
04/12/2019 APMnews - Plusieurs évolutions nécessaires dans les directions achat pour une mutation de l'achat hospitalier (DG du Resah)

https://www.apmnews.com/print_story.php?uid=102772&objet=344276 1/2

Mots-clés : #établissements de santé  #hôpital  #achats  #finances  #industrie  #coopérations  
#ressources humaines  #congrès  #informatique

POLSAN - ETABLISSEMENTS

CONGRÈS

ENVOYÉ SPÉCIAL

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

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 3 décembre 2019 (APMnews) - Dominique Legouge,
directeur général du Resah, a estimé que le rôle des directions achat devra
signi�cativement évoluer pour passer à une fonction achat centrée sur la recherche de
valeur pour les projets de l'établissement, lors des Journées de l'achat hospitalier
organisées par la centrale, vendredi.

Dominique Legouge intervenait en ouverture des 9es Journées de l'achat hospitalier, qui
étaient organisées jeudi et vendredi par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à
Montrouge.

Il a indiqué qu'il est "important que l'ensemble des acteurs de cette fonction achat
continuent à travailler pour faire en sorte que la mutation de l'achat hospitalier soit
complète" avec le passage "d'une fonction administrative traditionnelle centrée sur une
approche prix unitaire/volume" à "une fonction achat centrée sur la recherche de valeur
pour les projets de l'établissement".

"Cette mutation [...] nécessite un certain nombre d'éléments, a-t-il poursuivi. Le premier, et
on n'y est pas encore, c'est de faire en sorte que les directions achat soient capables d'agir
de façon transversale sur tous les besoins et les projets des établissements hospitaliers".

Il a estimé qu'actuellement "la valeur ajoutée première d'une direction achat" est "d'établir
un dialogue fructueux avec l'ensemble des prescripteurs et utilisateurs des
établissements". Selon lui, "on ne peut pas dire actuellement que toutes les directions
achat ont un périmètre d'intervention qui corresponde à l'ensemble des dimensions d'un
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projet." Elles "n'interviennent pas forcément sur les achats de produits de santé, sur
l'informatique ou les travaux. Il y a vraiment un effort à faire pour que toutes les directions
achat soient reconnues comme compétentes sur l'ensemble des dimensions nécessaires",
a-t-il poursuivi.

Deuxième élément mis en avant pour "réussir la mutation": la capacité des directions achat
"d'être très en amont" pour la "détection de tout ce qui est innovation, produits, solutions,
nouveau modèle économique".

En�n, Dominique Legouge a préconisé "que les directions achat s'emparent de nouveaux
outils qu'on voit apparaître notamment au niveau international", citant entre autres les
"contrats globaux de performance, maîtriser toutes les techniques de gestion des �ux et
des stocks, coûts de qualité /revenus".

Par ailleurs, Dominique Legouge a annoncé que le Resah mettrait en place 3 niveaux
d'offres, dans le cadre du plan horizon 2022 (cf dépêche du 20/02/2019 à 15:53). Une offre
"classique", "premium" avec des "services en amont en aval de l'intervention de la centrale
d'achat" et "hôpital de demain" pour "gérer un projet d'ensemble", avec "la conception, la
réalisation et la gestion de certains projets seront réalisées" en partenariat avec un
consortium de "consultants partenaires. Ces projets concerneront par exemple l'imagerie,
ou les PUI (pharmacies à usage intérieur).

Le Resah vient de signer avec le groupement d'intérêt public (GIP) Maximilien un
partenariat concernant le système d'information achat "pour revitaliser notre pro�l
d'acheteur", a annoncé le directeur général.

La centrale nationale a également lancé en novembre un journal électronique quotidien
consacré aux achats, intitulé Sante-achat.info.
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