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CONGRÈS

ENVOYÉ SPÉCIAL

(Par Jean-Yves PAILLÉ, aux Journées achat du Resah)

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 29 novembre 2019 (APMnews) - L'EHESP Conseil a estimé
que la fonction achat doit répondre à quatre dé�s majeurs, dont la mise en place d'une
stratégie d'investissement dans le groupement hospitalier de territoire (GHT) et favoriser
l'accès à l'information pour des établissements parties, dans une étude présentée jeudi.

Cette étude, menée entre juillet et novembre, a été dévoilée lors des Journées de l'achat
hospitalier organisées par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à Montrouge, jeudi.
Elle s'est intéressée à la "vision sur les achats", aux "relations entre établissements parties
et supports" et aux "liens commerciaux et industriels entre les établissements et les
partenaires industriels".

Dans le cadre de l'EHESP Conseil, missionné par le Resah, des élèves directeurs ont
interrogé les directeurs généraux de 10 CHU (Amiens, Angers, Caen, Grenoble, Lille,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes et Tours) et 5 directeurs de centres hospitaliers ou
groupes hospitaliers (Argenteuil, Créteil, le Havre, Lorient et Troyes). Les résultats de cette
étude de l'association à but non lucratif EHESP (École des hautes études en santé
publique) Conseil ont été obtenus en comparant les différents entretiens.

Lucas Tidadini, élève directeur d'hôpital, a souligné que les dirigeants d'établissement ont
souvent une vision "très traditionnelle de la fonction achat", notamment à travers la
"sécurité juridique" pour "bien dé�nir le type de marché", "prévenir les con�its d'intérêts avec
certains industriels" et effectuer le "suivi d'accomplissement des marchés".

Il a expliqué que, selon l'étude, les directions éprouvent, dans le cadre de la "traduction des
besoins de l'hôpital", des di�cultés à "mesurer la valeur ajoutée" et "à formaliser une vraie
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stratégie achat". "On nous a dit qu'en général, les achats permettent de couvrir 97-98% des
besoins des GHT. Quid des 2% restants pour satisfaire tous les soignants et les
établissements ?", s'est également interrogé Lucas Tidadini.

EHESP Conseil a listé dans son étude 4 dé�s principaux pour les achats. Il s'agit de "porter
une stratégie d'investissement du GHT" pour "que tout le GHT soit satisfait", "diffuser les
gains de l'innovation au sein des services et de l'ensemble des établissements, une action
qui nécessite un plan à long terme".

Développer le best value procurement, c'est-à-dire une culture sur les gains de
massi�cation, est le troisième dé�. Cela pourrait se matérialiser par exemple avec des
instances "dans les conférences nationales". Dernier dé�: "agir rapidement sur les risques
de dysfonctionnements", et éviter des risques "d'asymétrie d'accès à l'information pour des
établissements parties du GHT".

Parmi les enseignements à retenir de cette étude, selon Aude Personnic, élève directrice,
�gure l'importance de donner un rôle élargi aux centrales d'achat a�n qu'elles puissent
"inciter davantage à développer l'innovation".

Elle a évoqué la nécessité d'avoir une "relation équilibrée à construire dans le GHT" avec un
dialogue qui doit "être renforcé entre les établissements supports et parties", en respectant
"les spéci�cités sectorielles" du médico-social et la psychiatrie. "Des réunions sont faites
uniquement en urgence ou de façon disparate" dans plusieurs établissements, a-t-elle
relevé. Toutefois, elle a constaté de "bonnes pratiques", notamment au CHU de Nantes et
au groupe hospitalier (GH) du Havre où des "réunions régulières sont organisées avec les
référents achats des différents établissements parties".

Elle a également évoqué l'importance de la pédagogie auprès des établissements parties,
l'importance de la mise en commun des besoins, ou encore la nécessité de construire une
stratégie d'investissement.

L'étude relève une "tendance à la spécialisation de la fonction achat", "une transformation
du métier" avec une ouverture aux pro�ls extrahospitaliers et une coordination avec toutes
les directions", a-t-elle par ailleurs souligné.
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