
Comprendre les bases de l’achat 
de produits de santé

APPROCHE SECTORIELLE DES MARCHÉS PUBLICS

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

Tout professionnel souhaitant 
comprendre les enjeux, les 
contraintes et leviers pour 
mener une stratégie efficace 
d’achat de produits de santé 
à l’hôpital.

  Connaître les acteurs clés impliqués dans les 
achats de produits de santé et le vocabulaire 
nécessaire ;

  Installer un dialogue constructif avec les 
pharmaciens et le corps médical pour définir et 
déployer une stratégie efficace.

  Élaborée pour des 
professionnels des achats 
en collaboration avec des 
pharmaciens ;

  Application immédiate au 
sein de l’établissement.

MATINÉE
Les acteurs et processus à connaître 

• Les réformes hospitalières ;
• L’évolution du système de santé ;
• L’agence régionale de santé ;
• L’organisation générale de l’hôpital ;
• Les commissions et instances à l’hôpital ;
• La tarification à l’activité ;
•  Les listes des médicaments et des dispositifs médicaux facturables ;
• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins ; 
•  La fixation des prix à l’hôpital ;
•  L’observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeu-

tiques ;
•  La sécurisation du circuit des médicaments.

APRÈS-MIDI 
Les achats pharmaceutiques et les marchés publics 

• Les principes de la commande publique et du droit de la santé publique ;
• Les procédures de l’achat public ;
• Le principe des groupements de commandes ;
• La dématérialisation ;
• Les enchères électroniques.

Le Marketing achat 
• Les principes fondamentaux de la supply chain ; 
• Les stratégies de vente des fournisseurs.

FORMATEUR

Angélique DIZIER
Directrice juridique 
adjointe
Resah

Juliette JACOB
Pharmacien, coor-
dinateur des achats 
médicaments
Resah

DATES

Mardi 29 novembre 2022    

Lundi 12 juin 2023

Lundi 13 novembre 2023

INFOS

7 heures de formations 
validées. Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 
DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations  
présentielles

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr22
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