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Achat public hospitalier «Les bonnes compétences sur les bonnes fonctions !»
« On ne va pas se cacher : tout cela est très bien. Mais l’attractivité des métiers d’acheteur
public hospitalier se heurte d’abord à la question de la rémunération, notamment en
comparaison à celle du secteur privé. Sans compter que, dès qu’on lui parle commande
publique, le candidat à un poste change de couleur ! ». L’intervention, depuis les travées de
l'amphi, du directeur des achats du GHT Cœur Grand Est, Pierre-Yves Claude, souligne
néanmoins en creux tous les efforts mis en œuvre par les GHT pour professionnaliser la
fonction d’acheteur.

Des efforts et des bonnes pratiques décrits tout au long de la conférence "Directions des achats :
évaluer les besoins et accompagner le développement des compétences des collaborateurs", organisée
par le Resah à l’occasion des Journées de l’achat hospitalier (JAH), au Beffroi de Montrouge. Au cours
de cette conférence également sous-titrée "Les bonnes compétences sur les bonnes fonctions !",
Catherine Bersani, Directrice de projet au Resah, rappelle la nécessaire (et inéluctable) professionnalisation : « L’évolution de la
commande publique exige de nouvelles compétences, appelle de nouvelles fonctions et pousse vers une culture par objectif. L’objectif de
l’acheteur, c’est le gain achat, avec des prescripteurs de plus en plus pointus ».
 

Des compétences et postures nouvelles
Au cours d’un atelier « Apprendre des REX » (pour retours d’expérience), l’accent est mis sur les
nouvelles façons d’appréhender la fonction achat au sein des GHT. Désormais, l’acheteur
hospitalier doit aussi stimuler la concurrence et sur son segment, encourager les nouveaux
entrants et faire comprendre la commande publique aux PME/TPE. Parmi les compétences de
plus en plus appréciées au sein des GHT, Magali Tassery et Cédric Nowak pointent la gestion de
l’urgence et du temps manquant. Les deux membres du Resah insistent sur un point : « vous
vous professionnalisez, mais les fournisseurs aussi ; ils vous "choisissent" aussi. Vous devez
donc savoir comment votre établissement est perçu par les fournisseurs, et travailler sur votre
attractivité ».
 

Retour sur investissement
Sophie Harel, responsable coordinateur des achats, décrit les progrès réalisés au sein du CHU de
Rennes. « La direction a pris conscience en 2011 que les achats étaient un levier d’efficience et
qu’il fallait professionnaliser l’achat ». Le CHU recrute son premier acheteur professionnel en
2012 ; aujourd’hui, l’équipe achat, forte de 36 collaborateurs, centralise les 6 filières achats.
Une équipe importante ? Tout dépend de la façon de concevoir les missions. Un service achat
hospitalier en assure de nombreuses : en premier lieu, certes, assurer une commande publique
efficiente, en prise avec les services prescripteurs et les fournisseurs. Mais avec en contrepartie
cet autre enjeu : « un service achat, c’est aussi une masse salariale ; il est donc challengé par la
direction qui attend un retour sur investissement » (ROI). Un retour également demandé sur le temps que nécessite la mise en place d'un
service d’achat hospitalier performant : on parle alors « ROTI », pour « return on time investissement »….
Il faut ainsi dimensionner l’équipe, composée de responsables achat, de juristes, de contrôleurs de gestion, de responsables filières, et de
gestionnaires de marchés. L’idée défendue au cours de cette conférence : un service achat doit être professionnalisé en permanence, par
la mise en place d’un véritable plan de formation ; sans compter aussi qu’il s’agit aussi, si ce n’est de « former », en tout cas de «
sensibiliser» à l'achat l’ensemble des autres services.
 

Persuasion et attractivité
Reste, effectivement, la question de l’attractivité des métiers. Une réponse, développée par Cyrine Harchache (consultante Resah), c’est
de mettre en évidence les parcours professionnels et les passerelles entre services et métiers, « horizontales et verticales », ouvertes aux
acheteurs. Le Resah a élaboré à cet effet une série d’indicateurs pour objectiver les compétences requises et identifier les formations
nécessaires. Un travail réalisé en s’appuyant sur le dictionnaire des compétences de la DGAFP et la grille des métiers de FPH.
Catherine Bersani, Directrice de projet Resah, affirme qu’un service Achat, « c’est du temps dédié»… Et qu’il est parfois difficile, dans les
GHT, d’attribuer du temps à la fonction achat et à sa professionnalisation. « Il faut donc encore parfois savoir convaincre les services RH
de l’intérêt des métiers achats ».
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