et du fait de son expérience en tant qu’opérateur régional pour 
les établissements d’Île-de-France, le Resah a soutenu les acteurs 
régionaux intervenant tant au niveau de la mutualisation que de 
la professionnalisation. 

S’agissant de la professionnalisation, les objectifs sont multiples 
et les attentes, réelles. Le premier objectif consiste à mettre en 
place et animer des comités régionaux des achats où peuvent 
être débattus : stratégies régionales d’achat, problématiques que 
rencontrent les GHT dans la mise en œuvre opérationnelle de 
leur fonction achat, nouveautés qui vont impacter les fonctions 
achat sur les prochaines années ou encore bonnes pratiques qui 
permettront d’augmenter l’efficience de la fonction achat.

Le second objectif est d’appuyer les GHT dans la mise en œuvre 
de leur fonction achat de GHT grâce à un accompagnement de 
consultants expérimentés ou à des formations.

Des groupes de travail régionaux au service 
de l’amélioration de la performance des 
établissements de santé

« En 2018, les programmes d’accompagnement régionaux 
menés par Resah-Conseil dans les Hauts-de-France et en Île-de-
France ont permis de réunir régulièrement des professionnels des 
achats, de la logistique et de la pharmacie afin de partager leurs 
expériences et d’alimenter des réflexions sur les opportunités 
offertes par la création des GHT, dans l’amélioration de la 
performance des établissements de santé », confirme Kafia 
BELKEBLA, chef de projet Resah-Conseil. 

Dans les Hauts-de-France
Les équipes de Resah-Conseil ont poursuivi l’accompagnement 
des GHT de la région dans la mise en place des fonctions achat de 
territoire et, à ce titre, ont participé à certains comités régionaux 
des achats qui ont été l’occasion de présenter et développer des 
sujets à forts enjeux, qu’ils soient actuels ou à venir. En 2018, 
ont notamment été abordés les enjeux et les implications de 

la dématérialisation des procédures de marché, afin que les 
directeurs puissent préparer et anticiper cette obligation rendue 
effective depuis octobre 2018 ou encore comment favoriser 
l’augmentation du taux de pénétration des biosimilaires dans les 
établissements de santé dans le dialogue avec les pharmaciens 
et les prescripteurs.

En Île-de-France
Comme chaque année depuis le lancement du programme 
Perf’achat en 2015, Resah-Conseil a animé deux groupes de 
travail auxquels ont participé une dizaine d’établissements 
franciliens (pour quasiment autant de GHT), ainsi que des 
correspondants de l’ANAP.

Le groupe de travail sur les coopérations logistiques

Avec la création des GHT, de nombreux projets de coopérations 
ont été envisagés dans l’objectif de mettre en commun les 
moyens et les expertises répartis sur les établissements d’un 
même GHT. Un groupe de travail, composé de directeurs et 
responsables achat/logistique, s’est donc réuni régulièrement 
afin d’échanger sur les opportunités, prérequis et modalités de 
coopération. Trois fonctions supports ont fait l’objet de réflexions 
approfondies : le magasin général de territoire, la reprographie 
de territoire et la gestion territoriale des transports logistiques. 
Les réflexions ont été alimentées par les échanges sur les projets 
menés ou à l’étude au sein des GHT représentés dans le GT ;  les 
retours d’expérience d’autres régions ou secteurs recueillis par 
les consultants de Resah-Conseil ;  les études menées par l’ANAP 
avec la participation d’Alain ARNAUD, référent Performance 
Hospitalière.  

Pour chacune de ces fonctions, le groupe de travail a étudié 
l’intérêt économique et organisationnel de la coopération, 
les modalités juridiques de coopération selon les dispositifs 
envisageables, la gestion des ressources humaines réparties 
sur différents établissements et les possibilités offertes par le 
budget dans la répartition des coûts. Certaines questions restées 
en suspens, faute de précision suffisante dans les textes actuels 



45

accompagnant la création des GHT, ont été communiquées à 
la DGOS afin de pouvoir, à l’avenir, préciser les conclusions du 
groupe de travail.

Le groupe de travail sur l’automatisation de la 
délivrance nominative et de la prise en charge 
médicamenteuse

Les enjeux de sécurisation et d’amélioration de la prise en 
charge médicamenteuse conduisent nombre d’établissements à 
envisager l’automatisation de la logistique de ce processus. La 
délivrance individuelle et nominative de 25 000 lits et places 
pourrait ainsi être automatisée dans les années qui viennent. 
Dans ce contexte, l’ARS Île-de-France a demandé à l’OMEDIT  
Île-de-France et à Resah-Conseil de mener des études 
approfondies sur le sujet et de former un groupe de travail 
régional regroupant des pharmaciens d’établissements publics 
et privés d’Île-de-France représentatifs.

Ces travaux ont permis de réaliser un document dans lequel se 
trouve : 

r l’état de l’art sur l’automatisation de la prise en charge 
médicamenteuse avec une synthèse bibliographique exhaustive 
des publications en matière d’automatisation des sous-processus 
logistiques afférents à la prise en charge médicamenteuse : 
du stockage à l’administration en passant par la préparation 
des doses à administrer ainsi qu’un récapitulatif des solutions 
d’automatisation et leur positionnement. Ce document détaille 
les caractéristiques de chaque automate, le cadre et les conditions 

d’utilisation, afin d’aider au choix d’une solution pleinement 
adaptée aux profils sanitaires et territoriaux des établissements 
souhaitant s’engager dans la voie de l’automatisation ;
r la restitution de l’enquête régionale relative à la délivrance 
nominative, son automatisation et aux projets franciliens ;
r des guides et outils projets.

Le Guide d’élaboration de projet a pour vocation de proposer 
une méthodologie de projet aux établissements et groupes 
d’établissements menant une réflexion sur l’automatisation du 
circuit du médicament. La démarche proposée permet d’assurer 
l’adéquation entre la solution d’automatisation retenue et les 
organisations existantes, ainsi que de bien prendre en compte 
l’impact de l’automatisation sur les organisations humaines, 
logistiques et économiques.

Le Guide de qualification d’un automate (à venir) aura quant à 
lui pour but d’éclairer sur les étapes à respecter pour qualifier 
l’automate avant sa mise en exploitation, en lien avec le cahier 
des charges prédéfini.

Ces travaux seront présentés lors de la journée régionale de 
l’OMEDIT en janvier 2019, puis mis en ligne sur les sites internet 
des trois acteurs du projet. Enfin, ils permettront à l’ARS Île-de-
France de faciliter le pilotage de la mise en œuvre de sa stratégie 
en matière de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse.
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Les accompagnements Perf’Achat et Perf’Log en Île-de-
France

Au cours de 2018, les accompagnements des GHT franciliens dans 
le cadre des programmes Perf’Achat et Perf’Log ont été poursuivi. 
Ainsi les GHT franciliens mais aussi des établissements hors GHT 

ont pu bénéficier d’accompagnements sur l’optimisation de la 
fonction achat mutualisée, l’appui au PAA ou PAAT ou encore 
l’optimisation des fonctions logistiques et pharmaceutiques. 

C’est sur cette dernière thématique que les établissements ont 
été le plus demandeurs avec des problématiques nouvelles telles 
que la mutualisation de fonctions support, la mutualisation et 
réorganisation de PUI, le questionnement sur la possibilité 
d’externaliser certaines fonctions support, etc.

Les programmes devraient se poursuivre sur l’année 2019 avec 
de nouvelles thématiques abordées comme l’optimisation des 
transports ou l’évaluation des fonctions achat mutualisées mises 
en place, afin de passer une nouvelle étape d’efficience.

Par ailleurs il est aussi à noter le besoin d’accompagnement de 
plus en plus important des structures médico-sociales tant sur les 
thématiques achat que sur l’appui à l’optimisation des fonctions 
support.

Le centre de Gérontologie Les Abondances, étude 
logistique en lien avec un projet immobilier

Le centre de Gérontologie Les Abondances, situé à Boulogne-
Billancourt, a déjà procédé à la restructuration des bâtiments 
d’hébergement pour la partie médico-sociale et des unités 
d’hospitalisation pour la partie sanitaire. Aujourd’hui un projet 
de reconstruction immobilière sur la parcelle logistique (environ  
5 000 m2) datant des années 1970 est en cours ; l’objectif est 
de mettre à niveau cette zone logistique tout en permettant 
potentiellement un développement de l’activité. 

Resah-Conseil a réalisé une étude logistique et technique permettant 
d’alimenter le programme des travaux à venir. Cette étude a porté 
sur : 

nl’optimisation des organisations pour la partie magasin, PUI 
et gestion des déchets grâce à une expertise sur ces domaines 
logistique et pharmaceutique ;
nla définition des besoins en matière de surfaces, organisation 
des locaux et interfaces entre les différents activités des magasin, 
PUI, blanchisserie, restauration et déchets dans une logique 
d’optimisation des flux, tout en prenant en compte la logistique 
d’étage afin de décharger les soignants de ces tâches et leur 
permettre de se recentrer sur le soin ;
nla partie technique relative aux réseaux de chaleur et d’électricité, 
traitée par notre expert technique afin d’éclairer les choix à opérer, 
les locaux nécessaires et la meilleure implantation au sein de la 
future zone logistique.

ZOOM SUR ...

CHU

EHPAD

HÔPITAL

CENTRE DE SANTÉ



47

CHU

EHPAD

HÔPITAL

CENTRE DE SANTÉ

SOMMAIRE

Troisième partie

48 r  Proposer une démarche achat innovante avec la plateforme collaborative de passation des marchés 

52 r Mettre la CME au cœur de la politique achat

54 r Donner un rôle à l’utilisateur dans l’exécution des contrats

Placer l’utilisateur au cœur 
de la politique achat



49

RUBRIQUEL’UTILISATEUR AU CŒUR DE LA POLITIQUE ACHAT

Proposer une démarche achat 
innovante avec la plateforme 
collaborative de passation 
des marchés

Le Resah a lancé en mai 2018 une plateforme collaborative de passation des marchés, 
démarche innovante de mutualisation des achats qui s’inscrit dans la dynamique du 
programme PHARE, réservée aux adhérents du GIP. Mutualisée, performante, agile, innovante, 
dématérialisée, sécurisée, souple, modulaire et surtout, participative, elle intervient pour les 
achats standardisables et donne l’accès à un marché clé en main.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA MUTUALISATION DES 
ACHATS

Nourri de l’expertise de son équipe 
et de son expérience du terrain, 
le Resah a identifié les enjeux 
et besoins des GHT et conçu la 
plateforme pour répondre à ce 
nouveau contexte. Complétant 
l’offre de produits et solutions 
en accès direct, la plateforme 
collaborative de la centrale d’achat 
du Resah est réservée exclusivement 
aux adhérents du GIP. 

Elle repose sur une approche renouvelée de la mutualisation des 
achats hospitaliers « Porté par la direction générale, le projet a 
été mené de manière transversale, impliquant pendant plusieurs 
mois l’ensemble des équipes de la centrale d’achat et du centre de 
ressources et d’expertise du Resah, pour tenir compte des besoins 
des établissements, rappelle Lorie PANTANI. Grâce à ce travail, 
le Resah est aujourd’hui en mesure de proposer une démarche 
innovante, simple d’utilisation, modulaire et paramétrable, avec 
un modèle économique adapté et répondant aux besoins d’un ou 
plusieurs GHT. » 

Le principe de la plateforme : la recherche de l’agrégation 
optimale des besoins établissements pour garantir la meilleure 
performance possible sur les achats standardisables et un 
dispositif contractuel donnant une totale liberté sur la date 
d’entrée et la durée d’engagement de chaque établissement. 

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE TOUT AU LONG 
DU PROCESSUS ACHAT

La plateforme a été pensée pour permettre aux adhérents 
d’accéder à un service d’achat mutualisé performant, innovant 
et dématérialisé, qui prend en compte tout au long du processus 
achat leurs besoins, leurs spécificités et leurs contraintes. « En 
tant que centrale d’achat de référence à échelle nationale, nous 
rassemblons plusieurs types d’adhérents, provenant aussi bien du 
monde sanitaire que médico-social, et de plus en plus nombreux, 
reprend Cédric NOWAK, responsable du département « achats 
hôteliers, généraux, énergie, bâtiment, travaux ». En fonction de 
leur nature, et même au sein d’une même catégorie, par exemple 
les GHT du milieu sanitaire, nous observons que selon la taille 
des établissements, de leur maturité, mais aussi de leur situation 
géographique, les besoins peuvent différer totalement. De plus, 
il est très difficile de nos jours, même si cela existe dans certains 
domaines, de trouver un fournisseur en capacité de proposer 
une offre en centrale d’achat qui conviendrait aussi bien aux 
plus gros CHU qu’aux EHPAD. Avec la plateforme, l’écriture du 
marché est le fruit d’une collaboration qui donne l’opportunité 
d’échanger sur les bonnes pratiques et de se demander s’il faut 
plutôt s’aligner sur une pondération en fonction de la qualité, du 
prix ou qui maintient l’équilibre de ces paramètres. Ou encore 
s’il faut choisir une prestation où le critère logistique compte 
beaucoup. La plateforme nous conduira peut-être à retenir les 
mêmes titulaires que précédemment, mais à des conditions 
tarifaires différentes, ou encore à ouvrir la porte à des sociétés 
entièrement nouvelles, proposant des solutions bien mieux 
adaptées aux besoins exprimés. Elle permet en tous les cas aux 
établissements de questionner leurs achats habituels, de ne pas 
se contenter nécessairement des solutions trouvées sur étagère 
et qui ne conviennent que partiellement. Et qu’ils comprennent 

Lorie PANTANI, responsable 
opérationnelle de la plateforme 
collaborative au Resah 
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pourquoi ils achètent aux prix pratiqués en fonction de la 
conjoncture et du cours des commodités : le coton, la pâte à 
papier, le métal, etc.»

Modulaire, la plateforme permet ainsi le regroupement des 
besoins à différents niveaux de mutualisation. Sa performance 
est liée à sa capacité de proposer des stratégies achat visant 
à regrouper des établissements présentant des contraintes 
suffisamment homogènes pour que les associations soient 

bénéfiques pour chacun. Son caractère participatif offre la 
possibilité aux établissements de s’impliquer dans la construction 
des dossiers de consultation et dans le choix des fournisseurs 
retenus.  Son agilité est garantie par le système d’acquisition 
dynamique, sa modalité principale, qui présente de multiples 
avantages (cf. schéma ci-dessus) et offre aux adhérents la totale 
liberté de ne s’engager qu’au dernier moment, juste avant la 
passation, en tout connaissance de cause.

PLATEFORME COLLABORATIVE DE PASSATION DES MARCHÉS, MODE D’EMPLOI

Définition de la stratégie 
achat et rédaction 

du dossier de consultation

Passation de marchés, 
selon un calendrier 

pré-défini par le Resah ou à 
tout moment sur demande

Suivi de l’exécution 
des marchés

Entretiens individualisés avec les 
établissements afin de prendre en 

compte leurs contraintes et attentes 
particulières

Recensement des besoins 
et constitution des groupes 

d’établissements présentant des 
contraintes et demandes similaires

Choix du fournisseur en lien étroit avec 
le ou les établissements utilisateurs 

de la plateforme 

Partage des bonnes pratiques

Évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs

Présentation et échanges sur la 
stratégie achat et le paramétrage 
de la plateforme avec l’ensemble 

des établissements potentiellement 
intéressés

Recueil des engagements par la 
signature d’une convention de service 

d’achat centralisé avec le Resah
Suivi de la performance du contrat

Intégration de plans de progrès et 
appui à leur mise en œuvre 

 LA GESTION DYNAMIQUE 
D’UN PANEL DE 

FOURNISSEURS SUR UN 
SEGMENT DONNÉ 

De nouvelles entreprises 
peuvent être admises à 

participer aux procédures de 
mise en concurrence tout au 

long de la vie du SAD

LES TROIS AVANTAGES 
MAJEURS DU SAD

Outil prévu par l’article 81 du 
décret relatif aux marchés 

publics 

ENTIÈREMENT 
ÉLECTRONIQUE, le SAD 
facilite LE RESPECT DES 
NOUVELLES EXIGENCES 

RÈGLEMENTAIRES en matière 
de dématérialisation des 

marchés.

MODULAIRE
Le SAD ne nécessite 
l’engagement des 

établissements qu’au 
moment de la passation 
des marchés spécifiques 
et permet d’assurer une 

réactivité dans les délais de 
mise en concurrence
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UN FACTEUR D’OPTIMISATION DE LA RELATION AVEC 
LES FOURNISSEURS

Volet important de l’avancée que représente la plateforme 
collaborative : elle favorise la qualité de la relation de la centrale 
d’achat avec son écosystème de partenaires économiques. « De leur 
côté, les fournisseurs peuvent définir plus finement leurs offres en 
fonction des spécificités de chaque regroupement d’établissements », 
note Lorie PANTANI.

Un point essentiel aux yeux de Cédric NOWAK. « Pour réaliser des 
gains, notamment économiques, la mutualisation est importante, mais 
elle a aussi ses limites, explique-t-il. Par ailleurs, même si en tant que 
centrale d’achat pour la France entière, y compris l’outre-mer, le Resah 
traite souvent avec des entreprises d’envergure nationale, il demeure 
également attentif au tissu économique des PME/PMI de proximité. 
La vivacité de la concurrence en dépend : il est important que nous 
accédions à des remontées de terrain sur les bons fournisseurs qui 
ont une meilleure réactivité en fonction de leur proximité, ou de 
meilleurs prix en raison de moindres charges. Quant aux fournisseurs, 
ils y trouveront aussi leur compte car ils ne seront pas tenus de faire 
des offres pour tous les établissements ou au contraire, ils pourront 
les multiplier pour les dimensionner le plus justement possible aux 
attentes de nos bénéficiaires. » 

Les départements « achats de produits de santé » et « achats hôteliers, 
généraux, énergie, bâtiment, travaux » se sont particulièrement 
appuyés sur la plateforme collaborative pour construire leur offre en 
2018.

L’équipe du département « achats hôteliers, généraux, énergie, bâtiment, travaux » 
(de gauche à droite) : Rosalie LECOQ, chef de projet énergie, Pascal BRULÉ, expert technique 
Resah, ingénieur hospitalier, CH Mantes-la-Jolie, Fabrice CHEDEBOIS, acheteur public, Cédric 
NOWAK, responsable du département, Claire NOÉ, experte technique, Yannetti SABAS, 
acheteuse public, Philippe JOURDAIN, assistant achat
Absents sur la photo : Nassera LAMAMIRI, juriste, Pauline LELIEVRE, acheteuse public, 
Charlotte KRZYZANSKI, acheteuse public, Artur DELAVEAU, assistant achat.

ATOUTS COM’ 

Mai
Lancement de la plateforme à 
l’occasion de la Paris Healthcare Week.

Diffusion d’une 
plaquette de 
présentation de la 
plateforme et du 
calendrier 2018-2019

Été
Présentation de la plateforme dans Techniques 
Hospitalières et dans la Revue Hospitalière de France

Décembre
Présentation de la plateforme collaborative au cours 
des trois ateliers du nouveau parcours « Fournisseurs »  
le 29 novembre, lors des 8e Journées de l’achat hospitalier 

L’équipe du département « achats de produits de santé » est composée de 18 
personnes : Jean-Luc PONS, pharmacien, chef de service et président de la CME du CH Victor 
Dupouy, assure la coordination du département. Jean-Michel DESCOUTURES, pharmacien, est 
en charge de la coordination technique du segment médicaments avec Annie DURAND et 
Frédérique PLASSART.
Michèle HEHN et Laurence BERTRAND assurent celle du segment dispositifs médicaux stériles. 
Maryline KLAUSS assure la coordination du segment fluides médicaux et gaz médicaux. Ils 
sont appuyés par des pharmaciens, des internes, des juristes, des assistants achats sous la 
coordination administrative de Guy TARAMELLI.
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Impulsé par l’Agence Régionale de Santé, le projet de mutualisation 
régionale des achats pour la région Normandie vise à :

r  engager une réflexion régionale de mutualisation des besoins entre 
les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) sur cinq segments 
d’achat ;
r  favoriser l’alignement avec les recommandations nationales de la 
DGOS sur les niveaux de mutualisation des achats ;
r  construire des marchés permettant de couvrir les besoins régionaux 
sur les segments et garantissant une convergence des calendriers de 
marché existants.

L’ARS Normandie a missionné le Resah pour une période de deux 
ans afin de l’appuyer sur des achats portant sur différents segments 
d’achat et dont le niveau de mutualisation recommandé par la DGOS 
est régional.

En 2018, le Resah a ainsi mis à disposition sa plateforme collaborative 
pour lancer des marchés de produits d’incontinence et de fluides 
médicaux, avec pour objectif une adhésion large des établissements 
de la région pour obtenir des marchés performants économiquement.

« Pour mener à bien chaque projet d’achat mutualisé, un comité 
technique composé d’acheteurs et de prescripteurs a été constitué, 
explique Lorie PANTANI. Ces comités, différents selon les sujets, ont 
rassemblé les référents techniques de chaque GHT de la région 
et ont pu contribuer à chacune des étapes de l’achat, depuis 
l’expression de besoin jusqu’à la décision d’attribution. » 

La région partait d’une base historique de mutualisation découpée 
selon la géographie des anciennes régions normandes et ne couvrant 
pas l’ensemble des établissements de la région. « Ce projet ambitieux a 
donc présenté de nombreux enjeux organisationnels pour les équipes 
achat coordonnatrices, d’une part, et pour les établissements d’autre 
part qui ont nécessairement dû s’adapter à quelques changements » 
reprend Lorie PANTANI.

Cette première année d’expérimentation a permis de démontrer la 
pertinence économique du niveau régional pour la mutualisation sur 
les segments pour lesquels les marchés sont déjà en exécution. Par 
exemple pour le marché Produits d’Incontinence, le gain notifié est de 
11 % à l’échelle de la région (variant de 3 % à 30 % selon les GHT).  
En 2019, les travaux seront poursuivis sur deux nouveaux sujets : les 
dispositifs médicaux et la gestion et le traitement des DASRI. 

Mutualiser à l’échelle régionale 
grâce à la plateforme 
collaborative : le projet pilote 
de l’ARS Normandie

Deux marchés mutualisés ont déjà démarré :  
n Produits d’incontinence (démarrage exécution : 1er 

septembre 2018) regroupant 10 GHT (32 établissements)
n Fluides médicaux (démarrage exécution : 1er octobre 2018) 
regroupant 8 GHT (39 établissements)

Deux marchés sont en cours de construction :
n Un premier marché de fourniture de dispositifs 
médicaux a été lancé, regroupant 10 GHT et une quinzaine 
d’établissements hors GHT (son début d’exécution est prévu 
pour avril 2019)
n Un marché est également en construction pour la gestion et 
le traitement des DASRI.

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Mettre la CME au cœur de la politique 
achat des produits de santé

Dans le cadre du lancement de la plateforme collaborative, le Resah a mis un accent particulier 
sur le segment d’achat de médicaments qui représente environ 6 milliards d’euros de dépenses 
annuelles en France pour l’hôpital et fait l’objet d’une recherche continue de nouveaux leviers 
de performance. Une nouvelle approche a été proposée, où la question de la substituabilité 
définit la stratégie achat.

CME ET PHARMACIENS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 
ACHAT

La nouvelle stratégie proposée par le Resah a reposé sur trois 
objectifs :
r  associer les CME à la définition de la stratégie achat de 
médicaments en donnant toute sa place aux pharmaciens sur la 
question de la substitution et en faisant valider ses résultats par 
la CME, qui est compétente pour définir la liste des médicaments 
définis ou non comme substituables ;
r  mobiliser tous les leviers de l’achat performant : substitution, 
négociation, dialogue acheteur-prescripteur, juste besoin, coût 
global, etc. ;
r  faciliter la coopération des acteurs dans le cadre d’un projet 
régional.

Jean-Michel DESCOUTURES est convaincu du bienfait de la 
démarche : « Grâce à la plateforme collaborative, le pharmacien 
peut ainsi accéder à une offre complète et clé en main,
respectueuse de la liberté de choix pour les acteurs locaux et 
régionaux. »

UNE STRATÉGIE DIFFERENCIÉE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PRESCRIPTEURS
Concernant les achats de médicaments définis comme non 
substituables par les CME (en moyenne 85 % du montant des 
achats de médicaments et 46 % de lignes), le Resah a choisi de 
proposer l’accès à un marché négocié. « Les avantages de cette 
procédure sont multiples, explique Jean-Michel DESCOUTURES, 
non seulement elle permet la réduction du nombre de marchés, 
ce qui diminue les coûts de transaction pour les établissements 
et les fournisseurs, mais aussi, elle permet au Resah de mettre au 
service des établissements son pouvoir de négociation au niveau 
national avec chaque fournisseur et facilite un basculement 
rapide vers la substitution lorsqu’elle devient possible, le marché 
négocié pouvant prendre fin à tout moment. » 

Jean-Luc PONS, pharmacien, chef de service, président de la CME du CH Victor Dupouy, 
responsable du département « achats de produits de santé » et Jean-Michel DESCOUTURES, 
pharmacien et coordonnateur de la filière médicaments du Resah, ont mené une réflexion 
en 2018 sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie achat de médicaments qui met le 
pharmacien au cœur.

Testée en Île-de-France, cette stratégie a montré sa performance. 
Sur les médicaments biosimilaires,  les taux de substitution 
ont atteint à ce jour 75 % pour l’infliximab et 82 % pour le 
rituximab permettant de réaliser des gains immédiats. 

Le succès de l’initiative en Île-de-France 
sur les biosimilaires 
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Juillet 2018
Publication d’un article dans Techniques Hospitalières. 

Septembre 2018
Publication d’un article dans la Revue Hospitalière de France.

Novembre 2018  
Présentation de la nouvelle stratégie du Resah à l’association 
des utilisateurs d’EPICURE.
Intervention dans un atelier des journées de l’achat hospitalier 
portant sur la place des CME dans l’élaboration de la stratégie 
d’achat de produits de santé.

Pour les achats de médicaments définis comme 
substituables par les CME (en moyenne 15 % du 
montant des achats de médicaments et 55 %  
des lignes), le Resah a choisi de privilégier 
l’utilisation du système d’acquisition dynamique 
(SAD). L’avantage du SAD est de donner la 
possibilité de gérer un panel de fournisseurs 
avec demande d’entrée possible à tout moment  
et donc d’être actualisé au gré des évolutions 
des médicaments. « Prenons l’exemple des 
médicaments génériques : le SAD fonctionne 
initialement avec un panel de fournisseurs qui 
s’enrichit avec l’apparition de nouveaux acteurs. 
Dès qu’un fournisseur dispose d’un nouveau 
générique, il peut demander à intégrer ce panel. 
À l’inverse en cas de défaillance d’un fournisseur, 
la souplesse et la réactivité du SAD permettent 
de trouver une alternative en moins de quinze 
jours », explique Jean-Luc PONS. 

UNE APPROCHE VISANT UNE 
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EN 
COÛT GLOBAL
Sur le segment des médicaments, l’objectif 
premier a été de générer des gains, mais aussi de 
soutenir le recours aux médicaments génériques 
et biosimilaires en établissements de santé. 
« Une stratégie qui globalement a été plus 
performante et s’est affranchie progressivement 
du prix unitaire du princeps, au travers de 
procédures différenciées et non uniques d’appel 
d’offres classique , ajoute Jean-Luc PONS. D’autre 
part, le Resah a fait le pari de ne pas raisonner 
uniquement en prix unitaires et d’inclure dans 
son calcul les remises liées à l’optimisation
de l’approvisionnement, des commandes et 
du paiement. À titre d’exemple, le Resah a pu 
obtenir sur un médicament biosimilaire un
pourcentage de remise de 30 % sur un prix déjà 
négocié. »
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Le rôle de l’utilisateur dans 
l’exécution des contrats

La mise en place de la fonction achat mutualisée et les tendances observées dans différents 
secteurs d’activité, dont le secteur hospitalier, montrent toute l’importance de placer l’utilisateur 
à la fois au centre de la stratégie achat mais aussi de renforcer son rôle dans l’exécution des 
contrats. 

Fortes de ce constat, les équipes du Resah ont travaillé au cours 
de cette année 2018 sur le rôle et la relation qui pouvaient être 
mis en œuvre dans les GHT, afin de pouvoir proposer des modules 
spécifiques dans le cadre des accompagnements accessibles en 
2019. Certains accompagnements pour des GHT, dont la fonction 
achat était plus mature, ont consisté à rapprocher la fonction 
achat nouvellement mutualisée des utilisateurs et cela sur tout le 
cycle expression du besoin/passation/suivi de l’exécution.
Ainsi, l’utilisateur peut aujourd’hui être défini comme un acteur 
incontournable et multi-facette pendant l’exécution des contrats.

L’utilisateur consommateur
Premier rôle, l’utilisateur est avant tout 
le consommateur du produit. Pour que la 
performance attendue dans le cadre du 
contrat soit atteinte, il est important que 
l’utilisateur ait toutes les cartes en main 
pour être un « bon » consommateur. 
Les accompagnements réalisés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la fonction 

achat mutualisée ont montré qu’un des risques de celle-ci était 
l’éloignement entre le prescripteur (futur consommateur) et 
l’acheteur.

L’utilisateur optimiseur du contrat et acteur 
du plan de progrès
L’utilisateur peut aussi être un 
véritable optimiseur du contrat. Une 
bonne utilisation (consommation 
adaptée, conformité aux optimum 
logistiques…), un niveau de stock 
adapté, des retours aux acheteurs à 
l’apparition de problèmes peuvent 
engendrer des véritables gains pour l’établissement.

Il doit aussi devenir une des parties prenantes du plan de progrès 
des contrats. Cette action qui peut sembler chronophage dans un 
premier temps permettra rapidement d’obtenir des résultats en 
termes de performance du contrat et la satisfaction de l’ensemble 
des parties qui y trouveront leur intérêt. 

L’utilisateur évaluateur
En tant que consommateur, 
l’utilisateur doit aussi être le 
premier évaluateur de la qualité 
du contrat. Il est important de 
définir le système d’évaluation au 
plus tôt (dès la phase d’expression 
de besoin) et de l’utiliser pour 

identifier les progrès réalisés. Si la situation d’un contrat 
devenait défaillante, il est aussi très important d’avoir effectué 
une évaluation régulière et basée sur des données chiffrées 
et factuelles pour permettre la mise en place d’une action de 
contract management. Ainsi les premiers accompagnements sur 
la mise en place d’un suivi de l’exécution des contrats ont été 
réalisés et se poursuivront sur 2019.

NOUVELLES TECHNIQUES D’ACHAT ET 
TENDANCES

Pour répondre aux orientations prônées dans le cadre du futur 
PATSS et les nouvelles techniques d’achat, il apparait comme 
essentiel de structurer au plus vite le partenariat renforcé 
utilisateur/acheteur. En effet lorsque l’on passe d’un objectif de 
réduction des coûts à une évaluation de la valeur produite auprès 
du patient, il est indispensable d’avoir une équipe complètement 
intégrée des différentes parties prenantes. 

Pour Pierre LEBON, directeur Conseil, Innovation et International, 
« la nouvelle approche doit se faire en passant dans un mode projet 
où tous les acteurs ont un rôle bien défini. Pour l’utilisateur, la 
définition même de la valeur ainsi que les modalités d’évaluation 
seront des tâches auxquelles il devra porter une grande attention. 
De même dans le cas d’un contrat où la performance atteinte est 
un facteur de rémunération du fournisseur, l’utilisateur sera là 
aussi au cœur de la démarche achat. »

Si aujourd’hui dans le monde hospitalier, le cloisonnement entre 
la fonction achat et les utilisateurs n’a pas permis de donner 
pleinement le rôle attendu à ces derniers, il parait évident qu’un 
meilleur rapprochement serait extrêmement bénéfique dès 
aujourd’hui et qu’il sera nécessaire et obligatoire dans le cadre 
des nouvelles pratiques d’achat.
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TRANSFORMER LES COMPÉTENCES

Journées de l’achat hospitalier : 
le grand rendez-vous annuel  
des acteurs du secteur

Pour la 8e année consécutive, le Resah a 
organisé les Journées de l’achat hospitalier, 
les 29 et 30 novembre 2018 au Beffroi de 
Montrouge. Pari réussi pour cette édition 
consacrée aux équipes achat de territoire et 
aux clés de la performance qui a accueilli près 
de 600 participants (acheteurs, pharmaciens, 
ingénieurs, juristes, industriels).

 « Les JAH sont devenues un événement incontournable pour le 
secteur des achats à l’hôpital. Cet événement se veut œcuménique :  
notre objectif est de rassembler 
les professionnels hospitaliers et 
fournisseurs et de leur permettre pendant 
deux jours de progresser ensemble sur 
les thématiques qui font l’actualité »,  
explique Sandrine BOURG, directrice de 
la communication du Resah. Un an après 
la mise en place des GHT, les équipes 
achat se sont organisées à l’échelle 
territoriale. « Les JAH ont ainsi été 
l’occasion de faire un premier bilan et 
d’échanger de manière très concrète, à 
travers des retours d’expérience, sur les 
bonnes pratiques, les pièges à éviter, etc. 
Elles permettent aussi d’échanger entre 
collègues ou de faire le point avec les 
équipes du Resah », ajoute-t-elle.

Outre la conférence plénière, les 
congressistes ont pu, comme les années 
précédentes, participer à des ateliers 

thématiques répartis dans les parcours juridique, management 
de l’achat, logistique, produits de santé (en partenariat avec la 
revue Pharmaceutiques), équipements médicaux et laboratoire, 
médico-social, performance achat, fonctions supports et 
fournisseurs. Ces quatre derniers parcours étaient une nouveauté 
2019 et ont remporté un vif succès. « L’idée est de se renouveler 
chaque année en proposant des contenus différents, susceptibles 
d’intéresser des profils de plus en plus variés, et allant dans la 
continuité de la stratégie annuelle du Resah. Par exemple, 2018 
a été l’année du rapprochement avec le secteur médico-social, 
il était donc normal de proposer un parcours dédié. De même, 
l’objectif principal du Centre de l’innovation par les achats, 
ouvert en 2018, est d’optimiser la relation entre acteurs de santé 
et industriels, d’où l’idée d’un parcours fournisseurs… » raconte 
Sandrine BOURG.
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Enfin, dans le cadre du partenariat du Resah avec l’association 
québécoise AQLASS, une délégation de québécois était présente 
lors de l’événement et a pu témoigner au cours de deux ateliers 
sur l’achat par la valeur et la construction d’une logistique de 
territoire.

Une délégation du Québec est venue échanger au cours des Journées de l’achat 
hospitalier avec les participants. 

Les ateliers ayant recueilli le plus de succès sont les suivants :

r Performance achat : L’achat au coût 
complet versus l’achat au prix
r Juridique : Nouveau Code de la 
commande publique et perspectives 2019
r Management achat : La convergence 
des marchés au service de la performance 
des achats

L’ÉTUDE EHESP CONSEIL SUR LA 
DÉMATÉRIALISATION DE LA FONCTION ACHAT

Pour la 2e année consécutive, le Resah a missionné les élèves 
directeurs d’EHESP Conseil pour qu’ils réalisent un état des lieux de la 
dématérialisation de la fonction achat.  

L’enquête réalisée après d’une quarantaine d’établissements, du 
30 octobre au 14 novembre 2018, a mis en évidence les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de cette transformation : pluralité 
des définitions du mot dématérialisation ; manque de maturité des GHT ;  
défaut de moyens et/ou de connaissances techniques ; hétérogénéité 
des procédures et résistance au changement. 

Mais l’étude a fait valoir aussi une véritable aspiration des 
établissements à la modernité que représente cette dématérialisation et 
une forte volonté de la mettre en œuvre.  Les élèves directeurs d’EHESP 
Conseil ont conclu leur présentation par quelques recommandations à 
leur attention, parmi lesquelles  la définition de schémas directeurs des 
systèmes d’information au niveau des territorial ; la possibilité pour les 
acheteurs de disposer d’une solution intégrée ; l’invitation à partager 
un référentiel commun  ou encore le renforcement de l’établissement 
support comme moteur de cette dématérialisation, avec la désignation 
d’un acteur clé porteur de projet et un projet de communication. 

n Gestion des projets de marché et convergence des marchés : 
la majorité utilise les outils Office.
n Recueil de l’expression du besoin : 1/3 utilisent l’e-mail. 
77 % comptent se doter d’un outil d’ici 3 ans.
n Passation des marchés : 22,7 % possèdent un outil d’aide à 
la rédaction des DCE et 60 % comptent un
acquérir un d’ici 2024. Une forte proportion n’utilise pas 
encore la signature électronique.
n Analyse des candidatures et des offres : 89 % environ 
utilisent les outils Office. 40,9 % seulement constatent
un recours de leurs fournisseurs au certifi cat E-DUME.
n Exécution des marchés : 2/3 ne disposent pas d’outil. Quand 
il existe, il génère un véritable sentiment de
maîtrise du risque et d’erreur. 7 % des demandes 
d’approvisionnement se font encore par papier ou par fax ;  
31 % par e-mail et 27 % via le GEF. 42 % reçoivent les 
factures via le GEF.
n  Partage et archivage de documents à valeur probante: plus 
de 70 % ne sont pas encore équipés, mais comptent le faire 
d’ici 3 ans. 

LES DATAS CLÉS
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LES TROPHÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER ET LE PRIX 
DU MEILLEUR POSTER

Comme chaque année, les JAH ont été l’occasion de remettre les 
trophées de l’achat hospitalier. Le jury était présidé par Jean-Marc 
BINOT, rédacteur en chef d’Achatpublic.info et composé de Véronique 
CHASSE, responsable dispositif achats, FEHAP, Luc DELPORTE, 
directeur d’UNICANCER Achats, Dominique LEGOUGE, directeur 
général du Resah, Alain MOURIER, professeur, responsable de la 
formation des élèves-directeurs, EHESP, Ronan TALEC, directeur des 
achats, de l’hôtellerie, de la logistique et de l’ingénierie biomédicale 
et Marie WATTEBLED, chef de projet, référent métier achat à l’ANAP

Cinq lauréats ont ainsi été retenus: 
1/ Catégorie « Fonction achat commune de GHT » : le GHT Somme 
Littoral Sud pour la mise en place d’une fonction achat et logistique 
commune pour les dix établissements constituant le GHT : le CHU 
d’Amiens (établissement support), le CHI de la Baie de Somme, les CH 
d’Albert, de Doullens, d’Abbeville, de Corbie, de Montdidier-Roye, de 
Philippe Pinel, de Montreuil-sur-Mer et d’Hesdin. 

2/ Catégorie « Performance achat » : le GHT du VAR pour les résultats 
obtenus dans le cadre du renouvellement de ses équipements 
d’imagerie. 

3/ Catégorie « Achat durable et responsable » : le CH de Douai pour sa 
démarche de réduction de déchets. 

4/ Catégorie « Dialogue acheteur prescripteur » (NOUVEAUTE) :  
le CHU de Toulouse pour la démarche entreprise dans le cadre du 
renouvellement de son marché de fournitures dentaires. 

5/ Catégorie « Innovation » (NOUVEAUTE) : le CH de Tréguier pour 
la mise en place d’un laboratoire d’innovations dans le domaine du 
bien-vieillir. 

Enfin, le prix du meilleur poster « achat de produits de santé », attribué 
par un jury de pharmaciens dont les pharmaciens du Resah, présidé par 
Pascal PAUBEL, pharmacien, professeur à l’Université Paris Descartes, 
a été remis à : Élodie DUCRUET, interne en pharmacie au CH Victor 
Dupouy d’Argenteuil, pour son poster dédié à la sérialisation. 

FOCUS : RESAH EXPO

Les journées de l’achat hospitalier sont aussi l’occasion de valoriser la 
centrale d’achat du Resah à travers Resah Expo. En 2018, plus de 40 
entreprises titulaires d’un marché Resah ont pu présenter leurs offres 
et échanger avec les hospitaliers. Parmi les nouveaux titulaires 
2018 présents : WHOOG, Bovis, Maincare, Stephanix, SPIE, CFI, 
DSMI SC-DAM, LAFI, AXIANS et ATOS…

n Près de 600 participants
n 45 ateliers 
n Près de 120 intervenants 
n 26 reprises dans la presse
n 38 stands Resah Expo

LES CHIFFRES CLÉS DES JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER
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Une offre de formations toujours 
plus complète au catalogue

Convaincu que la recherche de performance 
ne doit pas se limiter au simple levier de la 
mutualisation mais doit être complétée par 
une professionnalisation des équipes achat 
et logistique, le Resah a développé depuis 
plusieurs années une offre de formation ayant 
vocation à renforcer les compétences dans le 
domaine du management achat et du droit 
des marchés publics. En 2018, l’arrivée d’une 
responsable de la formation au sein de la 
direction de la communication du Resah a 
permis d’apporter une nouvelle dynamique à 
cette activité et de réfléchir à une offre toujours 
plus proche des besoins des établissements.

En 2018, le Resah a poursuivi son activité de formation en 
proposant aux établissements des sessions dédiées au droit des 
marchés publics et au management de l’achat telles que :

r Le parcours « Mettre en place une fonction achat de GHT 
performante » composé de quatre modules 
r Maîtriser le droit des marchés publics
r Recourir à l’accord-cadre pour optimiser ses achats
r Optimiser la logistique au sein de son GHT
r Dématérialiser ses marchés publics sur la plateforme achat-
hopital 

Par ailleurs, pour la 4e année consécutive, le Resah a poursuivi 
son partenariat avec l’école de commerce ESCP Europe. Onze 
participants ont pu suivre les dix jours de formation regroupés 
en cinq modules dont le 4e portait sur la visite d’une plateforme 
logistique hospitalière à Amsterdam aux Pays-Bas.

Enfin, le Resah a réalisé près d’une dizaine de formations en 
intra dans toute la France, portant notamment sur le droit des 
marchés publics mais aussi sur les techniques de l’accord-cadre, 
la négociation et l’exécution des contrats.

« Avec un taux de satisfaction de plus de 90 %, les formations 
proposées par le Resah sont surtout appréciées pour l’expertise 
des formateurs et pour notre attachement à nous appuyer sur 
des exemples concrets issus du secteur hospitalier », explique 
Sandrine BOURG.

Fort de ce constat, le Resah a souhaité mettre un accent 
particulier sur son activité de formation en 2018 en recrutant un 
poste dédié et en proposant un nouveau catalogue, très complet 
et répondant aux besoins de l’ensemble des acteurs du secteur 
hospitalier, médico-social et social ayant vocation à être en lien 
avec les achats ou la logistique. 

L’équipe formation de gauche à droite : Sandrine BOURG, directrice de la 
communication, Bérengère CHEA, chargée de communication événementielle 
et Isabelle PAULUS, responsable de la formation, arrivée en 2018 pour 
renforcer l’équipe.

La 4e promotion Resah/ESCP avec Irène FOGLIERINI, professeure à l’ESCP et 
directrice scientifique de la formation

ATOUTS COM’ 
Novembre 
Présentation du catalogue à l’occasion 
des journées de l’achat hospitalier.
Resah-Formation datadocké

Décembre
Publipostage du catalogue à l’attention 
des adhérents. 
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« En arrivant au Resah, la première mission qui m’a été confiée a 
été celle de construire un catalogue de formations pour 2019 le plus 
complet possible. C’est le fruit d’un travail collectif, déclare Isabelle 
PAULUS, arrivée au Resah en  juillet 2018. J’ai commencé par appeler 
beaucoup d’hôpitaux et d’EHPAD et par analyser tous les retours des 
bilans de satisfaction des années précédentes. Puis, avec les consultants 
de Resah-Conseil, des  juristes, des avocats, des contrôleurs de gestion, 
des logisticiens, des pharmaciens… nous avons computé toutes les 
demandes exprimées. »  Conclusion : le catalogue 2019 a pour ossature 
deux grands parcours : 
r Manageur de la fonction achat de territoire (4 modules)
r Acheteur à l’hôpital, parcours subdivisé en deux séries : « Le droit 
des marchés publics hospitaliers » (5 modules) et « La performance 
achat » (4 modules) 

Ces cursus sont complétés par des formations « métier » d’une 
ou deux journées telles que contrôleur de gestion achat ou 
responsable logistique, à des savoir-faire comme la négociation ou la 
dématérialisation. Toutes sont évaluées à chaud, puis à froid. 

AU MENU ET À LA CARTE
Si l’enseignement est rythmé selon un principe simple, « un jour = un 
module » et deux sessions par an pour chaque formation, c’est par 
souci d’accessibilité maximale. « Nous avons cherché l’organisation 
la plus agile. Chaque module est une unité de savoir en soi, ce qui 
permet à une personne, par exemple, de suivre les deux premiers de 

la formation Manageur de la fonction achat de territoire lors de la 
première session de l’année et les deux derniers lors de la seconde. 
Dans le même temps, chaque parcours est concentré sur une semaine 
ouvrable.» « Notre catalogue n’est qu’une vitrine de ce que nous
pouvons proposer, souligne Isabelle PAULUS. Nous sommes aussi à 
l’écoute des besoins spécifiques des établissements. À partir de cette 
expression de besoin, nous construisons une réponse pédagogique 
et commerciale sous 48 heures, accompagnée des CV de formateurs 
internes et externes. » .

À LA PORTÉE DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

Point important : le Resah a été datadocké fin 2018, ce qui permet de 
voir l’intégralité de sa gamme de formations prise en charge par les 
organismes financeurs.  En 2019, le Resah continuera à promouvoir 
les formations au catalogue mais lancera également l’organisation 
de colloques sur l’actualité juridique d’une journée pouvant être pris 
en charge dans le cadre de la formation. Un premier colloque est 
d’ores et déjà fixé en mars 2019 et portera sur le nouveau Code de la 
commande publique. 

RÉSULTATS 2018
n 24 sessions de formation dont 18 sessions inter et 6 
sessions intra ;
n 218 participants aux formations 
n 11 participants à l’ESCP.  

PERSPECTIVES 2019 
n Lancer une formation « Initiation aux marchés publics » 
adaptée et adressée aux Ehpad.
n Organiser une série de conférences autour de l’actualité 
juridique. 
Première de la série :  

LA RÉFORME DU DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE, le 14 mars à 
Paris, autour de quatre thèmes : 
n le nouveau code de la commande publique 
décrypté pour vous ; 
n le nouveau code de la commande 
publique en pratique ; 
n focus sur l’innovation et l’achat public ; 
n revue de jurisprudence 2018-2019. 

RESAH FORMATION 

BRICE ADAM, Resah-Conseil
ANTOINE ALONSO-GARCIA, avocat
KAFIA BELKEBLA, Resah-Conseil
CATHERINE BERSANI, Resah-Conseil
FRANCOIS CAPITAIN, Resah-Conseil
Doria CHOMBLET, Resah-SI
NADIA CODO, juriste marchés publics, Resah
FRANCOIS DACHAUD, directeur adjoint des achat, CH 
Poissy-Saint-Germain
CAROLINE JEGOUDEZ, directrice des achats, CH Poissy-
Saint-Germain
VIRGINIE SCHIRMER, responsable juridique, Resah
ALAIN JOSSAUD, chargé de mission ingénierie 
juridique, Resah
PAULINE HAVAS, responsable du contrôle de gestion, 
Hôpitaux de Saint-Maurice
JEAN FRANCOIS MERCURY, Resah-Conseil
NARINDRA TIA, Resah-Conseil

LES FORMATEURS 
RESAH-FORMATION
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Valoriser les bonnes pratiques

LES CLUPS D’APPUI À LA PERFORMANCE (CAP)

En 2018, le Resah a poursuivi l’organisation 
des CAP dont l’objectif est de réunir les 
établissements adhérents et des experts autour 
d’une problématique afin de progresser ensemble 
à travers des retours d’expérience et des échanges. 
« Ces CAP font vraiment la spécificité du Resah. Ils 
montrent notre volonté d’appuyer continuellement 
nos adhérents dans la recherche de performance. En 2018, nous avons 
souhaité enrichir encore davantage la programmation, à raison de 
deux sessions par mois, en travaillant avec les départements achat 
sur les thématiques pouvant intéresser à la fois les acheteurs et les 
prescripteurs. Nous avons aussi fait évoluer le format en préférant les 
webconférences aux réunions présentielles, afin de faciliter la présence 
d’établissements venus de toute la France », explique Sandrine 
BOURG, directrice de la communication du Resah. 

En tout 23 CAP ont été organisés en 2018, rassemblant près de 250 
participants. Les CAP ayant réuni le plus participants sont les suivants :

rComment associer son parc d’instruments de bloc opératoire et 
réduire les coûts associés ? (en partenariat avec BBRAUN)
r Mutualisation des solutions d’impression à l’échelle d’un GHT (en 
partenariat avec Konica Minolta)
r Comment sécuriser ses achats de consommables et petits matériels 
médicaux non stériles ? (en partenariat avec Didactic et Integral 
Process)
r Quel recours pour l’externalisation de la fonction linge à l’échelle du 
GHT ? (en partenariat avec Kalhyge et Elis)

En 2019, le Resah a prévu de poursuivre l’organisation de CAP 
en partenariat avec les départements achat et Resah-Conseil. Le 
calendrier est d’ores et déjà disponible sur l’espace acheteur du Resah.

RESAH ÉDITIONS

En 2018, le Resah a poursuivi son activité d’édition en proposant à ses 
adhérents l’accès à deux publications.

La Lettre de l’achat hospitalier
Lancée en 2017, La Lettre de l’achat hospitalier a vocation à partager 
l’expérience et l’expertise des adhérents sanitaires du Resah. Elle est 
composée notamment d’interviews d’hospitaliers, d’articles juridiques 
et des calendriers des événements à venur. En 2018, le Resah a publié 
8 numéros de LAH, diffusés en format papier auprès des adhérents 
mais également accessible en format PDF sur l’espace acheteur.

Parmi les interviews à la Une cette année :

r Raphaël RUANO, Responsable du programme 
PHARE
r Stéphane PARDOUX, DG des CHI de Créteil et de 
Villeneuve-Saint-Georges
r Céline FAIVRE, directrice des affaires juridiques et 
de la commande publique du Conseil Régional de 
Bretagne
r Anne de SAUNIÈRE et Morgane BECK de la cellule 
politique régionale du médicament à l’ARS Île-de-
France
r Hélène RICARD, adjointe au directeur des 
opérations au Groupe d’approvisionnement en 
commun de l’Est du Québec et présidente de 
l’AQLASS (association québécoise de la logistique 
et de l’approvisionnement du secteur de la santé)

La Lettre de l’achat médico-social
Parue pour la première fois en octobre 2018, La Lettre 
de l’achat médico-social est destinée aux adhérents 
médico-sociaux du Resah. Elle leur est envoyée par 
courrier et est aussi accessible en téléchargement 
sur l’espace acheteur. « Nous avons lancé cette
lettre pour montrer à nos adhérents du secteur
médico-social que nous étions non seulement en
mesure de leur proposer une offre dédiée en centrale 
d’achat mais aussi des contenus spécifiques afin 
de les aider à gagner en maturité dans le domaine 
des achats, explique Sandrine BOURG. Le premier 
numéro avait une visée très pédagogique avec des 
articles expliquant les bénéfices pour les EHPAD de 
travailler avec une centrale. Les numéros suivants 
laisseront place aux retours d’expérience ». 

En 2019, Resah-Éditions poursuivra ses travaux, notamment en 
publiant une série de guides pratiques destinés à appuyer les directions 
achats. 

DOCTOLIB RÉPOND AUX OBJECTIFS DE « MA SANTÉ 2022 »

Révélé le 18 septembre dernier par le président de la République, le plan « Ma santé 2022 » accélère le virage 
numérique. Il prévoit le développement d’un bouquet de services numériques intégré, parmi lesquels l’accès à un service de prise 
de rendez-vous en ligne,  « dont le ministère des Solidarités et de la Santé entend “ systématiser ” l’usage afin de diminuer le nombre 
de consultations non honorées, estimé à 100 millions par an ».  Revue de détail sur la solution Doctolib, 1er service d’e-santé 
en Europe, contruit par des professionnels de santé pour répondre à ce besoin, et disponible via la centrale d’achat du Resah.. 

4
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LE RÉSEAU DE SANTÉ QUÉBECOIS 
DÉVELOPPE L’ACHAT FONDÉ SUR LA VALEUR

Les 29 et 30 novembre prochains, les 8e Journées de l’achat hospitalier porteront leur regard 
sur l’organisation des achats de santé au Québec. Adjointe au directeur des opérations 
au Groupe d’approvisionnement en  commun de l’Est-du-Québec (GACEQ) et présidente 
de l’Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du secteur de la 
santé  (AQLASS), Hélène RICARD développera le thème de « L’approvisionnement fondé sur 
la valeur ». Avant-goût de son intervention.  

Quelle est la situation fi nancière de l’hôpital au Québec ? Comme en France, les achats de santé apparaissent-
ils comme une importante source de gains potentiels ? 
Hélène RICARD : En effet. Au Québec, un peu comme partout ailleurs, les coûts de la santé pèsent 
lourdement sur l’organisation gouvernementale et sont une grande préoccupation. Les administrations des 
établissements, les secteurs cliniques ainsi que  les services d’approvisionnement sont vivement sollicités 
pour trouver des pistes de diminution des coûts et de nouveaux éléments de réfl exion incitent les gens à 
revoir les approches au marché mais également les coûts associés au choix d’une acquisition (processus, 
utilisation, pertinence, etc.) c’est-à-dire en ne tenant pas compte uniquement du prix dans le processus 
décisionnel.

Continuons à comparer les deux systèmes. L’approvisionnement fondé sur la valeur, qui peut constituer une 
source de gains, est-il une pratique très développée au Québec ? 
HR : Pas encore mais il y a une prise de conscience de plus en plus présente quant à cette nouvelle notion. 
Le développement de l’approvisionnement fondé sur la valeur est maintenant nommé dans les dossiers 
prioritaires du ministère de la Santé et des Services sociaux et le milieu industriel voit d’un œil favorable 
cette volonté de se pencher sur des approches innovantes pouvant favoriser l’atteinte de ces objectifs.  
L’approvisionnement en coût total d’acquisition est pour le moment complexe à mettre en œuvre en 
raison de la législation qui régit nos appels d’offres, mais aussi en raison d’autres facteurs tels que la 
disponibilité des données qui viendraient appuyer cette démarche par l’association de tous les coûts 
afférents à une acquisition et la gestion budgétaire en établissements de santé qui s’opère en silo 
actuellement. Heureusement, pour ces deux derniers volets,  des projets sont en œuvre actuellement 
pour les améliorer.  

Si on parle de la législation (loi sur les contrats des organismes publics), celle-ci nous encadre dans le 
processus d’appel d’offres sous trois grands axes : le plus bas prix, le plus bas prix conforme et le prix ajusté 
le plus bas (selon un facteur K – appréciation de la qualité). La combinaison de tous ces facteurs rend plus 
diffi cile l’accès au marché pour les PME, notamment celles porteuses d’innovations technologiques, mais 
aussi pour la grande entreprise. Tout est dans l’accessibilité ; l’accessibilité au marché, aux données tant 
organisationnelles que fi nancières et enfi n une législation qui pourrait adopter des mesures d’atténuation 
mieux adaptée à la réalité de la santé.  

Bonne nouvelle, plusieurs actions sont en marche actuellement dont la création du Bureau de l’Innovation, 
relevant directement des instances gouvernementales et dont le mandat est de mettre en place des 
conditions gagnantes permettant d’avancer dans cette direction. Dès cet automne, des appels à projets 
seront lancés afi n d’identifi er des initiatives porteuses, qui pourront être autant de nature organisationnelle 
que technologique. D’ailleurs, nous travaillons étroitement avec eux sur certains projets qui favoriseront 
l’avancée de nouvelles approches et il est certain que le potentiel est présent.

LES ACHATS AU SEIN DES GHT, 
UN JEU D’ÉQUIPE
Par 

Le passage d’une logique de coopération 
ponctuelle entre établissements à la mise 
en place d’une fonction achat mutualisée 
portée par un support a constitué un défi  
culturel et pratique dans l’ensemble des 
groupements hospitaliers de territoire 
(GHT). 

Le fait qu’il n’y ait qu’une seule équipe de la 
fonction achat quels que soient la localisation 
géographique des agents et leur rattachement 
à l’établissement support dans des GHT aux 
compositions et contextes hétérogènes est 
apparu parfois complexe. 
Transcendant les identités juridiques et les 
cadres de travail classiques, la mise en place 
d’équipes achat de territoire a induit la mise en 
place de méthodologies de travail communes 
et une communication effi cace, nécessaires à 
une conduite du changement génératrice de 
performance. 
Dans la plupart des GHT, une telle culture 
commune s’est construite par la défi nition 
d’objectifs communs dans une politique achat 
partagée, permettant la mise en place de 
stratégies adaptées en lien avec les projets 
institutionnels du territoire (PMP, SDSI etc.) 
et avec les besoins spécifi ques de certains 
établissements. La clarifi cation des rôles et 
des responsabilités de chaque agent ainsi que 
la diffusion des mêmes référentiels tout au 
long du processus achat a également facilité 
l’émergence d’un langage commun.
L’enjeu pour les prochaines années sera 
d’ajuster et d’approfondir la démarche 
engagée à la lumière des retours d’expérience 
des premiers contrats gérés en commun, en 
veillant à spécialiser et professionnaliser chaque 
membre de l’équipe achat dans une logique 
d’amélioration continue du service rendu et de 
performance.
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Hélène RICARD

À LA 
UNE

LES JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER 2018

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS

AGENDA

u 2 octobre à 14h30
WebCAP : Optimiser ses achats de produits
d’incontinence : contrat de performance et bon usage

u 4 octobre à Paris
FORMATION : Optimiser la logistique au sein
de son GHT

u Du 9 au 12 octobre à Paris
FORMATION : Mettre en place une fonction achat
de GHT

u 16 octobre à 10h00
WebCAP : Comment mettre en place
son infrastructure de téléphonie

u 18 octobre à Paris
WebCAP : La prise de rendez-vous en ligne :
une nouvelle modalité d’accès à l’hôpital au bénéfice
des patients

u 18 et 19 octobre à Paris
FORMATION : Recourir à l’accord-cadre pour optimiser
ses achats

u 23 octobre à 14h30
WebCAP : Mise en œuvre de la tierce maintenance
dans le cadre des GHT : la conduite du changement

 Inscriptions en écrivant à : evenement@resah.fr

INTERNATIONAL

MARCHÉS

La 8e édition des journées de l’achat hospitalier, qui se déroulera les 29 et 30 novembre prochains au 
Beffroi de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, aura pour thème « Équipes achat de territoire : les clés de la 
performance ». Comme chaque année la conférence plénière et les parcours thématiques vous permettront 
de faire le point sur les grands sujets d’actualité dans le domaine de l’achat. Innovation cette année : les JAH 
inaugurent trois nouveaux parcours : MÉDICO-SOCIAL, FONCTIONS SUPPORTS et PERFORMANCE ACHAT.
Resah Expo vous permettra d’échanger avec les titulaires de marchés de la centrale d’achat Resah.
Enfin, la 6e édition des Trophées de l’achat hospitalier récompensera les initiatives achats remarquables des 
établissements. Vous souhaitez concourir ? Vous avez jusqu’au 19 octobre pour déposer votre dossier en 
ligne (cf. ci-dessous).

POUR LES ÉTABLISSEMENTS,
UN LOGICIEL ET DES SERVICES POUR  :

Améliorer l’efficacité de leur organisation

Transformer l’expérience de leurs patients

Renforcer leur coopération avec leurs confrères

POUR LES PATIENTS, UN SITE INTERNET POUR :

Trouver facilement un professionnel de santé près
de chez eux

Prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7

Suivre l’historique de leurs consultations

8e ÉDITION DES JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER
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8e ÉDITION DES JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’atelier « L’achat par la valeur : retours d’expérience en France 
et au Québec » de  9 h 00 à 10 h 00 le 30 novembre parcours MANAGEMENT DE L’ACHAT

Pour consulter le programme complet, vous inscrire ou déposer en ligne votre dossier de candidature aux 6e Trophées de l’achat hospitalier, rendez-vous sur le site :
www.journees-achat-hospitalier.com

LES + : Doctolib permet d’optimiser l’activité des secrétariats médicaux grâce
à une diminution de 30 % de prises de rendez-vous téléphonique et de réduire
de 75 % la non-venue des patients grâce à des outils spécifiques : annulation
en ligne, e-mails et SMS de rappel, etc.

LES + : Doctolib permet aux patients de mieux visualiser l’offre de soins
des établissements et d’être acteurs de leur parcours de soins grâce à une
modalité de prise de rendez-vous moderne et simple accessible depuis leur
PC ou leur smartphone.

LE CENTRE D’INNOVATION PAR LES ACHATS, MODE D’EMPLOI

Gagner en efficience, optimiser les ressources, améliorer le parcours du patient et les conditions
de travail du personnel soignant : c’est le pouvoir de l’innovation, dont les achats constituent une
des portes d’entrée principales. Pour favoriser l’accès de tous les établissements de santé et médico-
sociaux à des solutions qui auront fait leurs preuves ou pour cocréer des solutions répondant à des
besoins non couverts, le Resah a mis sur pied ce Centre d’innovation par les achats.

4
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SPÉCIAL 
INNOVATION

N°9LA LETTRE DE

L’ACHAT HOSPITALIER
 Partager l’expérience et l’expertise du Resah et de ses adhérents

POINT DE VUE

CONTACTS

Directeur de la publication :
Dominique LEGOUGE

Responsable de la communication :
Sandrine BOURG u s.bourg@resah.fr

OCTOBRE 2018

LE RESAH CRÉE SON CENTRE D’INNOVATION 
PAR LES ACHATS

Le 27 septembre dernier, le conseil d’administration du Resah 
officialisait la création d’un Centre d’Innovation par les achats. Pierre 
LEBON, directeur Conseil, Innovation et International et Fleur LE 
LOGEAIS, responsable opérationnelle de la nouvelle structure, 
nous présentent la philosophie de son action.
    (Découvrir aussi les usages et services du Centre d’innovation par les achats en p.4) 

Le Centre d’innovation résulte-t-il d’une industrialisation de l’expérience du Resah, qui a porté de nombreux 
projets d’innovation par l’achat à l’échelle nationale et européenne ? 
Pierre LEBON : Oui, ces expériences ont été un véritable socle pour notre réflexion, mais le Resah a aussi 
réfléchi plus globalement pour couvrir l’ensemble du cycle de l’innovation dans un souci permanent d’améliorer 
les soins apportés aux patients et les conditions de travail du personnel. Et ce jusqu’à la mise à disposition 
des innovations via la centrale d’achat. Les processus de notre Centre reposent sur une double approche : 
l’innovation par la demande et l’innovation par l’offre. La première est déclenchée par une expression de 
besoin. Lorsqu’aucune solution de fournisseur n’y répond, il convient de travailler avec toutes les parties 
prenantes pour la cocréer, la prototyper, la tester au travers de pilotes et la faire évaluer. Cette évaluation, 
qui doit tenir compte de toutes les formes de valeur ajoutée, est fondamentale pour valider son intérêt et 
son retour sur investissement. L’innovation par l’offre part d’une solution fournisseur existante. Le Centre est 
conçu comme une plateforme d’intermédiation entre les usagers (ou leurs représentants) et les fournisseurs, 
en promouvant les pépites fléchées par les clusters, les laboratoires, les pôles et les incubateurs et bien sûr la 
centrale d’achat. Une fois repérées, ces solutions pourront être testées auprès de nos adhérents, puis mises en 
place dans le catalogue une fois qu’elles auront fait leurs preuves.    

Quel rôle les utilisateurs sont-ils appelés à jouer dans le Centre d’innovation ? 
Fleur LE LOGEAIS : Une mission centrale. Le Centre a pré identifié trois grandes thématiques : le numérique, la 
robotique et le bien-vieillir. S’y ajoutent les sujets liés à l’accompagnement organisationnel et à la logistique, 
sujet d’expertise de Resah-Conseil.  Au-delà, ce sont nos adhérents qui identifieront les thématiques prioritaires 
en participant à nos réunions d’idéation. Ils se verront également proposer de tester les solutions auprès de 
leurs utilisateurs finaux, qu’elles soient en cours de développement ou qu’il s’agisse d’offres fournisseurs. Ils 
deviendront à la fois vitrine de cette démarche et cocréateurs des solutions, des rôles aisés à valoriser en 
termes de communication. Quant aux établissements qui ont déjà implémenté des solutions et souhaitent les 
promouvoir plus largement, ils seront invités à partager leur expérience afin de renforcer encore la dynamique 
de mutualisation. L’objectif est de permettre la diffusion de l’innovation « pertinente » dans les établissements 
de santé. À noter que la gouvernance du Centre sera confiée à un comité de pilotage, animé par Stéphane 
Pardoux, vice-président du Resah et directeur général des CHI de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges.   

Quel est le vivier fournisseurs sur lequel s’appuie votre Centre ?
PL : Il est d’abord constitué des fournisseurs de la centrale d’achat du Resah, des porteurs d’innovation (start-
up, PME, etc.) détectés sur les salons, ainsi que des propositions spontanées d’industriels sur le site du Centre 
que nous allons mettre en ligne. Enfin, le Centre aura recours à tous les acteurs – clusters, pôles, etc. – mais 
aussi aux ambassades de pays étrangers avec lesquelles nous avons commencé à nouer des partenariats. Ce 
point rejoint d’ailleurs la vocation internationale de notre Centre qui est de pouvoir présenter les innovations 
françaises au reste du monde et de créer un réseau pour partager les avancées les plus remarquables à 
l’échelle mondiale. Dans le même esprit, nous organiserons aussi des voyages d’études pour permettre aux 
Français de découvrir les systèmes de santé les plus efficients de la planète. Le premier, en mars 2019, aura 
pour destination Singapour. 

L’ACHETEUR, POINT D’ENTRÉE 
DE L’INNOVATION À L’HÔPITAL
Par 

Thérapeutique, technologique, organisation-
nelle ou immobilière, l’innovation irrigue 
aujourd’hui l’ensemble des établissements, 
portée par un écosystème qui aspire au 
développement.

L’innovation doit désormais être perçue comme une 
activité à structurer, ce qui  implique la nécessaire 
mise en place d’une relation entre les besoins des 
hospitaliers et l’offre des fournisseurs, dans laquelle 
l’acheteur a un rôle particulier à jouer. 

Dans le cadre de l’innovation par la demande, une 
fois le besoin clairement exprimé en lien avec les 
prescripteurs internes, l’acheteur est le plus à même 
de mener un sourcing large, intelligent et structuré 
des solutions existantes et d’attester de la solidité des 
entreprises qui les proposent. Il peut ainsi répondre à 
la question : existe-t-il une solution à notre problème ?  
Dans le cadre de l’innovation par l’offre, sa mission 
consiste là aussi à incarner une porte d’entrée 
de l’innovation en portant un regard bienveillant 
mais critique sur les solutions proposées. En tant 
qu’acheteur du GHT, il doit organiser l’accueil des 
démarches spontanées des entreprises, communiquer 
largement sur ses intentions d’achat et être en mesure 
d’orienter le produit innovant vers les services les plus 
appropriés et/ou les plus demandeurs.

Il incombe aussi à l’acheteur de garantir le cycle 
d’acquisition et de vie des produits et services. Il 
lui appartient de coordonner tout l’écosystème 
impliqué dans l’acquisition de la solution innovante :  
les professionnels de santé, les approvisionneurs, 
mais aussi l’ensemble des personnes concernées par 
le changement organisationnel ou technologique. 
Enfin, il doit promouvoir la démarche d’évaluation des 
bénéfices attendus versus les coûts engendrés pour 
éviter d’acquérir une innovation destructrice de valeur. 
Porte d’entrée, coordonnateur et accompagnateur 
sont donc les trois rôles majeurs attendus des 
acheteurs d’innovation à l’hôpital. 
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Pierre LEBON

Fleur LE LOGEAIS

À LA 
UNE

490 ADHÉRENTS AU RESAH DONT 114 ÉTABLISSEMENTS SUPPORTS

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS

AGENDA

u 7 novembre à 14 h 30
WebCAP : Alternative à la sous-traitance du service de
restauration hospitalière : la Carte santé restauration
Davigel

u 13 novembre à 14 h 30
WebCAP : Comment optimiser la facturation
hospitalière ?

u Du 20 au 23 novembre au Resah (Paris)
Formation : Mettre en place une fonction achat de
GHT performante

 Inscriptions en écrivant à : evenement@resah.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

Le Conseil d’administration du GIP Resah qui s’est tenu le 27 septembre dernier a été l’occasion de 
valider les adhésions de 60 nouvelles entités (Établissement français du sang, établissements publics 
de santé ou médico-sociaux, établissements privés non lucratifs, structures de coopération du secteur 
sanitaire, CCAS, etc.) portant ainsi le nombre d’adhérents au GIP Resah à 490 dont 114 établissements 
supports de GHT et 27 CHR/CHU.

LES PRINCIPAUX SERVICES
(Disponibles à partir de janvier 2019)

8e ÉDITION DES JOURNÉES 
DE L’ACHAT HOSPITALIER
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Consultez le programme complet ou inscrivez-vous
en ligne sur le site :
www.journees-achat-hospitalier.com

uDes innovations tirées par l’offre grâce à l’accès à une plateforme
d’intermédiation (appels à participation pour codéveloppement, mise au point,
prototypage, test, essai, expérimentation, évaluation de produits ou services,
nouveaux modèles économiques).
uDes innovations tirées par la demande pour adresser des besoins non ou mal
couverts par l’industrie (organisation de sessions d’idéation, animation d’ateliers
de co-création, simulations pratiques, prototypage rapide).
uLa promotion des innovations des établissements membres (information,
capitalisation, organisation de visites sur site pour les autres établissements).
uLa création et l’animation d’un réseau de correspondants «innovation».
uUn help desk de l’innovation par les achats pour répondre aux questions relatives
aux projets innovants (modalités de mise en œuvre, évaluations, financements, etc.).
uLa mutualisation du sourcing des solutions et produits innovants.
uDes évènements dédiés organisés par le Resah (webconférences, rencontres
annuelles, etc.).

uDes formations et de l’information sur l’innovation par les achats.
uUn showroom dans des locaux mis à disposition par le CHI de Créteil servant
de lieu d’innovation et de vitrine de réalisations (dès le début de l’année 2020).  

Les services du Centre d’innovation par les achats sont réservés aux adhérents
du GIP Resah souscripteurs d’un package « Innovation » ou « Innovation Plus ».

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

8e ÉDITION DES JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER

Pour en savoir plus, rencontrez l’équipe du Centre d’innovation par les achats
sur le stand du Resah les 29 et 30 novembre. Vous pouvez aussi la contacter  à
l’adresse : innovation@resah.fr
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Spécial 
EHPAD

N°1LA LETTRE DE

L’ACHAT MÉDICO-SOCIAL
Par tager  l ’expérience et  l ’exper t ise  du Resah et  de ses  adhérents
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Directeur de la publication :
Dominique LEGOUGE

Responsable de la communication :
Sandrine BOURG  u s.bourg@resah.fr

Octobre 2018

L’ACHAT EN CENTRALE : LA FORCE DU NOMBRE 

Gain de temps, économies budgétaires, sécurisation juridique… À l’occasion du lancement de la Lettre de 
l’achat médico-social dédiée aux établissements du secteur, le directeur des achats du Resah, Frédéric 
LUGBULL  – qui a dans son parcours dirigé une fi lière gériatrique et un Ehpad – rappelle l’ensemble des 
avantages offerts par le recours à une centrale d’achat aux établissements médico-sociaux. 

La gestion des achats représente-t-elle pour les Ehpad un gisement de gains potentiels aussi important qu’il l’est 
pour le secteur hospitalier ? 
Frédéric LUGBULL : La principale diffi culté rencontrée par les Ehpad est de devoir faire face à de très fortes 
contraintes budgétaires, alors que le phénomène de dépendance des personnes âgées est de plus en plus lourd et 
important. Le fi nancement tripartite des établissements,  s’il est en cours de réforme, devrait rester très complexe. 
L’optimisation de la gestion des achats  par la mutualisation et le recours à l’achat centralisé constitue en effet une 
marge de manœuvre notable pour dégager rapidement de nouveaux moyens. Ils pourraient être réaffectés par 
exemple au renforcement des personnels, en nombre comme en qualifi cation, disposant de davantage de temps 
pour s’occuper des résidents. Cette marge de manœuvre est d’autant plus grande qu’à ce jour, la culture de l’achat 
centralisé n’est pas encore répandue au sein de ces établissements, comme ont pu le constater les équipes du 
Resah qui ont participé au congrès 2018 de la Fnadepa. 

MUTUALISER DANS LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS  

Est-ce la raison pour laquelle le Resah a développé une offre à destination des Ehpad ? 
FL : Conscient des spécifi cités du secteur qui doivent être prises en compte, le Resah a développé depuis plusieurs 
années une offre à destination des Ehpad qui s’enrichit chaque année davantage.

Quelles sont ces spécifi cités ?  
FL : Elles touchent notamment les familles d’achat portant sur la qualité hôtelière. En matière de mobilier, certains éléments ne se trouvent pas, ou très peu, 
dans les hôpitaux : les déambulateurs, les fauteuils spécialisés ou les lits adaptés aux problématiques des personnes âgées très 
dépendantes, qui peuvent être surbaissés. De même, côté alimentation, les Ehpad ont besoin de matériels spécifi ques pour, par 
exemple, s’orienter vers un véritable service à l’assiette, qui n’est pas pratiqué dans les hôpitaux. De plus, au-delà de l’achat 
lui-même, une problématique de logistique se pose uniformément pour la gestion de toutes les familles d’achat. Alors que les 
hôpitaux sont dotés de magasins de stockage et d’équipes logistiques internes, ce n’est pas forcément le cas des Ehpad. Ce point 
impose des particularités logistiques qui rendent pertinente une offre dédiée au secteur médico-social.  

TRANSFÉRER LE RISQUE JURIDIQUE

Outre l’opportunité de réaliser des gains budgétaires importants, quels sont les autres avantages du recours à la centrale d’achat du Resah ?  
FL : Ils sont nombreux. Les équipes administratives des Ehpad sont généralement très resserrées et doivent pouvoir se consacrer à la qualité de la prise en 
charge du résident. Aussi, le manque de temps et parfois d’expertise en achat ou droit des marchés publics affecte l’adéquation parfaite des cahiers des charges 
aux besoins réels et accroît le risque juridique lié aux consultations. Le recours à l’offre du Resah représente un gain de temps et une sécurisation juridique des 
marchés. Elle permet ensuite aux établissements d’accéder à certains fournisseurs habituellement hors de leur panel,  à des offres à prix très attractifs ou encore 
labélisées développement durable, puisque la plupart de nos marchés intègrent aujourd’hui des clauses dans ce sens. Pour les Ehpad qui le souhaitent, le Resah 
offre aussi la possibilité de recourir à un appui personnalisé dans la réalisation de leurs achats à travers le mandat. Enfi n, dans la mesure où nous travaillons déjà 
avec plus de 600 Ehpad et où ceux-ci sont représentés au sein de notre conseil d’administration, nos solutions ont été réfl échies en coopération avec tout un 
réseau de directeurs et de cadres de santé d’Ehpad. Rejoindre ce réseau, c’est l’assurance pour un établissement d’être bien à jour sur les bonnes pratiques et 
les solutions existantes et, par conséquent de se rendre plus attractif aux yeux des résidents, des familles, mais aussi des personnels. Ces derniers peuvent aussi 
bénéfi cier de la dynamique Resah. S’occuper des personnes âgées est un métier de passion qui ne leur donne pas toujours le temps de s’informer en profondeur 
sur les évolutions réglementaires, notamment celles du code des marchés publics. Mais via l’ensemble de nos domaines d’activité (formation, conseil, solutions 
informatiques), nous pouvons leur apporter les connaissances nécessaires à l’exercice optimal de leur métier.      

Resah
47, rue de Charonne u 75011 Paris
+33 (0)1 55 78 54 54
u www.resah.fr
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Frédéric LUGBULL

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
AGENDA

u 16 octobre à 10h00
Club d’Appui à la Performance - Comment
mettre en place son infrastructure de téléphonie ?
(webconférence)

u 18 et 19 octobre
FORMATION - Recourir à l’accord-cadre
pour optimiser ses achats, Paris

u 29 et 30 novembre
Journées de l’achat hospitalier, Beffroi de 
Montrouge (92). Un parcours sera dédié 
au médico-social le 29 novembre et traitera 
des thématiques suivantes : « L’EHPAD de 
demain : l’expérience danoise », « Innover par 
l’usage : retour d’expérience des EHPAD du 
CH de Tréguier » et « Quelle politique mener en 
matière d’innovation ? L’expérience d’un groupe 
d’établissements médico-sociaux privés. »

Informations : www.journees-achat-hospitalier.com

Pour vous inscrire à nos événements, écrivez à :
evenement@resah.fr

INTERVIEW

OUTILS

€

Pour avoir accès au catalogue détaillé des marchés du Resah, vous pouvez vous rendre sur
l’espace acheteur depuis le site internet : www.resah.fr

Vous n’avez pas d’identifiants ? Remplissez le formulaire, vous recevrez vos codes d’accès dans les 48 heures
par e-mail. Une fois vos identifiants reçus : vous accédez à l’espace acheteur.Vous pouvez y trouver :

Notre catalogue des marchés dans la rubrique « Affaires »
Pour rechercher un marché : tapez un mot clé dans la barre de recherche de la rubrique « Affaires», une liste
de marchés va apparaître. Si le marché qui vous intéresse est : « disponible », cliquez dessus et téléchargez les
documents associés dans la sous-rubrique « documents » ; « à venir » ou « en construction », cliquez dessus
pour en savoir plus sur le contenu du marché et son calendrier.

Notre calendrier d’événements
Dans la rubrique « événements » consultez le calendrier de l’ensemble des événements du Resah (Clubs d’appui
à la performance, formations, webconférences…).

Notre base documentaire
La rubrique « documents » vous donne accès à notre base documentaire avec l’ensemble des présentations
de marchés de notre catalogue, les documents contractuels et les archives des lettres de l’achat médico-social.

LES AVANTAGES DU RECOURS À UNE CENTRALE D’ACHAT

La démarche permet d’allier sécurisation juridique des marchés et adaptabilité des besoins
aux établissements médico-sociaux

Aujourd’hui, dans le cadre de la passation de vos marchés, de nombreuses évolutions juridiques sont à prendre
en considération et ce quelle que soit la taille de votre établissement (dématérialisation des marchés d’un
montant supérieur à 25.000€HT, publication des données essentielles, projet de décret « portant diverses
mesures relatives aux contrats de la commande publique »).

Une centrale d’achat peut vous aider dans cette démarche grâce son appui et son expertise technique.

D’abord, dans le cadre de la passation de vos marchés, les responsabilités y afférentes sont transférées aux
équipes de la centrale d’achat.

Ensuite, autre avantage et non des moindres, vous bénéficiez du travail d’identification du besoin (sourcing)
réalisé par des acheteurs professionnels en amont

Grâce à ce travail, vous pouvez accéder rapidement à une offre de qualité tout en gagnant en temps et
efficacité, la rédaction du contrat, les négociations contractuelles et tarifaires ainsi que la signature du contrat
étant effectuées en amont par la centrale d’achat.

Parallèlement à cette offre, vous pouvez également avoir recours à l’expertise de la centrale d’achat pour
bénéficier d’un accompagnement participatif dans la mutualisation de vos achats avec d’autres établissements
ou encore dans la passation, au nom et pour son compte, d’un marché spécifique notamment en matière de
travaux (mandat).

En tout état de cause, lorsque vous avez recours à une centrale d’achat, celle-ci assume la responsabilité de la
légalité de ces procédures.

Bref, le recours à une centrale d’achat peut vous aider à réconcilier l’inconciliable :  les contraintes des
établissements médico-sociaux et le respect des règles de la commande publique.

L’espace acheteur est accessible depuis 
la page d’accueil du site du Resah

JURIDIQUE

ESPACE ACHETEUR : L’ACCÈS AU CATALOGUE DES MARCHÉS DU RESAH

Le profil acheteur : l’outil au cœur de la dématérialisation de la commande publique
Les EHPAD, au même titre que les autres acheteurs, doivent se doter depuis le 1er octobre 2018 d’un profil d’acheteur (plateforme de dématérialisation) dès lors qu’ils
passent des marchés dont le montant est supérieur à 25 000€ HT.

Ce profil acheteur doit répondre aux exigences de l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs et permettre de :
  mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques ;
  réceptionner par voie électronique les candidatures et les offres ;
  garantir la sécurité et l’intégrité des échanges (horodatage, confidentialité, intégrité, traçabilité) qui doivent se faire électroniquement.

La signature électronique : une recommandation à défaut d’être une obligation
La signature électronique n’est pas encore obligatoire même si elle est vivement recommandée, cette dernière permettant de maintenir le caractère dématérialisé et
original du contrat. D’où la question : comment choisir le bon certificat de signature électronique ? Des réponses très concrètes sont apportées dans le guide « très
pratique » de la dématérialisation des marchés publics (cf. questions A101 et suivants) notamment sur les catégories de certificats utilisables, leur coût (entre 80 et
300 € HT) et leur délai de remise (ne pouvant excéder trois semaines).

L’e-Dume : un outil de simplification des candidatures
Depuis le 1er avril 2018, les acheteurs sont tenus d’accepter le document unique de marché européen électronique (e-DUME) pour tous les marchés publics (cf. art.
49 du décret « marchés »). Le DUME permet de répondre à un marché public en lieu et place des formulaires classiques de candidature (DC1, DC2 et DC4). Dans l’attente
du raccordement de l’ensemble des plateformes, le « service DUME » est accessible sur le site Chorus Pro qui
permet de concevoir, visionner ou télécharger un DUME.

Publier les données essentielles : la transparence par l’Open data
Depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs ont l’obligation de publier sur le profil acheteur les données essentielles
concernant la passation des marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000 € HT. Les données
essentielles sont définies par arrêté : il s’agit notamment de la date de notification du marché public, de la
nature et l’objet du marché public, du lieu principal d’exécution, de la durée du marché, du montant.
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DECOUVRIR L’EHPAD DU FUTUR AU DANEMARK

Comment les pays européens feront-ils face à l’accroissement de la population dépendante ? Retour sur l’atelier organisé 
le 7 décembre dernier dans le cadre du parcours médico-social des journées de l’achat hospitalier au cours duquel 
Anette BETERLSEN ARBES, chef de projet Santé à l’Ambassade Royale du Danemark et Marie-Christine GIRAULT, 
directrice de l’Ehpad Les Brullys, ont décrit la réponse imaginée par le système de santé danois et son Ehpad modèle 
d’Aalborg.

Annette BETERLSEN ARBES : Les Danois paient volontiers beaucoup d’impôts, car ils se savent soutenus dans les moments les plus 
difficiles de la vie comme le chômage ou la dépendance, à laquelle est consacrée une grande part  du budget. Depuis environ dix ans, 
les municipalités sont compétentes en la matière. Partout, des conseils de seniors (+ de 60 ans) élus sont consultés par les conseils 
municipaux dès qu’une décision les concerne. Le paradigme en vigueur privilégie la prise en charge à domicile par de nombreuses 
initiatives en faveur de la prévention, notamment une loi qui oblige les municipalités à proposer des des visites annuelles dites 
préventives  dès 80 ans. Lorsqu’une amorce de perte d’autonomie est détectée, la personne bénéficie d’une rééducation. Des centres 
de loisirs animés par des bénévoles ont fleuri pour entretenir l’activité et lutter contre l’isolement. Les personnes peuvent travailler 
à temps partiel sans perdre leur retraite. Nous sommes passés à une aide active où la personne a une  place et des responsabilités. 
Les centres d’aide technique se sont multipliés. Le plus grand, à Copenhague, est un showroom d’environ 500 m² où toutes les 
technologies, retenues par la ville via des appels d’offres, sont exposées. Les citoyens peuvent se faire prêter gratuitement les objets 

et les rendent lorsqu’ils n’en ont plus besoin. Comme en France, il existe aussi des Ehpad pour les Danois qui ne peuvent plus rester chez eux. Il y a quatre 
ans, nous avons ouvert à Aalborg, un « Ehpad du futur », qui continue à évoluer pour rester à la pointe. 

Marie-Christine GIRAULT :  Dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par 
la FNADEPA, j’ai eu l’opportunité de visiter un EHPAD semblable à celui 
d’Aalborg et nous avons été très favorablement impressionnées par tout ce 
que nous avons découvert au Danemark. À commencer par le respect de la 
dignité des personnes. Au Danemark, , les logements d’EHPAD ont souvent 
d’une superficie d’environ 35-40 m² ressemblent vraiment à un domicile, 
avec chambre, salle de bain équipée d’un lave-linge, kitchenette et salon. 
Tous les vêtements du résident y sont lavés et séchés. La personne dispose de 
deux coffre-fort, un pour les objets de valeur, l’autre pour les médicaments. 
Le sol est « intelligent » pour prévenir les chutes, mais aussi pour recueillir 

les donnée  afin de détecter les changements de comportement ou une éventuelle  pathologie. 
Bien sûr, il y a aussi les équipements de types « rails de transfert » et tout ce qui permet de prévenir 
les TMS du personnel. Ce qui nous a surtout marquées, c’est la conception « philosophique »  
des soins et du grand âge, qui associe la psychologie et l’humanité. La culture du bénévolat est 
très développée. L’enseignement dispensé forme bien les étudiants aux nouvelles technologies 
et, dès l’école, ils apprennent à bien manipuler les résidents. Nous avons vu des personnes très 
dépendantes, mais tout est fait pour encourager le lien social. Dans un autre EHPAD, nous avons 
découvert comment une rue commerçante a été reconstituée au sous-sol et les résidents y vont pour faire leurs courses avec un employé. Nous sommes 
revenu-es avec de nombreuses idées, notamment, celle d’un comptoir de vêtements, alimenté par des dons où les résidents pourront venir choisir ce qui leur 
plaît et que nous mettons en place actuellement. 

 
ABA : Ces échanges entre la France et le Danemark sont riches : on le voit déjà à Dax où la 
conception d’un village Alzheimer a été confié à une agence d’architecture danoise. Thyra Frank 
Rasmussen, notre Ministre des Personnes âgées, est récemment venue en France et a visité un Ehpad 
à Boulogne-sur-Seine qui a mis en place le finger food au profit des personnes à troubles cognitifs. 
Autre échange fructueux : l’association « À vélo sans âge », dont les bénévoles proposent des 
balades en vélo aux personnes âgées est en train d’ouvrir des antennes en France. Compte tenu 
de l’évolution démographique de l’Europe, il est crucial que nous échangions sur les pratiques et 
innovations technologiques à même d’améliorer la prise en charge des personnes âgées  et les 
conditions de travail des soignants, comme les solutions de transfert de personnes, drap électrique, 
siège de relevage automatique  ou encore les toilettes à la japonaise. 

Resah
47, rue de Charonne u 75011 Paris
+33 (0)1 55 78 54 54
u www.resah.fr
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Vous voulez en savoir plus sur le Resah ou
sur les différentes possibilités
de collaboration ?

Prenez rendez-vous en ligne avec notre équipe
dédiée au secteur médical sur
www.clicrdv.com/resah

Un conseiller vous rappellera à la date et l’horaire
choisis.

INTERVIEW

ÉVÉNEMENT
LES ATELIERS MÉDICO-SOCIAUX
DES 8E JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER

Le 29 novembre dernier, trois thématiques dédiées au secteur médico-
social étaient pour la première fois inscrites au programme des journées
de l’achat hospitalier organisées par le Resah au Beffroi de Montrouge :
uL’Ehpad de demain : l’expérience danoise (résumé à la Une)
uInnover par l’usage : retour d’expérience des Ehpad du CH de Tréguier
uQuelle politique mener en matière d’innovation ? L’expérience d’un
groupe d’établissements médico-sociaux privés

Chaque atelier a accueilli une trentaine de participants.

JURIDIQUE

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS: QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ACHETEURS
MÉDICO-SOCIAUX ?

L’EHPAD DANOIS EN DATA

u 98 % des Ehpad danois sont publics : 
le propriétaire est un bailleur social. La 
municipalité et gestionnaire et propriétaire 
des parties communes.
uCoût moyen des résidents : 7 000 € 
uLoyer moyen : 1 500 € + la nourriture soit 
2 000 € €
uStatut : locataires avec un bail
uÂge moyen d’entrée : 84 ans
uEspérance de vie moyenne : 30 mois

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
AGENDA

Anette 
BETERLSEN ARBES

Marie-Christine
GIRAULT

u 31 janvier à Montrouge
Améliorer la qualité de vie au travail - Expériences danoises
Un évènement organisé par l’ambassade du Danemark avec, en invitée spéciale, Charlotte Kock Petersen, directrice
de l’Ehpad Skovhuset au Danemark
Centre de formation Guldman • 5 bis, rue Gabriel Péri • 92120 Montrouge
 • Reseignements auprès de Tina Schou : tinasc@um.dk

u 11 mars 2019 à Paris
Formation : Un jour pour comprendre l’essentiel des marchés publics hospitaliers

u 5 avril 2019 à Paris
Formation : Dématérialiser les marchés publics hospitaliers
Informations et inscriptions : formation@resah.fr

Pour appuyer la professionnalisation des 
équipes achat et logistique, le Resah a 
souhaité se positionner en facilitateur de 
partage de bonnes pratiques entre experts, 
établissements et industriels, afin de contribuer 
à la professionnalisation des équipes. C’est 
pourquoi il a continué à développer en 2018 
un certain nombre de dispositifs (événements, 
supports écrits) pour mettre en avant les 
meilleurs leviers de performance.



TRANSFORMER LES COMPÉTENCES

S’inspirer des intitiatives internationales

Le pôle international a continué son action en 2018 avec trois 
principaux objectifs :

r la poursuite des collaborations avec des 
centrales d’achat européennes au sein d’EHPPA ;
r le renforcement du partenariat avec le Québec ;
r des interventions pour présenter les travaux du Resah 
au cours d’évènements internationaux.

Le Resah a continué ses activités d’échanges de bonnes pratiques 
et de benchmarks au niveau européen. « En 2018, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir trois nouvelles centrales d’achat au sein du réseau :  
NFU (Pays-Bas), Consorci (Espagne) et AMgros (Danemark). EHPPA 
accueille donc désormais onze membres ! », raconte Louis POTEL, 
responsable du pôle international du Resah.

« Les membres de l’association ont notamment travaillé sur 
l’organisation de la seconde édition des EHPPA Days qui se déroulera 
les 28 et 29 mai 2019 à Londres. Après une matinée de conférences sur 
l’achat public en santé en Europe, les entreprises innovantes du secteur 
de la santé pourront présenter leur solution aux acheteurs européens 
lors de rendez-vous d’affaires et assister à des workshops sur les
pratiques et processus d’achat des différentes centrales d’achat », 
explique Louis POTEL. Unique évènement européen visant à faciliter la 
rencontre acheteur public du secteur de la santé/industriels, la première 
édition des EHPPA Days avait réuni en 2017 plus de 130 participants 
17 pays européens différents. Les EHPPA Days sont l’occasion pour 
des entreprises de se faire connaître auprès des acheteurs hospitaliers 
européens et pour les acheteurs de sourcer des innovations médicales.

Un partenariat renforcé avec le Québec

En 2018, le Resah a fortement renforcé ses liens avec l’AQLASS 
(Association Québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du 
secteur de la santé). « Ce partenariat avec cette région du Canada 
qui a connu une réforme complète de son système hospitalier
(regroupement territorial des hôpitaux dans la même logique que nos 
GHT) doit permettre de pouvoir partager nos expériences et bonnes 
pratiques réciproques », explique Pierre LEBON, directeur Conseil, 
Innovation et International au Resah. 

Il s’est déjà traduit en actions concrètes : la présence d’une délégation 
du Resah lors du congrès annuel de l’AQLASS et l’accueil d’une 

délégation principalement composée de directeurs achat et logistique 
Québécois pour assister aux Journées de l’achat hospitalier et visiter 
plusieurs hôpitaux français adhérents du Resah (CHU Rouen, CH 
Gonesse). Enfin le Resah a organisé une webconférence commune, 
portant sur la logistique. Une autre webconférence a été planifiée 
pour 2019 avec pour thématique « L’informatisation de la chaîne 
d’approvisionnement : retours d’expériences communs entre la France 
et le Québec ». 

2018 aura été une année importante dans le partage au niveau international tant dans la 
découverte des bonnes pratiques utilisées dans les autres pays que dans la promotion des 
expériences françaises auprès de nos homologues étrangers.

12e Assemblée Générale de l’association EHPPA – 17 octobre 2018 – Turin

La délégation québécoise au complet devant le CHU de Rouen
Un partenariat qui aura vocation à s’intensifier afin de pouvoir créer une 
relation durable et créatrice de valeur.

EHPPA : European Health Public Procurement Alliance 

Hélène RICARD, P.G.C.A. & Présidente de l’AQLASS 

2018 a été une année de double échange puisque 
vous avez accueillis une délégation du Resah 
pour votre congrès annuel et êtes venu avec 
une délégation de directeurs achat et logistique 
québecois visiter plusieurs hôpitaux et échanger 
lors des Journées de l’achat hospitalier. Que 
retenez-vous de cette expérience ? 
Ces échanges nous auront permis de saisir les similitudes et les 
différences entre nos réalités respectives en termes d’appels aux 
marchés et de gestion des approvisionnements.  Celles-ci sont 
similaires de par l’encadrement législatif qui les régit mais aussi 
par la réalité des préoccupations cliniques et les enjeux qui y sont 
associées… et en même temps, ces encadrements législatifs 
se veulent très différents dans les limites qu’elles procurent et 
l’organisation de la fonction approvisionnement comporte aussi des 
différences notables.  En terme logistique, nos réalités respectives 
se rapprochent davantage mais chose assurée, nous avons gagné 
énormément de ces échanges et l’importance de les perpétrer dans 
le temps nous apparaît très souhaitable.

Ces visites ont été suivies par l’organisation de deux webconférences 
croisées. Pensez-vous que nous ayons beaucoup à partager ?
Assurément !  L’apprentissage et l’amélioration de nos pratiques 
ne peuvent se réaliser qu’en prenant conscience des pratiques qui 
diffèrent des nôtres pour les transposer dans nos environnements 
respectifs.  Croire que nous avons tous les meilleures pratiques serait 
se priver d’échanges d’expertises profitables ; et les webinaires 
font partie des différents moyens à notre portée. C’est d’ailleurs le 
commentaire qui revenait de façon unanime de tous les membres 
de la délégation du Québec ! Et ceux-ci ont véritablement apprécié 
toutes les activités qui se sont déroulées lors de cette belle semaine 
d’échanges.

ZOOM SUR ..
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DONNER SA PLACE À L’INNOVATION

Accompagner la digitalisation 
à l’hôpital

Le virage numérique dessiné par la stratégie « Ma santé 2022 » suppose un développement 
cohérent de la e-santé et de ses outils digitaux. C’est pourquoi le département « achats liés aux 
systèmes d’information et de prestations intellectuelles » du Resah a souhaité enrichir son offre 
en 2018 afin d’accompagner le secteur de la santé dans sa transformation numérique.  

DE NOUVELLES SOLUTIONS LOGICIELLES 
INNOVANTES 

Sensibilisée aux intentions des directeurs de systèmes d’information 
de doter les établissements de nouveaux services numériques au 
cours des années à venir, la centrale d’achat a proposé en 2018 trois 
marchés de solutions logicielles. 

D’après une enquête publiée en 2018 par le CNEH intitulée  
« Innovation digitale des établissements de santé », 67 % des 
interrogés souhaitaient le développement de la prise de rendez-vous 
en ligne. Afin de répondre à cette attente, le Resah a attribué un accord-
cadre national d’une durée de quatre ans portant sur une solution 
logicielle de prise de rendez-vous en ligne. « Tout d’abord, puisque la 
prise de rendez-vous médicale par téléphone ou en présentiel  devient 
de plus en plus complexe, les solutions par Internet, qui ont d’abord 
conquis la médecine de ville commencent à se développer à l’hôpital, 
entame Sébastien GASC, responsable du département « achats liés 
aux systèmes d’information et de prestations intellectuelles ». Nous 
avons donc référencé Doctolib, le leader incontesté du secteur. » 

La solution permet : 
r aux établissements, d’optimiser l’activité des secrétariats médicaux 
grâce à une diminution de 30 % de prises de rendez-vous téléphonique 

et de réduire de 75 % la non-venue des patients grâce à des outils 
spécifiques : annulation en ligne, e-mails et SMS de rappel, etc. ; 

r aux patients de mieux visualiser l’offre de soins des établissements 
et de leur permettre d’être acteurs de leurs parcours de soins grâce à 
une modalité de prise de rendez-vous moderne et simple accessible 
depuis leur PC ou leur smartphone.

La gestion et l’attribution des remplacements est un processus 
chronophage et coûteux que ce soit dans le cadre de remplacements 
urgents non anticipés ou des remplacements prévus plusieurs jours 
à l’avance. Pour fluidifier et rendre plus efficients les rappels internes 
de personnels, en évitant aux établissements de recourir à l’intérim, 
onéreux et de qualité inégale, un marché portant sur une solution 
logicielle de gestion de remplacement du personnel a été attribué 
fin 2018 à la start up française WHOOG, spécialisée dans la gestion 
des crises et des imprévus dans le secteur de la santé et proposant 
un outil simple pour gérer et mobiliser rapidement son réseau de 
remplaçants volontaires et ainsi permettre de répondre efficacement 
à la problématique de l’absentéisme. « Son application permet à 
certains membres de se déclarer volontaires et de recevoir des mails 
ou des sms pour leur proposer une mission lorsqu’un membre du 
personnel annonce son absence à la dernière minute », précise Paul 
GOUHIER, acheteur SI.

La solution offre les possibilités suivantes :
r aux établissements de santé, d’optimiser leur budget en se 
constituant un réseau de remplaçants et en réduisant efficacement le 
recours aux agences d’interim et de ne plus faire perdre de temps aux 
cadres pour qu’ils puissent mieux se consacrer aux soins en délégant à 
WHOOG le recrutement de remplaçants. 
r au personnel médical (étudiants, actifs, vacataires, retraités)  de 
rejoindre une communauté de remplaçants et d’effectuer des missions 
en lien avec ses compétences et ses disponibilités. 

Autre innovation organisationnelle : les logiciels de vote électronique. 
« Pour la première fois, les hôpitaux étaient autorisés à voter
électroniquement lors des dernières élections professionnelles qui se 
sont déroulées le 6 décembre dernier. Nous avons référencé plusieurs 
solutions car la vie des établissements prévoit d’autres votes, pour 
désigner les CME1  ou les CSI2  » raconte Sébastien GASC.

PERSPECTIVES 2019 
n Renouvellement des marchés « Matériels informatiques » 
et « Dictée numérique ».
n Lancement des marchés :

   r «Solution de commande de transports sanitaires », suite  
    au changement de réglementation en octobre 2018
   r « Solution de gestion électronique documentaire » visant 
    à favoriser l’émergence d’un hôpital « 0 papier » 
   r « Solutions d’interopérabilité » afin de favoriser la
   convergence des systèmes d’information au sein des GHT 
   sur deux grands thèmes : le dossier patient  informatisés et
   les systèmes de gestion de laboratoire. 

ACCOMPAGNER LA DIGITALISATION 
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GRANDE PREMIÈRE : LA TÉLÉMÉDECINE EN 
CENTRALE D’ACHAT
Dans un contexte d’incitation par les pouvoirs publics à la généralisation 
de la télémédecine, considérée comme un levier d’amélioration de la 
qualité et de l’accès aux soins ainsi que de l’efficience du système de 
santé, pour la première fois, une centrale d’achat nationale a ouvert 
son catalogue à une offre de fourniture et de mise en œuvre de 
solutions de télémédecine.

Construite en partenariat avec des directeurs de systèmes 
d’informations représentatifs des différentes configurations de besoin, 
l’offre de la centrale d’achat du Resah a apporté une réponse globale 
et performante (équipements, objets connectés et déploiement) 
aux besoins des établissements de santé et de leurs structures de 
coopération qui souhaiteraient y recourir. 

Cette dernière couvre les domaines : 
r de la téléconsultation et la télé expertise que la loi de financement 
de la Sécurité Sociale (LFSS) 2018 vient de faire rentrer dans le droit 
commun (Maincare Solutions); 
r de la télésurveillance des maladies chroniques soumises au régime 
des expérimentations jusqu’en 2022 dans les conditions définies dans 
les cahiers des charges publiés par les arrêtés du 6 décembre 2016 et 
du 25 avril 2017 (bepatient et Acetiam, Pharmagest, Spie); 
r de la télésurveillance des patients ayant été pris en charge en 
ambulatoire (bepatient et Acetiam).

« Le lot de télé consultation et de télé expertise en particulier a
rencontré un vrai succès, commente Sébastien GASC. Il a été retenu
par des régions couvrant plus d’un quart de notre territoire national
en superficie. »

1Commission médicale d’établissement 
2Commission de soins infirmiers

LE MARCHÉ DOCTOLIB  

GÉRALDINE GICQUEL, DIRECTRICE DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
DU GHT YVELINES NORD

Le déploiement de l’application de prise de rendez-vous en ligne 
Doctolib répond à un double enjeu institutionnel de notre GHT, et 
tout particulièrement de ses trois sites MCO: le CH François Quesnay 
de Mantes-la-Jolie, CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le CHI 
de Meulan-Les-Mureaux. En premier lieu, nous voulions répondre à 
une problématique organisationnelle en permettant à nos patients 
de nous joindre plus aisément de faciliter la prise de rendez-vous et 
ainsi accroître l’attractivité des établissements. En second lieu, nous 
souhaitions, grâce aux nouvelles technologies, améliorer notre image 
aux yeux de nos usagers en lui donnant un caractère de modernité. 

En outre, à l’occasion de la présentation de l’application au directoire 
commun de nos établissements MCO, nos professionnels de santé 
ont découvert avec beaucoup d’intérêt un troisième avantage de 
Doctolib : la possibilité de gérer transversalement des plateaux 
de rendez-vous sur les différents sites dans le contexte de la 
territorialisation des spécialités. Jusqu’à présent, il ne s’agissait pas 
d’une priorité car nous disposons encore de secrétariats qui gèrent 
les rendez-vous localement. Mais cette perspective a été accueillie 
très favorablement. 

Nous tourner vers la centrale d’achat du Resah a grandement aidé 
notre décision de mettre en place Doctolib. Le Resah a apporté la 
solution contractuelle ad hoc pour traiter avec une jeune société 
innovante, qui plus est sur du SaaS1 , une modalité d’achat dont nos 
hôpitaux n’ont pas encore une grande expérience.  
1 Software as a Service

ZOOM SUR ..
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Créer un Centre 
de l’innovation par les achats

Convaincu que l’acheteur est une interface incontournable 
entre les besoins en services et produits des professionnels de 
santé et l’offre des industriels, le Resah a décidé en 2018 de 
lancer un nouveau service à destination de ses adhérents :  
le Centre de l’innovation par les achats. Celui-ci aura pour 
objectif de renforcer la capacité du Resah à accompagner, 
par la fonction achat, la transformation du système de santé 
dont les grands axes ont été fixés par la nouvelle stratégie  
« Ma Santé 2022 ». 

Un enjeu : optimiser les relations 
entre acteurs de santé et 
industriels par l’innovation

La fonction achat, qui sert d’interface 
entre les besoins en services et produits 
des acteurs de santé et les industriels 
du secteur, est appelée à jouer un rôle 
déterminant dans cette transformation. 
En effet, l’acheteur, dont le rôle consiste 
à professionnaliser et à mutualiser 
l’expression des besoins afin d’améliorer 
la qualité de la relation qui existe entre 
l’offre et la demande, représente une porte 
d’entrée essentielle de l’innovation dans le secteur de la santé. « Il 
existe à ce jour un réel besoin de renforcement de la mise en relation 
entre les acteurs de santé et les industriels, afin de pouvoir porter 
des projets innovants et à forte valeur ajoutée pour les patients 
(expérience et parcours patient, ou résident) ainsi que pour le 
personnel soignant (amélioration de leurs conditions de travail) » 
explique Fleur LE LOGEAIS, recrutée à cet effet au Resah en 2018.

Fort de ce constat et de son expérience sur des projets innovants 
menés en France (Terr-eSanté, ORTIF, Région sans film…) ou à 
l’international (inDemand, RELIEF, PROEIPAHA, HAPPI…), le Resah 
a fait valider fin septembre 2018 par son Conseil d’administration 
la création du Centre de l’innovation par les achats dont le rôle est 
d’optimiser la relation entre les acteurs de santé et les industriels par 
l’innovation, en devenant une véritable plateforme d’intermédiation 
entre établissements, utilisateurs et entreprises.

Le Centre : une approche communautaire et des 
moyens dédiés

Le Centre de l’innovation reposera avant tout sur un réseau constitué 
des établissements de santé et des industriels, coordonné par l’équipe 
innovation du Resah et piloté par un comité dont l’animation a été 
confiée à Stéphane PARDOUX, Vice-Président du Resah et Directeur 
Général des CHI de Créteil et Villeneuve-Saint-Georges.

Des locaux au sein du CHI de Créteil seront aménagés courant 2019 
pour une ouverture prévue début 2020 afin de créer un fab lab à 
vocation nationale et régionale et de servir de lieu d’innovation et 
de vitrine pour des réalisations. 

Les projets : une collaboration étroite au bénéfice 
des adhérents du Resah

Pierre LEBON, directeur Conseil, Innovation et 
International et Fleur LE LOGEAIS, responsable des 
programmes d’innovations au Resah

Louis POTEL, responsable du 
pôle international et chef de 
projet référent innovation 
par la demande

L’expertise du Resah dans le domaine de l’achat public d’innovation en santéLes avantages pour les établissements bénéficiaires 

Une offre de services complète dédiée à l’innovation 

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’ÉTABLISSEMENT 

en étant à la pointe des technologies 
et des usages

ACCÉLÉRER LES 
TRANSFORMATIONS 

au sein de l’établissement 
et du territoire

RENFORCER PAR UNE NOUVELLE 
APPROCHE LE RÔLE DE 

L’ETABLISSEMENT EN TANT 
QU’ACTEUR DE L’INNOVATION 

vis-à-vis de l’ensemble des 
industriels et des acteurs de santé

AMÉLIORER EN CONTINU LA PRISE 
EN CHARGE DES PATIENTS et de leur 
entourage, ainsi que LA QUALITÉ DE 

VIE AU TRAVAIL du personnel (médical, 
soignant, administratif)

INTÉGRER UN NOUVEAU RÉSEAU 
D’ACTEURS DE L’INNOVATION

FIDÉLISER LES ÉQUIPES 
et a� irer les nouveaux talents en 

répondant à leurs a�entes 

Expérimentation
d’innovations

en avant-première
(innovation par l’offre)

u Évaluation de
l’efficience et de la
pertinence de solutions
innovantes avant leur
commercialisation, au
sein d’établissements
volontaires

u Possibilité de
codéveloppement avec
les fournisseurs

u Anticipation
des modifications
organisationnelles
ou d’usage par
l’appropriation en avance
de phase des innovations
technologiques

Développement
des compétences
des équipes dans

le domaine
de l’innovation

u Participation au réseau
de « correspondants
innovation » du Centre
contribuant à la réalisation
et à la diffusion des projets

u Mise à disposition
d’un ensemble d’outils
et événements conçus
par le Resah pour la
professionnalisation
des équipes dans le
domaine des achats
innovants : publications,
helpdesk, formations,
rencontres d’entreprises

u Découverte de nouvelles
sources d’innovation au
travers d’un voyage d’études
annuel autour de la
thématique de l’innovation
en santé

Création de solutions
innovantes pour

répondre à des besoins
non couverts

(innovation par
la demande)

u Mise en place d’une
dynamique d’émergence
des besoins auprès des
utilisateurs finaux (équipes
médicales et soignantes)

u Co-création de solutions
innovantes grâce à une
collaboration étroite entre
les utilisateurs et les
industriels, garantissant
une réponse parfaite aux
besoins des établissements,
de leurs collaborateurs
et des patients

uMise en relation et
création de cadres
partenariaux en matière
d’innovation avec les
industriels du secteur

Optimisation de la
veille et valorisation

des innovations
des établissements

u Un sourcing mutualisé
continu de solutions
innovantes analysées et
évaluées

u Promotion des
innovations mises en place
par les bénéficiaires du
Centre auprès des autres
établissements de santé

u Accès à l’espace dédié
du Centre de l’innovation

Convaincu que l’acheteur est une interface incontournable entre les besoins en services et produits 
des professionnels de santé et l’offre des industriels, le GIP Resah s’est investi depuis 2012 dans le domaine 
de l’achat public d’innovation en santé. Il est devenu un acteur reconnu à l’échelle nationale et internationale
et a développé un réseau important au sein des institutionnels, des professionnels de santé et des industriels
(pôles de compétitivité, clusters, etc.)

Le Centre d’innovation par les achats est doté d’une équipe dédiée, travaillant
en synergie avec les autres activités du Resah.

Un 1er laboratoire d’innovation à vocation nationale et régionale, spécialement
aménagé pour développer et présenter les innovations, ouvrira ses portes début 2020 au sein du CHI de Créteil.

Le Resah a confié à son Vice-Président, Stéphane PARDOUX, Directeur général du CHI de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges,
l’animation d’un comité de pilotage ayant vocation à réfléchir sur la future gouvernance du Centre.

« Le Centre de l’innovation par les achats du Resah propose une offre de services unique qui répond aux besoins
des adhérents du GIP souhaitant devenir des leaders dans le domaine de l’innovation. Véritable plateforme de mise en
relation avec les industriels, il fournira à ses bénéficiaires un espace de dialogue et d’outils très riche. Par ailleurs, le premier
laboratoire d’innovation au CHI de Créteil sera un lieu privilégié pour découvrir, échanger, expérimenter, apprendre sur le
vaste et passionnant sujet de l’innovation en santé. Je suis heureux d’apporter ma contribution à ce projet ! »

Stéphane PARDOUX

Une équipe, des moyens et un comité de pilotage

À L’ÉCHELLE NATIONALE

uLe Resah a mené plusieurs procédures d’achat de solutions
innovantes notamment en e-santé (Terr-eSanté, Région Sans
Film), et pour l’amélioration de la qualité de vie au travail
(prévention des troubles musculo-squele�iques).

uIl est investi dans la Silver Economie : membre de l’association
Silver Valley, administrateur de l’association France Silver Eco ou
encore participant à l’élaboration du Contrat de filière.

u Il est partenaire fondateur du Lab Santé et de Gérond’If,
acteurs clés régionaux de l’innovation dans la santé et la Silver
Economie.

À L’ÉCHELLE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE

u Le Resah est fortement impliqué dans des projets européens,
financés et soutenus par la Commission Européenne : inDemand,
RELIEF, PROEIPAHA, HAPPI, etc. Ces projets ont pour objectifs la
création, l’expérimentation et l’achat de solutions innovantes et
l’élaboration de méthodologie et outils perme�ant de faciliter
la détection, l’évaluation ou encore la co-création de solutions
innovantes répondant aux besoins des utilisateurs.

u Le Resah est membre fondateur et assure la vice-présidence
exécutive de EHPPA (European Health Public Procurement
Alliance) première association rassemblant onze centrales
d’achats européennes spécialisées en santé.

uIl anime un groupe de travail au sein de la Fédération
Hospitalière Internationale (80 pays représentés), consacré à
l’innovation par les achats dans le secteur de la santé.
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Les projets menés dans le cadre du Centre de l’innovation reposeront 
sur une collaboration étroite avec les établissements, au bénéfice de 
ceux-ci.
r La participation à l’expérimentation d’innovations en avant-
première (« innovation par l’offre ») : expérimentations sur 
sites, évaluation de l’efficience et de la pertinence des solutions, 
anticipation des évolutions de pratiques.
r La  participation à la création de solutions innovantes avec les 
industriels pour répondre à des besoins non couverts (« innovation 
par la demande ») : idéation, co-création, cadres partenariaux avec 
les industriels.
r Le développement des compétences des équipes en matière 
d’innovation et valorisation des innovations des établissements :  
réseau de correspondants, capitalisation, kits d’outils, helpdesk, 
évènements et missions d’études.

« Le Centre a pré-identifié trois grandes thématiques de travail :  
le numérique, la robotique et le bien-vieillir.  Au-delà, ce sont 
nos adhérents qui identifieront les thématiques prioritaires en
participant à nos réunions d’idéation. Ils se verront également de 
tester les solutions auprès de leurs utilisateurs finaux, qu’elles soient 
en cours de développement ou qu’il s’agisse d’offres fournisseurs » 
ajoute Fleur LE LOGEAIS.

« Les adhérents du Centre qui souhaiteront créer des solutions
innovantes avec les industriels pour répondre à des besoins
non couverts pourront bénéficier de notre expertise en matière
d’innovation par la demande acquise depuis plusieurs années grâce 
à notre investissement au sein de nombreux projets européens. Qu’il 
s’agisse d’impliquer les utilisateurs finaux dans la formalisation de 
leur besoin ou dans l’implémentation de l’innovation au sein de 
leur établissement, ces démarches demandent la maîtrise d’une 
méthodologie que le Resah sera en mesure de transmettre. » précise 
Louis POTEL.

Fin 2018 : la préparation de l’ouverture du Centre

Les travaux de l’équipe innovation sur le dernier trimestre 2018 se 
sont concentrés sur :

r La structuration de l’offre du Centre, 
de sa gouvernance et de ses processus,
r La définition de la feuille de route 2019, 
r La diffusion d’une communication 
étendue, ainsi que la mise en œuvre de 
partenariats,
r L’élaboration des outils nécessaires, 
et de la mission d’étude de juin 2019 à 
Singapour.

Le site www.resah-innovation.fr sera d’ailleurs mis en ligne début 
2019 pour soutenir les activités du Centre (communication, gestion 
du sourcing et des appels à projet…).

À titre d’exemple, les premiers projets qui seront lancés début 2019 
couvriront :

r L’expérimentation de nouveaux usages territorialisés d’une 
solution informatique de gestion du remplacement du personnel, en 
partenariat avec WHOOG ;
r La co-création d’exosquelettes pour la diminution du stress 
physique liée à la manutention des personnes par les personnels de 
santé, en partenariat avec LNA Santé ;
r Le co-développement d’applications adaptées aux robots 
humanoïdes ;
r L’étude de la modalité d’achat en coût complet, appliquée au 
passage des gants chirurgicaux vers du 100 % synthétique, en 
partenariat avec ANSELL et CARDINAL HEALTH ;
r L’étude d’un nouveau modèle de mise à disposition des robots 
chirurgicaux.

« Le Centre s’articulera avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
de l’innovation (clusters, incubateurs, etc.) mais aussi avec les 
ambassades de pays étrangers avec lesquelles nous avons
commencé à nouer des partenariats » explique Pierre LEBON.

Pour garantir une bonne connaissance des meilleures innovations au 
niveau mondial, le Centre de l’innovation par les achats organisera 
également des missions d’études ayant vocation à faire découvrir 
à ses membres les organisations et les technologies les plus 
innovantes au monde. Un premier voyage sera organisé en juin 2019 
à Singapour.
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STÉPHANE PARDOUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES CHI DE CRÉTEIL (CHIC) ET DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES
VICE-PRÉSIDENT DU RESAH ET ANIMATEUR 
DU COMITE DE PILOTAGE DU CENTRE 

Engagé depuis sa création en faveur de l’achat public d’innovation en 
santé, le Resah aboutit à la création de ce Centre d’innovation par les 
achats pour développer ses actions d’intermédiation entre hospitaliers 
et industriels. Sa gouvernance sera assurée par un « comité scientifique » 
associant de multiples profils d’intervenants pour s’assurer qu’aucune 
question ne sera laissée de côté : directeurs d’hôpitaux, médecins, 
experts scientifiques, représentants des patients, des institutions et du 
secteur industriel, voire de la French Health-tech. 

La mission du Centre se déploie sur deux dimensions : digitale et 
physique. Sur le plan numérique, c’est une plateforme animée par un 
réseau de correspondants où les hospitaliers peuvent exprimer leurs 
souhaits, leurs besoins en matière d’innovation et évaluations. Elle 
propose aussi de nombreux outils, opérationnels depuis le 1er janvier 
2019.  Physiquement, le Centre prendra la forme d’un espace abrité 
par le CHIC. À la fois showroom permanent, lieu de débats et de 
conférences, espace de co-création et de design thinking, il permettra 
de détecter des innovations présentant une véritable valeur d’usage 
pour améliorer la qualité des soins. Chacun pourra faire part de ses 
retours d’expérience auprès des entreprises porteuses d’innovations, se 
partager les tests et évaluer collégialement l’intérêt de leurs solutions. Si 
des centaines de sociétés peuvent être accompagnées par des centaines 
d’établissements, l’énergie collective et l’impact de cette action seront 
démultipliés. Les industriels pourront suggérer mieux et plus rapidement 
aux hospitaliers des outils, en prise directe avec nos réalités quotidiennes. 
Les innovations les plus performantes seront consacrées par leur mise 
à disposition sur étagère par le Resah, afin que les acteurs de la santé 
puissent les acquérir simplement dans des formats juridiques sécurisés.   

LE MOT DE...

ATOUTS COM’ 

Octobre 2018
Parution d’un numéro de la Lettre de l’achat hospitalier 
dédié au Centre de l’innovation par les achats 

Novembre 2018
n Diffusion d’une plaquette de présentation du Centre de 
l’innovation par les achats
n Présentation du Centre aux journées de l’achat hospitalier

Décembre 2018
Ouverture des inscriptions pour la mission d’étude à 
Singapour

u inDEMAND : l’Europe innove P. 2
u La Bretagne rajeunit le mieux 
vieillir P. 3

SPÉCIAL 
INNOVATION

N°9LA LETTRE DE

L’ACHAT HOSPITALIER
 Partager l’expérience et l’expertise du Resah et de ses adhérents

POINT DE VUE

OCTOBRE 2018

LE RESAH CRÉE SON CENTRE D’INNOVATION 
PAR LES ACHATS

Le 27 septembre dernier, le conseil d’administration du Resah 
officialisait la création d’un Centre d’Innovation par les achats. Pierre 
LEBON, directeur Conseil, Innovation et International et Fleur LE 
LOGEAIS, responsable opérationnelle de la nouvelle structure, 
nous présentent la philosophie de son action.
    (Découvrir aussi les usages et services du Centre d’innovation par les achats en p.4) 

Le Centre d’innovation résulte-t-il d’une industrialisation de l’expérience du Resah, qui a porté de nombreux 
projets d’innovation par l’achat à l’échelle nationale et européenne ? 
Pierre LEBON : Oui, ces expériences ont été un véritable socle pour notre réflexion, mais le Resah a aussi 
réfléchi plus globalement pour couvrir l’ensemble du cycle de l’innovation dans un souci permanent d’améliorer 
les soins apportés aux patients et les conditions de travail du personnel. Et ce jusqu’à la mise à disposition 
des innovations via la centrale d’achat. Les processus de notre Centre reposent sur une double approche : 
l’innovation par la demande et l’innovation par l’offre. La première est déclenchée par une expression de 
besoin. Lorsqu’aucune solution de fournisseur n’y répond, il convient de travailler avec toutes les parties 
prenantes pour la cocréer, la prototyper, la tester au travers de pilotes et la faire évaluer. Cette évaluation, 
qui doit tenir compte de toutes les formes de valeur ajoutée, est fondamentale pour valider son intérêt et 
son retour sur investissement. L’innovation par l’offre part d’une solution fournisseur existante. Le Centre est 
conçu comme une plateforme d’intermédiation entre les usagers (ou leurs représentants) et les fournisseurs, 
en promouvant les pépites fléchées par les clusters, les laboratoires, les pôles et les incubateurs et bien sûr la 
centrale d’achat. Une fois repérées, ces solutions pourront être testées auprès de nos adhérents, puis mises en 
place dans le catalogue une fois qu’elles auront fait leurs preuves.    

Quel rôle les utilisateurs sont-ils appelés à jouer dans le Centre d’innovation ? 
Fleur LE LOGEAIS : Une mission centrale. Le Centre a pré identifié trois grandes thématiques : le numérique, la 
robotique et le bien-vieillir. S’y ajoutent les sujets liés à l’accompagnement organisationnel et à la logistique, 
sujet d’expertise de Resah-Conseil.  Au-delà, ce sont nos adhérents qui identifieront les thématiques prioritaires 
en participant à nos réunions d’idéation. Ils se verront également proposer de tester les solutions auprès de 
leurs utilisateurs finaux, qu’elles soient en cours de développement ou qu’il s’agisse d’offres fournisseurs. Ils 
deviendront à la fois vitrine de cette démarche et cocréateurs des solutions, des rôles aisés à valoriser en 
termes de communication. Quant aux établissements qui ont déjà implémenté des solutions et souhaitent les 
promouvoir plus largement, ils seront invités à partager leur expérience afin de renforcer encore la dynamique 
de mutualisation. L’objectif est de permettre la diffusion de l’innovation « pertinente » dans les établissements 
de santé. À noter que la gouvernance du Centre sera confiée à un comité de pilotage, animé par Stéphane 
Pardoux, vice-président du Resah et directeur général des CHI de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges.   

Quel est le vivier fournisseurs sur lequel s’appuie votre Centre ?
PL : Il est d’abord constitué des fournisseurs de la centrale d’achat du Resah, des porteurs d’innovation (start-
up, PME, etc.) détectés sur les salons, ainsi que des propositions spontanées d’industriels sur le site du Centre 
que nous allons mettre en ligne. Enfin, le Centre aura recours à tous les acteurs – clusters, pôles, etc. – mais 
aussi aux ambassades de pays étrangers avec lesquelles nous avons commencé à nouer des partenariats. Ce 
point rejoint d’ailleurs la vocation internationale de notre Centre qui est de pouvoir présenter les innovations 
françaises au reste du monde et de créer un réseau pour partager les avancées les plus remarquables à 
l’échelle mondiale. Dans le même esprit, nous organiserons aussi des voyages d’études pour permettre aux 
Français de découvrir les systèmes de santé les plus efficients de la planète. Le premier, en mars 2019, aura 
pour destination Singapour. 

L’ACHETEUR, POINT D’ENTRÉE 
DE L’INNOVATION À L’HÔPITAL
Par 

Thérapeutique, technologique, organisation-
nelle ou immobilière, l’innovation irrigue 
aujourd’hui l’ensemble des établissements, 
portée par un écosystème qui aspire au 
développement.

L’innovation doit désormais être perçue comme une 
activité à structurer, ce qui  implique la nécessaire 
mise en place d’une relation entre les besoins des 
hospitaliers et l’offre des fournisseurs, dans laquelle 
l’acheteur a un rôle particulier à jouer. 

Dans le cadre de l’innovation par la demande, une 
fois le besoin clairement exprimé en lien avec les 
prescripteurs internes, l’acheteur est le plus à même 
de mener un sourcing large, intelligent et structuré 
des solutions existantes et d’attester de la solidité des 
entreprises qui les proposent. Il peut ainsi répondre à 
la question : existe-t-il une solution à notre problème ?  
Dans le cadre de l’innovation par l’offre, sa mission 
consiste là aussi à incarner une porte d’entrée 
de l’innovation en portant un regard bienveillant 
mais critique sur les solutions proposées. En tant 
qu’acheteur du GHT, il doit organiser l’accueil des 
démarches spontanées des entreprises, communiquer 
largement sur ses intentions d’achat et être en mesure 
d’orienter le produit innovant vers les services les plus 
appropriés et/ou les plus demandeurs.

Il incombe aussi à l’acheteur de garantir le cycle 
d’acquisition et de vie des produits et services. Il 
lui appartient de coordonner tout l’écosystème 
impliqué dans l’acquisition de la solution innovante :  
les professionnels de santé, les approvisionneurs, 
mais aussi l’ensemble des personnes concernées par 
le changement organisationnel ou technologique. 
Enfin, il doit promouvoir la démarche d’évaluation des 
bénéfices attendus versus les coûts engendrés pour 
éviter d’acquérir une innovation destructrice de valeur. 
Porte d’entrée, coordonnateur et accompagnateur 
sont donc les trois rôles majeurs attendus des 
acheteurs d’innovation à l’hôpital. 

1

Pierre LEBON

Fleur LE LOGEAIS

À LA 
UNE

NOUVEAUTÉ

CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS 
Devenir bénéficiaire du Centre de l’innovation par les achats

OPTIMISER LA RELATION 
ENTRE ACTEURS DE SANTÉ ET INDUSTRIELS 

PAR L’INNOVATION

Un nouveau service proposé par le 

FORMULE
INNOVATIONSERVICES INCLUS FORMULE

INNOVATION +

EXPÉRIMENTATION D’INNOVATIONS EN
AVANT-PREMIÈRE (innovation par l’offre)

CRÉATION DE SOLUTIONS INNOVANTES AVEC
LES INDUSTRIELS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS
NON COUVERTS (innovation par la demande)

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES ÉQUIPES
EN MATIÈRE D’INNOVATION (hors voyage d’études)

OPTIMISATION DE LA VEILLE DE SOLUTIONS
INNOVANTES ET VALORISATION DES INNOVATIONS

ACCÈS AU VOYAGE D’ÉTUDES *

4 000 € Montant de la cotisation annuelle 2019 10 000 €

Pour devenir bénéficiaire 
du Centre de l’innovation 

par les achats du Resah 
ou en savoir plus, contactez :

innovation@resah.fr 

Resah
47, rue de Charonne

75011 Paris

www.resah.fr
@resah_fr

L’accès au Centre de l’innovation par les achats est réservé aux adhérents du GIP Resah.

* DU 15 MARS AU 22 MARS 2019 :
L’innovation au service
de la performance et de la coopération
territoriale dans la cité-État
de SINGAPOUR

u Analyse des stratégies des hôpitaux
de Singapour en réponse aux
impératifs de coopération à l’échelle
d’un territoire ;
uVisites d’hôpitaux à la pointe
de la modernité architecturale,
technologique et organisationnelle.
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Intégrer l’écosystème 
de l’innovation

Avec la création du Centre de l’innovation par les achats, le Resah a pour ambition de devenir un 
acteur incontournable de l’innovation en santé. L’objectif de l’année 2018 a été de combler un 
chaînon manquant dans l’écosystème de l’innovation, sans chercher à rentrer en concurrence 
avec les structures existantes. C’est pour cela que le choix a été fait de se rapprocher des 
ces dernières afin de tirer parti des compétences de chacun et ainsi de fonder ensemble un 
écosystème de l’innovation.

Trois grandes catégories d’acteurs ont été identifiées par le Resah :

r des laboratoires d’innovation, incubateurs, clusters, 
ambassades, etc. ;
r des directions innovations d’établissement de santé ;
r des laboratoires d’innovation d’industriels.

Deux partenariats créés en 2018 ont d’ores et déjà particulièrement 
porté leurs fruits, l’un avec le Lab Santé, l’autre avec LNA Santé.

Renforcer les échanges utilisateurs/industriels avec 
le Lab Santé

En tant qu’administrateur du Lab Santé, le Resah s’est naturellement 
tourné vers cet acteur important de l’écosystème de l’innovation 
en santé en Île-de-France au moment de lancer son Centre de 
l’innovation par les achats. Ce rapprochement a permis d’identifier 
des premières pistes de travail en commun et plus particulièrement de 
favoriser les synergies entre les entreprises qui sont accompagnées 
par le Lab santé et notre centre de l’innovation. C’est ainsi que sur le 
dernier trimestre 2018, le Resah a participé à plusieurs évènements 
du Lab Santé : Meet-Up pour rencontrer des start-ups et évènement 
national.

LE LAB SANTÉ

Pouvez-vous nous présenter le Lab Santé ?
Créé à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé IDF, Le Lab Santé Ile-de-France existe depuis 2016 et se positionne aujourd’hui comme un acteur de 
l’innovation œuvrant à destination de ses 75 membres adhérents tous porteurs de projet innovants dans la santé. 
Son offre de services est centrée sur la mise en relation entre tous les acteurs publics et privés et sur sa capacité à appuyer le porteur de projet à la fois 
dans l’identification du qui fait quoi utile au développement même du projet 
et aussi dans l’accompagnement très opérationnel de la mise en œuvre de 
son innovation. De par ses relations privilégiées avec l’écosystème de santé, 
le Lab dispose d’une connaissance experte de la mosaïque et du rôle de 
chacun des acteurs composant le système de santé dont les acheteurs font 
partie intégrante.  

Vous avez initié plusieurs actions cette année avec le Centre de l’innovation 
du Resah, quels intérêts trouvez-vous dans cette collaboration ?
Tout d’abord, le lien nous paraissait tout à fait naturel et parfaitement 
complémentaire entre nos deux entités. En effet, toute collaboration qui peut 
renforcer le lien entre les besoins des structures sanitaires et médico -sociales 
et les innovations portées par les industriels est génératrice de progrès et 
d’amélioration pour l’ensemble des usagers du système et contribue à la 
réduction des inégalités territoriales. Ainsi, ce partenariat qui va renforcer 
les échanges entre les utilisateurs et les concepteurs d’innovation est une 
démarche gagnant-gagnant pout tout le monde. 

ZOOM SUR ..

Jean-François Dhainaut, Maud Weissleib, Guillaume Galiay, Maud 
Saporta, Edouard de Saint-Exupéry
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Les premières réflexions sur l’exosquelette avec LNA Santé

Depuis plus d’un an, LNA santé et le Resah ont 
initié un partenariat autour de l’innovation. 
Les deux structures ont en effet une volonté 
commune d’innover à la fois pour les patients 
mais aussi pour améliorer les conditions de travail 
des personnels. Le premier cas concret de projet 
est la mise en place d’un projet de co-création 
autour du concept d’exosquelette d’appui au 
personnel.

Pouvez-vous nous présenter votre direction 
innovation ?
Notre démarche d’innovation se veut agile et 
réactive, raison pour laquelle nous avons fait 
le choix d’animer une cellule d’innovation - 
plutôt qu’une Direction innovation - à laquelle 
participent, chaque semaine, des collaborateurs 
du groupe issus de divers services :  
médical et qualité, pôle de recherche clinique, RH, marketing, SI, achats…
Nos 70 établissements EHPAD/SSR/HAD (Directeurs, médecins, rééducateurs, 
soignants…) contribuent largement à cette dynamique grâce à la conduite 
d’expérimentations sur site. Leurs retours d’expériences permettent de valider, 
ou non, la pertinence d’une solution innovante et de prendre la décision de la 
référencer pour le groupe. Nous mobilisons nos ressources autour de quatre 
axes prioritaires : soutenir l’expertise médicale, favoriser l’expérience clients/
professionnels, favoriser le retour à domicile et maîtriser la durée de séjour. 

Vous travaillez actuellement avec la direction innovation du Resah, quels 
intérêts trouvez-vous dans cette collaboration ?
Notre partenariat avec la direction innovation du Resah est une formidable 
opportunité de croiser nos regards sur la transformation du système de santé, 
de réfléchir à de nouveaux usages et d’optimiser le sourcing des innovations 
en lien avec les grands axes de la stratégie « Ma Santé 2022 ». Un premier 
projet engagé par LNA Santé avec le Resah concerne une recherche de création 
d’un exosquelette, sous la forme d’un gilet, destiné aux soignants, pour leur 
permettre de soulager les postures pénibles, de faciliter le port de charge et 
ainsi améliorer leur qualité de vie au travail. Cette technologie conçue pour le 
secteur de l’industrie est amenée à répondre aux problématiques de postures 
pénibles pour les soignants, mais n’est pas encore complètement adaptée aux 
professionnels. Nous réfléchissons donc avec le Resah à l’élaboration d’un 
cahier des charges adapté aux usages des professionnels de santé.

ZOOM SUR ..

Marie-Laure LEVEQUE 
Directrice Pôle Prospective 
et Stratégie Santé, LNA 
Santé

ATOUTS COM’ 

Novembre 2018
n Intervention de LNA Santé dans le parcours 
médico-social « Quelle politique mener en 
matière d’innovation ? L’expérience d’un groupe 
d’établissements médico-sociaux privés »
n Présentation du centre de l’innovation et du projet 
exosquelette devant une centaine de personnes de 
LNA et une vingtaine de start-up aux LNA Digital 
Days
n Meet-up Lab santé en présence d’une vingtaine de 
start-up

Décembre 2018
Présentation du Resah et plus 
particulièrement de son centre 
de l’innovation par les achats 
à l’événement annuel du Lab 
Santé 

En 2019
Le rapprochement avec 
différentes structures se poursuivra afin permettre 
au Centre de l’innovation par les achats de prendre 
pleinement son rôle de plateforme d’intermédiation. 
Les objectifs de seront :

n d’obtenir un écosystème de santé au niveau 
francilien qui permette de se positionner sur 
l’ensemble de la chaine de valeur de l’innovation ;
n d’étendre au niveau national des actions qui 
permettront au centre de l’innovation de pleinement 
joué son rôle ;
n d’avoir les relations nécessaires au niveau 
international pour pouvoir capter au plus tôt les 
innovations qui peuvent émerger.
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Porter des offres globales à forte 
valeur ajoutée : la PUI de demain

Fort de l’ensemble de ses compétences et des expériences menées, le Resah a souhaité travailler 
en 2018 sur la construction de nouvelles offres globales portant sur des sujets stratégiques 
fortement impactants pour les établissements. Des travaux ont ainsi démarré sur une première 
thématique, celle de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de demain.

Le Resah est parti du constat que les PUI 
vont connaître sur la période 2019-2020 
de nombreux changements qui auront 
un impact sur leurs organisations et 
processus : la sérialisation, la possibilité 
d’avoir des PUI de territoire pour le 
GHT, la mise en place de COMEDIMS 
de territoire, le déploiement de la 
dispensation nominative potentiellement 
automatisée, la poursuite de l’arrivée 
de biosimilaire ainsi que l’arrivée de 
nouveau traitement (type CAR T-Cell) au 
coût très important et aux conditions de 
transport et de stockage contraignant…  
« Toutes ces nouveautés impliquent la 
nécessité de repenser l’organisation 
et les processus d’une PUI et plus 
globalement du circuit du médicament  »,  
commente Pierre LEBON, directeur 
Conseil, Innovation et International. 

Ainsi pour avoir une approche globale 
et pouvoir apporter des solutions de 
transformation complète, une offre 
coordonnée et transverse à toutes les 
activités du Resah a été conçue, afin 
d’être proposée à compter de 2019. 

Celle-ci se traduit concrètement par :

r une analyse complète de l’offre de la centrale d’achat afin 
d’identifier les produits et services à ajouter à son catalogue pour 
proposer un taux de couverture du besoin le plus élevé possible ;
r une offre en conseil permettant d’accompagner les PUI 
dans leur transformation, tant au niveau stratégique (schéma 
directeur, définition des organisations de GHT) qu’opérationnel 
dans la mise en place de ces organisations, accompagnement à 
la mise en route des « nouvelles » PUI, etc. ;
r un benchmark international qui permettra de comprendre 
comment sont organisées les PUI dans le reste du monde, mais 
aussi quelles sont les solutions proposées par les industriels afin 
de répondre aux besoins de celles-ci ;

r la mise en place d’une thématique d’innovation sur la PUI 
de demain au sein du centre de l‘innovation qui permettra de 
présenter les solutions innovantes des fournisseurs mais aussi de 
travailler en groupe sur de la co-création ;
r la poursuite du déploiement des outils informatiques (soit 
co-développé par le Resah soit via le référencement en centrale 
d’achat) et les possibilités d’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans la PUI ;
r la poursuite des formations thématiques (achat, logistique, 
biosimilaire…).

D’autres thématiques transverses à forte valeur devraient être 
définies courant 2019. 

MISSION VISION

VALEUR 
AJOUTÉE
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Construire de nouvelles méthodes 
d’achat innovantes à l’échelle européenne

Ayant une expertise reconnue dans le domaine de l’achat public d’innovation en santé à 
l’échelle européenne, le Resah a poursuivi en 2018 son action dans le cadre de deux projets 
européens majeurs et portant sur la créations de solutions digitales innovantes dans le domaine 
de la santé : inDemand et RELIEF.

inDemand : Développer 
des solutions numériques 
en collaboration avec des 
professionnels de santé
« Débuté en 2017, le projet 
inDemand propose un nouveau 
modèle de coopération public/
privé entre les établissements de 
santé et les entreprises, avec le 
soutien financier de fonds publics 
régionaux. Il repose sur un modèle 
de cocréation basé sur les besoins 
cliniques, où les utilisateurs et les 
prescripteurs travaillent en étroite 
coopération afin de permettre
une meilleure pénétration sur
le marché de solutions digitales 
innovantes, tout en assurant une 
réponse parfaite aux besoins
existants du secteur de la santé » 
explique Louis POTEL.

Le modèle développé à travers le projet est implémenté et testé 
deux fois dans chacun des trois régions européennes pilotes : Murcia 
(Espagne), l’Île-de-France (France) et Oulu (Finlande). En France, la 
coordination de l’expérimentation du modèle est réalisée par le Resah.

En janvier 2018, la première itération du modèle a été lancé. Un Call 
for Challenge ouvert pendant le mois de janvier a permis aux équipes 
de l’hôpital Foch de Suresnes de soumettre cinq Challenges. Suite à la 
phase d’évaluation, deux projets de cocréation ont été retenus par le 
comité d’évaluation : 

1. ASTRE visant à développer une solution pour suivre à distance
les données des patients ayant subi une transplantation rénale afin 
d’anticiper d’éventuelles complications de l’état de santé grâce à des 
modèles prédictifs.

2. ePrevent visant à développer une solution pour faciliter l’organisation 
téléconsultations et le suivi de patients dans la prise en charge de 
l’alcoolodépendance.

Le Call for Solvers lancé entre mars et mai 2018 a reçu les candidatures 
de 22 entreprises. C’est l’entreprise Semeia qui a été retenue 
pour collaborer sur le projet ASTRE et Pulsio Santé pour le projet 
ePrevent. Après les réunions de lancement et de cadrage de la phase 
de cocréation durant l’été, la phase de cocréation a pu débuter en 
septembre. La seconde itération du modèle a été lancée par le Resah 
à la fin de l’année 2018. 

RELIEF : améliorer le suivi et la gestion de la douleur 
chronique.

Conçu par un réseau d’organisations 
espagnoles, françaises et suédoises et 
cofinancé par la Commission européenne, 
le projet RELIEF (Recovering Life Welbeing 
Through Pain Self-Management Techniques 
Involving ICTs) entend relever un défi 

complexe de santé publique : améliorer le suivi et la gestion de la 
douleur chronique par le patient lui-même grâce au développement 
de solutions innovantes utilisant les nouvelles technologies de 
communication. 

Manuel SINGLA, chargé de projet – affaires 
internationales et Louis POTEL, responsable 
du pôle international et chef de projet 
référent innovation par la demande
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Après une étude menée auprès de patients et professionnels de 
santé de l’écosystème de la douleur chronique, la phase 1 du projet 
a vu sept consortiums réaliser une étude de faisabilité jusqu’en avril 
2018. Suite à l’évaluation de ces dernières, quatre consortiums ont été 
sélectionnés pour la seconde phase du projet, dans le but de réaliser 
un prototype de la solution proposée. En 2019, deux solutions seront 
retenues pour la dernière phase du projet : un test « clinique » des 
solutions au sein du service de traitement de la douleur des trois 
établissements pilotes du projet en 
France (CHU Lariboisère), Espagne 
et Suède.  

Nouveau projet, nouvelles 
perspectives pour 2019 :  
EURIPHI 
 
Notifié en septembre 2018, le Resah devient en 2019 partenaire 
du projet EURIPHI (Europe-wide Innovative Procurement of Health 
Innovation), CSA cofinancé par la Commission européenne dans le 
cadre du programme Horizon 2020. Porté par MedTech Europe et 25 
autres partenaires, le projet a pour objectif de créer un consortium 
européen d’acheteurs publics afin de continuer les travaux sur le 
Value Based Procurement : développement d’outils, méthodologies et 
adoption du modèle.

Retour d’expérience de Philippe GUYMARHO, 
directeur des projets du contrôle de gestion et 

de l’information médicale de l’établissement de 
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) Foch qui 
s’est prêté à l’expérimentation avec succès.

Quelles étaient les motivations de l’hôpital Foch pour 
participer à cette première expérimentation ?

Premier établissement hospitalier privé universitaire français, 
Foch est leader dans plusieurs activités de pointe comme 
la neurochirurgie et les 
transplantations rénale et 
pulmonaire. Il entretient donc 
une culture de l’innovation. 
Actuellement, sa dynamique 
de digitalisation du parcours 
du patient le mène à vouloir 
développer des outils de suivi 
à distance, téléexpertise et 
télésurveillance. inDemand 
offre l’opportunité de tester 
de nouvelles méthodes 
de travail et de bénéficier 
d’un sourcing élargi pour 
développer plusieurs projets 
en parallèle. Nous avons donc présenté cinq challenges dont 
deux ont été retenus par le comité d’évaluation. De plus, rentrer 
dans une démarche de co-création avec une entreprise et 
donc disposer au final d’une solution répondant parfaitement 
aux attentes des équipes médicales, paramédicales et des 
patients, était un aspect de forte valeur.

Quels sont les autres points forts de la démarche ?
Sans hésiter, je répondrais le nombre important de 
propositions soumises en réponse à nos challenges. Le travail 
de veille pour connaître toutes les start-up n’est pas le métier 
de l’hôpital. Profiter de la dynamique portée par le consortium 
constitué par le Resah, Medicen et Paris Région Entreprises 
nous a permis de rencontrer bien plus de sociétés que nous 
n’aurions pu en sourcer par nous-mêmes. Nous avons reçu 
environ dix réponses pour chacun des challenges, y compris 
d’entreprises provenant d’autres pays européens, ce qui est 
toujours intéressant en termes d’ouverture d’esprit. Autre 
avantage très important d’être épaulés par ce consortium 
pour le travail de sélection des entreprises candidates : les 
garanties en termes de taille de l’entreprise, d’avancement de 
la technologie et de stabilité financière. Enfin, pour rebondir 
sur les avantages financiers de l’opération, pour notre 
établissement le risque est nul puisque le codéveloppement 
est pris en charge par le funder (institution publique régionale 
habilitée à allouer des subventions publiques aux entreprises 
sélectionnées). En contrepartie, les entreprises partenaires 
gardent la propriété intellectuelle des idées initiales et du 
développement. Même si, bien sûr, l’opération demande un 
investissement humain, cet avantage commercial est un atout 
considérable.

ZOOM SUR ..



LISTE DES ADHÉRENTS

Le GIP Resah c’est...
513 adhérents dont :

120 établissements supports de GHT 

29 CHU-CHR

39 établissements de santé privés 
d’intérêt collectif (ESPIC)

L’Agence Nationale de Santé Publique

Le Service de Santé des Armées

6 services départementaux d’incendie 
et de secours (SDIS)

La Fondation Santé Service – HAD

 106 établissements ou groupes 
d’établissements médico-sociaux

15 centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale

Groupement Hospitalier de Territoire 
dont l’établissement support est adhérent au GIP Resah

Établissement adhérent au GIP Resah (hors support GHT)

Le GIP Resah c’est...522 adhérents dont :
r 120 établissements supports de GHT
r 29 CHU-CHR
r 39 établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC)
r L’Agence Nationale de Santé Publique
r Le Service de Santé des Armées
r 4 services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
r La Fondation Santé Service – HAD
r 106  établissements ou groupes d’établissements médicaux-sociaux
r 15 centres communaux ou intercommunaux d’action sociale

Groupement Hospitalier de Territoire 
dont l'établissement support est adhérent au GIP Resah

Établissement adhérent au GIP Resah (hors support GHT)
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Auvergne-Rhône-Alpes
ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
CENTRE HOSPITALIER CJ RUIVET
CENTRE HOSPITALIER CŒUR DU BOURBONNAIS
CENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU
CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE
CENTRE HOSPITALIER DE MODANE
CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON
CENTRE HOSPITALIER DE NERIS LES BAINS
CENTRE HOSPITALIER DE RIOM
CENTRE HOSPITALIER DE RIVES
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE MAURIENNE
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE
CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX
CENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT
CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CLERMONT 
FERRAND
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST ETIENNE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE
CHS DE LA SAVOIE
CIAS ANNEMASSE AGGLO
EHPAD DE MOIRANS
EHPAD LOUISE COUCHEROUX
EPI2A (EHPAD ANNECY POISY MEYTHET ARGONAY)
GCS DU CHALONNAIS
GCS SIMPA (E SANTE AUVERGNE)
GH PORTES DE PROVENCE
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE JEAN COURJON
RESIDENCE ABEL MAURICE
RESIDENCE BRUN FAULQUIER
RESIDENCE LES MYRTILLES (CCAS DE ST PIERREVILLE)
UGECAM RHONE ALPES

Bourgogne-Franche-Comté
ARS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BLANCHISSERIE INTER-HOSPITALIÈRE D’AUXERRE
CENTRE DE LONG SEJOUR DE BELLEVAUX
CENTRE HOSPITALIER AUTUN
CENTRE HOSPITALIER CHARITE SUR LOIRE
CENTRE HOSPITALIER D’AUXERRE
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE
CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE CÔTE D’OR
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAÔNE
CENTRE HOSPITALIER DE L’AGGLOMÉRATION DE 
NEVERS PIERRE BEREGOVOY
CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL
CENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS
CENTRE HOSPITALIER FONDATION D’ALIGRE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL HAUTE 
COMTE -  PONTARLIER
CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX
CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE DOLE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT MORLEVAT SEMUR EN 
AUXOIS
CENTRE HOSPITALIER SENS
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L’YONNE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SEVREY 
CENTRE HOSPITALIER ST LOUIS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY
CIASJURA SUD
CENTRE HOSPITALIER AVALLON
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD
CHS SAINT-YLIE JURA
CHSLD JACQUES WEINMAN
EHPAD DE MONTCENIS
EHPAD DU CREUSOT
GCS CRECHE INTERHOSPITALIERE D’AUXERRE
GCS CUISINE INTERHOSPITALIERE D’AUXERRE
GCS E SANTE BOURGOGNE
GCS EMOSIST
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE

Bretagne
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS
CENTRE HOSPITALIER DE DINAN
CENTRE HOSPITALIER DE GUINGAMP
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC
CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER
CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE BRETAGNE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
CORNOUAILLE
CENTRE HOSPITALIER PAIMPOL
CENTRE LOCAL HOSPITALIER SAINT JOSEPH
CHRU DE BREST
EHPAD DES ABERS
EHPAD LOUIS ROPERT (CCAS PLOUAY)
EHPAD MONT-LEROUX
EHPAD RESIDENCE PAPILLON D’OR 
EHPAD TI AIEUL
EPSM DU MORBIHAN 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE JEAN 
MARTIN CHARCOT
GIP BRETAGNE SANTE LOGISTIQUE
GIP SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE (SIB)
GROUPE HOSPITALITE ST THOMAS DE VILLENEUVE
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE LES GRANDS 
JARDINS
RESIDENCE DU KREIZKER (CCAS DE PLOUIGNEAU)
RESIDENCE SAINT MICHEL DE KERVOANEC

Centre - Val-de-Loire
CENTRE HOSPITALIER AGGLOMERATION 
MONTARGOISE
CENTRE HOSPITALIER CHATEAUDUN
CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX
CENTRE HOSPITALIER DE LA LOUPE
CENTRE HOSPITALIER DE NOGENT
CENTRE HOSPITALIER DE SANCERRE
CENTRE HOSPITALIER DE VIERZON
CENTRE HOSPITALIER DREUX
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
CENTRE HOSPITALIER JACQUES CŒUR
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS
CHRU DE TOURS
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
EHPAD CONSTANCE DE DURBOIS
EHPAD ESTHER LEROUGE
EHPAD RESIDENCE DU PARC
GIP CENTRE VAL DE LOIRE ESANTE

Corse
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
CENTRE HOSPITALIER DE CASTELLUCCIO
CENTRE HOSPITALIER DE SARTENE
CENTRE HOSPITALIER DE CORTE

Grand-Est
AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND-EST
ASSOCIATION FONDATION BOMPARD
CARREFOUR D’ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SOCIAL
CENTRE HOSITALIER EMILE DURKHEIM
CENTRE HOSPITALIER AUBAN MOET 
CENTRE HOSPITALIER BAR SUR SEINE
CENTRE HOSPITALIER DE BAR SUR AUBE
CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE MEZIERES
CENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT
CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT
CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN ST MIHIEL
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ THIONVILLE
CHRU DE NANCY
CENTRE HOSPITALIER ROBERT PAX
CENTRE HOSPITALIER SEDAN
CENTRE HOSPITALIER TROYES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
CENTRE HOSPITALIERL DE BOURBONNE-LES-BAINS
CHI DE LA LAUTER
EHPAD DE VERTUS
EHPAD NOTRE MAISON CCAS NANCY
EHPAD RESIDENCE AUGE COLLIN
EPSM DE LA MARNE
EPSMA
GCS BIOPAN
GCS BLANCHISSERIE LORRAINE NORD
GCS HOSPITALISATION A DOMICILE DER ET PERTHOIS
GCS INTERHOSPITALIER DES ARDENNES
GCS IRECAL
GCS LABORATOIRE TRIANGLE ET DER
GCS PHARMACIE NORD HAUTE MARNE
GCS POLE SANTE SUD MEUSIEN
GCS RESTAURATION VALLEE DE LA MARNE
GCS SANTE NUMERIQUE SUD CHAMPAGNE
GROUPE HOSPITALIER AUBE MARNE
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE 
SUD ALSACE
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU VAL D’ARGENT
HOPITAUX CIVILS DE COLMAR
INSTITUT DE CANCEROLOGIE JEAN GODINOT
LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
MAISON DE RETRAITE « LES HETRES «
MAISON DE RETRAITE STOLTZ GRIMM
RESIDENCE DE LA WEISS

Guadeloupe
CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSE TERRE
CENTRE HOSPITALIER L-D. BEAUPERTHUY
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE A 
PITRE

Guyane
CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU
CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS
INSTITUT PASTEUR DE LA GUYANE



LISTE DES ADHÉRENTS

Hauts-de-France
CCAS DE LOMME
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA 
FAMILLE D’AMIENS
CENTRE HOSPITALIER ABBEVILLE
CENTRE HOSPITALIER BRISSET D’HIRSON
CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES
CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS
CENTRE HOSPITALIER DE BETHUNE
CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER
CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS
CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY
CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT DE L’OISE
CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN
CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI
CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE
CENTRE HOSPITALIER DE JEUMONT
CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
CENTRE HOSPITALIER DE ST-QUENTIN
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
CENTRE HOSPITALIER D’HENIN BEAUMONT
CENTRE HOSPITALIER DR SCHAFFNER
CENTRE HOSPITALIER FOURMIES
CENTRE HOSPITALIER HAUTMONT
CENTRE HOSPITALIER HAZEBROUCK
CENTRE HOSPITALIER LA FÈRE
CENTRE HOSPITALIER LAON
CENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY
CENTRE HOSPITALIER REGION DE ST OMER
CHRU DE LILLE
CHU AMIENS-PICARDIE
CENTRE HOSPITALIER SAINT- AMAND LES EAUX
CENTRE HOSPITALIER SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE
EHPAD INTERCOMMUNAL BOESCHEPE-
GODEWAERSVELDE
EHPAD LES REMPARTS
EHPAD RESIDENCE ARNOUL
EHPAD RESIDENCE CLOOSTERMEULEN
EPSM DES FLANDRES
EPSM LILLE METROPOLE
EPSM VAL DE LYS ARTOIS
ETS PUBLIC INTERCOMMUNAL DE SANTE DU SUD-
OUEST SOMME (EPISSOS)
GROUPE AHNAC
GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L’OISE

Île-de-France
ABBAYE BORD DE MARNE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
ASSOCIATION GERONDIF
AVENIR APEI
CENTRE GERONTOLOGIQUE LES AULNETTES
CAISSE AUTONOME SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR 
L’AUTONOMIE
CASH DE NANTERRE

CCAS VILLE DE VERSAILLES
CENTRE CONSTANCE MAZIER
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES
CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION
CENTRE DE SANTE LOUIS PASTEUR
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA 
FAMILLE DE BOBIGNY
CENTRE HOSPITALIER CHEMINOTS
CENTRE HOSPITALIER COURBEVOIE - NEUILLY/SEINE
CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL
CENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES
CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
CHI ANDRE GREGOIRE
CHI DE CRETEIL
CHI DE MEULAN -  LES MUREAUX
CHIPOISSY/ST GERMAIN EN LAYE
CHI ROBERT BALLANGER
CHI VILLENEUVE SAINT GEORGES
CENTRE HOSPITALIER LEON BINET
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ROGER PREVOT
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
CHNO DES QUINZE-VINGTS
CHRS L EQUINOXE MONTIGNY LE BR
CLINIQUE DE LA PORTE VERTE
CRP ET SAMSA BELLE ALLIANCE
CENTRE DE GERONTOLOGIE CHEVREUSE
EHPAD AU COIN DU FEU
EHPAD D’ABLIS
EHPAD DE LA FERTE ALAIS
EHPAD DE NEUILLY SUR SEINE
EHPAD DE VIARMES
EHPAD DEGOMMIER
EHPAD JULES FOSSIER
EHPAD LA CHOCOLATIERE
EHPAD LE CLOS FLEURI
EHPAD LE DOMAINE DE CHARAINTRU
EHPAD Le Parc Fleuri Mormant
EHPAD LEON MAUGE
EHPAD LES MARRONNIERS
EHPAD LES PATIOS
EHPAD LES TAMARIS
EHPAD LUMIERE D’AUTOMNE
EHPAD P.COMBY DE ROZAY EN BRIE
EHPAD PIERRE TABANOU

EHPAD RESIDENCE LE MARAIS
EHPAD RESIDENCE LES 4 SAISONS
EHPAD RESIDENCE MADELEINE VERDIER
EHPAD SAINT EMILIE
EHPAD SAINT SEVERIN
EPMS DE L’OURCQ
EPN ANTOINE KOENIGSWARTER
EPS BARTHELEMY-DURAND
EPS ERASME
EPS MAISON BLANCHE
EPS PERRAY VAUCLUSE
EPS VILLE EVRARD
EPSMSI LES LILAS
EPSN DE FRESNES
ESAT MARSOULAN
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
ETABLISSEMENT PUBLIC GERONTOLOGIQUE DE 
TOURNAN EN BRIE
EXTERNAT MEDICO PEDAGOGIQUE
FONDATION GOURLET-BONTEMPS
FONDATION HARDY
FONDATION PARTAGE ET VIE
FONDATION ROGUET
FONDATION ROTHSCHILD
FONDATION SANTE SERVICE
FONDATION VALLEE
FOYER ISRAELITES REFUGIES
GCS BIH 77
GCS BIH BLANCHISSERIE ST GERMAIN
GCS BIOPARIV
GCS SESAN
GCSMS EHPAD PUBLICS ESSONNE
GCSMS EHPAD PUBLICS VAL MARNE
GH PAUL GUIRAUD
GHI DU VEXIN
GIP BLANCHISSERIE VAL D’OISE
GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN
GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE
GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX ST SIMON
GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
GROUPE HOSPITALIER PARIS ST JOSEPH
GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE France
GROUPE UGECAM IDF
HOPITAL AMERICAIN
HOPITAL DE BULLION
HOPITAL FOCH
HOPITAL LE PARC
HOPITAL LES MAGNOLIAS
HOPITAL LOCAL D’ HOUDAN
HOPITAL LOCAL LE VESINET
HÔPITAL MARIE LANNELONGUE
HOPITAL SAINTE CAMILLE
HOPITAL SIMONE VEIL
HOPITAL SUISSE DE PARIS
INSTITUT CURIE
INSTITUT FRANCO-BRITANNIQUE
INSTITUT GUSTAVE BAGUER
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
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INSTITUT LE VAL MANDE
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES
INSTITUT NATIONAL INVALIDES
LA CITE VERTE
LES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
MAISON DE RETRAITE ARTHUR VERNES
MAISON DE RETRAITE AULAGNIER
MAISON DE RETRAITE DE BEAUMONT DU GATINAIS
MAISON DE RETRAITE DE CRECY LA CHAPELLE
MAISON DE RETRAITE D’HAUTEFEUILLE
MAISON DE RETRAITE DORMELLES
MAISON DE RETRAITE DU PARC
MAISON DE RETRAITE GASTON MONMOUSSEAU
MAISON DE RETRAITE LA FORET DE SEQUIGNY
MAISON DE RETRAITE LA PIE VOLEUSE
MAISON DE RETRAITE LA SEIGNEURIE
MAISON DE RETRAITE LARMEROUX
MAISON DE RETRAITE LASSERRE
MAISON DE RETRAITE LE MANOIR
MAISON DE RETRAITE LES OISEAUX
MAISON DE RETRAITE MATHURIN FOUQUET
MAISON DE RETRAITE RICHARD
MAISON DU VAL D’YSIEUX
MAISON RETRAITE EMILE GERARD
MAISON RETRAITE JACQUES ACHARD
POLYCLINIQUE D’AUBERVILLIERS
RESIDENCE DES BORDS DE MARNE
RESIDENCE FILE ETOUPE
RESIDENCE LA CHESNAYE
SAMU SOCIAL VILLE DE PARIS
SANTE PUBLIQUE FRANCE 
SDIS 77
SDIS DU VAL D’OISE
SEGA - SCE ESSONIEN GRAND AGE
SERVICE DE SANTE DES ARMEES
SUD ESSONNE DOURDAN ETAMPES
VILLE DE GENNEVILLIERS (CENTRE MUNICIPAL DE SANTE)

La Réunion
CENTRE HOSPITALIER GABRIEL MARTIN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION
EPSM DE LA REUNION (ESPMR)

Martinique
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT ESPRIT
CENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE
HOPITAL DU MARIN

Normandie
ASSOCIATION GASTON MIALARET
CENTRE GERIATRIQUE DESAINT-JEAN
CENTRE HEBERGEMENT GERONTOLOGIQUE LA 
FILANDIERE
CENTRE HOSPITALIER AVRANCHES GRANVILLE
CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTAN
CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
CENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE

CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE
CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE
CENTRE HOSPITALIER DU COTENTIN
CENTRE HOSPITALIER DURECU LAVOISIER
CENTRE HOSPITALIER EURE-SEINE
CHI  ALENCON - MAMERS
CHI PAYS DES HAUTES FALAISES
CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CÔTE DE NACRE
CHU ROUEN NORMANDIE
CENTRE HOSPITALIER AUNAY BAYEUX
CHI ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL
EHPAD RESIDENCE DU DUC D’AUMALE
EHPAD RESIDENCE NOURY
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE
UGECAM NORMANDIE

Nouvelle-Aquitaine
CCAS DE BORDEAUX
CENTRE DE SOINS ET MAISON DE RETRAITE DE PODENSAC
CENTRE HOSPITALIER AGEN NERAC
CENTRE HOSPITALIER BRIVE
CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME
CENTRE HOSPITALIER D’ARCACHON
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
CENTRE HOSPITALIER DE NIORT
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS
CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE
CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE ALEXIS BOYER - USLD
CHI DU HAUT LIMOUSIN
CHI DU PAYS DE COGNAC
CENTRE HOSPITALIER MONT DE MARSAN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
CHU DE BORDEAUX
EHPAD - RESIDENCE LA POMMERAIE (CCAS DE PERIGNY)
EHPAD AU GRE DU VENT
EHPAD DE GABARRET
EHPAD DU PAYS DE BRIVE
EHPAD LE NID
EHPAD RESIDENCE LA VALOINE
EHPAD RESIDENCE PUY MARTIN
ETAB PUBLIC COMMUNAL MEDICO SOC DE LA 
COUDRAIE
GH ET MS DU HAUT VAL DE SEVRE ET DU MELLOIS
GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE - RÉ - AUNIS
HOPITAL DE MAULEON
HÔPITAUX DU SUD CHARENTE
MAISON DE SANTE PROTESTANTE BORDEAUX - 
BAGATELLE

Occitanie
ASSOCIATION REGIO POUR SAUVEGARDE ENFANT, 
ADO ET ADULTE (ARSEAA)
CENTRE HOSPITALIER COMMINGES PYRENEES
CENTRE HOSPITALIER D’AUCH
CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE
CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE
CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE
CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES
CENTRE HOSPITALIER DE LOZERE - MENDE
CENTRE HOSPITALIER DE MURET
CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE
CENTRE HOSPITALIER DU GERS
CENTRE HOSPITALIER FRANCIS VALS
CHI DE CASTRES-MAZAMET
CHI DU VAL D’ARIEGE
CENTRE HOSPITALIER LANNEMEZAN
CENTRE HOSPITALIER PONT SAINT ESPRIT
CHRU DE MONTPELLIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE
CENTRE HOSITALIER DE BEZIERS
CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES
EHPAD BAPTISTE PAMS
EHPAD EL CANT DELS OCELLS
EHPAD NOSTRA CASA
EHPAD ST ANTOINE (CCAS DE BEZIERS)
FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY
GIP MIPIH
HOPITAL DE MONTAIGU
HOPITAL JOSEPH DUCUING-VARSOVIE

Pays-de-la-Loire
CENTRE HOSPITALIER CHOLET
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT
CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT NAZAIRE
CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL VENDÉE
CENTRE HOSPITALIER DU MANS
CENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD OUEST 
MAYENNAIS
CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES
CENTRE HOSPITALIER COTE DE LUMIERE
CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE
EHPAD PAYRAUDEAU
EHPAD RES.  JACQUES BERTRAND (CCAS DE CLISSON)
GIE IRM SAINT-NAZAIRE
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ
RESIDENCE LES LIGERIENNES
SDIS 44
SDIS 72
UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE



LISTE DES ADHÉRENTS

Provence-Alpes-Côte d’Azur
AP-HM
CENTRE HOSPITALIER - ST TROPEZ
CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE
CENTRE HOSPITALIER DE CANNES
CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE
CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DE BRIANCON
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUFFAUT
CENTRE HOSPITALIER HYERES
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX PERTUIS
CHI  ALPES DU SUD
CHI DE CAVAILLON LAURIS
CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON
CENTRE HOSPITALIER LA PALMOSA
CENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET AVIGNON
CENTRE HOSPITALIER SALON DE PROVENCE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE

CENTRE HOSPITALIER BEAUVAIS
EHPAD INTERCOMMUNAL LA DURANCE EUGENE 
BLACHE
EHPAD SAINTE CROIX
GIE IRM DES TAMARIS
GIPES (GIP DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
D’AVIGNON ET DU PAYS DU VAUCLUSE)
HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE 
ROQUEVAIRE-AURIOL

Saint-Pierre-et-Miquelon
CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS DUNAN

Les supports de GHT adhérents au 
GIP 
rCH FLEYRIAT (BOURG-EN-BRESSE)  
rCH DE VALENCE  
rCH EMILE ROUX (PUY EN VELAY)  
rCH ALPES LEMAN (CONTAMINE SUR ARVE)  
rCHU GRENOBLE  
rCH  LUCIEN HUSSEL (VIENNE)  
rCHU SAINT ETIENNE  
rCHU DE CLERMONT-FERRAND  
rCH DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  
rCHU DE BESANCON  
rCHI DE LA HAUTE-SAÔNE (VESOUL)  
rCHS ST YLIE (DOLE)  
rCH DE L’AGGLOMÉRATION DE NEVERS  
rCH LES CHANAUX (MACON)  
rCH W MOREY  (CHALON S/SAONE)  
rHOPITAL NORD FRANCHE COMTE (HNFC) 
(BELFORT)   
rCH DE SENS  
rCH D’AUXERRE  
rCH DE SAINT BRIEUC  
rCHRU DE BREST  
rCHI CORNOUAILLE (QUIMPER)  
rCH BROUSSAIS (SAINT MALO)  
rCH BRETAGNE SUD - CHBS (LORIENT)  
rCH BRETAGNE ATLANTIQUE (VANNES)  
rCH DU CENTRE BRETAGNE (PONTIVY)  
rCH JACQUES COEUR (BOURGES)  
rCH DE CHARTRES  
rCH DE CHATEAUROUX  
rCHRU DE TOURS  
rCHR D’ORLEANS   
rCH DE BLOIS  
rCH DE CHARLEVILLE MEZIERES  
rCH DE TROYES  
rHOPITAUX UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG  
rHOPITAUX CIVILS DE COLMAR  
rGH REGION MULHOUSE SUD ALSACE  
rCHU DE  REIMS  
rCHR METZ-THIONVILLE (METZ)  
rCH ROBERT PAX (SARREGUEMINES)  

rCHU DE NANCY  
rCHI EMILE DURKHEIM (EPINAL)  
rCH DE SAINT QUENTIN  
rCH DE SOISSONS  
rCH DE DOUAI  
rCHR DE LILLE  
rCH DE DUNKERQUE  
rGH PUBLIC SUD OISE - GHPSO (CREIL - 
SENLIS)  
rCH DR. SCHAFFNER (LENS)  
rCH D’ARRAS  
rCH DE BOULOGNE-SUR-MER  
rCHU D’AMIENS  
rCH SUD FRANCILIEN (CORBEIL-ESSONNE)  
rCH DES DEUX VALLEES  
rCH DES QUATRE VILLES (SAINT CLOUD)  
rCH SAINTE-ANNE (PARIS)  
rGRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN  
rGROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE  
rGHI LE RAINCY-MONTFERMEIL 
(MONTFERMEIL)  
rCH DE ST-DENIS  
rCHI DE CRETEIL  
rHOPITAUX DE SAINT-MAURICE  
rCH PAUL GUIRAUD (VILLEJUIF)  
rCH RENE DUBOS (PONTOISE)  
rCH VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL)  
rCHI DE POISSY ST-GERMAIN  
rCH  DE VERSAILLES  
rCHU COTE DE NACRE (CAEN)  
rCH EURE-SEINE - HOPITAL D’EVREUX - 
VERNON (EVREUX)  
rCH MEMORIAL DE SAINT-LO  
rCH PUBLIC DU COTENTIN (CHERBOURG)  
rCH D’ AVRANCHES-GRANVILLE  
rCHIC D’ ALENCON-MAMERS  
rCH DE DIEPPE  
rCH LE HAVRE  
rCHU DE ROUEN  
rCH D’ANGOULEME  
rCH DE SAINTONGE (SAINTES)  
rCH DE NIORT  
rCHU  DE  LIMOGES  

rCH DE MONT DE MARSAN  
rCHI D’AGEN-NERAC  
rCH DE PAU  
rCH DE LA COTE BASQUE (BAYONNE)  
rCHI DU VAL D’ARIEGE (FOIX)  
rCH DE CARCASSONNE  
rCHU DE TOULOUSE  
rCH DE BIGORRE (TARBES)  
rCHU DE MONTPELLIER  
rCH DE LOZERE (MENDE)  
rCH DE PERPIGNAN  
rCHIC DE CASTRES-MAZAMET  
rCH DE LA BASSE-TERRE  
rCHU DE NANTES  
rCHU D’ANGERS  
rCH DE LAVAL  
rCH DU MANS  
rCHU DE NICE  
rCHI DES ALPES DU SUD (GAP)  
rCHI TOULON LA SEYNE (TOULON)  
rCH D’AVIGNON HENRI DUFFAUT 

Les établissements dérogatoires 
adhérents
rASSISTANCE PUBLIQUE AP-HP
rCHU DE MARTINIQUE (FORT DE FRANCE)
rCHU DE POINTE A PITRE/ ABYMES (POINTE 
A PITRE)
rCHS D’AUXERRE
rCHNO DES QUINZE-VINGT (PARIS)
rPSNF (FRESNES)
rCHLEON BINET (PROVINS)
rEPS VILLE-EVRARD (NEUILLY SUR MARNE)
rCHCAMILLE CLAUDEL (LA COURONNE)
rCHS LEON JEAN GREGORY (THUIR)
rCHSP DE LA MARTINIQUE MAURICE 
DESPINOY (FORT DE FRANCE)
rCH FRANCOIS DUNAN (SAINT PIERRE ET 
MIQUELON)
rCHS DE MONTFAVET (AVIGNON)
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Resah
47, rue de Charonne

75011 PARIS

NOUS CONTACTER
Mail : contact@resah.fr

NOTRE ACTUALITÉ
www.resah.fr

www.twitter.com/resah_fr
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