Issy-les-Moulineaux, le 7 novembre 2013

Communiqué de presse : Les acheteurs hospitaliers récompensent 11 établissements à
l’occasion des journées de l’achat hospitalier

A l’occasion de la première journée 3ème édition des journées de l’achat hospitalier qui ont rassemblé
160 acteurs de l’achat hospitalier (hospitaliers et industriels) lors de la première journée, les 1ers
Trophées de l’achat hospitalier ont été remis par un jury de professionnels.
Pour cette première édition, 11 établissements du secteur sanitaire et médico-social sélectionnés
se sont vus attribuer un trophée parmi 8 catégories définies par le jury.

Les lauréats 2013 sont les suivants :
1/ Lauréats catégorie « Maturité de la fonction achat en établissement » :


St Joseph Marseille pour la création d’une fonction achat transverse depuis une douzaine
d’année



Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts pour l’utilisation de la
fonction achat comme vecteur de transformation des organisations et de transversalité

2/ Lauréats catégorie « Mutualisation » :


CHI Caux Vallée de Seine (Lillebonne) pour la mise en place et déploiement par
l’établissement de groupements de commandes portant sur de nombreux segments médicaux
et non médicaux intégrant les établissements du secteur sanitaire et médico-social.

3/ Lauréat « Systèmes d’information achat » :


Institut de Cancérologie de l’Ouest pour le développement d’un système d’information
achat complet et commun à deux établissements ayant fusionné, portant d’une part sur le eprocurement et sur des outils d’aide à la décision.

4/ Lauréats « Achat écoresponsable » :


Centre Hospitalier Chirurgical Marie Lannelongue pour l’organisation de la semaine du
développement durable.



Centre Hospitalier Universitaire d’Angers pour la mise en place d’une politique globale
d’achats durables en tant que levier principal de la politique globale de l’établissement sur
son versant développement durable

5/ Lauréat « Innovation » :


Hôpitaux du Mont Blanc pour sa démarche innovante de dialogue compétitif sur la filière
déchets.

6/ Lauréats : « Management de la relations acheteurs/fournisseurs » :


Fondation John Bost pour le co-développement avec les agriculteurs de la région de produits
et rythmes d’approvisionnement adaptés aux établissements.



Service de Santé des Armées pour la création d’un outil de détection des ententes.

7/ Lauréats « Achat remarquable » :


Groupement de commandes régionales « Fluides médicaux » coordonné par le CH de Bayeux
pour la mise en place et et déploiement de la démarche dans un temps réduit avec
participation de nombreux acteurs (ARS, Etablissements, coordonnateurs, …) sur le segment
complexe des fluides médicaux.

8/ Lauréats « Boîte à outil » :


CHRU de Lille pour la mise en place d’un outil de calcul des gains

Le jury était composé de Marie-Agnès AUBIN, directrice des achats CH de Pau, Jean-Marc BINOT,
rédacteur en chef d’Achat-Public.info, Bruno CARRIERE, directeur d’UniHA, Véronique CHASSE,
responsable du projet achat de la FEHAP, Julien COUVREUR, directeur des achats CH d’Annecy,Luc
DELPORTE, directeur d’UNICANCER Achats, Dominique LEGOUGE, directeur du Resah, Alain
MOURIER, professeur à l’EHESP, Marie WATTEBLED, chef de projet, référent métier à l’ANAP.

La remise des Trophées de l’achat hospitalier a vocation à devenir un rendez-vous récurrent. Cet
événement a pour objectif de mettre en valeur des réalisations concrètes et remarquables, encore
trop peu mises en avant dans le milieu de l’achat hospitalier et qui contribuent à l’amélioration de
la performance des fonctions achat.

Plus d’informations sur les journées de l’achat hospitalier sur www.acheteurs-hospitaliers.com

