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(Par Sylvain LABAUNE, aux Journées achat du Resah)

MONTROUGE (Hauts-de-Seine), 4 décembre 2019 (APMnews) - Les laboratoires du groupement
hospitalier de territoire (GHT) du Var seront équipés "dans six mois" d'un système d'information (SI)
unique, a annoncé vendredi Thibaud Arnauld des Lions, directeur des achats du groupement, lors des
Journées de l'achat hospitalier organisées par le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) à
Montrouge.

Le GHT du Var comprend 8 établissements dont le centre hospitalier intercommunal (CHI) Toulon-La
Seyne (établissement support), le CHI Fréjus-Saint-Raphaël et le CH de Brignoles. L'hôpital
d'instruction des armées (HIA) Laveran à Toulon est associé au groupement.

Son directeur des achats, Thibaud Arnauld des Lions, est intervenu lors d'un atelier intitulé "Comment
mettre en place les plateaux médico-techniques de territoire ?". Il a présenté les démarches de
mutualisation en cours dont la mise en oeuvre d'un SI unique pour les laboratoires.

"Nous avons choisi le logiciel Glims* de l'éditeur MIPS." Le contrat a été conclu et il est en cours de
mise oeuvre pour un début d'utilisation dans "6 mois" dans les laboratoires du GHT, a-t-il déclaré. "Le
chiffrage de son coût n'a pas sens car il dépend de l'activité des laboratoires."

L'offre "couvre l'ensemble du périmètre nécessaire, c'est-à-dire l'acquisition de la licence, des
prestations associées et de la maintenance", a-t-il continué.

Le GHT compte 5 laboratoires pour un budget de 140 millions d'euros (M€) avec la particularité
d'avoir "les deux plus gros laboratoires à Toulon [CHI et HIA]" ayant tous deux un secteur
d'anatomopathologie. "En termes d'activités, le ratio va de 1 à 5 entre le plus grand et le plus petit de
ces laboratoires", précise le directeur des achats. Fin 2017, le laboratoire du CH d'Hyères a été fermé
et transféré à Toulon pour cause "d'une incapacité complète à remplacer un départ à la retraite".

Le SI de laboratoire fonctionnera avec "un principe d'une base de données unique pour tout le GHT et
d'un paramétrage unique de l'outil dans tous les laboratoires". Il sera également équipé d'un
"catalogue d'analyse commun", poursuit-il.
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La mise en place "d'un SI de territoire est la brique essentielle sans laquelle on n'arrive à rien. Si l’on
n’est pas capable de partager à la fois les identités de patients, les résultats d'examens, mais aussi
de se mettre d'accord sur un catalogue d'examens que l'on réalise les uns et les autres, on ne peut
pas avancer".

"Pour avoir une démarche vraiment structurante, il fallait que tout le monde à accepte d'avoir un
système d'information de territoire" et c'est pour cela que la fonction achats du GHT "s'est placée
comme porteuse du projet de SI commun pour les laboratoires", continue Thibaud Arnauld des Lions.

Une mutualisation partie de zéro

Avant la mise en place de la fonction achats en janvier 2018, "nous avions identi�é dès 2017 qu'il y
avait beaucoup à faire" pour améliorer le fonctionnement les laboratoires, explique le directeur des
achats.

Il n'y avait "aucune démarche de complémentarité entre les laboratoires, aucun partage d'information
ni de démarche commune sur les achats. Des biologistes se tenaient un peu à distance les uns des
autres et se considéraient éventuellement comme des concurrents".

De plus, "tout le monde externalisait des analyses hors GHT car aucun des laboratoires n'était
capable de couvrir l'ensemble du périmètre nécessaire".

Par ailleurs, "nous souffrons de contraintes �nancières aiguës et d'une démographie de biologie
assez catastrophique qui nous a notamment conduit à fermer rapidement le laboratoire d'Hyères",
poursuit-il.

Ce constat "nous a permis d'être très tôt dans une force de proposition d'action. Nous avions identi�é
qu'en 2018 et 2019, et un petit peu en 2020, nous avions des gros changements d'équipements
demandés par les laboratoires", sans toutefois être "budgétés".

"L'hôpital de Toulon voulait absolument sortir d'une solution [informatique] qu'il avait depuis 15 ans et
avec laquelle il était pris au piège avec un industriel, Fréjus était en �n de contrat, et Brignoles
souhaitait acquérir un SI de laboratoire", développe-t-il.

Cependant, "aucune offre n'existait auprès des opérateurs nationaux pour un SI de laboratoire
commun. On s'est alors tourné vers l'AP-HM [Assistance publique-hôpitaux de Marseille] qui avait une
démarche similaire pour l'ensemble de ses laboratoires et un travail s'est engagé avec eux",
développe Thibaud Arnauld des Lions.

"Lors de la première réunion avec l'AP-HM, on a proposé à UniHa de porter cette opération pour le
compte des adhérents" de la plateforme, c'est-à-dire de "mettre en place un marché qui soit à
disposition de tous les GHT et ainsi que notre travail local puisse béné�cier à d'autres", continue-t-il.

"On est parti sur un modèle d'appel d'offres avec un énorme travail de sourcing avec les éditeurs",
ajoute-t-il. Après de nombreuses discussions, "nous sommes arrivés à une solution où l'on paie en
fonction de la taille du laboratoire" et du "périmètre d'utilisation: plus il y a d'établissements utilisant
le SI de laboratoire et moins le prix est élevé".
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