8 & 9 décembre 2016

Beffroi de Montrouge, Paris-Montrouge

Journées

de l’achat hospitalier

6e édition

Nouvelle organisation de l’achat hospitalier :
retours d’expérience et perspectives

2016 est une année riche en transformations
pour les achats hospitaliers : mise en place
des fonctions achat communes dans les Groupements Hospitaliers de Territoires, recommandations en matière de mutualisation des
achats par la DGOS, réforme de la commande
publique. Autant de changements que les organisations en santé et les industriels doivent
prendre aujourd’hui en compte.
Pour mieux comprendre les impacts et les enjeux des réformes en cours, le Resah consacrera
la 6e édition des Journées de l’achat hospitalier
à un premier bilan sur la nouvelle organisation
de l’achat hospitalier.
Devenues un événement incontournable
pour les décideurs du secteur, les Journées de
l’achat hospitalier sont structurées autour de

conférences plénières et d’ateliers à choisir
librement à travers 3 parcours thématiques
(management de l’achat, juridique et achat de
produits de santé).
Cette année encore, les trophées de l’achat
hospitalier seront remis aux établissements
et/ou GHT ayant effectué des actions «achat»
remarquables. Le meilleur poster proposé par
des internes en pharmacie sur la thématique
«Achat de produits de santé » sera également
récompensé.
En 2015, la 5e édition des Journées de l’achat
hospitalier a rassemblé plus de 400 participants.

Publics
Directeurs d’établissements,
Directeurs et responsables
achat,
Directeurs et responsables
logistique,
Pharmaciens,
Acheteurs,
Juristes,
Contrôleurs de gestion,
Ingénieurs,
Industriels,
Prestataires de service.

Rendez-vous les 8 et 9 décembre prochains !
Inscriptions ouvertes en juillet 2016 sur

www.journees-achat-hospitalier.com
Inscription en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com

Un événement :

RESAH
47, rue de Charonne
75011 PARIS
www.resah.fr
www.twitter.com/resah_fr

En partenariat avec :

Tél : 01 44 06 84 49
www.sphconseil.fr

Journées

de l’achat hospitalier

Jeudi 8 décembre 2016

09h00

Ouverture des journées

09h10

Discours d’introduction

09H30
10h15

Plénière 1

Ac t ualit é du p rogramme P HARE
Plénière 2

L’exemple de la réorganisation des Ac h at s d e l’ E tat

11h00

Pause Café dans RESAH EXPO

Parcours thématiques
12h00

Ju ridiqu e
L a passation des marchés
dans le cadre d’un GHT :
seuils, groupements de
commandes, mandats,
dématérialisation, etc.

13h00
14h00

17h00

P ro d u i t s d e s a n té

 rganiser la fonction achat
O
mutualisée dans un GHT en
10 points clés


Médicaments
biosimilaires :
quelle politique d’achat
mettre en œuvre ?

Déjeuner et découverte de RESAH EXPO
 aîtriser les nouvelles règles
M
relatives à l’analyse des
offres : régularisation, offres
variables, variantes, critères,
etc.

15h00
16h00

Ma n age me n t d e l’ac h at

Construire et déployer
un PAAT dans un GHT

 artager, maîtriser et
P
sécuriser l’information
produit au bénéfice
du patient

Pause dans RESAH EXPO

Respecter
les obligations liées
à la réglementation sur la
dématérialisation

Les tableaux de bord
de la fonction achat
de GHT

 chat mutualisé
A
en orthopédie : retour d’expériences

Journées

de l’achat hospitalier

Vendredi 9 décembre 2016

09h00

Plénière 1

GHT : p remiers retours d’ex périen c e

09h40
10h20

Remise des trophées de l’achat hospitalier & prix du meilleur poster
Plénière 2

Mise en place des GHT : vers u ne n o u ve l l e re l at i o n ave c l’ i n d u s t ri e

11h00

Pause Café dans RESAH EXPO

Parcours thématiques
12h00

Juridique
Identifier le champ
des responsabilités entre
établissements support
& établissements membres

13h00
14h00

17h00

 iloter la fonction achat
P
grâce à un système
d’information adapté

P ro d u i t s d e s a n té

Plateformes
logistiques :
l’exemple du CHU
de Montpellier
& du Service de Santé
des Armées

Déjeuner et découverte de RESAH EXPO
 odification des marchés
M
dans la nouvelle
réglementation : clauses
de réexamen, avenants,
etc.

15h00
16h00

Ma n age me n t d e l’ac h at

 esurer la maturité
M
de sa fonction logistique

 pérateur régional
O
pour l’achat de produits
de santé :
quelles perspectives ?

Pause dans RESAH EXPO
 sourçage à l’accès
Du
aux données essentielles :
les obligations
de transparence

 HT & logistique :
G
quelles nouvelles
opportunités ?

 ématérialisation :
D
le big bang
des évolutions
et obligations

événement ASFAH :

Trophée de l’achat hospitalier

aux établissements ayant réalisé
une action achat remarquable.
Dossier de candidature disponible sur :
www.sphconseil.fr

Journées

de l’achat hospitalier
Nouvelle organisation de l’achat hospitalier :
retours d’expérience et perspectives
Partenaires Presse

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif 2 jours
(Pauses et déjeuners des 08 et 09 décembre 2016 inclus) :
Participants hospitaliers : 750 €
Participants industriels : 1 000 €

Inscription en ligne

www.journees-achat-hospitalier.com
Tél. : 01 44 06 84 49

Offre spéciale
- 10 % jusqu’au 23 septembre 2016
A compter du 24 septembre 2016 : -10 % à partir de 3 inscrits

N° organisme de formation
11 75 43 933 75

Lieu

Beffroi de Montrouge
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Transports :
Lignes de Bus : n° 68, 125, 126
station Mairie de Montrouge
Métro : ligne 4, station Mairie de Montrouge
RER B : station Gentilly ou Laplace
En voiture : Montrouge est accessible par

la porte d’Orléans et la porte de Chatillon
Accès immédiat aux périphériques et à l’A86
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2 Place Emile Cresp
92120 Montrouge

Parking public : Place Emile Cresp

P

Inscription en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com
Un événement :

RESAH
47, rue de Charonne
75011 PARIS
www.resah.fr
www.twitter.com/resah_fr

En partenariat avec :

Tél : 01 44 06 84 49
jah@sphconseil.fr

