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La phase de transition 2018-2019 passée, la fonction achat doit désormais entrer dans une nouvelle
perspective. Des gisements existent (logistique, SI...) mais ils impliquent des compétences
spécifiques sur lesquelles le programme Phare met l'accent.

À nouveaux enjeux, nouvelles fonctions. Pour 2020-2021, la fonction achat devra amorcer davantage le virage de la

professionnalisation. C'est en tout cas ce qu'en attend la DGOS, comme l'a indiqué ce 28 novembre Raphaël Ruano,

le responsable du programme national de performance hospitalière pour des achats responsables (Phare), à la

9  édition des journées de l'achat hospitalier organisées par le groupement d'intérêt public (GIP) Resah.

Nouvelle impulsion pour la fonction achat
Depuis 2018, la fonction achat s'est consolidée, a-t-il expliqué. Encore en transition en 2019, elle doit maintenant

passer un autre pallier pour pouvoir traiter les enjeux plus complexes qu'imposent les nouveaux chantiers. Un défi

possible à relever, a insisté Raphaël Ruano, car la communauté hospitalière s'est largement mobilisée. Pour autant,

le rôle des acheteurs doit évoluer. Les leviers dits classiques d'achat contribueront de moins en moins à la

performance économique, a rappelé Raphaël Ruano, d'où la nécessité d'accéder à de nouveaux gisements de

performance (lire notre article). Et ces nouveaux gisements impliquent une gestion de projet plus complexe qui

nécessite un accompagnement institutionnel à tous les niveaux. De même, l'année 2020 va "sans doute" impulser de

nouvelles relations avec les industriels, dans une logique gagnant-gagnant au regard des enjeux qui seront fixés.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, le profil de la fonction achat évoluera pour s'étendre à un rôle d'animateur de

projets.

Travaux en cours du programme Phare
Le programme Phare évolue lui aussi. Une méthodologie détaillée de valorisation de la performance achat est en

cours de formalisation. Le but étant de proposer une méthode de calcul des gains éprouvée par tous les acteurs

concernés. Un travail qui prendra encore quelques mois, a indiqué Raphaël Ruano, rappelant que les processus de

remontée des gains et les méthodes sont désormais rendues obligatoires. Des travaux préliminaires au déploiement

opérationnel de la feuille de route des achats complexes sont également en cours pour mettre au point la démarche,

la préparation des accompagnements de cas pilotes ou encore mettre en place un réseau d'experts logistique ou la

modélisation de situations. Pour poursuivre l'accompagnement et l'outillage de la montée en maturité des

acheteurs, des groupes de travail spécialisés sont organisés (contrôle de gestion achat, mesure de l'efficience,

système d'information (SI) achat...). 

Le programme Phare prévoit aussi d'élaborer une méthodologie d'identification des impacts budgétaires de l'achat

en lien notamment avec le bureau des directeurs des affaires financières de la conférence des CHU. Il se mobilise

sur l'élaboration d'une cartographie nationale des achats, "sujet important pour se comparer", pour faire en sorte
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qu'elle puisse être diffusée dans les régions et les groupements hospitaliers de territoire (GHT). Et, plus

globalement, "on s'attache à faire en sorte que les bases de données d'achat nationales soient structurées de
manière automatisée" pour disposer de données sur les dépenses d'achat au niveau national, régional et des GHT.

Pour ce qui est de la logistique, identifiée comme chantier majeur à venir, les travaux préliminaires au déploiement

opérationnel d'une feuille de route se poursuivent.

La logistique en première ligne
Raphaël Ruano a insisté sur l'importance du chantier logistique, désormais identifié comme prioritaire à moyen

terme et qui est "exploré sérieusement". Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'un levier facilement mobilisable qui représente

un gisement de performance important pouvant se chiffrer à plus de 100 millions d'euros (M€) par an "tous GHT et
leviers d'actions confondus". Ainsi, l'optimisation des niveaux de stock pourrait conduire à des gains annuels de 50

à 60 M€ tandis qu'une mutualisation de la logistique à un niveau territorial pourrait quant à elle amener de 50 à

150 M€ de gains annuels. Les enjeux sont multiples, a-t-il souligné, comme réduire le fonds de roulement, le risque

de rupture d'approvisionnement, l'optimisation du stockage, l'amélioration du service rendu aux unités

hospitalières en permettant de dégager du temps soignants en les libérant des activités logistiques. Pour autant, le

sujet reste à travailler car la logistique, par exemple, "n'est pas encore assimilée à la notion de supply chain". 

Toutefois, l'idée fait son chemin, note Raphaël Ruano.

Géraldine Tribault, à Montrouge
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Quelques chi�res
Raphaël Ruano a donné quelques chiffres sur la fonction achat et son évolution de fin 2018 à mi-2019 :

90% des GHT ont organisé leur fonction achat ;

80% ont élaboré un plan d'actions achat de territoire ;

100% ont structuré ou sont en cours de finalisation de structuration de leur comitologie (comité

stratégique, comité achat, comité de suivi des marchés) ;

plus de 50% ont élaboré une politique achat ;

plus de 90% sont en cours d'élaboration ou ont élaboré une stratégie achat ;

90% ont planifié leurs marchés ;

50% ont commencé à élaborer leur référentiel documentaire des pratiques d'achat ;

12 régions ont dépassé leur objectif de gains en 2018 ;

120 GHT ont été accompagnés depuis 2016.
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