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Trophées de l'achat hospitalier: un CHU, deux GHT, un GCS et
un GCSMS primés
Les trophées de l'achat hospitalier ont été remis le 28 novembre notamment à deux groupements
hospitaliers de territoire (GHT), un CHU, un groupe de coopération sanitaire (GCS) et un groupement
de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), lors des Journées de l'achat hospitalier organisées
par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à Montrouge.

Ces trophées, remis pour la 7e année consécutive, visent à mettre en valeur des réalisations concrètes et
remarquables qui contribuent à l'amélioration de la performance des fonctions achat.

Six prix ont été décernés par le jury:

Dans la catégorie "achat durable et responsable": le GCSMS Meuse pour son action de revalorisation du
matériel médical usagé ou inutilisé en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad)
Dans la catégorie "performance achat": le groupement de coopération sanitaire (GCS) achat du Centre
pour un marché de service d'assurance mutualisé à l'échelle régionale
Dans la catégorie "direction achat de l'année": le GHT Nord Ouest Vexin Val-d'Oise qui a mis en place une
direction achat GHT, avec un responsable achat GHT, un service juridique des marchés, une équipe de 4
acheteurs GHT et un service approvisionnement structuré par famille d'achat
Dans la catégorie "innovation": le CHU d'Amiens-Picardie pour "un projet soutenant l'excellence
neurochirurgicale du CHU", jugé "techniquement innovant, reproductible et économiquement efficient" (cf
dépêche TecHopital)
Un "prix spécial du jury" a été remis au GHT santé 41 pour la certification ISO 9001 de sa cellule territoriale
des marchés, avec "système d'information pour une politique et organisation achat créatrice de valeur"
Un prix "meilleur poster achat de produits de santé" a été remis à Hélène Vergne, interne à l'Agence
générale des équipements et produits de santé (Ageps) à l'AP-HP, pour un travail portant sur la sécurité
d’approvisionnement et la meilleure connaissance de l'organisation des fournisseurs.
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