Paris, le 7 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Trophées de l'achat hospitalier : 5 établissements récompensés à l’occasion
des journées de l’achat hospitalier

A l’occasion de la 7ème édition des journées de l’achat hospitalier organisées par le Réseau
des acheteurs hospitaliers (Resah) qui a rassemblé près de 450 acteurs de l’achat hospitalier
les 7 et 8 décembre au Beffroi de Montrouge, l’AsFAH (Association Française des Acheteurs
Hospitaliers) a récompensé pour la 5ème année consécutive des établissements ayant réalisé
une action achat remarquable.
L’AsFAH, qui avait lancé un appel à candidatures aux établissements du secteur sanitaire et
médico-social avant l’été 2017, a réuni un jury de professionnels pour étudier les dossiers
reçus. 5 lauréats ont ainsi été retenus dans les catégories suivantes : Fonction achat
commune de GHT, Performance achat, Achat durable et responsable et Logistique.
Le 7 décembre, ces derniers ont ainsi pu présenter leur travail devant la totalité des
congressistes.

Les lauréats 2017 sont les suivants :
1/ Catégorie «Fonction achat commune de GHT» : le Groupement Hospitalier 44 (Loire
Atlantique) pour la mise en place d’une fonction achat et logistique commune pour les
treize établissements constituant le GHT : le CHU de Nantes (établissement support), les CH
Francis Robert d’Ancenis et Aimé Jallot de Candé, le CHS de Blain, le CHS G. Daumézon, le
CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé, le CH Pierre-Delaroche, l’Hôpital Bel-Air, l’Hôpital
intercommunal de la Presqu'Île , l’Hôpital intercommunal du Pays de Retz, le CH de
réadaptation de Maubreuil, le CHG de Saint-Nazaire, le CH de Savenay et l’Hôpital
intercommunal Sèvre et Loire.

2/ Catégorie « Performance achat » :
•

le CHU de Rouen pour sa démarche globale innovante impliquant le fournisseur dans
le développement de l’activité en cardiologie de l’établissement.

•

le CH de Laval pour sa démarche régionale incluant deux groupements hospitaliers
de territoire pour l’achat de systèmes de Thérapie par Pression Négative (TPN) sans
instillation.

3/ Catégorie « Achat durable et responsable » : le CH Ferdinand Grall (Landerneau) pour le
rôle joué par sa fonction achat en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire dans son
EHPAD.
4/ Catégorie « Logistique » (NOUVEAUTE) : le CH de Fougères pour la mise en place de
nouveaux modes d’approvisionnement des services et de gestions des stocks sur le
périmètre suivant : produits et matériels d’entretien, des dispositifs médicaux non stériles et
produits alimentaires.

Le jury était présidé par Alain MOURIER, professeur, responsable de la formation des
élèves-directeurs, EHESP et composé de Jean-Marc BINOT, rédacteur en chef d’AchatPublic.info, Luc DELPORTE, directeur d’UNICANCER Achats, Stéphanie GEYER, directrice des
achats, CHRU de Nancy, Dominique LEGOUGE, directeur du Resah et Marie WATTEBLED,
chef de projet, référent métier achat à l’ANAP.

Un nouvel appel à candidatures pour les trophées de l’achat hospitalier sera lancé au
second trimestre 2018 pour l’édition 2018 journées de l’achat hospitalier. Cet événement a
pour objectif de mettre en valeur des réalisations concrètes,

remarquables et

reproductibles, qui contribuent à l’amélioration de la performance des fonctions achat.
Les présentations des lauréats ont été ajoutées en pièce jointe.

Contact :
Contact@asfah.fr

