
Mardi 28 mars 2017 
de 9h30 à 12h30 (Paris) 

4ème conférence « Actualité de l’achat de produits de santé » 
 

La conférence « Actualité de l’achat de produits de santé » permet aux industriels de faire le point sur les grandes 

tendances de l'achat hospitalier. 

 

La mise en place des groupements hospitaliers de territoire entraîne des transformations impactant les  

établissements de santé et liées à la réorganisation de l’achat hospitalier (fonction achat commune de territoire, 

filières d’achat régionales et nationales, rôle et périmètre des opérateurs achats…) 

 

Organisée par le Resah à destination des industriels, cette 4
ème 

édition vous permettra de mieux comprendre les nouveaux 

enjeux auxquels sont confrontés les établissements et les industriels, en tenant compte des spécificités des produits de santé. 

9h00     Accueil des participants 

 

9h30 Accueil, Dominique Legouge , directeur général du Resah 

 

9h35   Actualité du programme PHARE pour l’achat de produits de 

 santé, Raphaël Ruano , responsable du programme PHARE – DGOS  

 

10h00 La mise en place des GHT et l’impact sur l’achat de produits 

 de santé, Cécile Legentil , responsable du département appui, conseil 

 et sécurisation juridique au Resah, et Jean-Michel Descoutures , 

 pharmacien, chef de service, CH d’Argenteuil, coordonnateur de la 

 filière médicaments, Resah  

 

10h30     Pause café - Networking 

 

11h00 Les objectifs et les grandes orientations du Resah pour 2017  

  Dominique Legouge , directeur général du Resah  

 

11h30 eCat-Santé, le catalogue électronique du Resah dédié aux produits 

 de santé : déploiement et perspectives 

 Table ronde animée par Vani Barsoumian, chef de projet, Resah, 

 en présence des membres du groupe de travail eCat-Santé 

 (établissements de santé, industriels, GS1, CIP, Mipih) 

 

12h00 Les plans d’actions achats de territoire des GHT : un élément   

  clé de la relation avec l’industrie, Pierre Lebon, directeur du centre de 

  ressources et d’expertise du Resah 

TARIFS 
 

Avant le 10 mars : 370 € HT 
     

Après le 10 mars : 470 € HT 

Inscriptions et renseignements : 

formation@resah.fr  

Lieu  

Hôtel Paris Marriott Rive Gauche 

17 boulevard Saint Jacques 

75014 Paris   

 

Accès :  Métro      , station Glacière 

mailto:formation@resah.fr

