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ACHETEURS PUBLICS HOSPITALIERS, INDUSTRIELS :
COMMENT FAIRE FACE AUX NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS EN PRATIQUE ?

LES INTERVENANTS
Guillaume Delaloy

Une journée pour faire le point sur les actualités juridiques
majeures dans le secteur de l’achat hospitalier

Chef du bureau de la réglementation
générale de la commande publique

Direction des affaires juridiques des
ministères économiques et financiers

Les nouveaux textes décryptés par leurs rédacteurs.
Magali Tassery
Directrice des achats

GHT Somme Littoral Sud

 es nouvelles pratiques illustrées par des retours
L
d’expérience d’établissements de santé.

Pierre-Jean Cognat

 a jurisprudence la plus récente analysée par
L
le Conseil d’État.

Directeur des achats

CHU de Toulouse

David Moreau
Maître des requêtes

Conseil d’État

Antoine Alonso-Garcia
Avocat

Alma Avocats

Virginie Schirmer

PUBLIC

OBJECTIFS

 ospitaliers : directeurs,
H
directeurs achat, pharmaciens,
responsables juridiques,
responsables achat, juristes,
acheteurs.

Décrypter les enjeux de la
nouvelle réglementation.

Industriels.

Identifier et gérer les
risques juridiques pour
vos contrats publics.

Avocats, consultants.

Analyser la jurisprudence
marquante de l’année.

Responsable juridique

Resah

Cédric Nowak
Responsable de département achat

Resah

Vincent Castella
Directeur de Projet

Agence pour l’Informatique
Financière de l’État

Lundi 17 juin
2019

Hôtel Saint-James Albany
202, rue de Rivoli
75001 Paris

09h00 - 17h30
Accueil : 08h45

PROGRAMME
MATINÉE

APRÈS-MIDI

09:00 - 10:30

14:00 - 15:00

Actualités de la commande publique.

Gérer et anticiper les modifications en cours de contrat.

• Avis de publicité : quels seront les nouveaux seuils ? À quand la
dématérialisation totale ?
• Accords-cadres, concours, système d’acquisition dynamique,
enchères électroniques : quelles techniques d’achat privilégier ?
Dans quels cas ?
• Quelles sont les nouvelles règles en matière de dématérialisation ?
• CCAG : quelles nouveautés ? Quelles échéances ?
• Innovation : quelles sont les conditions pour passer un marché
de gré à gré ?

• Les clauses de réexamen : comment bien les prévoir, les rédiger
et les exécuter ?
• Révision du prix, cession, modification :
comment sécuriser l‘exécution de vos contrats ?
• Comment mieux définir et décrire son besoin ? Comment obtenir
des prestations de qualité dans les délais ?
• Comment encadrer les augmentations de prix ?
• Comment sécuriser la passation de commandes supplémentaires ? Que prévoir en cas de rupture d’approvisionnement ?
• Conseils pour la rédaction des avenants au-delà des seuils
de 10% (fournitures ou services) et de 15% (travaux).

Guillaume DELALOY
Chef du bureau de la réglementation générale
de la commande publique
Direction des affaires juridiques des ministères
économiques et financiers

Virginie Schirmer
Responsable juridique
Resah

10:30 - 11:00 — Pause café
11:00 - 12:00

15:00 - 15:30

Table ronde sur les nouvelles pratiques d’achat dans le secteur
hospitalier.
Magali Tassery
Directrice des achats
GHT Somme Littoral Sud

Antoine Alonso-Garcia
Avocat
Alma Avocats

Focus sur une nouvelle technique d’achat de plus en plus utilisée
dans le secteur hospitalier.
• Le système d’acquisition dynamique : modalités de mise en
œuvre et avantages.

Pierre-Jean Cognat
Directeur des achats
CHU de Toulouse

Cédric Nowak
Responsable de
département achat
Resah

12:00 - 13:00

15:30 - 16:00 — Pause café

Actualité jurisprudentielle des contrats publics hospitaliers.
(Le programme évoluera en fonction des nouvelles jurisprudences)
• Quel contrôle du juge sur l’allotissement ?
• Quel délai de consultation est adapté au contrat ? Comment
apprécier les capacités des candidats groupés ?
• Comment bien choisir sa méthode de notation ?
• Quels moyens invocables pour contester la validité du contrat ?
• Quel respect de la procédure de réclamation préalable prévue
par les CCAG ?
• Quelle indemnisation du titulaire en cas de résiliation fautive d’un
marché à bons de commande ?

Virginie Schirmer
Responsable juridique
Resah

16:00 - 17:30
Le défi de la dématérialisation des procédures d’achat.
• Ouverture des données : quelles nouvelles obligations ?
Quelle gestion de données ?
• Comment garantir l’intégrité, la traçabilité et la sécurité des
échanges en cours de passation et d’exécution d’un contrat ?
• Ouverture des plis et dysfonctionnement du profil acheteur : quels
risques contentieux ? Comment s’organiser ?
• Signature électronique : quelles obligations ?

Bilan du DUME : un an après…

David Moreau
Maître des requêtes
Conseil d’État

• Quelles sont les principales règles s’imposant aux acheteurs ?
Aux industriels ?
• Est-ce réellement la suppression de l’obligation de produire
des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection ?
• Le DUME facilite-t-il l’accès des PME à la commande publique ?
Aux industriels transfrontaliers ?

13:00 - 14:00 — Pause déjeuner

Vincent Castella
Directeur de Projet
Agence pour l’Informatique Financière de l’État

INSCRIPTIONS : formation@resah.fr
Lieu

Tarifs

INFORMATIONS

Établissement

Industriel

Hôtel Saint-James Albany
202, rue de Rivoli, 75001 Paris

650 €

950 €

Métro : Ligne 1 - arrêt Tuileries

Le Resah est officiellement certifié organisme de formation par la plateforme
« Datadock » (déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 43 933 75).
Nos formations peuvent donc être prises en charge par les organismes financeurs
notamment par l’ANFH.

Resah - 47 Rue de Charonne - 75011 Paris

19-007

Cette formation est homologuée par le
Conseil national des avocats et une attestation de formation sera remise valant 7
heures de formation.

