Les journées de l’achat hospitalier

3-4 Décembre 2020

Beffroi de Montrouge

10 e édition

Inscriptions en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com

matin

Assemblée plénière

Jeudi 3 décembre

09h00
12h30

après-midi
14h00
15h00

15h15
16h15

16h45
17h45

Juridique
Quels leviers contractuels pour
anticiper de nouvelles périodes
de crise et assurer la sécurité
des approvisionnements ?

Droit de la santé et commande
publique : actualités, grands
chantiers et perspectives.

Cafétérias, distributeurs, kiosques,
conciergeries, télévisions :
optimiser la gestion des contrats de
concessions de service à l’hôpital.

Comment organiser la fonction
achat pour lui permettre de faire
face à une période de crise et de
tension d’approvisionnement ?

Indicateurs de performance achat
et tableaux de bord.

La supply chain en temps de
pénurie : vers la fin du zéro stock ?

Équipements de protection
individuelle, dispositifs médicaux,
consommables pour équipements
biomédicaux : l’impression 3D
est-elle une solution miracle, locale
et durable ?

Financer la rénovation énergétique
des bâtiments : comment tirer parti
des certificats d’économie d’énergie ?

Bionettoyage : les facteurs clés de
succès d’une prestation réussie.

Comment prévenir et traiter les
cyberattaques à l’hôpital ?

Travail à distance et gestion
multi-sites : vers de nouveaux
usages ?

Intelligence artificielle et
équipements médicaux :
les exemples de l’imagerie et de
la biologie.

Quelle place pour la gestion de
parc d’échographes dans une
stratégie d’achat de territoire ?

Ruptures d’approvisionnement
des produits de santé :
quelles solutions ?
Le point de vue des industriels.

Article 51 du PLFSS :
expérimenter pour mieux soigner !

Management de l’achat
Maîtriser une technique d’achat
d’avenir : l’achat par la valeur.
État des lieux et perspectives.

Logistique hospitalière
Panorama des innovations dans
le domaine de la logistique
hospitalière en lien avec les
programmes immobiliers.

Services généraux
DASRI : comment optimiser la
gestion des déchets pour faire face à
l’augmentation régulière de leur coût
d’élimination ?

Digitalisation
Simplifier et sécuriser l’admission
des patients à l’hôpital à travers des
solutions digitales innovantes.

Plateaux médico-techniques
Quelles nouvelles modalités de financement du plateau technique
médical ?

Produits de santé
Rapport Jacques Biot :
vers de nouvelles stratégies d’achat
de médicaments pour faire face aux
ruptures d’approvisionnement ?

matin

Assemblée plénière

Vendredi 4 décembre

09h00
12h30

après-midi
14h00
15h00

15h15
16h15

16h45
17h45

Juridique
Les points clés des nouveaux
CCAG pour mieux anticiper
les pratiques.

Connaître l’essentiel du droit
applicable aux dons à l’hôpital.

L’achat en ligne dans l’environnement de la commande publique.

Améliorer l’efficience des achats
hospitaliers grâce aux contrats
globaux.

Fonction achat de territoire
et travail à distance : comment
optimiser son organisation ?

La logistique au service de
l’optimisation du temps de travail
du personnel soignant.

Modéliser le flux en logistique
hospitalière.

Restauration : circuits courts, bio,
soutien du tissu économique local :
comment remplir les objectifs de la
loi EGALIM ?

Réduction de sa consommation
énergétique : les différents
leviers pour un achat d’énergie
performant et responsable.

L’accélération de la transformation
numérique à l’hôpital : l’exemple de
la téléradiologie.

SI achat : optimiser son référentiel
et son organisation.

Assurer la maintenance des équipements.

Digitalisation et équipements
médicaux : comment assurer la
sécurité des données de santé ?

Atelier sur la PUI de demain.

Maîtriser les fondamentaux des
achats de fluides médicaux.

Management de l’achat
Zoom sur la loi PACTE et
l’affacturage inversé collaboratif
appliqué à l’hôpital.

Logistique hospitalière
Logistique de distribution et
empreinte carbone : quelle
transformation en cours à l’hôpital ?
Retours d’expériences
d’établissements utilisant des
véhicules à faibles émissions

Services généraux
L’usage unique à l’épreuve de la
sécurité d’approvisionnement et du
développement durable : vers une
réhabilitation des produits à usage
multiple dans les process de production et de distribution de repas.

Digitalisation
La place des Groupements
Régionaux d’Appui au
Développement de la e-santé
(GRADeS) dans la construction
du paysage numérique hospitalier.

Plateaux médico-techniques
Quelle place pour la biologie délocalisée dans une approche de biologie
de territoire ?

Produits de santé
Le contrat de performance peut-il
s’appliquer à l’achat de produits de
santé ?

PARTENAIRES PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu

Le Beffroi de Montrouge, 2 Place Emile Cresp,
92120 Montrouge
Bus : Lignes 68, 126, 128
Arrêt Mairie de Montrouge
Métro : Ligne 4
Mairie de Montrouge (sortie 3)
Parking public : Place Emile Cresp
En voiture : Montrouge est accessible par la porte
d’Orléans et la porte de Châtillon. Accès immédiat
aux périphériques, à l’A6 et A86.

Tarifs nets de T VA

Pauses et déjeuners des 3 et 4 décembre 2020 inclus
Présentiel
Participants hospitaliers : 800 €
Participants industriels : 1 000 €

Distanciel
Participants hospitaliers : 500 €
Participants industriels : 700 €

Offre spéciale

-10% à partir de 3 inscrits

Inscription sur

www.journees-achat-hospitalier.com
N° organisme de formation du RESAH : 11 75 43 933 75
N° Datadock : 0061460
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Les journées de l’achat hospitalier

Un évènement :

Resah - 47, rue de Charonne - 75011 PARIS
www.resah.fr - www.twitter.com/resah_fr

Organisé avec :

