
Le Resah a publié un guide sur "Maîtriser le value based procurement, nouvelle technique d'achat". Le value based
procurement est un achat intégrant le concept de valeur dans la prise de décision, rappelle le groupement d'intérêt public dans

un communiqué. "Cette méthode innovante a pour ambition d’obtenir le meilleur résultat possible en prenant en compte
l’ensemble des perspectives de l'ensemble des acteurs impliqués : le bien-être des patients, l'environnement de travail du
personnel des établissements, le bon fonctionnement du système de santé, le développement harmonieux des fournisseurs,
mais aussi, de manière plus large, les bénéfices en faveur de la société et de notre planète". L'objectif est de travailler en coût

complet et non pas juste en coût d’acquisition, souligne le Resah. Le guide présente la démarche, ses buts et des atouts. Des

outils ainsi que des retours d'expériences sont aussi proposés. Le Resah s'appuie notamment sur l'exemple des gants

chirurgicaux.
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