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La direction du Resah (de gauche à droite) : François LE NÉ, directeur des finances, du contrôle de gestion 
et des systèmes d’information, Sébastien GASC, directeur chargé de projet appui au GHT, Pierre LEBON, 
directeur conseil, innovation et international, Dominique LEGOUGE, directeur général, Charles-Edouard 
ESCURAT, directeur général adjoint, Alexandra DONNY, secrétaire générale.  
Absente sur la photo : Élise MICHALOUX, directrice de l’offre, de la performance et de la communication.

En 2017, le Resah a 

confirmé son rôle de soutien 

majeur au programme 

PHARE en contribuant  

à hauteur de 63 millions 

d’euros à la réalisation  

des objectifs de gains sur 

achats fixés par la DGOS 

pour 2017, soit 26 % de 

plus qu’en 2016. 

L’éDITO
DU DIRECTEUR GéNéRAL

L’année 2017 a été une année de profonde transformation pour 
l’hôpital et notamment pour les achats. La mutualisation de la fonction 
achat à l’échelle des territoires et la perspective du transfert dès  
le 1er janvier 2018 de la compétence en matière de passation des marchés 
aux seuls établissements désignés comme supports ont nécessité l’ouverture 
d’importants chantiers de réorganisation très mobilisateurs pour les équipes 
hospitalières.
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Avec son programme Horizon 2021, le 
Resah a accompagné cette mutation 
en renforçant son offre de services 
à destination des établissements 
publics de santé, qu’il s’agisse 
d’appui à l’organisation de la fonction 
achat-logistique dans les territoires, 
d’implémentation de plans d’actions 
visant à générer de nouveaux gains 
achat, de formations et de partage 
d’expérience ou de passation groupée 
de marchés.

Les autres acteurs du système sanitaire, 
social ou médico-social n’ont pas pour 
autant été oubliés (EPS ayant obtenu 
une dérogation, ESPIC, EPSMS, CCAS, 
SDIS, etc.). La centrale d’achat du 
Resah a élargi l’offre de service d’achat 
mutualisée qui leur est destinée.

Le déploiement de l’offre de services 
du GIP sur l’ensemble du territoire 
national

Pour déployer son offre de façon 
efficace sur l’ensemble du territoire 
national, le Resah a procédé à une 
modification de ses statuts, validée par 
arrêté interministériel du 13 juin 2017. 
Cette évolution lui a permis d’engager 
une campagne de recrutement de 
nouveaux adhérents auprès de tous 
les organismes intervenant de manière 
principale ou accessoire dans les 
domaines sanitaire, médico-social et 
social, dès lors que la réglementation 
des marchés publics est applicable à 
leurs achats.

Le nombre d’adhérents est ainsi passé 
de 292 à 428 au 31 janvier 2018, parmi 
lesquels 100 établissements support de 
GHT.

Un nouveau conseil d’administration 
a été élu. Présidé par Michael GALY, 
directeur général du CHU de Saint-
Étienne et vice-présidé par Stéphane 

PARDOUX, directeur général des CHI de 
Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges, 
il reflète la diversité des membres du 
GIP, tout en tenant compte des liens 
historiques établis par le Resah avec les 
établissements franciliens.

Par ailleurs, la lisibilité de l’offre de 
services du Resah a été renforcée par 
la création de quatre grands secteurs 
d’activité permettant de développer 
une approche innovante et transversale 
de la création de valeur par la fonction 
achat et logistique qui est aujourd’hui 
sans équivalent dans le secteur sanitaire 
et médico-social.

u Resah - Conseil dont l’objectif est 
d’accompagner les établissements 
dans l’amélioration continue de 
l’organisation et du management de 
leur fonction achat et de la logistique 
associée ;

u Resah - Solutions informatiques 
qui fournit aux établissements et 
notamment aux nouveaux GHT des 
solutions facilitant l’organisation et la 
gestion des fonctions achat et logistique 
(SI HA, SAGGAH, achat-hopital, etc.) ;

u Resah - Formation qui vise à 
développer les compétences des équipes 
achat et logistique via des formations, 
des clubs d’appui à la performance, des 

lettres d’informations, l’accès à un help 
desk ;

u Resah - Centrale d’achat qui propose 
désormais deux modalités d’accès 
à ses services d’achat centralisé :  
une plateforme collaborative de passation 
de marchés pour les achats programmés 
et standardisables et un accès direct pour 
les achats immédiats ou spécifiques. 

L’appui aux établissements dans 
leur recherche de nouvelles 
sources d’économies budgétaires 
à travers la mutualisation et la 
professionnalisation de leurs achats 

En 2017, le Resah a confirmé son 
rôle de soutien majeur au programme 
PHARE en contribuant à hauteur de  
63 millions d’euros à la réalisation des 
objectifs de gains sur achats fixés par la 
DGOS pour 2017, soit 26 % de plus 
qu’en 2016. Les gains se répartissent 
de la façon suivante :

u 52 % soit 33 millions d’euros de 
gains sur achats, générés par la mise 
en place de plans d’actions achats 
territoriaux accompagnés par  Resah 
Conseil ; 

u 48 % soit 30 millions d’euros 
de gains réalisés par l’effet sur 
l’exercice budgétaire 2017 des 
marchés groupés passés par la centrale 
d’achat du Resah.

Fait notable : pour la première fois dans 
l’histoire du Resah, les gains sur achat 
réalisés par la professionnalisation de la 
fonction achat et logistique dépassent 
ceux générés par la mutualisation des 
achats. Il s’agit d’une tendance de 
fond qui devrait se confirmer dans les 
prochaines années et sur laquelle est 
construite la stratégie de création de 
valeur du Resah.

Dominique Legouge,
Directeur général du gIP Resah

Le nombre d’adhérents 

est ainsi passé de 292 

à 428 au 31 janvier 

2018, parmi lesquels 100 

établissements support  

de GHT.



Composition du nouveau conseil 
d’administration du GIP Resah

u Président : Michaël GALY, directeur 
général du CHU de Saint-Étienne, 
établissement support du GHT Loire.
 
u Vice-président : Stéphane PARDOUX, 
directeur général du CHI de Créteil, 
établissement support du GHT 94 Est. 

u Collège des établissements publics 
de santé dont le siège social est situé 
hors Île-de-France : Dominique de 
WILDE, directrice générale du CHU de 
Reims, établissement support du GHT 
de Champagne • François GAUTHIEZ, 
directeur du CH de St-Quentin, 
établissement support du GHT Aisne 
Nord-Haute Somme • Yann LE BRAS, 
directeur du CHI des Alpes du Sud, 

établissement support du GHT des Hautes-
Alpes • Philippe COUTURIER, directeur 
CH Bretagne-Atlantique, établissement 
support du GHT Brocéliande Atlantique • 
Didier LAFAGE, directeur du CHI d’Agen-
Nérac, établissement support de GHT 
Moyenne Garonne.

u Collège des établissements publics 
de santé dont le siège social est situé 
en Île-de-France : Dominique PELJAK, 
directeur du Groupe Hospitalier Sud Île-de-
France, établissement support du GHT 77 
Sud • Jean-Christophe PHELEP, directeur 
du Groupe Hospitalier de l’Est Francilien, 
établissement support du GHT 77 Nord • 
Sylvain GROSEIL, directeur par intérim du 
CHI de Poissy St-Germain, établissement 
support du GHT Yvelines Nord • Véronique 
DESJARDINS, directrice du CH de 
Versailles, établissement support du GHT 
Yvelines Sud • Thierry SCHMIDT, directeur 
du CH Sud Francilien, établissement 

support du GHT Île-de-France Sud • 
Guillaume WASSMER, directeur du GH 
Nord Essonne, établissement support 
du GHT Nord Essonne • Hubert de 
BEAUCHAMP, directeur du CH des 4 Villes, 
établissement support du GHT des Hauts-

LE NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU RESAH
L’assemblée générale du Resah, qui a réuni en octobre 2017 l’ensemble des adhérents du groupement d’intérêt 
public (GIP), a été l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration pour tenir compte de la nouvelle 
convention constitutive du GIP, approuvée par arrêté interministériel du 13 juin 2017. 

Nouvelle hausse du nombre d’adhérents 
du Resah en 2017

Une centaine d’établissements, issus 
tant du secteur sanitaire que médico-
social, ont validé leur adhésion au 
Resah en 2017.

Le Resah compte désormais 428 
adhérents dont 100 établissements 
supports de GHT et 24 CHU.
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de-Seine • Yolande DI NATALE, directrice 
du CH de St-Denis, établissement support 
du GHT 93/95 • Pascal de WILDE, 
directeur du GHI Le Raincy-Montfermeil, 
établissement support du GHT 93 Est • 
Alexandre AUBERT, directeur du CH de 
Pontoise, établissement support du GHT 
Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise • Bertrand 
MARTIN, directeur du CH d’Argenteuil, 
établissement support du GHT Sud 
Val-d’Oise Nord Hauts-de-Seine • Jean-
François SÉGOVIA, directeur du Centre 
Hospitalier National d’Ophtalmologie des 
Quinze Vingts.

u Le Service de Santé des Armées :  
Maryline GYGAX GENERO, directrice 
centrale. 

u Collège des établissements de 
santé privés à but non lucratif : Jacques 
LÉGLISE, directeur général de l’Hôpital 
Foch.

u Collège des établissements médico-
sociaux et sociaux et leurs structures 
de coopération : Richard TOURISSEAU, 
administrateur du GCSMS des EHPAD 
publics du Val-de-Marne • Sébastien 

HOUADEC, directeur de l’EHPAD Les 
Marronniers à Levallois-Perret • Jamil 
ADJALI, administrateur suppléant du 
GCSMS des EHPAD publics de l’Essonne 
• Florence POUYOL, directrice générale du 
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.  

u Collège des autres organismes :  
Frédéric SEREIN, directeur général délégué 
du GIP MIPIH.

Le mot du vice-président 

Les achats comme outil de 
transformation, le Resah comme 
acteur global.  

La nécessaire maîtrise des finances publiques et le maintien 
de prestations de qualité, pour les patients comme pour les 
professionnels qui soignent, peuvent être appréhendés comme 
des injonctions paradoxales intenables. Ils peuvent aussi être 
pris pour un double mouvement complémentaire participant 
de la même logique de développement d’un modèle hospitalier 
moderne, innovant et économe.

C’est en retenant cette seconde vision que les achats hospitaliers 
prennent toute leur place dans le processus de pilotage et de 
transformation d’un établissement de soins. Ramener l’achat à 
la recherche de la prestation la plus économe ou à la maîtrise 
d’un processus juridique relève d’une approche partielle et 
finalement stérile. 

Intégrer les achats dans une démarche globale de transformation 
du parcours patient, des conditions de travail ; utiliser toutes les 
ressources offertes par le tissu économique et par les innovations 
technologiques, mettre en œuvre de nouveaux processus 
logistiques et techniques en achetant différemment, de façon 
plus intégrée ; repenser l’ingénierie financière de chacun de nos 
achats pour dégager des marges de manœuvre et concentrer 
les moyens que nous offrent la collectivité sur le cœur du métier :  
tels sont les enjeux hautement stratégiques d’une politique 
achat globale, ouverte, en veille active qui s’inscrit ainsi dans un 
processus institutionnel de transformation. 

C’est en s’inscrivant dans cette voie et dans cette philosophie 
de l’action que le Resah a su devenir un acteur incontournable 
et un partenaire fort des établissements de santé. Promouvant 
une vision globale et intégrée des achats, animée d’une vision 
stratégique claire et ambitieuse, le Resah a su par ailleurs 
demeurer au service des établissements et à leur écoute. La 
publication prochaine d’un marché global offrant toutes les 
possibilités pour concevoir, définir et mettre en œuvre la stratégie 
ambulatoire en est un exemple particulièrement édifiant.

Je félicite les équipes et leur direction pour cette dynamique 
permanente qui permet d’offrir aux hospitaliers  les moyens 
de leurs ambitions. Aux hospitaliers de s’emparer de toutes les 
possibilités offertes, aux hospitaliers de demeurer exigeants et 
ambitieux vis-à-vis du Resah et vis-à-vis d’eux-mêmes.

Le mot du président 

Depuis le 1er janvier 2018, la fonction 
achat mutualisée est devenue une réalité 
pour l’ensemble des groupements 
hospitaliers du territoire (GHT). 

Cette nouvelle organisation territoriale des achats hospitaliers 
permet d’envisager une impulsion, une dynamique renforcée, 
une plus grande professionnalisation de cette activité essentielle 
au bon fonctionnement des établissements de santé. 

L’établissement support exerce un rôle pivot de coordination des 
acteurs et de définition des stratégies d’achat, en s’appuyant 
sur l’expertise de l’ensemble des membres du GHT. 

Bien évidemment, une plus grande sécurisation juridique est 
recherchée, mais aussi une amélioration de la performance de 
l’achat, avec une recherche accrue d’une meilleure satisfaction 
des besoins exprimés par les acteurs de terrain, au meilleur coût 
pour le système de santé.

Le Resah est un acteur majeur, depuis de nombreuses années, 
de cette démarche de mutation des achats hospitaliers.

D’abord constitué par les établissements de santé franciliens, 
le Resah s’est ouvert à l’ensemble du territoire national pour 
accompagner les réformes majeures de la loi de modernisation 
du système de santé dès janvier 2016. Cette évolution a 
rencontré un vif succès comme en témoignent les adhésions 
d’une très grande majorité d’établissements support. 

Le Resah agit d’abord en tant que centrale d’achat et met à 
disposition de ses adhérents des marchés porteurs d’une réelle 
plus-value. Le Resah accompagne les achats du quotidien, 
comme les achats innovants, dans une logique de performance 
globale. Il apporte ensuite une expertise aux professionnels 
de l’achat hospitalier en proposant des services de formation, 
d’audit et d’accompagnement du changement particulièrement 
appréciés dans cette période de mutation profonde des 
organisations hospitalières.

Fort de son expérience, du professionnalisme et de l’expertise 
de haut niveau de ses collaborateurs, le Resah est aujourd’hui 
un acteur incontournable de l’achat hospitalier, engagé 
auprès de ses adhérents dans la performance et l’innovation, 
convaincu que l’achat hospitalier est un vecteur essentiel à la 
modernisation du système de santé.

Michaël GALY Stéphane PARDOUX



JANVIeR

u Lancement de 
e-catSanté, le premier 
catalogue électronique 
dans le domaine de la 
santé. 

u Premier Club d’Appui à 
la Performance (CAP) sur 
la thématique  
« Se réunir à distance ». 

MARS

u Conférence sur l’actualité 
de l’achat de produits de santé 
réunissant une quarantaine de 
fournisseurs produits de santé.  

JuIN

u 1re session de la formation « Mettre 
en place la fonction achat de GHT ». 

u Arrivée de Cédric Nowak au Resah en 
tant que Responsable du département 
« achats hôteliers, généraux, énergie, 
bâtiment, travaux ». 

FÉVRIeR

u 1er accompagnement 
d’un EHPAD par Resah-
Conseil dans l’élaboration 
de son plan d’actions 
achat.

JuILLeT

u Lancement de 
l’appel à candidatures à 
destination d’entreprises 
innovantes dans le 
domaine de la santé pour 
le projet européen Relief 
mené en France par le 
Resah. 

AVRIL

u Arrivée de François 
Le Ne au Resah, 
directeur des finances, 
du contrôle de gestion 
et des systèmes 
d’information.

MAI

u Présence au Paris 
Healthcare Week. 

 

u Lancement d’Horizon 
2021, programme visant 
à accompagner les GHT 
dans la mise en place 
de leur fonction achat 
commune de territoire. 

u 5 solutions innovantes 
dans le domaine la Silver 
Economie retenues par 
la centrale d’achat du 
Resah.  
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LES éVéNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNéE 2017

AoÛT

u Renforcement 
de l’offre de conseil 
en logistique avec 
l’arrivée de Jean-
François Mercury 
en tant que directeur 
de projet. 

DÉCeMBRe

u Organisation 
de la 7e édition 
des Journées 
de l’achat 

hospitalier sur la thématique « Fonction 
achat et logistique associée et création 
de valeur ». Plus de 500 participants.
 
u Lancement du 
help desk pour 
les adhérents du 
Resah.

u Le GIP Resah compte 428 adhérents 
dont 100 établissements supports de 
GHT et 24 CHU.

oCToBRe

u Élection du nouveau conseil 
d’administration :  
Michael Galy, DG du CHU de Saint-
Etienne et Stephane Pardoux, DG du 
CHI de Créteil sont élus respectivement 
président et vice-président du Resah.

u Attribution par le Resah du premier marché de 
radiologie accessible en mode « achat-revente » 
par la centrale d’achat du Resah.

uPrésence du Resah au salon Hopitech.

u Publication de la première Lettre de 
l’achat hospitalier à destination des 
adhérents du Resah.

u Lancement du projet européen 
InDemand, où organismes institutionnels de santé 
et entreprises s’associent pour développer des 
solutions numériques innovantes en santé.

u Arrivées de Patrick Blin, responsable du 
département des « achats médicaux » et de Xavier 
Huet, pharmacien, directeur de projet « appui à la 
diffusion de l’offre de produits de santé » au Resah.

SePTeMBRe

u Démarrage du 50e accompagnement d’un 
GHT par le Resah.

u Présence aux journées de l’AFIB. 

u Publication du dossier achat dans la RHF 
dédié à la mise en place de la fonction achat 
de GHT. 

u Organisation des EHPPA Days, en 
partenariat avec CCI France Internationale, 
où se sont tenus plus de 400 rendez-vous 
d’affaire en deux jours. 

NoVeMBRe

u Début des cours pour la 
3e promo de la formation 
ESCP Europe/Resah  
« Achat et logistique à 
l’hôpital ». 

 

u Mutualisation de la fonction 
achat : la méthode du GHT 
Rouen Cœur de Seine P. 2

u Réaliser un achat mutualisé 
performant : l’exemple des 
Hôpitaux Champagne-Sud P. 3

Spécial 
GHT

N°1LA LETTRE DE

L’ACHAT HOSPITALIER
 Partager l’expérience et l’expertise du Resah et de ses adhérents

POINT DE VUE

Octobre 2017

RADIOSCOPIE DU

Signature de la convention constitutive 
30/06/2016.

Établissements  
u CHU de Saint-Étienne, établissement 
support : sites Hôpital Nord, Hôpital 
Bellevue, Hôpital La Charité.
u Hôpital Le Corbusier (Firminy).
u CH du Forez : site de Feurs, site de 
Montbrison.
u Hôpital du Gier.
u ICLN : CH Georges Claudinon, CH 
de Saint-Bonnet-le-Château, CH de 
Boën-sur-Lignon, CH de Saint-Laurent-de-
Chamousset, CH de Saint-Symphorien-
sur-Coise, CH de Chazelle-sur-Lyon, CH 
Maurice André.
u CH de Roanne : CH de Charlieu, CHI 
de Thizy-les-Bourgs Cours-la-Ville, CH 
d’Amplepuis, CH de Saint-Just-la-Pendue.
u CH d’Ardèche Nord :  CH de Serrières, 
CH de Saint-Félicien. 

Territoire
820 000 habitants répartis sur 
l’intégralité du département de la Loire, 
une partie du Rhône et de l’Ardèche.

Lits
Près de 7 700 dont 2 600 courts séjours. 

Agents
15 300.

Budget annuel
1,2 Mds €.

Budget achat 2015
330 M€ en exploitation et 38 M€ en 
investissement.  

À LA 
UNE

« UNE CHANCE DE MAXIMISER LA SÉCURISATION 
JURIDIQUE DES MARCHÉS ET LA PERFORMANCE ACHAT »

Pour Michael Galy, directeur général du CHU de Saint-Etienne et président du Resah, la 
réforme peut aboutir à des processus juridiques plus robustes et une expression des besoins 
affi née. 

À quel stade en est la mutualisation de la fonction achat du GHT Loire ? 
Michael Galy : Les travaux sont suffi samment avancés pour que le GHT Loire soit doté au 1er janvier 2018 d’une 
fonction achat mutualisée et coordonnée, avec une participation des différents acteurs et établissements du 
territoire. L’enjeu était de taille pour ce GHT de 20 établissements. Il est le plus important en nombre d’entités 
et très vaste géographiquement. 

Concrètement, à quel type d’organisation avez-vous abouti ? 
MG : Le CHU concentrera l’ensemble des compétences juridiques, au bénéfi ce des établissements du territoire ,
et coordonnera également les familles d’achat qu’il maîtrise ou qui ne concernent que lui. Mais nous avons 
lutté contre la tendance centralisatrice en confi ant aux établissements, qui le souhaitaient et qui en avaient 
la capacité, la coordination des segments d’achat dont ils étaient experts. Leurs acheteurs en traiteront les 
opérations jusqu’à l’élaboration des marchés. Puis, la cellule juridique du GHT vérifi era la robustesse des aspects 
légaux. Nous évitons ainsi aux agents les mobilités physiques non désirées vers l’établissement support. 

Le CHU est l’établissement support du GHT Loire. Quel a été son rôle ?
MG : Le CHU représente à lui seul la moitié du budget, des lits et de l’activité. En toute logique, c’est sa 
direction achat qui a animé la réfl exion en comité de pilotage, pour établir un plan d’action achat territorial, la 
cartographie des achats des différents établissements du GHT et l’organisation cible. Tous les établissements et 
les acteurs ont été associés dans les groupes de pilotage, puis dans des groupes techniques par grande famille 
d’achat. Le CHU a tenu un triple rôle : veiller au respect du calendrier réglementaire ; rassurer les établissements 
qui redoutaient une perte d’autonomie ; choisir entre deux établissements légitimes pour la coordination d’une 
famille d’achat.  

Cette réorganisation de la fonction achat constitue-t-elle une opportunité à vos yeux ?     
MG : Oui et il faut la saisir. Comme le montre l’exemple des centrales d’achat, la standardisation de nos besoins 
et l’achat groupé permettent de peser sur les prix et d’engendrer de la performance achat. Autre avantage : 
la qualité d’un achat a longtemps été indexée sur sa conformité au Code des marchés publics. Le fait que 
l’établissement support se spécialise sur la question juridique permettra de sécuriser les processus achat, de 
gagner en effi cacité et d’offrir aux acheteurs la possibilité de se concentrer sur l’expression du besoin. Ils 
pourront instaurer un nouveau dialogue avec les médecins et les soignants, comme l’illustre l’exemple suivant. 
Les services de gériatrie utilisent des matelas anti escarres plus ou moins coûteux selon qu’ils s’adressent aux 
personnes âgées totalement alitées ou partiellement mobiles.  Une consultation pour dix matelas qui aboutit à 
l’achat de dix unités du modèle le plus cher peut être conforme du point de vue réglementaire. Si l’acheteur a le 
temps de discuter avec les professionnels pour préciser le nombre moyen de patients toujours alités, l’expression 
du besoin sera mieux défi nie et l’achat sera plus performant économiquement. 

Quel est le rôle du Resah dans cette transformation de la fonction achat ? 
MG : Le Resah a un double rôle dans l’accompagnement des GHT. Tout d’abord c’est une centrale d’achat à 
dimension nationale à laquelle tous les établissements de France peuvent adhérer pour mieux maîtriser leurs 
coûts en profi tant de ses procédures d’achat groupé. Le Resah a aussi développé un Centre de ressources et 
d’expertise qui aide à la transformation des métiers. Grâce à cet organe, il peut prodiguer à ses membres des 
recommandations sur l’organisation qui leur convient le mieux en fonction de leurs spécifi cités.

Michael GALY

1
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LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE

PREMIÈRE PARTIE 
Le centre de ressources et d’expertise

 12 u Resah-Conseil

 28 u Resah-Solutions informatiques

 34 u Resah-Formation

10



Grâce à sa capacité d’appui à 
l’organisation de la fonction achat 
mutualisée et à l’optimisation de  
la logistique et de la pharmacie,  
Resah-Conseil couvre l’ensemble 
du spectre de l’accompagnement 
à la transformation : stratégique, 
managériale et opérationnelle. Cette 
évolution est maintenant connue et 
reconnue par la grande majorité des 
établissements. 

Depuis la création des groupements 
hospitaliers de territoire. Resah-Conseil a 
réalisé les actions suivantes :

u l’accompagnement de 51 des 135 GHT ;

u le passage d’une activité « mono-
mission » (95 % des missions en 
2016 étaient des plans d’actions 
achat et logistique de territoire - 
PAAT) à une activité plus diversifiée 
en 2017 : 40 % de PAAT, 40 % de 
missions d’organisation de la fonction 

Resah-Conseil couvre l’ensemble du spectre 

de l’accompagnement à la transformation 

de la fonction achat : stratégique, 

managériale et opérationnelle.

RESAH-CONSEIL  

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE

« 2017 a été marquée par une transformation majeure de l’offre de Resah-Conseil en lien avec les obligations 
liées à la fonction achat mutualisée. L’offre développée et structurée au cours de cette année a permis au Resah 
de se positionner comme une référence dans l’accompagnement des établissements de santé sur les champs 
de l’achat et de la logistique. 
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achat mutualisée et 20 % de missions 
logistiques et pharmaceutiques ;

Cette stratégie de diversification a 
montré toute sa pertinence :

u en recevant un accueil extrêmement 
favorable auprès de l’ensemble 
des parties prenantes, signe que ce 
changement répondait à une véritable 
attente des établissements d’être 
accompagnés par des consultants 
ayant une expertise sur l’ensemble de la 
supply chain dans le milieu hospitalier ;

u en générant une croissance de 
l’activité de l’ordre de 30 % ;

u en permettant à Resah-Conseil de 
devenir un prestataire de référence du 
grand quart Nord-Ouest.

L’élargissement de l’offre d’accompagne-
ment se traduit tant au niveau de la 
diversité des bénéficiaires que du type de 
mission. Ainsi, cette année est marquée 
par des accompagnements :

u régionaux, pilotés par les Agences 
Régionales de Santé d’Île-de-France et 

des Hauts-de-France, grâce auxquelles 
s’enclenche une véritable dynamique 
régionale sur les achats ;

u auprès de GHT ou d’établissement 
principalement via le programme PHARE, 
mais aussi via le Plan d’accompagnement 
spécifique aux Antilles ;

u en logistique de plus en plus 
nombreux, tant auprès d’établissements 
pour répondre à leurs problématiques 
propres, que sur des problématiques 
générales rencontrées par tous.

2018 sera pour Resah-Conseil une 
année de consolidation de ses activités, 
mais aussi de développement de 

nouvelles offres expertes répondant 
aux problématiques auxquelles seront 
confrontés les établissements : 

u la poursuite de l‘appui à la mise en 
œuvre de la dispensation nominative 
(et de la robotisation) ; 

u l’incitation à recourir aux  
biosimilaires ; 

ula mutualisation des PUI, des magasins 
et autres fonctions support, 

ula finalisation de la mise en place de 
la fonction achat mutualisée (mise en 
œuvre des processus efficients ; 

u la dématérialisation des processus 
et des factures, ainsi que la montée en 
charge du contrôle de gestion achat. »

Pierre LeBoN
Directeur de Resah-Conseil

En 2018, l’équipe 

de Resah-Conseil 

continuera de s’étoffer 

avec l’arrivée de consultants 

dotés d’une forte expertise.



Depuis 2015, le programme Perf’achat, piloté par  
Resah-Conseil en collaboration avec l’ARS d’Île-de-France, 
soutient les établissements franciliens en proposant des 
accompagnements visant à la professionnalisation et à 
l’optimisation des achats et de l’approvisionnement. Cette 
année, des accompagnements sur mesure ont été réalisés 
afin de répondre au mieux aux besoins des groupements 
hospitaliers nouvellement créés. 

Dans le cadre de la nouvelle loi de santé, l’enjeu principal a 
porté sur la mise en place de fonctions achat de territoire. 
Quatre GHT franciliens ont ainsi bénéficié d’un appui des 
équipes de Resah-Conseil pour définir et mettre en place 
l’organisation de la fonction achat avec, entre autres, la 
réalisation d’états des lieux complets des organisations dans 
chaque établissement du GHT (dépenses, organisation, 
moyens, compétences, objectifs de la fonction achat), la 
définition des organigrammes et des modalités de délégation 
de signatures et, sur des aspects plus opérationnels, la 
définition des processus et procédures achat. 

Dans ce contexte de transformation et de réorganisation, les 
objectifs de performance et de professionnalisation attendus 
par le programme PHARE restent tout aussi ambitieux 
notamment à travers la réalisation de gains sur achat via les 
plans d’actions achat territoriaux (PAAT). Dans le cadre du 
programme Perf’achat, six GHT ont bénéficié d’un appui 
dans l’élaboration de leur PAAT selon deux modalités :

u un accompagnement complet sur l’ensemble des phases 
de la démarche pour les GHT n’ayant pas encore réalisé de 
PAAT 2017 ;

uun accompagnement sur les phases importantes de la 
démarche pour les GHT l’ayant déjà initiée.

LE CHIFFRE CLÉ

9 des 15 GHT franciliens accompagnés 

en 2017 sur une thématique achat 

et/ou logistique.

ACCOMPAGNEMENTS À L’éCHELLE RéGIONALE

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE
RESAH-CONSEIL

2017 a été marquée par la poursuite du partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France à travers le programme 
historique Perf’achat, complété cette année par son alter ego en logistique : le programme Perf’Log. 

Cette année fut aussi celle d’un nouvel accompagnement à l’échelle régionale avec l’ARS des Hauts-de-France qui a confié au Resah 
l’accompagnement des GHT de la région pour la mise en œuvre de la fonction achat mutualisée.

L’équipe Perf’achat, de gauche à droite : Fiona BENOÎT, Clémence  
LE COTILLEC, François CAPITAIN, Kafia BELKLEBA, Thomas BOISSON. 

PERF’LOG
Afin de travailler sur l’optimisation de la supply chain au 
global, le programme Perf’Log a été conçu et vise à permettre 
aux établissements et GHT franciliens de bénéficier de 
l’appui de l’équipe d’experts en logistique hospitalière du 
Resah-Conseil. 

En 2017, sept GHT et établissements ont été accompagnés 
sur des projets à forte valeur ajoutée, comme la mutualisation 
des services de reprographie à l’échelle d’un territoire, 
l’optimisation des flux logistiques des blocs, la logistique 
inverse, l’amélioration du pilotage des fournisseurs ou 
encore l’élaboration de feuilles de route de mutualisation de 
PUI à l’échelle d’un territoire. 
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Les groupes de travail

Pour la 3e année consécutive, plusieurs 
groupes de travail ont réuni les 
professionnels de l’achat et de la logistique 
d’établissements d’Île-de-France afin 
d’organiser et d’alimenter des réflexions 
communes sur des sujets à fort impact sur 
la performance. Quatre groupes se sont 
réunis régulièrement en 2017 :

u dans la poursuite des travaux menés en 
2016, le groupe de travail sur « La prise 
en compte des fonctions supports :  
Faire - Faire faire - Faire avec » s’est 
réuni tout au long du 1er semestre pour 
poursuivre et élargir cette réflexion ;

u pour appréhender au mieux les 
potentiels de collaboration sur l’ensemble 

des fonctions supports au sein des GHT, 
un groupe de travail a été dédié à ce 
sujet afin de définir de manière collégiale  
« Les modalités de coopération 
logistique (organisationnelles, juri-
diques, opérationnelles) ». Ce groupe 
de travail s’est réuni deux fois en 2017  
et se poursuivra en 2018 ;

u les méthodes de management du Lean 
adaptée au secteur hospitalier ont 
fait l’objet d’échanges sur les possibilités 
d’application ;

u enfin, le 4e groupe de travail s’est 
penché sur le contrôle de gestion 
achat, fonction incontournable pour un 
pilotage performant des achats d’autant 
plus à l’échelle territoriale.

FOCUS 
Le groupe de travail 
« Contrôle de gestion achat »

Avec la fonction achat de territoire, la 
grande majorité des GHT ont fait le 
choix de mettre en place un véritable 
pilotage avec la création ou le 
renforcement du contrôle de gestion 
des achats au sein des directions 
achats de GHT nouvellement créées. 

Afin de les appuyer dans cette initiative 
et d’accompagner la mise en place 
progressive de cette nouvelle fonction, 
un groupe de travail consacré à cette 
thématique a réuni, tout au long du 
1er semestre 2017, des contrôleurs 
de gestion achat, responsables et 
directeurs achat, autour de deux 
objectifs :

u appréhender les différents 
périmètres et modes de fonctionnement 
de chacun des intervenants en 
identifiant notamment les bonnes 
pratiques ;

u apporter une aide concrète à la mise 
en place du contrôle de gestion achat 
à travers la définition de son rôle et de 
ses missions et via la création d’outils 
et d’indicateurs de suivi des achats à 
partir des orientations fournies par la 
DGOS.

Quatre ateliers ont été organisés afin 
de co-construire un tableau de bord 
d’indicateurs de suivi des achats avec 
une triple ambition : la simplicité 
d’utilisation ; le réalisme de son contenu 
en évitant l’inflation d’indicateurs ; un 
caractère pratique pour l’analyse et la 
valorisation des données notamment 
en vue de leur restitution aux instances 
stratégiques (COSTRAT). 
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ZOOM SUR LE CONTRÔLE DE GESTION 

DES ACHATS DANS LES GHT

Pauline HAVAS
Contrôleur de gestion achats 
du GHT Yvelines Nord  
Participante au groupe de travail 
Perf’Achat- 1er semestre 2017

Quelles attentes aviez-vous en participant au groupe de travail ?
Pauline HAVAS : La mise en place du contrôle de gestion des achats 
au sein du GHT Yvelines-Nord et ma prise de fonction étaient 
très récentes lors du lancement du groupe de travail. Y participer 
représentait donc une réelle opportunité de dialoguer régulièrement 
avec d’autres contrôleurs de gestion achat, de bénéficier de leur 
expérience et de travailler ensemble à l’élaboration d’un outil de 
suivi de la performance. Le groupe de travail a été un vrai de coup 
de pouce. J’y voyais également l’occasion de mettre en place une 
démarche de travail en réseau qui se poursuive au-delà du groupe de 
travail et accompagner dans le temps la mise en place du contrôle de 
gestion achat dans les GHT. 

Que vous ont apporté les échanges pendant les quatre ateliers ?
PH : Nous avons débattu des missions du contrôleur de gestion achat 
en prenant en compte les recommandations décrites dans le guide 

méthodologique de la DGOS, mais aussi les expériences de chacun, 
les contraintes liées à la diversité des outils et des établissements 
au sein d’un GHT, les multiples attentes des directions générales, les 
différences de positionnement (hiérarchique et temps de travail), 
etc. La diversité des profils et des parcours des participants a été 
une vraie richesse et m’a permis de mieux cerner le périmètre et les 
enjeux de ma fonction et d’envisager de quelle manière elle pourrait 
évoluer avec le temps.

Quels ont été les apports opérationnels du groupe de travail dans 
vos fonctions ?
PH : Nous avons mené une réflexion approfondie et concrète sur les 
indicateurs de pilotage de la fonction achat : définition, modalités 
de calcul, intérêt, caractère plus ou moins prioritaire, modalités de 
reporting, etc. Cette réflexion a abouti à la création d’un tableau de 
bord de pilotage qui constitue une base solide, tant sur le fond que 
sur la forme, pour mettre en place un pilotage opérationnel de la 
fonction achat d’un GHT. Je recommande aux GHT qui mettent tout 
juste en place un contrôle de gestion des achats de recourir à cet outil 
à la fois simple et complet pour initier le pilotage de la performance 
leur fonction achat.

L’accompagnement des Hauts-de-France
En réponse à une consultation 
lancée par l’ARS Hauts-de-France 
pour l’accompagnement global de 
la structuration de la fonction achat 
mutualisée dans les GHT de son 
territoire, Resah-Conseil a élaboré une 
offre dédiée tenant compte de leurs 
multiples spécificités. En effet, la région 
Hauts-de-France comprend 14 GHT, 
de taille et de complexité plurielles, 
fédérant de 2 à 12 établissements de 
santé. Il s’agissait donc d’accompagner 
un total de 70 établissements de santé  
sur l’ensemble du territoire.

Ce contexte a donc conduit à la 
structuration d’une proposition double 
comprenant d’une part : 

u un accompagnement individualisé 
organisé autour de 6 modules ;

u l’animation de sessions collectives 
réunissant les directeurs achats de la 
région. 

Cette mission d’envergure et novatrice 
avait un triple objectif : 

u permettre à chaque GHT de la 
région de structurer sa fonction achat 
mutualisée en organisant et en outillant 
le pilotage de la fonction achat et du 
Plan d’action achat de territoire (PAAT) ;

u assurer la mise en conformité de 
chaque GHT pour le 1er janvier 2018 ;

u créer une synergie de compétences 
lieu d’échanges, de partage des bonnes 
pratiques et d’expériences au niveau 
régional sous l’égide d’une coordination 
ARS. 

Enfin, l’apport d’une expertise relative 
à la conduite du changement a été un 
volet particulièrement important. 

L’accompagnement mené tout au long 
de cette année a permis de démontrer 
la pertinence de ce double niveau 
(session collective et accompagnement 
individualisé). Ainsi la poursuite de ce 
type d’accompagnement est à l’étude 
sur un périmètre plus large englobant 
achat, approvisionnement et logistique.

L’équipe Hauts-de-France (de gauche à 
droite) : Brice ADAM, François CAPITAIN, Cyrine 
HARCHACHE, Pierre LEBON.
Absente sur la photo : Alice OTTAVY. 

Pauline HAVAS
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FOCUS 
6 modules d’accompagnement à la carte

1.Sensibilisation de deux équipes 
concernées par l’achat aux récentes 
évolutions apportées par les textes 
réglementaires. En outre, l’initiative a 
permis aux acteurs concernés de se 
rencontrer et partager. 

2.Élaboration des cartographies des 
achats.

3.Évaluation du niveau de maturité 
de la fonction achat à travers un 
autodiagnostic créé par un groupe 
de travail. Chaque établissement 
devait procéder lui-même à la saisie 
afin qu’une compilation des données 
puisse être par la suite présentée. Cet 
autodiagnostic intégré également un 
benchmark permettant aux GHT de se 
positionner vis-à-vis des GHT ayant 
fait l’exercice à l’échelle nationale. 

4.Réalisation d’un état des lieux de la 
fonction achat grâce à des entretiens 
individuels « semi directifs » avec les 
acteurs de l’achat identifiés par les 
directeurs achats des établissements 
supports. Il a débouché sur 
l’établissement d’une liste exhaustive 
des personnes concernées réellement 
par l’achat, le recueil des  vœux 
de participation et de mobilité des 
acteurs concernés, la proposition 
d’une organisation cible sur la base 
d’éléments factuels et l’alimentation 
d’un plan de formation structuré. Ce 
module nous a conduit à réaliser 
plus de 500 entretiens à l’échelle du 
territoire.     

5.« Formation action » visant à trans-
mettre une méthodologie relative à la 
mise en œuvre du Plan d’Action Achat.

6.Appui aux établissements 
dans l’élaboration de scenarii 
d’organisation d’une fonction achat 
de GHT. Ce dernier, à plus forte valeur 
ajoutée, a fait l’objet d’ateliers de 
travail réunissant les acteurs de 
l’achat identifiés dans ce projet et a 
permis à chaque GHT de proposer un 
schéma d’organisation cible afin de 
présenter en COSTRAT les modalités 
d’organisation à mettre en œuvre 
visant à anticiper les changements 
induits par la réglementation. 

ZOOM SUR LA CONSTRUCTION DE LA FONCTION ACHAT MUTUALISéE DANS LES 

HAUTS-DE-FRANCE

Raoul DERISBOURG
Chargé de mission Projet PHARE – ARS Hauts-de-France

Pourquoi l’ARS Hauts-de-France a-t-elle lancée une démarche 
régionale pour appuyer les GHT dans la construction de leur fonction achat mutualisée ?  
Raoul DERISBOURG : Très impliquée dans le programme PHARE, l’ARS Hauts-de-France a 
souhaité accompagner les GHT de sa région afin de faire de la fonction achat mutualisée 
un levier de performance. En dehors du contenu du projet, la difficulté identifiée vient de 
la diversité des GHT tant par la taille que par les types de structures concernées. L’ARS a 
donc voulu apporter, via l’accompagnement régional, un socle de connaissance commun 
tout en proposant un suivi individuel et personnalisé. 

Vous avez retenu l’offre du Resah a l’issue d’un appel d’offre. Quels ont été les éléments 
différenciateurs de notre proposition ?
RD : Parmi les sept offres reçues, la proposition du Resah s’est rapidement démarquée 
par son contenu et sa pertinence. Après l’analyse classique des offres, les auditions 
nous ont permis d’apprécier une vision proche du terrain et parfaitement informée des 
problématiques des établissements. Cette vision du projet à porter couplée à la qualité 
des interlocuteurs identifiés nous ont convaincu de lier ce partenariat avec le Resah.

Le 1er janvier 2018 est maintenant passé, que retenez-vous globalement de cet 
accompagnement ?
RD : Les équipes de Resah Conseil se sont montrées disponibles tout au long de l’année 
et surtout ont su adapter leur discours au contexte de chaque GHT. Cela a bien souvent 
permis de fluidifier les échanges entre établissement d’un GHT mais aussi de passer le 
cap du 1er janvier en ayant balayé la plupart des sujets.

Raoul DERISBOURG

ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT DE RESAH-CONSEIL DANS LA RéGION HAUTS-DE-FRANCE

Hélène CAILLE-CAYZAC
Directrice des achats, de l’hôtellerie et de la logistique - CH de Saint-Quentin

Que vous apportent  les sessions collectives co-animées par l’ARS et le RESAH,  
auxquelles vous participez activement ?
Hélène CAILLE-CAYZAC : Ces réunions ont présenté à mes yeux un double intérêt. 
Tout d’abord elles nous ont offert à des dates régulières  la possibilité d’approfondir 
et de clarifier les nombreux sujets complexes, afin d’être à même de construire une 
fonction achat mutualisée  adaptée à nos différents GHT. Elles ont également permis 
aux treize directeurs achat de la nouvelle région Hauts-de-France de mieux se connaître, 
de  partager les expériences, les questionnements… Et malgré tout, de nous donner la 
possibilité de prendre du recul, alors que les échéances nous obligent à avance à marche 
forcée ! 

Vous avez bénéficiez d’un accompagnement individualisé. Qu’en retenez-vous ?
HCC : Ce qui me vient immédiatement à l’esprit, c’est cette idée de cadrage, qu’il s’agisse 
de la méthodologie à suivre, ou de la nécessité du respect des échéances. De ce fait 
nous avons pu présenter au COSTRAT de décembre notre organisation finalisée.  Il était 
rassurant  de constater que l’intervenant maîtrisait parfaitement son sujet, et qu’il était 
extrêmement réactif par rapport à nos demandes. Indéniablement cet accompagnement 
nous a donné la possibilité de construire les choses en toute confiance, en ayant la 
conviction que les outils mis en place nous permettront d’être opérationnels, même si 
bien sûr, tout n’a pas été accompli le 1er janvier 2018.
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ACCOMPAGNEMENTS À L’éCHELLE D’UN GHT  
OU D’UN éTAbLISSEMENT
Au-delà des missions globales régionales, de nombreuses missions ont aussi été menées à l’échelle d’un GHT ou d’un établissement. 
Elles s’inscrivent généralement dans un objectif de recherche de performance ou de réorganisation. 

2017 est marquée par la poursuite de la 
forte implication de Resah-Conseil dans 
les appuis liés au programme PHARE, 
piloté par la DGOS, mais aussi par un 
appui particulier au CHU de Pointe-à-Pitre

L’équipe PHARe 2017 (de gauche à droite) : Brice ADAM, Fiona BENOÎT, Zineb ETTALBI, Martine 
CHANTRELLE-FAURE, François CAPITAIN, Cyrine HARCHACHE.
Absents sur la photo : Jean-Vincent TUFFIGO et Coralie DRIEU. 

L’accompagnement des groupements 
hospitaliers de territoire dans le cadre  
du programme PHARE 
Le programme Performance 
hospitalière pour des achats 
responsables (PHARE) lancé par la 
Direction générale de l’Offre de soins 
(DGOS), a pour vocation de renforcer 
la professionnalisation de la fonction 
achat et approvisionnement dans les 
établissements, via une démarche 
collaborative inter-établissements. 

Pour rappel, ce programme à 3 
objectifs principaux :
u structurer la fonction achat au sein 
des hôpitaux ; 
u décloisonner et mettre en réseau les 
acheteurs hospitaliers ;
u dégager des « économies 
intelligentes » permettant de générer 
2 % à 3 % de gains annuels sur 
l’ensemble des achats.

Cette année, les accompagnements 
réalisés par Resah-Conseil se sont 
focalisés sur deux sujets : la mise en 
place des fonctions achats de GHT et 
les Plans d’Actions Achat de Territoire 
(PAAT).

Le PAAT et l’organisation de la 
fonction achat mutualisée 

Dans le cadre du programme PHARE, 
Resah-Conseil a répondu précisément 
aux besoins et aux attentes de chaque 
GHT en vue de l’organisation de leur 
fonction achat. Les accompagnements 
se sont déroulés en deux vagues, sur 
les deux semestres de l’année.
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Les accompagnements 
du 1er semestre 2017
Au cours de cette période, les 
accompagnements ont été axés sur 
l’appui à l’élaboration des PAAT et 
cinq jours dédiés à la fonction achat 
mutualisée. Ce choix visait à créer les 
conditions de succès d’un premier 
projet structuran  pour la mise en 
place à venir des fonctions achats de 
territoire. Les cinq jours ont permis aux 
GHT de capitaliser sur le PAAT, afin de 
définir une organisation cible. Pour 
mener à bien ce nouveau chantier, les 
GHT se sont appropriés les notions du 
guide méthodologique de la fonction 
achat des GHT tout comme les 
recommandations de la DGOS.

Les chiffres clés du 1er semestre

Nombre de pistes par levier d’achat 

6 GHT accompagnés, soit 60 établissements
64 ateliers de remue-méninges 
Plus de 540 participants 
Plus de 550 pistes inter-établissements 
Plus  de 16 millions d’euros de gains sur achat au titre de l’année 2017

Les GHT accompagnés au 1er semestre 2017 
par Resah-Conseil dans le cadre du programme PHARE

Mutualisation Action 

de progrès
Juste 

besoin
Standardisation

Action 

logistique
Action

sur un marché Optimisation 

des stocks
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Les accompagnements du 2nd  semestre 2017
Au cours du second semestre, les 
accompagnements ont été adaptés 
en fonction des demandes de chaque 
GHT, « accompagnements à la carte ».  
Chaque GHT disposait de 25 jours 
d’accompagnement, à répartir entre 
l’appui à la mise en place de la fonction 
achat mutualisée et le PAAT. 

Les GHT accompagnés au 2nd semestre 2017 par Resah-Conseil  
dans le cadre du programme Phare

Les travaux réalisés dans le cadre 
de l’organisation de la fonction achat 
mutualisée

Les résultats obtenus : 

Structuration de la fonction achat GHT

Création des fiches de missions des 
acteurs de la fonction achat

Appui à la convergence des marchés

uDéfinition d’un organigramme cible
uIdentification des filières d’achat

uÉlaboration du processus achat sous forme de logigramme
uDéfinition des rôles et responsabilités des acteurs à travers la matrice RACI

uCartographie des échéances de marché et achats hors marché
uPriorisation des marchés à faire converger

Concernant la partie organisation de la 
fonction achat mutualisée, Les missions 
d’accompagnement des équipes de 
Resah-Conseil, ont été réalisées à 
l’aide d’une démarche globale de co-
construction avec les équipes de GHT 
en différents ateliers de travail. 

Ces démarches ont répondu à 2 enjeux :
upermettre à chaque GHT de structurer 
sa fonction achat et générer de la 
performance ;

uassurer la mise en conformité 
réglementaire avant le 1er  janvier 2018.

état des lieux des travaux 
déjà effectués sur la fonction 
achat mutualisée

élaboration des processus
Achats macro 

Séminaire de lancement et 
présentation de la démarche 
d’accompagnement

Création des fiches 
missions des acteurs 
de la fonction achat

Définition de l’organigramme 
fonction achat mutualisée

Définition du schéma de 
délégation de signature

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE
RESAH-CONSEIL
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ZOOM SUR LE bILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT DU GHT DE ROCELIANDE ATLANTIQUE (bRETAGNE)

Thomas MARÉCHAL 
Directeur Adjoint Achats, Équipements, Fonctions Logistiques et Hôtelières du CH Bretagne 
Atlantique (CHBA)
Pilote du Projet de mise en place de la Fonction Achats du GHBA
Directeur des achats du GHT Brocéliande Atlantique

Pourquoi votre groupement hospitalier de territoire a-t-il sollicité un accompagnement pour l’organisation de la fonction achat 
mutualisée ?
Thomas MARÉCHAL : La mise en place d’une réforme de cette ampleur nécessite méthode et calendrier. Un accompagnement des 
acteurs de terrain par un organisme extérieur est gage de réussite, tout au moins d’une plus grande rigueur dans la mise en place 
du processus de changement.
De même, l’accompagnement extérieur permet d’apporter des visions différentes de celles que l’on peut avoir au sein de nos 
établissements ; cela nous ouvre l’esprit sur d’autres modèles de fonctionnements et peut nous aider à trouver une meilleure voie.

Quel bilan en tirez-vous ?
TM : L’accompagnent du Resah nous a permis de proposer une organisation cible innovante qui semble répondre à nos objectifs 
institutionnels, tout en répondant aux contraintes locales de gouvernance et de respect des compétences individuelles des acteurs 
de terrain
 
Quels sont les facteurs de succès et points d’attention que vous avez identifiés pour l’organisation de la fonction achat 
mutualisée ? 
TM : En ce qui concerne les faccteur de succès : l’auditeur qui nous a accompagné connaissait déjà une grande partie des 
établissements membres du GHBA. Il était à l’écoute des équipes et responsables locaux, et n’a pas simplement dupliqué des 
solutions déjà éprouvées dans d’autres GHT de France. Pour ce qui est des points d’attention, je dirais que les conseilleurs ne sont 
pas les payeurs, il me semble important que l’accompagnement se poursuive lors des mises en place opérationnelles des actions, 
sans se limiter aux seules recommandations théoriques. Besoin d’une aide dans la durée.

Quelle est votre feuille de route pour l’année 2018 ?
TM : Nous allons travailler le calendrier 2018 dans les jours à venir pour le présenter en comité de coordination des achats du 
GHBA début février. L’aide du Resah sera importante pour la mise en place d’un certain nombre de dossiers structurants et très 
opérationnels. C’est là mon souhait prioritaire.  

Thomas MARÉCHAL



Accompagnement du CHU de Pointe-à-Pitre
Dans le cadre du «Plan Antilles» porté de 
concert par l’ARS et la DGOS sous l’égide 
du COPERMO (Comité interministériel de 
performance et de la modernisation de 
l’offre de soins), le CHU de Pointe-à-Pitre 
a confié à Resah-Conseil le volet achat de 
la mission d’accompagnement.

Les objectifs sont nombreux : optimiser 
l’organisation, sécuriser juridiquement 
les achats, rendre lisible l’organisation 
et les processus afférents, générer des 
économies durables à travers des leviers 
d’actions facilement mobilisables.

L’équipe du CHu de Pointe-à-Pitre.

ZOOM SUR LE VOLET ACHAT DU « PLAN ANTILLES

Pierre THÉPOT 
Directeur général du CHU de Pointe-à-Pitre

Alain PHILIBERT
Directeur général adjoint du CHU de Pointe-à-Pitre

Dans quel cadre cette mission intervient -elle ? 
Pierre THÉPOT : Les difficultés financières du CHU de Pointe- 
à -Pitre ont conduit l’État, lors du COPERMO du 12 juillet 2016, 
à mettre en place un plan global d’accompagnement appelé le  
« Le plan Antilles », dont la vocation première était la restauration 
d’une situation financière viable. L’ambition de ce plan est in 
fine la mise en œuvre d’actions d’appui. Le volet achat a été 
identifié comme un levier d’action efficace qui induirait des 
effets financiers à court et moyen terme.  

Alain PHILIBERT : Le CHU de Guadeloupe a dans ce cadre-là 
bénéficié d’un appui global sur trois niveaux : l’intervention des 
IGAS ; de l’ANAP sur un périmètre de trois pistes ; du Resah 
pour la mise en œuvre d’un plan d’actions achat et la mise en 
place d’une organisation achat. Cet accompagnement répond 
aux préconisations du rapport CEGEFI de 2016 qui avait pointé 
tous les dysfonctionnements de la fonction achat sous l’égide du 
programme Phare. 

En quoi vous semble-t-elle novatrice ? 
PT : En comparaison avec les missions existantes et préalables, 
cet accompagnement présente la particularité de son format 
avec la présence d’un consultant dédié à temps complet 
dédié.  On sort ainsi du schéma classique du « y a qu’a, faut 
qu’on », ce qui apporte un intérêt supplémentaire par rapport 
à un consultant présent uniquement le temps de réaliser son 
audit. Une vraie proximité s’est ainsi créée avec les équipes. Ce 
dimensionnement resserré est crucial, où la question du « faire 
et faire faire » parait très intéressante. 

Quel premier bilan pouvez-vous tirer de la mission ? 
PT : Quatre mois après son démarrage, nous avons terminé la 
phase de séduction. À l’image d’un film, après la bande annonce, 
nous voici dans les prémices du premier tournage. 

AP : Le premier constat est que l’équipe constituée d’Alice 
Ottavy, chef de projet, et de Coralie Drieu, consultante sénior, 
s’est parfaitement intégrée dans l’établissement et a obtenu 
rapidement la reconnaissance des professionnels concernés. 
Ceci dans un contexte défavorable des instances au motif que 
de nombreuses missions s’étaient succédées sans résultats 
concrets. Cette présence permanente présente l’avantage de 
déboucher sur un accompagnement intégré dans la mise en 
œuvre d’actions concrètes. La grande différence est que tous ont 
compris que nous sommes là pour apporter des solutions : la 
véritable intégration dans le fonctionnement de l’établissement 
qui s’est produite est essentielle. Il y a une prise de responsabilité 
côté Resah et une véritable implication dans la recherche d’une 
mise en œuvre de résultats. La mission a par ailleurs respecté 
son calendrier et ses objectifs. 

Quels sont selon vous les facteurs clés de succès ? 
PT : Un des premiers écueils de cette mission est que le tandem 
chef de projet/mission ne fonctionne pas. Il est impératif qu’elle 
soit portée par la direction, facteur clé de son succès. Les attentes 
sont fortes, il faut maintenant faire la transition et installer la 
fonction achat. Le risque est que les personnes se défaussent sur 
le consultant.

AP : L’appui et l’implication de la gouvernance du CHU sont 
fondamentaux pour renforcer le positionnement de la mission. La 
création d’une véritable direction achat rattachée à la direction 
générale et menée par un leader est une condition sine qua non 
de sa réussite.

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE
RESAH-CONSEIL
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Mission d’accompagnement des processus 
logistique et approvisionnement au 
bloc opératoire, Groupe Hospitalier 
Diaconnesses Croix Saint-Simon
Dans le cadre d’une fusion entre ces 
deux établissements,  l’hôpital des 
Diaconnesses a transféré son activité 
chirurgicale sur le site de l’hôpital 
de La Croix Saint-Simon. Grâce à la 
construction d’un nouveau bâtiment, 
ce bloc opératoire a été étendu de 
12 à 17 salles d’interventions, ce qui 
a permis d’accueillir l’ensemble des 
équipes médicales et paramédicales. 
Cette augmentation de l’activité a 
nécessité un travail de réorganisation 

des flux par l’optimisation de la chaîne 
logistique.

Resah-Conseil est intervenu dans cet 
établissement afin d’optimiser les 
flux logistiques (produits généraux, 
pharmacie et stérilisation) et 
d’améliorer la qualité de vie au travail 
(QVT) des agents. Pour mener à bien 
ce projet, Resah-Conseil s’est appuyé 
sur des outils issus de la méthodologie 
Lean.

Une équipe projet pluridisciplinaire 
(constituée de cadres du bloc 
opératoire, cadre de la pharmacie, 
kinésithérapeute et aides-soignants) 
a permis d’avoir un premier niveau 
d’analyse des flux et des processus 
par famille de produits  en intégrant 
la perception et le point de vue de 
l’ensemble des acteurs concernés, y 

compris par des séances d’immersion 
complète dans les blocs opératoires. 
Des outils pragmatiques permettant 
d’évaluer les flux de produits et les 
déplacements des professionnels sur 
les différents secteurs ont été utilisés 
afin de mettre en lumière l’existant des 
organisations et les causes réelles de 
problèmes.

Plusieurs ateliers de co-création ont été 
l’occasion de partager nos expertises 
et de faire émerger des solutions 
Quick Wins – c’est-à-dire pouvant 
être mises en œuvre rapidement – et 
des solutions plus globales, à moyens 
termes permettant d’améliorer la 
qualité de vie au travail et d’optimiser 
la chaine logistique au plus près de 
leurs attentes et de leurs besoins. 

ACCOMPAGNEMENTS LOGISTIQUES
L’arrivée de Jean-François Mercury au Resah en 2017 en tant que directeur de projets a été l’occasion pour le Resah de renforcer 
son expertise en matière de conseil et d’appui à l’optimisation des fonctions logistiques et pharmaceutiques des établissements 
sanitaires et médico-sociaux : pharmacies à usage intérieur (PUI), laboratoires, plateformes logistiques, magasins, transports, 
blocs et plus largement fonctions supports (restauration, blanchisserie, services techniques,etc.). Pour la première fois également, 
Resah-Conseil a pu proposer des missions d’appui au pilotage des contrats en phase d’exécution (contract management).

L’équipe logistique (de gauche à droite) : Martine CHANTRELLE-FAURE, Camille SCHETTINO, Nathalie 
SILVESTRI, Jean-François MERCURY, Angèle CARDOSO, Caroline LONGUET, Narindra TIA. 

Les résultats de la mission  
u Gain en temps agent grâce à la diminution 
des actions à non-valeur ajoutée.

u Elimination des ruptures de charges et 
diminution des risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS) par l’optimisation de 
l’utilisation des moyens de manutentions

u Gains d’espace par le réagencement 
de certaines réserves et le changement de 
rayonnage pour le stockage. 

u Désengorgement de certaines zones 
de réception et fluidification du transport 
de produits grâce au cadencement des 
livraisons.

u Amélioration des processus de 
commandes et d’approvisionnement par 
une analyse des stocks et la révision des 
dotations.

u Sécurisation de la prise en charge des 
patients par le renforcement des protocoles 
de préparation chariots de soins. 
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ZOOM SUR L’APPUI AU SERVICE LOGISTIQUE DU GH 

DES DIACONESSES CROIX SAINT--SIMON (75)

Véronique d’HÉROUVILLE
Cadre de santé 
I. MENATTES et S. DEMBELE
Aide-soignantes au bloc opératoire 

Pourquoi votre établissement a sollicité l’ARS pour un 
accompagnement ?
Véronique d’HÉROUVILLE  :  Nous avons sollicité un accompagnement 
par rapport à un problème logistique général constaté dans tout 
l’établissement, que ce soit à la pharmacie ou au bloc opératoire. 
L’idée initiale étant de nous aider à trouver des solutions afin d’avoir 
une meilleure organisation.

I. MENATTE et S. DEMBELÉ : De notre côté, nous avions soulevé 
des problèmes de risques professionnels à notre hiérarchie, en effet, 
nous manipulons beaucoup de matériels lourds dans notre service 
avec parfois du matériel peu adapté. De plus, depuis que nous avons 
déménagé, personne n’a pu réellement se pencher sur tous nos 
problèmes logistiques.

Aviez-vous des appréhensions quant à notre accompagnement 
(implication des équipes, transparence, conduite du changement, etc.) ?
VH : Non. Nous y étions favorables, car nous avions compris que 
cet accompagnement n’était pas un audit mais plus un diagnostic 
qui allait nous aider à apporter des 
solutions en vue d’améliorer nos 
conditions de travail.

IM & SD : Nous n’avions aucune 
appréhension, au contraire, nous 
l’avons pris comme une opportunité 
pour améliorer notre qualité de vie 
au travail, avec la possibilité d’avoir 
de nouvelles étagères, de réorganiser 
les flux et l’agencement de certains 
espaces…

Qu’avez-vous pensé de la méthodologie utilisée avec les outils Lean ?
VH : Nous avons apprécié vos multiples visites pour nous présenter 
la méthodologie ou travailler avec nos équipes de magasiniers et 
de préparateurs en pharmacie, ainsi que votreméthode construite 
autour d’ateliers de réflexion pour la recherche de solutions. 

IM & SD : C’était très bien ! Vous étiez à l’écoute et surtout vous 
êtes venus avec nous sur le terrain, vous avez pris des photos. Vous 
avez suivi la chaîne de bout en bout et bien ciblé les problèmes. Nous 
avons également apprécié d’être intégré aux ateliers de travail.

Avez-vous perçu des écarts entre l’état des lieux fait par nos équipes 
et l’existant de vos organisations ?
VH : Il est vrai que nous avions déjà évoqué certains constats/
situations avec les différents cadres de santé de l’établissement, 
notamment avec mes collègues du bloc opératoire. Seulement, vous 
nous avez apporté un œil extérieur qui nous a permis de mettre en 
lumière d’autres problématiques en décortiquant nos organisations 
actuelles.

IM & SD : Votre mission nous a permis de nous rendre compte de 
l’organisation des autres services comme celui de la pharmacie et du 
magasin central. L’écart se situait surtout entre ce que nous pensions 
et la réalité de ce qu’il s’y passait.

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de la mission ?
VH : Sur des sujets comme la réorganisation des réserves ou 
le cadencement des livraisons, nous avons rencontrés certains 
obstacles liés à la conduite au changement. Il a toujours un certain 
cloisonnement entre les différents services et les spécialités. 

IM & SD : Non, notre travail n’a pas été impacté par votre présence 
quand vous étiez en immersion. Il n’y a pas eu de problèmes avec les 
équipes de terrain.

Avez-vous mis en place les solutions apportées à l’issu de cet 
accompagnement (court, moyen et long terme) et, sinon, pour 
quelles raisons ? 
VH : Très peu, car en interne nous n’avons pas pris le temps de reposer 
les choses ; nos emplois du temps et notre charge de travail ne nous 
l’a pas permis, dans nos métiers, il est difficile de s’extraire de notre 
quotidien. Il aurait été intéressant que votre mission aille jusqu’à la 
mise en place des solutions.

IM & SD : Pas autant que nous en attendions. Pour certains sujets, il a 
du y avoir des problèmes de priorité au niveau des budgets. À notre 
niveau, nous avons fait un inventaire dans toutes les réserves du bloc 
et nous avons changé une des zones de réception de produits venant 
de la pharmacie.

Qu’est-ce que cette mission vous a apporté ?
VH : Nous avons été confortés par le fait que d’autres personnes 
voient la même chose que nous. Cela a permis d’appuyer nos voix 
auprès de nos directions. Vous avez également aidé à amorcer de 
nouvelles idées, de nouvelles pistes d’amélioration. Dans cette 
mission c’est vraiment le côté visuel, le côté architecte qui nous a plu.

IM & SD : Cette mission nous a permis de nous exprimer, de nous 
rendre compte qu’il y avait des possibilités pour un changement. 
Maintenant c’est à nous de jouer.   
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Mission d’accompagnement 
du CH des 4 Villes en logistique inverse 
La logistique inverse, dans la 
continuité de la logistique aller, est 
la logistique de retour des produits 
depuis le client jusqu’au traitement 
final (réutilisation, recyclage, 
destruction, etc.). Cette logistique, 
plus complexe que la logistique 
aller, est déjà très développée dans 
certains secteurs d’activité  comme le 
E-commerce (retour des produits qui 
ne conviennent pas) ou par certaines 
entreprises (aujourd’hui la majorité 
des produits Nespresso peuvent être 
recyclés à 100 %). 

ZOOM SUR LA LOGISTIQUE INVERSE

Caroline BUNO
Directrice des achats, de la 
logistique et du patrimoine au CH 
des 4 Villes

Pourquoi êtes-vous intéressée par la logistique inverse et, plus 
particulièrement, la gestion des déchets ? 
Notre objectif est d’être plus vertueux dans la gestion des 
déchets, de diminuer notre impact carbone, suite notamment au 
bilan carbone qui a été réalisé en 2012 et réactualisé en 2016 
et de fluidifier les processus. De plus, le recyclage du papier peut 
être une source de revenus.  

Que vous apporte l’accompagnement du Resah ?
Un appui spécialisé en logistique puisqu’il n’existe pas en interne 
de personnel dédié vraiment formé à cela, pour nous aider à 
mieux appréhender les flux divers et le potentiel de valorisation 
des multiples filières : ordures ménagères (DAOM) ; déchets 
d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) ; biodéchets, 
déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E) ; 
déchets à risque chimique et toxique (DRCT) ; cartons, etc.
 

La logistique, dans sa globalité, est en 
train de devenir un enjeu majeur du 
secteur hospitalier, notamment pour 
accompagner la professionnalisation 
de la fonction achat et comme source 
de création de valeur. La logistique 
inverse, pourvu qu’elle soit prise en 
compte et maîtrisée, peut permettre à 
un établissement de santé de réaliser 
des gains économiques et de place 
tout en s’assurant du respect de la 
réglementation. 

La nécessité de voir la logistique dans 
sa globalité pour en tirer tous les 
bénéfices a conduit Resah-Conseil 
à inclure la dimension de logistique 
inverse dans son domaine d’activité. 

Dans le cadre du programme Perf’Log 
de l’ARS Île-de-France, un projet dédié 
à la logistique inverse a été mené, 
combinant étude documentaire et 
accompagnement d’établissement 
de santé. Deux flux possibles de la 
logistique inverse ont été sélectionnés 
pour leur intérêt innovant, économique 
et organisationnel : la gestion des 
déchets et la revente de bien. Le CH 
des 4 Villes (Saint-Cloud, Hauts-de-
Seine) a manifesté son intérêt pour un 
appui sur la gestion des déchets et a 
été accompagné par Resah-Conseil.

Caroline BUNO
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Les objectifs des travaux menés par Resah-
Conseil auprès d’établissements ont été 
de :
u définir et mettre en œuvre les processus, 
les procédures et les outils simples pour 
piloter les fournisseurs sur la chaîne 
d’approvisionnement et logistique ; 
u disposer des éléments pour mieux 
dialoguer avec les fournisseurs ;
umettre en place des indicateurs de suivi 
d’activité et de performance.

Actuellement en cours au sein de deux 
établissements de santé franciliens, le 
projet est décliné en plusieurs étapes 
consistant à :
u faire un état des lieux du processus 
d’approvisionnement ;
u identifier les principales difficultés 
rencontrées avec les fournisseurs ;
u trouver les principaux axes 
d’amélioration tout en s’appuyant sur 
les benchmarks industriels sur le pilotage 
fournisseur ;
u formaliser les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre. 

Les flux étudiés sont différents sur les deux 
sites avec un focus sur les produits du 
magasin général pour l’un et les produits 
de la pharmacie pour l’autre.

IMPALA : Indice de Maturité 
des Approvisionnements, de la Logistique 
et des Achats
Dans le cadre du programme Perf’achat 
piloté par l’ARS Île-de-France, un 
groupe de travail composé de directeurs 
achats avait permis de mettre en place 
un premier autodiagnostic achat et 
approvisionnement. Resah-Conseil a 
souhaité étendre en 2017 le périmètre de 
l’autodiagnostic en y intégrant un volet 
logistique. Le projet se décline en 2 volets :
u le transfert de l’autodiagnostic achat 
approvisionnement sur un nouvel outil 
d’enquête ; 
u l’amélioration du questionnaire et des 
restitutions de l’autodiagnostic logistique.

L’autodiagnostic achat et 
approvisionnement
Disponible en ligne et est opérationnel, 
l’autodiagnostic se compose de 150 
questions réparties en six chapitres. 
u Stratégie et positionnement de la 
fonction achat approvisionnement
u Organisation et ressources de la 
fonction achat approvisionnement
u Cartographie des achats et de 
l’approvisionnement
u Pilotage de la fonction achat 
approvisionnement
u SI achat et approvisionnement
u Processus achat et approvisionnement

L’autodiagnostic achat et logistique
Disponible depuis le logiciel d’enquête en 
ligne du Resah, cet autodiagnostic prend 
en compte deux dimensions.
u Le magasin général : 93 questions
u La pharmacie à usage Intérieur : 107 
questions

Les questions portent sur le périmètre 
d’activité, les équipements disponibles et 
la performance logistique globale.

AMéLIORATION DU PILOTAGE LOGISTIQUE DES FOURNISSEURS 
DANS UN éTAbLISSEMENT DE SANTé
Si les établissements de santé maîtrisent déjà bien tout le processus achat, de la définition du besoin au choix des fournisseurs et 
prestataires, le pilotage logistique du fournisseur, dès lors qu’il est choisi suite à un appel d’offres, demeure aujourd’hui à parfaire. 

Les objectifs du pilotage logistique 
des fournisseurs
Il permet à un établissement de santé 
u d’optimiser sa logistique interne (par 
exemple : livraison au bon moment, avec une 
plage horaire bien définie, ou de la bonne 
quantité au conditionnement souhaité) ;
u d’avoir un levier de discussion et 
d’échange avec ses fournisseurs. 

Une fois ce suivi mis en place, l’objectif est 
d’intégrer les thématiques logistiques au sein 
des contrats lors de la passation des marchés. 
Par exemple, il est possible de convenir d’un 
taux de service fournisseur qui permet à 
chaque partie (établissement de santé et 
fournisseur) de vérifier mutuellement le 
respect de leurs engagements.
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L’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE EHPAD
2017 a permis de travailler sur de nouvelles modalités d’accompagnement spécifiques en direction des EHPAD. Ainsi un 
premier pilote a été mené avec l’EHPAD des Maronniers situé a Levallois-Perret (92) pour évaluer l’intérêt de développer un 
plan d’actions achat et logistique spécifique à destination des EHPAD. La démarche s’est articulée autour de quatre étapes 
pour la partie achat :

Cartographie à léchelle 
de l’établissement : 

- Les dépenses globales

- Les fournisseurs et le 
portefeuille produits

- Les marchés en cours

Exprimer les besoins et 
attentes des utilisateurs

Faire émerger des 
actions concrètes et 
réalisables génératrices 
de gains

Préciser la 
méthodologie de mise 
en place de pistes (x2) 
identifiées lors des 
remue-méninges

Exemple : approche 
en coûts complets 
des dépenses 
d’affranchissement, 
protocole partagé

Evaluer les potentiels 
de gains des actions 
identifiées

Prioriser les actions en 
prenant en compte le 
potentiel d’impact et les 
efforts nécessaires

Cartographie

PILOTAGE DE LA DéMARCHE

Remue-méninge Méthodologie Chiffrage/priorisation

Les résultats ont montré la pertinence d’un tel accompagnement reposant sur une mission d’une courte durée permettant d’identifier 
des gains rapides et conséquents et une approche pragmatique et souple adaptée aux contraintes des EHPAD.
C’est pourquoi ce type d’accompagnement sera proposé plus largement par Resah-Conseil au secteur médico-social en 2018. 

Les résultats obtenus  

Cadrage de la démarche RestitutionRemue-méninges pour 3 segments Ateliers de travail sur 2 actions



François Le NÉ
Directeur des finances, 
du contrôle de gestion 

et des systèmes d’information

RESAH-SOLUTIONS INFORMATIQUES

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE

« 2017 a été consacrée, d’une part, au développement et à la commercialisation des solutions 
informatiques développés en 2016 en réponse aux besoins des fonctions achats des établissements de 
santé (mise en œuvre des GHT et mesure de la performance économique des achats) et, d’autre part, 
à la finalisation du catalogue 
électronique en réponse aux 
règlementations d’identification 
unique des dispositifs 
médicaux et de sérialisation 
des médicaments exigeant la 
codification des produits de 
santé. »

L’équipe Resah informatique, de gauche à droite : François LE NE, directeur des finances, du contrôle 
de gestion et des systèmes d’information, Nathalie CHRÉTIEN, chargée de mission, Fabien LAGOUTTE, 
chargé de missions produits de santé, Doria CHOMBLET, responsable des systèmes d’information achat.

SIHA : un outil métier collaboratif 

pour des achats mutualisés

Le Resah s’est associé au MiPih, éditeur 
national de solutions du monde 
hospitalier, pour développer  SIHA, 
un système d’information achat 
dédié à la fonction achat de GHT et 
interopérable avec les autres systèmes 
d’information relatifs à cette fonction :  
outils de rédaction de marchés, 
plateformes de dématérialisation, outils 
de quantification, logiciels de gestion 
économique et financière. 

Intégrant un ensemble d’outils 
collaboratifs et de pilotage des achats 
de GHT, SIHA facilite les échanges 
entre l’établissement support et les 
établissements parties, de la planification 
des procédures à la passation des 
marchés. 

SIHA a été installé au sein de trois 
GHT : le GHT Yvelines Nord, le GHT 
Haute Alsace et le GHT Rhône Nord 
Beaujolais. Les équipes du Resah et du 
MiPih ont accompagné chacune de leur 
fonction achat pour sa mise en œuvre 
opérationnelle et applicative.
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Après diagnostic de la maturité achat 
de chaque GHT, un accompagnement 
spécifique a été prodigué selon 
les priorités et les besoins des 
établissements : 

u harmonisation des référentiels ;

u convergence vers un référentiel 
unique ; 

u uniformisation des processus achats ; 

u mise en place de bonnes pratiques ; 

u accompagnement à la conduite du 
changement ;

u assistance à la mise en œuvre des 
premiers marchés au niveau GHT ;

u mise en place d’indicateurs de pilotage 
de la fonction achat, etc.

À partir des premiers retours d’expérience, 
les développements du SIHA ont été 
poursuivis pour : 

u améliorer certaines fonctionnalités 
(nouveaux indicateurs de pilotage) ;
  
u renforcer son interopérabilité avec 
les systèmes d’information existants 
(interfaçage avec les outils de gestion 
économique et financière) ;

u effectuer son intégration avec des 
logiciels comme l’outil de rédaction de 
marché LIAWEB de l’éditeur Ordiges ou 
l’outil de gestion des marchés EPICURE 
de Pharmatic.

ZOOM SUR SIHA, LE SYSTÈME D’INFORMATION ACHAT DE GHT

Frédéric SEREIN
Directeur général délégué du MIPIH

« Les deux activités 
du Mipih sont l’édition 
de logiciels pour les 
hôpitaux et le service 
d’hébergement de 
données concernant la 
santé dans le cadre de 
relation hôpital-libéraux et hôpital-patients. Notre 
coopération avec le Resah a débuté il y a deux ans 
avec, pour enjeu, l’organisation et l’optimisation 
des achats dans l’hôpital. Cette démarche est 
concommitante à la loi de modernisation de santé, 
qui a identifié les achats comme la première  des 
fonctions à mutualiser dans le cadre des GHT.   

Ensemble, nous travaillons sur deux chantiers : 
le système d’information SIHA et e-CatSanté. »

Frédéric SEREIN

En 2018, de nouveaux développements 
(ergonomie, interfaçage,etc ) et de 
nouveaux déploiements devraient 
conforter la dynamique initiée en 2017.



LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE
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SAGGAH : l’outil de calcul des gains sur achats 
de produits de santé
Le Resah, en partenariat avec la société 
CEGEDIM, a développé un outil 
d’automatisation et de fiabilisation 
du calcul des gains sur achats sur les 
segments médicaments et dispositifs 
médicaux. Fondée sur la méthodologie 
de calcul des gains du programme 
PHARE, la solution permet de croiser 
instantanément les données historiques 
de commandes issues de l’EDI 
HOSPITALIS et les données marchés, 
données estimatives, issues d’EPICURE. 

SAGGAH répond à un double objectif : 
améliorer la préparation des marchés et 
calculer automatiquement les gains sur 
achats réalisés. En 2017, il a été installé 
sur la zone francilienne et au sein du 
groupement de commandes, le GAPAM, 
constitué de 33 établissements situés en 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Il équipera 
en 2018 notamment les groupements 
de commandes Pharmalp’ain et Drôme-
Ardèche regroupant 55 établissements 
et le GAPSA  en Aquitaine, composé de 
40 établissements.

L’année 2017 a également permis de 
concevoir et développer de nouvelles 
fonctionnalités et une nouvelle 
ergonomie disponibles dans la prochaine 
version prévue pour la fin du premier 
semestre 2018.

L’année 2018 sera consacrée au 
déploiement de SAGGAH au niveau 
national et à l’accompagnement des 
établissements conscients de l’intérêt de 
se doter d’un tel outil, qu’il s’agisse de 
groupements hospitaliers de territoires 
ou de groupements de commandes sur 
les segments des produits de santé.

Webconférence de présentation de l’outil SAGGAH à destination de pharmaciens hospitaliers et de 
coordonnateurs de groupements de commandes produits de santé.
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eCat-Santé : le catalogue électronique 
des produits de santé
Le Resah a souhaité répondre à un besoin 
des établissements de santé : pouvoir 
accéder facilement à une information 
fiable, détaillée, standardisée et à jour 
des produits qu’ils consomment (données 
techniques, logistiques et réglementaires). 
Afin de garantir un accès au plus grand 
nombre, le Resah a décidé de retenir 
le standard GS1, reconnu à l’échelle 
internationale et prenant en compte les 
nouvelles réglementations comme par 
exemples la directive sérialisation des 
médicaments, ou la règlementation sur 
l’identification des dispositifs médicaux.

Ce service de catalogue électronique a 
pour vocation de faciliter les échanges 
entre les fournisseurs et les établissements 
de santé en proposant :

u aux industriels, responsables de la 
qualité des données qu’ils transmettent, 
une solution globale pour renseigner 
et mettre à jour leurs fiches produits 
dématérialisées ; 

u aux établissements une information 
de qualité nécessaire à la traçabilité 
des produits utilisés. Participant à la 
digitalisation des processus de soins et des 
processus achat-logistique, eCat-Santé 
contribue à l’amélioration continue au sein 
des hôpitaux.

En 2017, le Resah a souhaité dans un 
premier temps se concentrer sur les 
produits de santé :

u finalisation des fiches produits de 
médicaments et des dispositifs médicaux ;

u développement du catalogue 
électronique et de ses interfaces tant 
amont (alimentation des fiches produits 
des fournisseurs) qu’aval (intégration des 

données du catalogue dans un outil de 
gestion économique et financière d’un 
établissement de santé).

eCat-Santé a été présenté, en mars 
2017 au Procurement and Patient 
Care de Berlin en mai 2017, à la Paris 
Healthcare Week et, en décembre 2017, 
aux Journées de l’achat hospitalier. 
L’intérêt des industriels pour ce service 
de catalogue électronique a été 
confirmé lors d’une enquête réalisée  

auprès des industriels produits de santé 
fin 2017.

L’année 2018 sera consacrée, à 
l’enrôlement de nouveaux fournisseurs 
dans les domaines des médicaments et 
des dispositifs médicaux, à l’interfaçage 
d’eCat-Santé avec de nouvelles GEF, et 
à l’intégration de nouveaux segments 
d’achats.

Atelier de présentation d’eCat-Santé au cours de la 6è édition des journées de l’achat hospitalier. 
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Diffusion d’un logiciel de rédaction de marchés

Disponible depuis 2016, le marché relatif 
à l’acquisition d’une solution de gestion 
informatisée des marchés publics attribué 
à la société ORDIGES avec son outil 
LIA WEB a été déployé dans plusieurs 
groupements hospitaliers de territoire en 
2017. Il leur a permis de mettre en place 

une véritable gestion dématérialisée et 
mutualisée des marchés dans le cadre de 
la convergence à l’horizon 2021. 

La solution a été présentée aux 
établissements au cours de la 7è édition 
des Journées de l’achat hospitalier ainsi 
qu’au cours d’un Club d’appui à la 
performance dédié.

Modernisation de la plateforme 
de dématérialisation des marchés
Au 1er octobre 2018, les établissements de 
santé devront, comme tous les acheteurs 
publics, dématérialiser la passation des 
marchés d’un montant supérieur à  
25 000€ HT. Compte tenu de cette nouvelle 
obligation, le Resah, a souhaité moderniser 
sa plateforme de dématérialisation des 
marchés publics www.achat-hopital.com, 
entièrement dédiée aux acteurs du secteur 
sanitaire et médico-social. 

Une consultation a ainsi été lancée en 
2017 pour pouvoir proposer à compter 
du 1er janvier une nouvelle plateforme 
plus performante, innovante, évolutive 
et tenant compte de la mise en place des 
groupements hospitaliers de territoire. 
C’est la société ATEXO, spécialisée dans 
les logiciels libres adressés aux acteurs du 
secteur public, qui a été retenue.

Formation des futurs utilisateurs 
de la plateforme

Afin d’accompagner les futurs utilisateurs 
de la plateforme de dématérialisation 
des marchés, le Resah a mis en place en 
partenariat avec Atexo un certain nombre de 
dispositifs leur permettant de se former au 
nouvel outil :

- Une plateforme test pour s’entraîner 

- Des tutoriels accessibles sur la chaîne 
Youtube du Resah

- Une série de webconférences de 
démonstration animées par une juriste pour 
pouvoir poser ses questions en direct.

Virginie Schirmer, juriste marchés publics, 
a animé l’ensemble des webconférences de 
présentation d’achat-hopital. 



33

ZOOM SUR LE LOGICIEL DE RéDACTION 

DES MARCHéS ORDIGES

Jérémy BAKKALIAN
Responsable du bureau des marchés 
au CH Sainte-Anne
Attaché d’administration auprès  
du directeur des achats et de la logistique du GHT Paris 
Psychiatrie et Neurosciences

« Depuis 2014, nous sommes en direction commune avec 
les établissements Maison Blanche et Perret-Vaucluse, avec 
lesquels nous formons désormais le GHT Paris Psychiatrie et 
Neurosciences, dont Sainte-Anne est l’établissement support. 
Notre bureau ne gère que les achats de fournitures et de 
services, soit 200 marchés en 2017. Les travaux sont traités à 
part et ne bénéficient pas encore du logiciel de rédaction des 
marchés.     

L’acquisition du logiciel de rédaction des marchés Ordiges est 
une première pour l’Hôpital Sainte-Anne, ainsi que pour notre 
GHT qui regroupe également les établissements parties Maison 
Blanche et Perret-Vaucluse. Sur le conseil des rédacteurs du 

bureau des marchés, la direction des achats s’est intéressée 
aux logiciels de rédaction de marchés publics commercialisés 
par les éditeurs. Une consultation a été lancée à l’échelle du 
GHT, puisque la direction commune était déjà en place depuis 
2014. Constatant que le Resah proposait cette solution, le GHT 
a décidé d’y recourir et de la déployer progressivement. 

L’offre d’Ordiges se distingue par sa souplesse et sa modularité, 
alors que celle des autres éditeurs est plus fermée. Ordiges 
propose différents niveaux d’utilisation : soit l’utilisateur veut un 
service clé en main et Ordiges gère l’ensemble des modifications 
et dispense des formations ad hoc. Soit l’entreprise donne accès 
à l’ensemble du clausier. Par ailleurs, la solution évolue au 
rythme de la réglementation des marchés publics, extrêmement 
mouvante notamment depuis la réforme de 2016. Ce travail de 
suivi n’a donc plus à être effectué par les rédacteurs qui, dès 
lors, n’ont plus à gérer les questions administratives et peuvent 
se concentrer sur la rédaction technique. Cela représente un 
gain, non seulement de temps, mais de qualité du document et 
de sécurisation des marchés. »

Jérémy BAKKALIAN

Diffusion d’une solution 
de dématérialisation des factures
Le Resah a retenu au 3e trimestre 
2017 la société KONICA MINOLTA 
pour proposer aux établissements 
des solutions couvrant la 
dématérialisation des factures 
papier, le traitement des factures 
dématérialisées (en lien avec 

Chorus Pro) et la télétransmission 
des factures aux services 
comptables. Ces solutions sont 
accessibles immédiatement pour 
les adhérents du GIP. 
Cette solution a été présentée 
aux établissements à l’occasion 
d’une matinale organisée avec le 
département de la diffusion de 
l’offre et de la performance au 
CHNO des Quinze-Vingts à Paris.



RESAH-FORMATION
Fort de son expérience acquise au quotidien sur le terrain, le Resah a identifié les besoins en formation des établissements 
de santé et a élaboré une offre destinée à développer les compétences des équipes achat et logistique. 

Dans le cadre de la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire, son catalogue de formations a 
été renouvelé avec l’aide d’experts, afin de proposer des 
contenus adaptés à l’ensemble des hospitaliers concernés 
par les achats et logistique associée, quel que soit leur profil :  
qu’il s’agisse d’une formation d’initiation aux marchés 
publics, d’un diplôme certifiant sur les achats et la logistique 
en partenariat avec ESCP Europe ou d’une formation dédiée 
à la mise en place de la fonction achat de territoire. 

Ces formations ont rencontré un vif succès, particulièrement 
manifeste en fin d’année avec une 7e édition des journées de 
l’achat hospitalier qui a rassemblé un nombre de participants 
record.

En parallèle, le Resah a développé de nouveaux services 
dédiés à l’information de ses adhérents. D’une part via la 
création des Clubs d’appui à la performance (CAP) visant 
à échanger sur les bonnes pratiques autour de retours 
d’expériences et d’échanges entre collègues et avec des 
experts  D’autre part via le lancement d’un help desk et 
d’une lettre mensuelle spécialisée dans l’achat hospitalier à 
destination des GHT. 

LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE

Bérengère CHÉA, chargée de communication événementielle et Sandrine 
BOURG, responsable du département de la communication et de la formation.
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Une formation modulaire adaptée 

aux besoins des GHT

Dans le cadre de son programme Horizon 
2021, le Resah a proposé une nouvelle 
formation tenant compte des besoins 
recensés sur le terrain par Resah-Conseil 
et composée de 4 modules intitulée  
« Mettre en place la fonction achat de 
groupement hospitalier territoire ».  Trois 
sessions ont été programmées au second 

semestre  afin d’accompagner les acteurs 
de la fonction achat commune de territoire 
à l’approche de la mise en place effective 
des GHT. Les modules étaient les suivants :

u Module 1 : Mettre en place la fonction 
achat de groupement hospitalier de 
territoire

u Module 2 : Mettre en place la 
convergence des marchés au sein du 
groupement hospitalier de territoire

u Module 3 : Piloter la fonction achat du 
groupement hospitalier de territoire

u Module 4 : Élaborer un plan d’actions 
achat de territoire

Un nouveau cycle sera proposé en 2018 
proposant de nouvelles thématiques 
adaptées aux problématiques rencontrées 
sur le terrain. 

FORMATION

Les formateurs Resah

Cécile LEGENTIL, 
responsable des affaires 

juridiques, Resah

Kafia BELKELBA,
Resah-Conseil 

François CAPITAIN, 
Resah-Conseil 

Brice ADAM, 
Resah-Conseil 

Doria CHOMBLET, 
responsable du système 

d’information achat, 
Resah

Virginie SCHIRMER, 
juriste marchés publics, 

Resah

Alain JOSSAUD, 
chargé de mission 

ingénierie juridique, 
Resah

Irène FOGLIERINI, 
professeur, ESCP Europe

Jean-Vincent TUFFIGO, 
Resah-Conseil

FOCUS 
Sur le catalogue de formations en droit et en management de l’achat

Depuis plusieurs années, le Resah propose des formations dans le domaine du droit et du 
management de l’achat prenant en compte les évolutions des réglementations et reposant 
systématiquement sur des cas pratiques issus du secteur hospitalier. En 2017, le Resah a 
proposé les sessions suivantes :

u Le droit des marchés publics hospitaliers (niveau initiation)

u Le droit des marchés publics hospitaliers (niveau perfectionnement)

u Recourir à l’accord-cadre pour optimiser ses achats 

u Optimiser la logistique au sein de son GHT

Ces formations sont organisées dans les locaux du Resah ou, sur demande, en intra, afin de 
former une équipe .

Celles-ci figureront de nouveau au catalogue 2018 et seront complétées par une nouvelle 
formation intitulée « Piloter ses contrats en phase d’exécution » qui permettra aux 
établissements qui le souhaitent de se familiariser avec le contract management.  



LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’EXPERTISE
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Journées de l’achat hospitalier

Le Resah a organisé, en décembre 
2017, la 7e édition des Journées de 
l’achat hospitalier dont le thème était :  
« Fonction achat et logistique et 
création de valeur ». Dans un contexte 
de mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire et en 
présence de la DGOS, ces journées 
ont rassemblé plus de 500 participants 
(acheteurs, pharmaciens, ingénieurs, 
industriels, etc.) désireux de faire 
le point sur l’actualité, d’échanger 
avec les collègues et de découvrir les 
fournisseurs présents sur l’espace 
Resah Expo dédié aux titulaires des 
marchés de la centrale d’achat du 
Resah. Différents parcours étaient 
proposés : management de l’achat, 
juridique, produits de santé et 
ingénierie biomédicale. 

Pour la première année, les journées 
de l’achat hospitalier proposaient un 



37

FOCUS 
Sur l’étude EHESP Conseil

À l’occasion de la 7e 

édition des journées 
de l’achat hospitalier, le 
Resah avait missionné les élèves directeurs 
d’EHESP Conseil pour qu’ils réalisent une 
étude sur la fonction achat de GHT. Fondée sur 
l’analyse des réponses de 99 établissements 
couvrant l’ensemble du territoire (64 parties 
et 35 supports) consultés en novembre dans 
le cadre d’une enquête en ligne quantitative 
envoyée par email et sur des entretiens 
individuels avec un panel d’établissements 
(10 parties et 11 supports), l’étude présentée 
en plénière a notamment révélé les résultats 
suivants :  

u 92     % des établissements interrogés 
considéraient que la procédure est menée de 
façon concertée. 

u 92 % des établissements estimaient que 
les délégations de signature seraient prêtes 
pour le 1er janvier 2018. Les modalités de 
délégation varieraient en fonction du montant 
des achats (pour 36 % d’entre elles) et de la 
nature de ces derniers (12  %) ; dans 16 % 
des cas, les délégations seraient possibles 
uniquement pour les besoins propres à l’EP. 

u La fonction achat commune apparaîssait 
comme un levier de création de valeur pour 8 
établissements sur 10. 

u Enfin, cette réforme appellait de nouvelles 
réorganisations : 61 % des établissements 
interrogés envisagaient la mutualisation 
d’autres fonctions supports. 

Les élèves d’eHeSP Conseil présentant les 
résultats de leur étude lors des journées de 
l’achat hospitalier)

parcours logistique qui a rencontré 
un vif succès avec près de 100 
participants environ à des ateliers 
tels que « Mise en place des GHT :  
Impacts et opportunités pour la 
logistique », « Améliorer le pilotage 
de la logistique de vos fournisseurs »  
ou encore « Savoir évaluer la maturité 

de l’organisation de la logistique dans 
un établissement de santé ». 

Cette édition s’est déroulée sous le 
haut-patronage du ministère des 
Solidarités et de la Santé. La prochaine 
édition aura lieu les 6 et 7 décembre 
2018 au Beffroi de Montrouge.

LE CHIFFRE CLÉ

l 500 PARTICIPANTS

l + de 100 intervenants

l 27 ateliers

l 30 stands dans 

Resah Expo.
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ZOOM SUR LE DIPLÔME CERTIFIANT DU RESAH, 

EN PARTENARIAT AVEC ESCP EUROPE 

Leslie MARÉCHAL 
Acheteur au CHITS Toulon-La Seyne-sur-Mer

« Arrivée au CHITS depuis quatre ans comme acheteur, je me 
tourne aujourd’hui plutôt vers une mission d’approvisionnement 
avec pour objectif de centraliser cette fonction en une seul 
point pour plusieurs établissements. Cette démarche s’inscrit 
dans la logique de constitution du GHT : après l’avoir fait pour 
l’achat, nous entamons une phase de professionnalisation de 
l’approvisionnement au sein des établissements.

J’ai saisi l’opportunité de suivre la formation diplômante du 
Resah dispensée par l’ESCP Europe en raison de sa spécialisation 
autour du monde hospitalier, qui est très différent de l’univers 
industriel ou de celui de la grande distribution au sein duquel j’ai 
été acheteur national. Le code mes marchés publics, la gestion 
comptable spécifique, les fonctionnements en plein/vide, des 

différences sensibles en matière de management : pour tous 
ces thèmes, cette formation était bienvenue. Elle est vraiment 
experte, soutenue par du métier et du professionnalisme.  Les 
professeurs sont d’excellents pédagogues, qui ne s’en tiennent 
pas à la théorie, mais s’appuient sur un authéntique vécu et 
savent très bien tracer des analogies entre le privé et le public. 
L’ensemble est à la fois techniquemais aussi très ludique et clair.  

Qu’ai-je appris au cours de ce cursus ? J’utilisais déjà des 
outils, mais j’en ai découvert quelques nouveaux que je 
compte intégrer à ma pratique,  comme les processus et flux, 
cadenciers de commandes et carte stratégique en matière 
d’approvisionnement.  Je me trouve confortée dans ce que je 
faisais déjà auparavant, ainsi que dans ma volonté de mettre 
en place des analyses et des indicateurs de gestion. Et cette 
assurance donne confiance aux prescripteurs, à condition de ne 
pas céder aux sirènes du jargon professionnel et de s’exprimer 
dans une langue accessible. » 

Diplôme certifiant « Achat et logistique hospitalière »  
en partenariat avec ESCP Europe 

La 3e promotion du certificat ESCP Europe/Resah a réuni 
14 participants sur l’année universitaire 2016-2017. 
Ceux-ci ont suivi les 10 jours de formation regroupés en 
5 modules :

u Module 1 : Contribuer à la transformation des 
hôpitaux

u Module 2 : Construire et déployer les meilleures 
stratégies d’achat

u Module 3 : Mesurer la performance des achats

u Module 4 : Les enjeux logistiques dans une 
organisation hospitalière. Au cours de ce module, les 
participants ont pu visiter une plateforme logistique en 
Belgique afin d’en connaître le fonctionnement.

u Module 5 : Manager la relation fournisseurs

À l’issue de la formation, les participants ont soutenu un 
mémoire de recherche devant un jury de professionnels 
et d’académiques. La 4e promotion du certificat (2017-
2018) a débuté sa formation en novembre 2017.
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La Lettre de l’achat hospitalier

Le Resah a lancé en septembre une lettre intitulée « La Lettre de l’achat 
hospitalier » (LAH). Destinée aux établissements de santé adhérents du Resah, 
celle-ci a vocation à permettre de partager l’expérience et l’expertise du Resah 
et des établissements adhérents au travers d’interviews et d’articles.

En 2018, une lettre de l’achat hospitalier trimestrielle à spécifiquement dédiée 
établissements médico-sociaux adhérents du Resah verra également le jour.

u Mutualisation de la fonction 
achat : la méthode du GHT 
Rouen Cœur de Seine P. 2

u Réaliser un achat mutualisé 
performant : l’exemple des 
Hôpitaux Champagne-Sud P. 3

Spécial 
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RADIOSCOPIE DU

Signature de la convention constitutive 
30/06/2016.

Établissements  
u CHU de Saint-Étienne, établissement 
support : sites Hôpital Nord, Hôpital 
Bellevue, Hôpital La Charité.
u Hôpital Le Corbusier (Firminy).
u CH du Forez : site de Feurs, site de 
Montbrison.
u Hôpital du Gier.
u ICLN : CH Georges Claudinon, CH 
de Saint-Bonnet-le-Château, CH de 
Boën-sur-Lignon, CH de Saint-Laurent-de-
Chamousset, CH de Saint-Symphorien-
sur-Coise, CH de Chazelle-sur-Lyon, CH 
Maurice André.
u CH de Roanne : CH de Charlieu, CHI 
de Thizy-les-Bourgs Cours-la-Ville, CH 
d’Amplepuis, CH de Saint-Just-la-Pendue.
u CH d’Ardèche Nord :  CH de Serrières, 
CH de Saint-Félicien. 

Territoire
820 000 habitants répartis sur 
l’intégralité du département de la Loire, 
une partie du Rhône et de l’Ardèche.

Lits
Près de 7 700 dont 2 600 courts séjours. 

Agents
15 300.

Budget annuel
1,2 Mds €.

Budget achat 2015
330 M€ en exploitation et 38 M€ en 
investissement.  

À LA 
UNE

« UNE CHANCE DE MAXIMISER LA SÉCURISATION 
JURIDIQUE DES MARCHÉS ET LA PERFORMANCE ACHAT »

Pour Michael Galy, directeur général du CHU de Saint-Etienne et président du Resah, la 
réforme peut aboutir à des processus juridiques plus robustes et une expression des besoins 
affi née. 

À quel stade en est la mutualisation de la fonction achat du GHT Loire ? 
Michael Galy : Les travaux sont suffi samment avancés pour que le GHT Loire soit doté au 1er janvier 2018 d’une 
fonction achat mutualisée et coordonnée, avec une participation des différents acteurs et établissements du 
territoire. L’enjeu était de taille pour ce GHT de 20 établissements. Il est le plus important en nombre d’entités 
et très vaste géographiquement. 

Concrètement, à quel type d’organisation avez-vous abouti ? 
MG : Le CHU concentrera l’ensemble des compétences juridiques, au bénéfi ce des établissements du territoire ,
et coordonnera également les familles d’achat qu’il maîtrise ou qui ne concernent que lui. Mais nous avons 
lutté contre la tendance centralisatrice en confi ant aux établissements, qui le souhaitaient et qui en avaient 
la capacité, la coordination des segments d’achat dont ils étaient experts. Leurs acheteurs en traiteront les 
opérations jusqu’à l’élaboration des marchés. Puis, la cellule juridique du GHT vérifi era la robustesse des aspects 
légaux. Nous évitons ainsi aux agents les mobilités physiques non désirées vers l’établissement support. 

Le CHU est l’établissement support du GHT Loire. Quel a été son rôle ?
MG : Le CHU représente à lui seul la moitié du budget, des lits et de l’activité. En toute logique, c’est sa 
direction achat qui a animé la réfl exion en comité de pilotage, pour établir un plan d’action achat territorial, la 
cartographie des achats des différents établissements du GHT et l’organisation cible. Tous les établissements et 
les acteurs ont été associés dans les groupes de pilotage, puis dans des groupes techniques par grande famille 
d’achat. Le CHU a tenu un triple rôle : veiller au respect du calendrier réglementaire ; rassurer les établissements 
qui redoutaient une perte d’autonomie ; choisir entre deux établissements légitimes pour la coordination d’une 
famille d’achat.  

Cette réorganisation de la fonction achat constitue-t-elle une opportunité à vos yeux ?     
MG : Oui et il faut la saisir. Comme le montre l’exemple des centrales d’achat, la standardisation de nos besoins 
et l’achat groupé permettent de peser sur les prix et d’engendrer de la performance achat. Autre avantage : 
la qualité d’un achat a longtemps été indexée sur sa conformité au Code des marchés publics. Le fait que 
l’établissement support se spécialise sur la question juridique permettra de sécuriser les processus achat, de 
gagner en effi cacité et d’offrir aux acheteurs la possibilité de se concentrer sur l’expression du besoin. Ils 
pourront instaurer un nouveau dialogue avec les médecins et les soignants, comme l’illustre l’exemple suivant. 
Les services de gériatrie utilisent des matelas anti escarres plus ou moins coûteux selon qu’ils s’adressent aux 
personnes âgées totalement alitées ou partiellement mobiles.  Une consultation pour dix matelas qui aboutit à 
l’achat de dix unités du modèle le plus cher peut être conforme du point de vue réglementaire. Si l’acheteur a le 
temps de discuter avec les professionnels pour préciser le nombre moyen de patients toujours alités, l’expression 
du besoin sera mieux défi nie et l’achat sera plus performant économiquement. 

Quel est le rôle du Resah dans cette transformation de la fonction achat ? 
MG : Le Resah a un double rôle dans l’accompagnement des GHT. Tout d’abord c’est une centrale d’achat à 
dimension nationale à laquelle tous les établissements de France peuvent adhérer pour mieux maîtriser leurs 
coûts en profi tant de ses procédures d’achat groupé. Le Resah a aussi développé un Centre de ressources et 
d’expertise qui aide à la transformation des métiers. Grâce à cet organe, il peut prodiguer à ses membres des 
recommandations sur l’organisation qui leur convient le mieux en fonction de leurs spécifi cités.

Michael GALY

1

u Le CHU de Toulouse est 
récompensé pour sa stratégie 
gagnante de renégociation des 
marchés de maintenance. P. 3

u Mise en ligne au 1er janvier 
2018 d’une nouvelle 
plateforme de marchés sur 
achat-hopital.com. P. 4
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À LA 
uNE

« POUR BIEN MUTUALISER, MIEUX VAUT 
RESPONSABILISER QUE CENTRALISER »

Offrir aux collaborateurs des opportunités de montée en expertise et de multiplier les 
mouvements de personnels : c’est aussi cela la réalité de la loi de modernisation du 
système de santé. Sophie BRUEL, directrice des achats et de la logistique du Centre 
hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, nous livre ses solutions. 

Comment la réforme de la fonction achat est-elle perçue au sein des établissements du GHT 85 ? 
Sophie Bruel : Initialement, les calendriers contraints faisaient un peu peur aux établissements. Mais 
aujourd’hui, tous les acteurs ont dépassé cette crainte et se sont vraiment emparés de cette fonction 
achat avec dynamisme pour devenir force de proposition. Je dois préciser qu’avant même la loi de 
modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, notre territoire se distinguait par une habitude 
de concertation en matière d’achat. Cette culture de la mutualisation, qui existait de longue date, a pris 
une tournure significative en 2014. Ainsi, le CHD de La Roche-sur-Yon a coordonné 66 marchés en 2015, 
38 en 2016 et pas moins de 90 sur le premier semestre 2017. (Suite en page 2). 

UNE RÉFORME À VISAGE 
HUMAIN 
Par Le Centre de ressources et d’expertise 
du Resah

La mise en place de la fonction achat mutualisée, 
comme tout projet de réorganisation, implique la 
prise en compte du facteur humain. L’adhésion 
de l’ensemble des personnels constitue un 
facteur clé de succès pour déterminer puis faire 
vivre la future organisation.

La communication tout au long du projet doit 
pouvoir s’appuyer sur le soutien des directions 
générales et des directions achat de chaque 
établissement pour en lancer et valider les 
grandes étapes. À un niveau plus opérationnel, 
les personnels participant à l’achat ou 
travaillant à son interface (prescripteurs, agents 
en charge de l’approvisionnement) doivent être 
informés, sollicités et mobilisés pour considérer 
les craintes et partager l’ambition de la future 
organisation.  Des entretiens individuels au 
sein de chaque établissement et des sessions 
collectives réunissant l’ensemble du GHT 
peuvent ainsi être organisés lors des phases clés.

Cette prise en compte des personnels lors de la 
détermination des schémas d’organisation doit 
enfin s’envisager plus largement dans le cadre 
d’une gestion prévisionnelle des métiers et des 
compétences valorisant les forces et qualifiant 
les évolutions nécessaires pour souscrire aux 
objectifs de la future fonction achat.

Sophie BRUEL

1

LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Pour assurer les activités mutualisées qui lui sont dévolues, le directeur général de 
l’établissement support a la possibilité de déléguer sa signature à un agent qui lui est 
subordonné.

Cette délégation constitue un outil de pilotage efficace au service de la 
performance organisationnelle, puisqu’elle permet de fluidifier le circuit 
décisionnel. Elle peut consister à autoriser un agent d’un établissement 
partie à recourir aux centrales d’achats pour répondre aux besoins à 
satisfaire rapidement. Elle présente également l’avantage de valoriser 
les agents des établissements parties, en tant qu’acteurs de la fonction 
achat mutualisée et constitue un outil de gouvernance à forts enjeux. 

Néanmoins, il convient de relever que les décisions prises par le délégataire 
sont réputées prises par le délégant, lequel demeure responsable de la 
légalité de l’acte signé par son délégataire. Afin de recevoir délégation de 
signature, le délégataire doit donc être placé sous l’autorité du directeur 

de l’établissement support. Cela nécessite, s’agissant des agents des établissements parties, soit un changement 
d’établissement soit d’être mis à disposition de l’établissement support. 

En outre, pour être régulière, une délégation de signature doit répondre à des conditions :
 ude fond, soit désigner nominativement le délégataire et indiquer avec une précision suffisante les actes dont 
la signature lui est déléguée ;
 ude forme, soit être écrite et explicite, notifiée et publiée de manière adéquate par tout moyen, mais aussi être 
transmise au Conseil de surveillance et communiquée aux comptables concernés.
La délégation de signature demeure, en principe, valable tant que l’identité du délégant et celle du délégataire 
demeurent inchangées. Cependant, il pourrait être envisagé de limiter dans le temps la validité de la délégation, 
afin de réinterroger la pertinence de l’organisation choisie à une échéance déterminée.

JuRIdIQuE

Clubs d’appui à la performance (CAP)

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme 
Horizon 2021, le Resah a lancé 
en 2017 les clubs d’appui à la 
performance dont l’objectif est 
de réunir des établissements et des experts 
d’un sujet afin de progresser ensemble sur 
des thématiques concrètes à l’aide de retours 
d’expérience et d’échanges. Organisés en 
partenariat avec les départements achat et 
le département de la diffusion de l’offre, 
les CAP ont traités cette année des sujets 
suivants  : 
u Se réunir à distance en GHT avec Orange 
Healthcare
u Mettre en place une solution de dictée 
numérique avec Anticyclone
u Optimiser ses achats de fournitures de 
bureau avec Office Depot
u Comment mettre en place une gestion 
dématérialisée et mutualisée des marchés 
en GHT ? Le logiciel d’aide à la rédaction et 
au suivi des marchés avec Ordiges
u Passer à la tierce maintenance pour les 
équipements biomédicaux avec Petel, AEC 
Draeger, TBS et Sigil
u Déployer une solution de carte achat 
avec la Caisse d’épargne
Avec près de 80 participants aux CAP en 
2017, le Resah proposera un programme 
plus dense et plus complet en 2018 afin 
d’accompagner au mieux les acheteurs 
et les prescripteurs dans leur recherche 
de performance. Ce programme sera 
disponible sur le site internet du Resah. 

Helpdesk

Le Resah a mis en 
place un service gratuit 
d’accompagnement pour 
ses adhérents  dans la mise 
en place de la fonction 
achat commune de 
groupements hospitaliers 
de territoire. En écrivant 
à une adresse mail 
unique, les établissements 

peuvent poser toutes leurs questions 
d’ordre juridique et organisationnel. Une 
réponse des experts du Resah est envoyée 
dans les 24 heures.  
Ce service accompagnera les établissements 
(supports et parties) tout au long de l’année 
2018. 

Le meilleur des CAP 2017

Cécile Legentil, 
responsable des affaires 

juridiques du Resah 
répond à vos questions 
d’ordre juridique avec 
l’appui de son équipe.
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DEUXIÈME PARTIE 
La centrale d’achat

42 u Département « achats de produits de santé »

46 u Département « achats biomédicaux, biologie et environnement patient »

50 u Département « achats hôteliers, généraux, énergie, bâtiment, travaux »

54 u Département « achats liés aux systèmes d’information et de prestations intellectuelles »

59 u Les projets d’achats innovants ou complexes

62 u La diffusion de l’offre de  la centrale d’achat du Resah
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L’année 2017 a été particulièrement 
chargée pour le département.

Tout d’abord, en interne, il a fallu 
mettre en place une organisation 
de travail commune des équipes 
pharmaceutiques et administratives 
en charge des filières d’achats 
de médicaments et de dispositifs 
médicaux stériles pour leur première 
année de regroupement dans les 
locaux du Resah situés au sein de 
l’hôpital d’Argenteuil.

Ensuite, il a fallu lancer de nouveaux 
marchés, aussi bien dans le domaine 
des médicaments, avec l’arrivée 
de biosimilaires, que dans celui 
des dispositifs médicaux stériles, 
avec la relance des procédures 
relatives aux dispositifs implantables 

LA CENTRALE D’ACHAT 

LE DéPARTEMENT « ACHATS DE PRODUITS  
DE SANTé » 
« Représentant 52% du montant des achats groupés du Resah, le département « achats de produits de santé »  
a poursuivi ses travaux à l’échelle régionale tout en élargissant progressivement son intervention au niveau 
national sur certaines catégories d’achats.

L’équipe «achats produits de santé» : Frédérique PLASSART, pharmacien ; Jean-Michel 
DESCOUTURES, pharmacien ; Michèle HEHN, pharmacien ; Fanny CAYRE, interne en pharmacie ;  
Antoinette NSHIMIRIMANA, pharmacien attaché ; Laurence BERTRAND, pharmacien ; Géraldine 
COLLET, juriste ; Sabrina HAJLAOUI, juriste ; Jean-Luc PONS, responsable du département, 
pharmacien ; chef de service et président de la CME du CH d’Argenteuil.



43

Le département «  achats de produits de santé  » en chiffres :

467 millions € : montant des achats groupés
11 millions € : montant des gains sur achat

dans les domaines de la cardiologie 
interventionnelle, rythmologie, chirurgie 
cardiaque et vasculaire, chirurgie générale, 
hémodialyse et dialyse péritonéale, 
ORL, stomatologie, implantologie, 
neurochirurgie, ophtalmologie et 
neuroradiologie interventionnelle, et dans 
celui des fluides médicaux.

En complément,  les équipes a collaboré 
avec le département en charge des 
achats biomédicaux et Resah-Conseil 
pour élaborer un appel d’offres relatif 

aux robots de dispensation nominative 
des médicaments.

Enfin, les pharmaciens ont fortement 
contribué aux travaux menés 
par l’équipe de Resah-Solutions 
informatiques sur les outils SAGGAH 
et eCat-Santé.

 Perspectives 2018 

Outre le lancement de nouvelles 
procédures dans le domaine des 

médicaments (monopole) et des 
dispositifs médicaux (captifs), 
le département s’efforcera de 
faciliter l’accès à son offre (outils, 
communication). Il participera 
également activement à une mission 
relative à la formation et à l’information 
des établissements de santé sur les 
médicaments biosimilaires en lien avec 
les équipes de Resah-Conseil. »

Dr Jean-Luc PoNS
Responsable du département 

« achats de produits de santé » 
Pharmacien, chef de service et 
président de la CMe du Centre 

Hospitalier Victor Dupouy 
d’Argenteuil.
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ZOOM SUR LE MARCHé DU MEDICAMENT bIOSIMILAIRE DU RITUXIMAb

Dr Jean-Michel DESCOUTURES
Référent médicaments, Resah
Pharmacien

« Chargé de la coordination de l’achat des 
médicaments depuis la création du Resah, 
j’interviens également dans le cadre du 
Centre de ressources et d’expertise pour 
accompagner les plans d’actions achat 
ou des réflexions autour de la délivrance 
des médicaments dans le contexte du 
développement de la robotique. 

L’accès à des médicaments biosimilaires était proposé 
dès 2008 par le Resah :  les facteurs de croissance 
érythropoïétiques et les facteurs de croissance de la lignée 
blanche (les « grastim »). Il s’agit de petites molécules 
biologiques dont la substitution par rapport au médicament 
princeps est discutée en CME. A l’époque, aucune contrainte 
spécifique ne venait perturber l’organisation de la procédure 
d’achat par appel d’offres. La question s’est complexifiée 
dès qu’il s’est agi d’anticorps monoclonaux, c’est-à-dire 
de grosses molécules, en un mot des protéines. L’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a souhaité 
que les traitements initiés avec une molécule donnée, qu’il 
s’agisse d’un princeps ou d’un biosimilaire, se poursuive avec 
cette même molécule, sauf volonté expresse du patient. Cela 
a entraîné la multiplication de spécialités dans les pharmacies 
hospitalières. 

A l’automne 2017, une nouvelle spécialité biosimilaire d’une 
spécialité princeps - le rituximab Intra-veineux - a été mise sur 
le marché. Comme pour toutes les nouvelles spécialités, j’ai 
lancé la procédure d’appel d’offres en précisant, en l’espèce, 
dans l’intitulé qu’il s’agit de « situations pour lesquelles la 
prescription n’est pas conditionnée par l’utilisation d’une 
biothérapie déterminée », et ce pour répondre à la demande 
de l’ANSM. 

Préalablement, nous avions demandé aux établissements de 
santé de se positionner avec leur Commission du médicament 
et des dispositifs médicaux stériles (Comedims) locale pour 
savoir quelle quantité serait estimée sur cet appel d’offres. 
Le Service de Santé des Armées, qui souhaitait diminuer 
drastiquement ses dépenses sur ce type de médicament, 
ainsi que les prescripteurs habitués à l’administration de 
biosimilaires ont été fortement moteurs sur cette consultation. 
Pour la frange de population traitée par le princeps, un 
marché négocié a été passé en parallèle. L’offre est disponible 
depuis le 1er novembre 2017. En 2018, la centrale d’achat du 
Resah a prévu de généraliser les achats avec engagement 
préalable des établissements sur des quantités, une méthode 
qui garantit un achat répondant au juste besoin. »

Jean-Michel 

DESCOUTURES

ZOOM SUR LE MARCHé DE DISPOSITIFS MéDICAUX IMPLANTAbLES

Dr Laurence BERTRAND et Michèle HEHN
Référentes dispositifs médicaux, Resah
Pharmaciens

« Depuis 2007, nous travaillons 
ensemble sur l’offre des dispositifs 
médicaux du Resah, pour un montant 
annuel de 120 M€. Chaque année, de 
nouveaux marchés sont lancés. Une 
fois le marché attribué, nous assurons 
la relation avec les fournisseurs 
qui veillent à la continuité de 
l’approvisionnement auprès des 
établissements et la collecte des 
retours d’expérience qui permettra 
d’affiner l’expression du besoin au 
prochain renouvellement. 

Actuellement, nous analysons les 
réponses des fournisseurs aux consultations portant 
sur les dispositifs médicaux implantables (DMI)dont 
l’offre sera disponible mi-2018. Les DMI ont cette 
particularité d’être très opérateurs-dépendants : 
lorsqu’une équipe chirurgicale a été 
formée sur un implant particulier,  
il lui est difficile de changer au gré des 
marchés publics pour utiliser d’autres 
marques ou modèles. Pour répondre 
à cette spécificité, l’ingénierie de 
marchés retenue est celle de l’accord-
cadre multi-attributaire à marchés 
subséquents grâce à laquelle le 
choix final des DMI est effectué 
au niveau local par chaque équipe 
chirurgicale. La grande nouveauté 
réside dans l’intégration de dispositifs 
médicaux de neurochirurgie et de 
neuroradiologie interventionnelle 
dans cette campagne 2018. Nous 
avons d’ores et déjà pu constater, 
au vu des réponses qui nous ont 
été adressées par les fournisseurs–
des gains potentiels de 5% à  
10 %. Grâce au développement de la 
plateforme collaborative du Resah, de 
nouvelles possibilités de mutualisation 
et de gains s’offrent à l’ensemble des 
GHT et des établissements de santédu 
territoire national. »  
 

Michèle 

HEHN

Laurence 

BERTRAND
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FOCUS 
Sur les fluides médicaux

Coordonné par le Dr Franck Perrin, référent technique du Resah et 
pharmacien au CHRU de Nancy, le segment des fluides médicaux a 
connu une forte actualité en 2017 avec l’accompagnement de deux 
groupements régionaux.

D’une part l’accompagnement du GCS GRAM, (Groupement d’Achat 
Multi-segments de l’ancienne région Picardie, anciennement 
GRAPPP – Groupement Régional d’Achats de Produits 
Pharmaceutiques Picard) qui est composé de 31 établissements 
de santé.

D’autre part de la région Ile-de-France qui a regroupé 28 
établissements représentant 5 GHT et plus d’une quarantaine de 
sites de livraison. 

Les résultats ont été très bons puisque ces achats ont permis de 
générer des gains entre 15 et 20%.

En 2018, le Resah accompagnera 3 vagues d’achat territoriales, 
à l’échelle d’un GHT ou d’une région, ainsi qu’une vague d’achat 
nationale pour l’ensemble des sites du Service de santé des 
armées, soit au total plus de 130 établissements concernés. 

ZOOM SUR LE MARCHé D’AUTOMATES DE 

PHARMACIE 

Fary SALL
Ingénieur biomédical au 
Resah (département « achats 
biomédicaux, biologie, 
environnement patient »)

« L’appel d’offres relatif aux automates de dispensation 
nominative a été le fruit d’un travail mené conjointement 
par les équipes du département « achats biomédicaux, 
biologie, environnement du patient », du département 
« achats produits de santé » et de Resah-Conseil. En effet, 
il s’agit d’un sujet nécessitant une étroite coopération 
entre les pharmaciens, les ingénieurs biomédicaux et les 
logisticiens.

Le renouvellement du marché a évidemment nécessité 
de prendre en compte les impacts liés à la mise en place 
des groupements hospitaliers de territoire. En effet, il 
fallait que l’offre qui serait proposée puisse tenir compte 
de la distance géographique entre les établissements 
parties d’un même GHT. D’autres éléments ont également 
été pris en compte, comme le fait que l’automatisation 
de l’administration des médicaments n’engage pas 
que les PUI mais aussi les services de soins, le système 
d’information ou encore la logistique, ou que la 
dispensation nominative s’exerce différemment selon 
qu’elle concerne par exemple des services de MCO, SSR 
ou USLD.

La solution retenue, celle de la société Eco-dex, est très 
innovante et correspond parfaitement aux besoins des 
hospitaliers, notamment des GHT. La gamme très complète 
d’automates qui a été choisie permet de couvrir toutes 
les configurations, automatisation en production de 
doses à administrer (PDA) et en dispensation nominative 
individuelle (DIN). La modularité de la solution permet à un 
GHT d’organiser son circuit du médicament en installant 
par exemple un automate complet (PDA+DIN) appelé 
ACCED dans l’établissement support et des modules de 
découpe de doses unitaires (MC) ou de dispensation 
nominative (AIDE) dans les établissements parties qui 
souhaitent seulement bénéficier de ces services. »

Fary SALL
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LE DéPARTEMENT « ACHATS bIOMEDICAUX, 
bIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT PATIENT »  
« Compte tenu du nouveau rôle d’opérateur national du Resah, le département «achats biomédicaux, 
biologie et environnement du patient» a mis en place en 2017 une stratégie prioritairement centrée 
sur 2 axes : la construction de nouveaux marchés adaptés aux GHT et la diffusion de l’offre à l’échelle 
nationale.

1. Le déploiement  de nouvelles offres, 

prenant en compte la mise en place des 

groupements hospitaliers de territoire et 

la nécessité de proposer une offre adaptée 

aux besoins, complète et innovante. 

Sur la filière biologie, le Resah est 
désormais en mesure de proposer aux 
GHT une automatisation complète des 
laboratoires.. 

Dans le domaine de l’ingénierie 
biomédicale,  le Resah a été la première 
centrale d’achat à proposer un marché 
de tierce maintenance, mentionné à 
titre d’exemple dans un rapport de 
la Cour des Comptes, et a initié un 

L’équipe « biologie » : Aurore BETOULLE, acheteuse public ; Dr Yannick 
COSTA, chef de service du laboratoire de biologie médicale multisite, président 
de la CME du Grand hôpital de l’est francilien ; Patrick BLIN, responsable du 
département, Céline TRAPÉ, acheteuse public.

Le département a pris 

en compte la nécessité 

de proposer une offre 

adaptée aux groupements 

hospitaliers de territoires. 

L’équipe « achats biomédicaux », de gauche à droite : Cécile de MONJOUR, 
juriste marchés publics ; Nadia CODO, juriste marchés publics du 
département juridique ; Meltem DELI, ingénieur biomédicale ; Magali FRAPPÉ,  
chef de projet achats biomédicaux ; Fary SALL, ingénieur biomédical ;  
Coffi GNANGUENON, ingénieur biomédical.  



47

Patrick BLIN
Responsable du département  

« achats biomédicaux, biologie 
et environnement du patient »  

Le département « achats biomédicaux, 
biologie et environnement du patient »  en chiffres :

93 millions € : montant des achats groupés
11 millions € : montant des gains sur achats

nouveau modèle d’intervention en 
achat-revente pour son marché de 
radiologie. 

Enfin, une nouvelle vague d’achat de 
dispositifs médicaux non stériles a été 
lancée afin de diminuer le recours au 
hors marché.

2. La diffusion de son offre à l’échelle 

nationale, en partenariat avec la 

direction de la diffusion de l’offre et de la 

communication. 

Le département s’est fortement investi 
dans la valorisation et la promotion de 
son offre à l’échelle nationale. Aussi, 
une campagne de communication 
autour de l’offre en biologie a été 
réalisée (plaquette, webconférences 
de présentation animées par le 
coordonnateur technique de la filière 
biologie, le docteur Yannick Costa). 

L’offre en ingénierie biomédicale a 
également été mise en avant avec 
l’envoi d’une newsletter trismestrielle, 

une présence dans des salons dédiés 
aux thématiques biomédicales, 
l’organisation de webconférences et 
de clubs d’appui à la performance, 
l’animation d’un réseau d’ingénieurs 
biomédicaux, réunis notamment au 
cours des journées de l’achat hospitalier 
dans un parcours dédié.

Perspectives 2018 

En 2018, le département poursuivra le 
déploiement de son offre avec plus de 
30 nouveaux marchés à venir dans le 
domaine de la biologie (externalisation 
des examens) et de l’ingénierie 
biomédicale (solution globale de 
chirurgie ambulatoire, équipements 
de néonatalogie, maintenance des 
équipements de radiologie, etc.)

Il s’attachera par ailleurs à développer le 
partenariat avec les titulaires de marché 
en renforçant encore les modalités de 
suivi d’exécution des contrats (mise 
en place de revues de contrat) et une 
participation plus active à la diffusion 
des offres.

Cela se traduira par un renforcement 
de la spécificité du Resah, qui s’appuie 

sur un réseau de prescripteurs 
nationaux. Les relations privilégiées 
avec les ingénieurs biomédicaux et les 
biologistes seront systématiquement 
recherchées avec une dynamisation 
des clubs utilisateurs. Cette démarche 
vise à renforcer encore la pertinence 
des marchés actifs et à encourager la 
participation aux procédures à venir.

Enfin, le département proposera 
un renouvellement de son offre 
« environnement du patient » avec 
un nouveau marché de produits liés à 
l’incontinence et le lancement d’une 
nouvelle vague d’achat de dispositifs 
médicaux non stériles. »
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ACHATS MEDICAUX

Une offre de tierce maintenance inédite 

en centrale d’achat

La maintenance des équipements, qui 
représente un volume achat potentiel 
de 250 millions d’euros par an, est un 
levier de performance fondamental 
pour les établissements de santé. 

Première centrale d’achat à proposer 
un marché de tierce maintenance 
pour l’ensemble des équipements 
biomédicaux, le Resah a été cité en 
exemple sur le sujet par la Cour des 
Comptes dans le cadre de son enquête 
sur les achats hospitaliers. 

Offrant un véritable choix de faire, faire 
faire ou faire avec, le marché du Resah 
permet aux établissements de générer 
des gains s’échelonnant de 10% à 
50% du coût des prestations selon les 
types de matériels et constructeurs. Il 
inclut les équipements lourds comme 
les scanner IRM et la gestion complète 
d’un parc biomédical par le titulaire.

Les titulaires retenus sont les suivants : 
AEC, TBS, Steam, Sigil, 3M, Philips, 
Petel, GE Healthcare, Biocordis et UTD.

Une offre désormais complète de radiologie

Le Resah a conclu en 2017 8 
accords-cadres mono-attributaires 
d’équipements de radiologie lui 
permettant ainsi de proposer une 
offre complète de nature à répondre 
à l’ensemble des besoins des 
établissements et des groupements 
hospitaliers de territoire. Les titulaires 
qui ont été retenus sont les suivants :  
GE Healthcare, Ziehm imaging, Siemens 

Healthineers, Stephanix, Primax, 
Fujifilm et Edap Tms. 

Premier marché du Resah accessible 
en mode « achat-revente », il permet 
ainsi aux établissements qui ont 
décidé d’y avoir recours d’améliorer la 
performance de leur parc d’imagerie 
grâce à : 

ula garantie d’un accès simple à 
une offre performante et modulaire 
permettant de tenir compte de leurs 
spécificités ; 

udes contrats de maintenance facilitant 
l’harmonisation et la convergence entre 
membres d’un même GHT ; 

ul’accès à des équipements innovants ; 

uun recours à différentes modalités 
d’acquisition : achat ou location courte/
longue durée. 

Il vient compléter l’offre du Resah en 
imagerie de coupe (scanner et IRM) 
disponible depuis 2016 et dont le 
titulaire est GE Healthcare.

Une couverture très large des besoins en 

endoscopie

Le marché d’endoscopie a connu un 
fort succès en 2017 avec plus de 100 
établissements bénéficiaires qui ont pu 
bénéficier des avantages suivants :

udes tarifs très attractifs sur l’ensemble 
des équipements ;

uune couverture complète du besoin 
en endoscopie : fibre, vidéo, écho, 
3D, 4K, capsule vidéo, usage unique, 
matériels et instruments, laveur 
désinfecteur, stockage, module de 
désinfection,etc.

udes équipements très innovants : 
gastro entérologie avec vision à 330° 
pour le dépistage du cancer du colon ;

udes gammes d’endoscopes « full 
H.D. », permettant le diagnostic et la 
caractérisation des lésions in situ avec 
chromoscopie électronique 

Plus de 100 établissements 

ont déjà demandé 

au Resah de bénéficier 

de ce marché 
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uplusieurs modes d’acquisition 
possibles : achat, location avec ou 
sans option d’achat.

Le Resah a par ailleurs obtenu 
l’exclusivité sur l’acquisition tous 
risques inclus (casses illimitées) pour 3 
ou 5 ans pour certains modèles,  ce qui 
permet aux établissements de maitriser 
leur budget de fonctionnement pour 
plusieurs années. Les titulaires de ce 
marché sont les suivants : Landanger, 
Anios, Olympus, Storz, Getinge, 
Ambu, Medtronic, Integra, Hexa 
Medical, Fujiflm, Microfrance, Pentax, 
Crollin.

Un marché de dispositifs médicaux 
stériles dédiés à l’endoscopie vient 
compléter cette offre. 

ZOOM SUR LE MARCHé D’AUTOMATISATION COMPLÈTE DES SERVICES DE bIOLOGIE DE GHT

Dr Yannick COSTA
Chef de service du laboratoire de biologie médicale multisite et 
président de la CME du Grand hôpital de l’est francilien (GHEF)

« Outre mes fonctions au GHEF, je suis aussi depuis plusieurs 
années le coordonnateur technique médical de la filière 
Biologie-Pathologie du Resah. Le marché d’automatisation 
des services de biologie parvenant à son terme de cinq 
ans, nous avons commencé à travailler à son renouvellement à l’automne 2016 en 
anticipant les problématiques soulevées par la constitution des GHT. Porté par un 
collectif de biologistes, il a été segmenté en lots : chaînes pré-analytiques ; automates 
de biochimie et de bioanalyse, avec une proposition de middleware informatique ;  
cytologie ; hémostase ; et, nouveauté, un lot pour l’immuno-hématologie, en technique 
microplaques ou en gel.  Enfin, un lot global couvrant à la fois la biochimie immuno-
analyse, l’hémostase et la cytologie. En dehors de la microbiologie, de la biologie 
moléculaire et de petits segments d’activité, ce marché répond à environ 70 %  
à 80 %  des besoins actuels en biologie. 

90 % des  grands fournisseurs qui pouvaient prétendre à ce marché ont concourru 
et je suis intimement convaincu que nous avons retenu les meilleurs du moment. 
En quoi les caractéristiques de cette offre, disponible depuis janvier 2018, est-elle 
tout particulièrement adaptée à la situation actuelle ? Elle accompagne ce qu’il y 
a de plus difficile à réaliser dans un GHT : la convergence. Nous sommes partis de 
la modélisation d’un GHT moyen, comprenant trois établissements et dont le parc 
d’automates serait hétérogène. Et nous avons doublé notre offre d’équipements 
d’une autre de consommables de réactifs de laboratoires et de contrôles de qualité, 
avec la mise en place d’un coût/patient. En d’autres termes, un établissement qui 
a des automates référencés dans différents lots du Resah peut très bien envisager 
ultéreurement une convergence des équipements et acheter au Resah dans un premier 
temps du coût/patient, d’autant plus que nos grilles tarifaires sont fondées sur un 
principe dégressif en fonction des volumes d’examens réalisés par un établissement 
du GHT. Grâce au double effet de massification – locale au sein de chaque GHT et 
nationale par volumes croissants de coût/patient, il offre des opportunités de gains 
très importantes. » 

«  Les + du marché  » 

u Plusieurs modes d’acquisition possibles : 
    4 achat ;
    4 location de 3 à 7 ans pour les lots de 2 à 6 ;
    4 location de 5 à 7 ans pour le lot 1.

u Plusieurs types de maintenances et de forfaits

u Des tarifs très attractifs ( 11% de gains sur achat) 

u Des garanties très intéressantes pour les chaînes d’automates avec :
    4 des équipements et une approche très innovants notamment pour un  
        GHT
    4 une formation gratuite des utilisateurs.

Yannick COSTA



LE DéPARTEMENT « ACHATS HÔTELIERS, 
GéNéRAUX, éNERGIE, bâTIMENT, 
TRAVAUX »
« 2017 a été marquée par une très forte activité du département grâce au succès de ses marchés et à la mise 
en place d’un nouveau mode de fonctionnement, inédit en centrale d’achat.

Rassemblant un nombre important et 
très varié de prescripteurs, les « achats 
hôteliers, généraux, énergie, bâtiment et 
travaux »  touchent le coeur de l’hôpital 
et influent sur la qualité de la prise en 
charge du patient. 

Le département est composé d’acheteurs 
et d’experts techniques (cadre de santé, 
ingénieur technique) très impliqués 
et attachés aux spécificités du secteur 
hospitalier. 

Ensemble, nous avons vécu une année 
marquée par une très forte activité : que ce 
soit grâce au succès de nos marchés  (près 
de 350 bénéficiaires pour le marché de 
vérifications techniques réglementaires, 

Le département « achats hôteliers, généraux, 
énergie, bâtiment, travaux » en chiffres :

284 millions € : montant des achats groupés
5 millions € : montant des gains sur achats

L’équipe du département 3 : Rosalie LECOq, chef de projet énergie ; Pascal BRULÉ, expert 
technique, ingénieur hospitalier, CH Mantes la Jolie ; Claire NOÉ, experte technique ;  Cédric 
NOWAK, responsable du département ; Yannetti SABAS, acheteuse public ; Fabrice CHEDEBOIS, 
acheteur public. 

LA CENTRALE D’ACHAT
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plus de 600 établissements réengagés 
pour nos marchés d’énergie) ou grâce 
à la mise en place d’un nouveau mode 
de fonctionnement offrant la possibilité 
pour les établissements de transférer à la 
centrale d’achat du Resah les opérations 
de passation des marchés subséquents. 
Cette pratique inédite pour une centrale 
d’achat nous a permis de proposer aux 
établissements une offre toujours plus 
performante et plus individualisée. 

Perspectives 2018 

Concernant la filière « achats hôteliers »,  
le Resah développera, dans un 
premier temps, son offre en matière 
d’externalisation : restauration, gar- 
diennage, déménagement, gestion de la 
flotte automobile puis dans un second 
temps, construira une offre plus complète 
en matière d’équipements logistiques. 

À la demande des établissements, le 
Resah  mènera également une procédure 
nationale couvrant la majorité des besoins 
des bénéficiaires en matière de produits 
et consommables d’entretien des locaux. 

En matière d’énergie, le Resah veillera 
à poursuivre la dynamique des années 

précédentes et proposera de nouveaux 
marchés de fourniture de gaz et 
d’électricité. Face à une tendance 
haussière du coût de l’énergie, le 
Resah étoffera son offre énergie 
afin d’accompagner au mieux les 
établissements dans la réduction de 
leurs consommations et in fine, de 
leurs coûts avec la mise à disposition de 
son outil de suivi et d’optimisation des 
consommations énergétiques. 

Enfin, concernant les filières « bâtiments 
et travaux », l’élargissement de l’offre de 

marchés disponibles se poursuivra en 2018 
avec, notamment, le renouvellement des 
accords-cadres de travaux d’entretien, 
de réparation et de réaménagement 
de bâtiment ainsi que  les vérifications 
techniques réglementaires.»

ZOOM SUR LE MARCHé DE DENRéES ALIMENTAIRES

Guy TARAMELLI
Adjoint au directeur des achats au Resah

Le Resah a attribué en 2017 deux accords-cadres relatifs à la fourniture de denrées alimentaires et de produits 
diététiques.

Issus d’un travail mené en collaboration entre les prescripteurs (responsables de la restauration, diététiciens, cuisiniers, etc.) et les acheteurs 
du Resah, ces appels d’offres ont été élaborés en tenant compte à la fois des évolutions du secteur (mutation des process de cuisine centrale 
des hôpitaux, plats surgelés, manger-main) et des circuits courts (bio notamment), tout en restant extrêmement vigilant sur les critères de 
traçabilité. Des clauses de variation de prix (hors révisions régulières) ont également été insérées afin de prévenir les crises majeures qui 
pourraient résulter d’évolutions de prix des matières premières.

Conformément aux recommandations du programme PHARE, l’accord-cadre relatif à l’achat de denrées alimentaires est composé de lots 
ayant vocation à être diffusés à l’échelle nationale (épicerie et surgelés par exemple) et de lots destinés à une diffusion régionale (fruits et 
légumes par exemple).

Pouvant aider à la convergence des marchés au sein d’un GHT, ces accords-cadres ont été diffusés en 2017 auprès de plus de cinquante-cinq 
établissements sanitaires ou médico-sociaux.

Guy TARAMELLI

Cédric NowAk
Responsable du département 
«achats hôteliers, généraux, 

énergie, bâtiment et travaux»
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La filière « Énergie et développement 
durable » regroupe, notamment, les 
achats d’électricité et de gaz naturel.  Afin 
de répondre au mieux aux besoins des 
établissements, elle est pilotée par une 
équipe pluridisciplinaire se composant 
d’un chef de projet énergie, d’un ingénieur 
technique, d’une juriste et d’un assistant 
achat. 

Le marché de fourniture d’électricité

Trois accords-cadres et 30 marchés 
subséquents ont déjà été lancés. Les 
premièrs marchés subséquents ayant pris 
fin au 31/12/2016, le Resah a relancé 2 
vagues de marchés subséquents en 2016 
puis 3 nouvelles vagues en 2017 afin 
de répondre à la forte demande de ses 
adhérents. Au total,  620 établissements, 
soit près de 2000 sites représentant un 
volume global de plus de 1,2 TWh, ont 
renouvelé leur adhésion au marché de 
fourniture d’électricité pour l’année 2018, 
profitant ainsi d’un gain achat allant 
jusqu’à 12 %. 

Parallèlement, le Resah a notifié en 2017 
un nouvel accord-cadre de fourniture 

d’électricité pour la période 2019-2021 
et a profité de ce nouveau marché 
pour adapter son offre au besoin 
des établissements et diversifier son 
accompagnement à travers 2 formules  
d’adhésion « Electron libre »  et « Electron 
+ ». 

ula formule  « Electron libre » : le Resah 
assiste l’établissement dans l’achat et le 
suivi d’exécution de ses marchés : appui au 
recensement des besoins, récupération des 
données de consommation, passation des 
marchés, gestion des ajouts et retraits de 
sites, vérification sur demande de facture, 
appui à l’implémentation technique de 
réformes, échange personnalisé avec un 
conseiller de l’équipe énergie du Resah.

ula formule « Electron + » qui comprend 
l’ensemble des prestations de la formule 
électron libre (achat d’électricité), mais 
également des conseils personnalisés 
(vérification annuelle des factures, 
propositions d’optimisation de puissances 
ou de modification de formules tarifaires, 
appui au calcul des gains), l’accès à 
un outil informatique qui permettra 
à l’établissement et au GHT de suivre 
et d’optimiser ses consommations 
énergétiques (accès  à l’ensemble des 

factures électricité, suivi et analyse des 
consommations et des coûts, conditions 
préférentielles pour accéder aux options 
complémentaires) et la possibilité de 
développer ses compétences sur le sujet 
via des web-conférences et formations du 
Resah, etc.

Le marché de fourniture de gaz naturel

En complément des achats menés depuis 
plusieurs années au niveau francilien 
en partenariat avec le Sigeif (Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité 
en Île-de-France), le Resah propose un 
marché de fourniture de gaz naturel au 
niveau national depuis le 1er janvier 2016 
et relancera un nouvel accord-cadre pour 
la période 2020-2022 garantissant une 
continuité de fourniture pour la période 
2018-2022. 

Plus de 130 établissements ont déjà rejoint 
ce marché profitant là encore de gains sur 
achat pouvant atteindre 7 %. 

LA FILIÈRE éNERGIE 

L’équipe énergie : Arthur DELAVEAU, assistant achat ; Rosalie LECOq, chef de projet 
énergie ; Pascal BRULÉ, expert technique, ingénieur hospitalier au CH de Mantes La 
Jolie.
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FOCUS 
Sur le marché de nettoyage des locaux

Le Resah a notifié un accord-cadre multi-
attributaire pour l’externalisation du 
nettoyage des locaux et de la vitrerie au 
niveau national en juillet 2017. Permettant 
de réaliser des gains sur achat allant de 
5% à 30 %en moyenne, cet accord-cadre 
du Resah a été construit grâce à une étroite 
collaboration entre des acheteurs et des 
prescripteurs. Il donne la possibilité aux 
établissements d’accéder à une palette de 
services très large, adaptés à leurs besoins. 

Par ailleurs, la spécificité de cet accord-
cadre tient dans le fait que les prestataires 
sont remis en concurrence  Les marchés 
subéquents peuvent être passés directement 
par les établissements ou par le Resah pas 
le biais d’un mandat.  Dans ce cas, le Resah 
propose un véritable accompagnement dans 
la définition de la stratégie achat du marché 
subséquent avec un choix de prestations à 
mettre en oeuvre et un choix entre obligation 
de résultats et/ou obligations de moyens. 
Le Resah apporte également son expertise 
technique lors de la définition du besoin en 
procédant à une visite des locaux. 

Yannetti Sabas et Claire Noé ont présenté 
à près de 70 établissements le marché de 
nettoyage des locaux par l’intermédiaire de 
webconférences.

ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA PASSATION DES MARCHES DE NETTOYAGE
Frédéric FORSANS
Responsable des achats – Direction des achats Hôtellerie 
et Logistique de l’EPS Ville Évrard

« L’établissement de Ville Évrard, spécialisé en santé mentale, recourt à plusieurs systèmes 
de nettoyage. En parallèle des prestations réalisées en interne (ASH et équipe logistique), 
nous recourons à un marché de prestations externalisées. Il porte sur le nettoyage 
d’une partie des bureaux et de toutes les unités ambulatoires : CMP, CATTP et quelques 
hôpitaux de jour. 

La direction des achats avait planifié pour 2018 le renouvellement de ce marché à fort 
enjeu qui représente un peu moins de 8 % des dépenses du titre 3. Nous souhaitions 
optimiser notre cahier des charges pour dégager des gains tout en améliorant la qualité 
et le suivi de la prestation. Nous avions toujours eu recours à des marchés autonomes, 
mais cette fois, plusieurs éléments nous ont décidés à nous tourner vers la centrale 
d’achat du Resah lorsque nous nous sommes posés la question du « faire ou faire faire ».  
Notre établissement n’a pas la taille critique pour disposer d’un acheteur expert sur ce 
domaine. Les renseignements pris auprès de nos confrères sur la structuration du marché 
du Resah nous ont conforté dans notre décision.  

Nous aurions pu nous contenter de recourir de la mise à disposition du marché du 
Resah, qui a présélectionné quatre prestataires. Cependant, il restait un important travail 
d’optimisation du marché subséquent à accomplir. Comme nous souhaitions gagner 
en maturité, nous avons demandé au Resah de bénéficier d’un accompagnement. 
Un binôme acheteur/juriste nous a donc prêté main forte, de la rédaction du marché 
subséquent à l’analyse des offres. Cet accompagnement ne se substitue pas au travail 
à accomplir en interne, mais cela nous a permis de dégager du temps, notamment pour 
renforcer le dialogue avec les utilisateurs. Surtout, nous avons beaucoup appris sur 
les pratiques optimales en échangeant avec l’acheteuse du Resah en charge du sujet. 
Autant d’informations qui nous permettent de réinterroger nos propres processus pour 
les améliorer. L’exécution du marché ne débutera qu’en mars 2018, mais le bilan de cette 
opération est déjà positif, tant sur le plan de notre montée en compétences que sur celui 
de la réalisation de gains. »

Frédéric FORSANS

Les marchés de maintenance multimarque 

des portes automatiques, portails, barrières , 

appareils élévateurs et escalators

Avec l’expérience acquise lors des 
années précédentes, les équipes 
ont travaillé au renouvellement des 
accords-cadres de maintenance 
multimarque des portes automatiques, 
portails et barrières levantes et des 
appareils élévateurs et escalators. C’est 
la société OTIS qui a remporté les deux 
appels d’offres, permettant ainsi aux 

établissements d’avoir un interlocuteur 
unique pour ces équipements. 

Cette offre complète et performante 
a rencontré un vif succès depuis sa 
notification en mai 2017 puisque plus 
de 50 établissements sont actuellement 
bénéficiaires, représentant un peu plus 
de 2000 équipements à entretenir !
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LE DéPARTEMENT « ACHATS LIéS 
AUX SYSTÈMES D’INFORMATION ET 
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES »
« Le département « achats liés aux systèmes d’information et de prestations intellectuelles » a vu son activité 
fortement augmenter en 2017 en raison du mouvement de digitalisation des acteurs de la santé d’une part et 
du besoin accru d’accompagnement des établissements d’autre part.

Une offre qui sera encore plus riche 

à compter de 2018 avec des marchés 

d’accompagnement à la convergence 

des systèmes d’information.

L’équipe du département « achats systèmes d’information » 
(de gauche à droite) : Claudia DURAND, acheteuse public ; Sébastien 
GASC, responsable ; Alain JOSSAUD, chargé de mission ingénierie 
juridique ; Paul GOUHIER, acheteur public.

L’équipe du département « achats prestations intellectuelles » (de 
gauche à droite) : Myriam TIBBECHE, acheteuse public ; Sébastien GASC,  
responsable ; Sophie RICHAUD, acheteuse public.

Le département « achats de systèmes d’information 
et de prestations intellectuelles» en chiffres

32 millions € : montant des achats groupés
3 millions € : montant des gains sur achat
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Les achats liés aux systèmes d’information 
ont été renforcés en 2017 dans l’objectif 
d’accompagner la convergence au sein 
des GHT. Il s’est agi d’une part d’améliorer 
la connaissance et la diffusion des marchés 
existants (téléphonie, hébergement 
et sécurité informatique, copieurs 
multifonctions, élaboration des SDSI de 
GHT, etc.) et d’autre part de lancer de 
nouveaux appels d’offres afin de proposer 
une palette d’équipements et de services 
répondant au défi de la modernisation 
des systèmes d’information hospitaliers 
(télémédecine, matériels d’infrastructures 
informatique ou téléphonique).
Dans le domaine des prestations 
intellectuelles, c’est sous l’angle de 
l’accompagnement à la performance 
qu’ont été bâtis les nouveaux marchés, 
que ce soit en matière de soins ou de 
pilotage financier.
Enfin, le département a accompagné, 

comme il le fait depuis plusieurs années 
déjà, divers acteurs de santé (ARS, 
établissements, GCS) dans des missions 
d’ingénierie achat pour des projets 
complexes ou innovants, notamment dans 
le domaine de la e-santé (cf. page 55).

Perspectives 2018

Outre l’attribution des marchés relatifs 
aux infrastructures informatique et 
téléphonique, l’année 2018 verra le 
lancement de nouveaux appels d’offres 
dans le domaine des logiciels. Le Resah 
sera ainsi en mesure de proposer aux 
établissements une offre complète en 
matière de systèmes d’information d’ici fin 
2018.
Parallèlement, plusieurs 
accords-cadres dans le 
domaine des prestations 
intellectuelles visant 

à accompagner la performance des 
établissements, la mise en place des GHT 
et plus globalement la transformation des 
organisations seront lancés. »

Sébastien gASC 
Responsable du département 

« achats de systèmes d’information 
et de prestations intellectuelles »

ZOOM SUR LE MARCHE DE TELECOMMUNICATIONS ORANGE HEALTHCARE

Casimir BOYER
Directeur de l’informatique et du système d’information (DI) 
du CHU de Clermont-Ferrand

« Dans un CHU, la direction du SI supporte l’ensemble des activités : gestion économique et financière ; RH et paies ; gestion administrative des 
patients et  de leur dossier clinique. Depuis une dizaine d’année, ce dernier point a pris une place prépondérante, car l’hyperspécialisation des 
services du CHU conduit à disposer de logiciels métiers adaptés, par exemple à la cardiologie, à l’obstétrique ou aux dialyses. Avec ses 5500 
postes, le SI de notre CHU est donc aussi un peu son système nerveux et les 60 personnes qui, sous mon pilotage, le gèrent, l’installent et le 
maintiennent, doivent disposer de solutions fiables et robustes. À ce titre, je fais partie du comité de direction de l’établissement et je participe 
également à des groupes de travail nationaux. J’ai notamment participé à la rédaction du guide de convergence des SI de la DGOS.     

Dans notre région, nous étions constitués en communauté hospitalière de territoire (CHT) : cinq établissements étaient sous convention d’une 
direction commune avec le CHU de Clermont-Ferrand, dont quatre ne disposaient pas encore de dossier patient informatisé. Ils souhaitaient 
s’en doter en se posant la question de savoir s’ils devaient s’engager dans la voie d’une harmonisation avec celui du CHU. Le projet s’est lancé 
concomitamment à la promulgation de la réforme des GHT, qui imposait cette convergence des briques applicatives. Pour couvrir le besoin de 
cette plate-forme commune pour le dossier patient, la gestion administrative et financière, ainsi que celle des malades, j’ai décidé de me tourner 
vers les solutions proposées par les centrales d’achat public, afin d’épargner le temps et la dépense d’une consultation. 

Le Resah proposait une offre avec Orange Healthcare, avec qui nous travaillons depuis des années en pleine confiance. Cet opérateur a 
grandement facilité la contractualisation et le déploiement des solutions applicatives Maincare Solutions avec IBO, datacenter clermontois 
sous-traitant d’Orange Healthcare. Le projet a été lancé en juin 2017 et la mise en place de la solution a démarré le 2 janvier 2018. Une 
opération rondement menée et d’un intérêt financier certain grâce aux conditions bien négociées par le Resah. » 
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L’année 2017 a été consacrée à la mise en 
valeur des marchés déjà disponibles comme 
celui relatif à la téléphonie, l’hébergement 
et la sécurité informatique attribué à la 
société ORANGE HEALTHCARE, celui 
relatif aux copieurs multifonctions dont le 
titulaire est la société KONICA-MINOLTA 
ou encore celui proposant des solutions 
de dictée numérique où la société 
ANTICYCLONE est référencée.

Par ailleurs, afin d’accompagner les GHT 
dans la mise en place de leur Schéma 
Directeur des Systèmes d’Information 
(SDSI), le Resah a continué à leur proposer 
son accord cadre d’accompagnement à 
l’élaboration du SDSI. Plus de 40 GHT 
issus de 14 régions différentes ont 
souhaité bénéficier de ce marché et sont 
en train d’élaborer leur feuille de route 
informatique pour les 4 ans à venir. Trois 
comités de pilotage ont permis de réunir 
les cinq titulaires de cet accord-cadre 
(Capgemini Consulting, Mazars/Doshas, 
ODSIS, Ernst&Young et CG2 Conseil), 
la DGOS et l’ANAP avec l’objectif 
d’échanger sur les problématiques aussi 
bien en termes de moyens humains que 
difficultés techniques (agrément HDS, 
hétérogénéité des SI, etc.). Une enquête 
de satisfaction récemment réalisée par 
le Resah auprès des GHT y ayant eu 

recours souligne la facilité de mise en 
œuvre de cet accord-cadre, la qualité 
des prestataires retenus et la maîtrise 
des coûts avec un large socle commun 
de prestations et des compléments 
éventuels à la carte.

Enfin, l’année 2017 a permis d’élaborer 
de nouveaux marchés qui seront proposés 
aux établissements dès le début d’année 
2018, dont notamment :

Télémédecine

La généralisation des financements des 
actes de téléconsultation / téléexpertise 
dans un cadre de droit commun comme 
la poursuite des financements à titre 
expérimental en matière de télésurveillance 
de plusieurs pathologies chroniques a été 
prévue dans la LFSS 2018. Le Resah a  
donc lancé un appel d’offres visant à couvrir 
les besoins en termes de téléconsultation, 
téléexpertise, et télésurveillance des 
insuffisants cardiaques, rénaux ou 
respiratoires ainsi que des patients 
diabétiques et ambulatoires. Les solutions 
retenues incluront la partie équipements, 
les objets connectés et des prestations 
d’accompagnement à la mise en place. 
L’attribution est prévue au premier 

trimestre 2018, ce qui fera du Resah la 
première centrale d’achat à proposer ce 
type de solutions.

Infrastructures informatiques et téléphoniques

Afin de compléter la gamme des 
équipements disponibles et de répondre 
à l’enjeu de la modernisation des 
systèmes d’information des groupements 
hospitaliers de territoire, le département a 
travaillé à l’élaboration :

ud’un appel d’offres relatif à la 
fourniture de matériels d’infrastructures 
informatiques (serveurs, baies de stockage, 
switchs, etc.) associant toute une gamme 
de prestations d’accompagnement 

uet d’un appel d’offres relatif à la 
fourniture de matériels d’infrastructures 
téléphoniques (autocom/PABX/IPBX). Ce 
dernier doit permettre une convergence 
progressive de moyens de communication 
pour disposer à long terme d’un système 
de communication unifiée commun à 
l’ensemble des établissements membres 
d’un GHT ou membres d’une structure de 
coopération ou des sites délocalisés d’un 
établissement.

ZOOM SUR LA SOLUTION DE DICTéE NUMéRIQUE  DIC’T PROPOSEE PAR ANTICYCLONE

Julien BERTHEL
Directeur des systèmes d’information au CHRU Tours

Pourquoi être passé à la dictée numérique et avoir choisi l’offre proposée par le Resah? 
Julien BERTHEL : La dictée numérique est devenue incontournable. D’une part les K7 sont obsolètes techniquement, d’autre part la gestion des 
worklists (courriers à taper, à valider, à poster, etc.) et la possibilité d’accéder à n’importe quel courrier dicté tout de suite de n’importe où est un 
réel progrès. Parmi les offres du marché , l’offre du Resah était la plus intéressante (fiabilité du matériel - qualité d’écoute). De plus l’outil s’intègre 
dans le processus de production des courriers médicaux (listes de travail – tableaux de bord – statistiques).

Quels ont été les freins et comment le titulaire vous a-t-il aidé à y remédier ?
JB : Les freins rencontrés sont, d’une part la nécessité de changer de version de Windows, d’autre part  le changement organisationnel inhérent 
à tout nouveau projet de ce type. Un autre aspect  pouvant être vu comme un frein est la transparence et les statistiques qu’apporte l’outil, il 
entraine des questions autour du projet. Dans l’ensemble ces aspects ont été traités par l’établissement.

Après plusieurs années d’utilisation de la solution, quels enseignements en tirez-vous et quel conseil donneriez-vous à un établissement intéressé ?
JB : Il ne faut pas sous-estimer la préparation du passage du papier au numérique : un accompagnement et une analyse des pratiques existantes 
sont nécessaires. Lors de la formation à la reconnaissance vocale, il est important d’insister sur le respect des consignes de dictée et des processus 
de production des comptes rendus. Lors du déploiement une équipe pluri disciplinaire (IT, secrétaire) sur place permet de répondre aux problèmes 
immédiatement. Enfin une communication à tous les niveaux et pour chaque phase du projet est nécessaire : instances, pôle et utilisateurs

SYSTÈMES D’INFORMATION
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ZOOM SUR LE MARCHé DE COPIEURS KONICA MINOLTA

Philippe HONORÉ  
Responsable des achats généraux du CHU de Brest, 
rattaché au directeur achats du GHT Bretagne occidentale

« Le volume global du système d’impression du CHU de Brest et des dix sites de l’agglomération 
brestoise compte environ 1 000 équipements pour un coût annuel d’1,10 millions d’euros en tenant 
compte des amortissements, des coûts de maintenance et de consommables et du temps des agents 
concernés. Voici deux ans, nous avons réalisé un audit sur ce système en vue de développer la dématérialisation, d’améliorer la 
qualité de service et de changer notre logique de gestion.  

Trois fournisseurs potentiels étaient pressentis et, alors même que le premier venait de nous rendre son diagnostic, est apparue 
l’offre du Resah élaborée avec Konica Minolta. Après analyse comparative portant sur les coûts des loyers et des copies des systèmes 
d’impression proposés, l’offre du Resah s’est révélée la plus pertinente pour changer entièrement notre parc d’impression. 

Le contrat, qui nous engage pour cinq ans optimise la logique de répartition des moyens d’impression. Les serveurs sont externalisés 
et dimensionnés pour assurer à terme la convergence des systèmes d’information à l’échelle du GHT. Certains établissements 
comme le CH de Landerneau se montre déjà intéressé. Nous avons pris beaucoup d’options techniques, dont l’impression noir et 
blanc par défaut, le recto/verso et le système d’impression à partir des badges pour éviter les impressions perdues. Konica Minolta, 
qui dispose de ressources très efficaces, a désigné un chef de projet, Mathieu JOLY, pour nous permettre ce déploiement considérable 
qui s’étale sur une année entière.  
  
Très complète, l’offre négociée par le Resah répond vraiment à tous les cas de figure des établissements de santé et facilite l’atteinte 
des objectifs que nous nous étions fixés : gagner en qualité de service, accompagner la dématérialisation sur le long terme et faire 
des économies, sans refondre ou diminuer les équipements répartis. Sur ce plan, nous avec déjà constaté des gains à hauteur de  
350 000 €, dont 100 000 sont directement imputables au coût économique et à l’offre technique du Resah. » 

Philippe HONORÉ



LA CENTRALE D’ACHAT
ACHATS DE SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Les achats de prestations 
intellectuelles se sont orientés en 
2017 autour de 2 thématiques :

L’optimisation de l’organisation 

des soins

L’évolution de l’activité et des 
plateaux techniques nécessite 
une optimisation de l’ensemble 
du processus de planification 
et de programmation des blocs 

opératoires. L’accord-cadre élaboré 
par le Resah propose une solution 
d’accompagnement pour optimiser 
le fonctionnement des blocs 
opératoires aussi bien dans le 
domaine de la chirurgie traditionnelle 
que dans celui de l’ambulatoire.

L’optimisation des recettes

2 accords-cadres permettent aux 
établissements de santé d’optimiser 
leurs recettes. Le premier concerne 

l’optimisation du recouvrement et 
de la facturation des établissements 
hospitaliers (ORFEH). Générant de 
forts retours sur investissement, 
cette prestation a déjà été utilisée 
par le 15 établissements. Le second 
concerne l’audit du codage PMSI et 
le recodage de l’activité médicale. 
Il permet un gain moyen de 1500 
euros par séjour.

Par ailleurs, le département des 
achats de prestations intellectuelles 
a travaillé à l’élaboration de plusieurs 
accords-cadres qui seront disponibles 
au premier semestre 2018 et qui 
viseront plus particulièrement à 
couvrir les besoins des groupements 
hospitaliers de territoire : 
accompagnement à la mise en 
œuvre du projet médical partagé, au 
déploiement de l’ambulatoire et à la 
réorganisation des fonctions support 
(restauration, déchets, transports 
sanitaires, etc.).
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INGENIERIE JURIDIQUE : Zoom sur l’accompagnement de l’adoption et du déploiement d’Orbis pour l’AP-HP

Alain JOSSAUD
Chargé de mission ingénierie contractuelle au Resah

Trois plus-values caractérisent les missions d’accompagnement des procédures de consultation 
effectuées par le Resah dans le domaine « systèmes informatiques et prestations informatiques 
». La première est la compétence juridique, capitale lorsqu’il s’agit de sécuriser un marché, surtout 
contre les risques de recours. Il s’agit vraiment de mon cœur de métier. La deuxième est la capacité de coordination des différentes 
ressources afin que la rédaction des documents et l’analyse des offres soient menées au mieux. Enfin, la troisième est d’ordre 
technique. 

Des organismes comme l’AP-HP, les agences régionales de santé (ARS) ou les groupements de coopération sanitaire (CGS) se 
tournent vers nos missions d’accompagnement soit lorsque leurs ressources (cellule juridique notamment) sont embolisées en 
raison de contraintes internes en termes de temps et de charge, soit parce qu’ils ont besoin d’un renfort technique et/ou juridique 
dans un domaine spécifique. Nos missions s’étendent de la définition du besoin (sourcing compris) jusqu’à l’analyse des offres 
pour retenir des titulaires. De plus en plus fréquemment, notre soutien se prolonge jusqu’à la passation des marchés. 

En 2017, nous avons réalisé un accompagnement qui illustre bien notre mission : il s’agissait d’appuyer une consultation  
de l’AP-HP pour l’adoption du progiciel Orbis, la solution de dossier patients informatisé choisie par l’AP-HP. Ni la direction 
des achats ni la direction juridique de l’AP-HP ne disposait de suffisamment de temps pour mener cette procédure qui faisait 
intervenir beaucoup d’acteurs. C’est la procédure de dialogue compétitif qui a été choisie car l’AP-HP souhaitait disposer d’une 
large gamme d’outils très complexes (chat box, des outils d’E-Learning, RSE, etc.). La complexité de leur mise en œuvre et leur 
imbrication justifiait ce type de procédure. Une dizaine d’entreprises ont répondu à la consultation, parmi lesquelles nous avons 
présélectionné quatre sociétés. À l’issue des quatre tours de dialogue compétitif, autour de  thèmes différents à chaque fois – les 
premiers thèmes techniques et les derniers financiers – les outils répondant de la manière la plus adéquate au besoin exprimé ont 
pu être sélectionnés ».

Alain JOSSAUD

illustration Chiffre  clé :

85 000 utilisateurs emploient chaque jour 
le progiciel Orbis à l’AP-HP !

LES PROJETS D’ACHATS INNOVANTS OU COMPLEXES



Appui au projet Territoire de Soins 

Numérique en Île-de-France

Dans le cadre du projet Terr-eSanté, 
après une phase de sourçage réalisée en 
2016, le Resah a accompagné l’ARS Île-
de-France dans la passation de marchés 
visant à sélectionner des innovations 
dans le domaine de la e-santé pour 
les expérimenter sur le territoire du 
nord-ouest du Val-de-Marne et du sud 
du XIIIè arrondissement de Paris. Cinq 
entreprises ont été retenues pour leur 
solution.

uSolution électronique de conseils 
diététiques pour les patients 
polypathologiques : SYNARA

uInterface simplifiée sur téléviseur pour 
les personnes âgées : TECHNOSENS

uApplication permettant la répartition 
des demandes de soins infirmiers via un 
serveur informatique : IDELYO

uSolution permettant de fiabiliser les 
données relatives à la consommation 
hydrique des personnes âgée dans les 
établissements d’accueil : AUXIVIA

uService de mise en relation de 
personnels de santé pour une prise en 
charge coordonnée : MEDI CALL 

Référencement de solutions innovantes 

pour les EHPAD

Dans la continuité des projets 
européens HAPPI et PROEIPAHA et 
compte tenu de son implication dans 

la filière de la Silver économie et de sa 
participation à France Silver Eco, Silver 
Valley et Gérondif, le Resah a passé 
plusieurs marchés visant à référencer des 
innovations dans le domaine du bien 
vieillir.

uSolution visant à suivre l’hydratation 
des personnes âgées, attribué à la société 
AUXIVIA

uSolution permettant de maintenir le 
lien social à destination des résidents en 
EHPAD attribué à FAMILEO

uSystème de traçabilité du linge des 
résidents en EHPAD attribué à UBIQUID

Un appel d’offres innovant jusque dans 
la consultation puisque le cahier des 
charges a été présenté sous forme de 
bande dessinée !

Le Resah partenaire de projets européens : 

Relief, InDemand

Le Resah est devenu en 2017 partenaire 
de deux nouveaux projets européens 
confortant ainsi sa place d’expert en 
achat d’innovation en santé à l’échelle 
européenne. 

- Le projet Relief : 
améliorer le suivi 
et la gestion de la 
douleur chronique

Conçu par un réseau de six organisations 
espagnoles, françaises et suédoises, 
cofinancé par la Commission européenne 
dans le cadre du programme H2020 
dédié à l’innovation, le projet RELIEF 
(RECOVERING LIFE WELLBEING 
THROUGH PAIN SELF-MANAGEMENT 
TECHNIQUES INVOLVING ICTS) entend 
relever un défi complexe de santé 
publique : améliorer le suivi et la gestion 
de la douleur chronique par le patient 
lui-même grâce au développement de 
solutions innovantes utilisant les nouvelles 
technologies de communication. 

En France, le projet est mené par le 
Resah ayant le rôle d’« acheteur leader »  

en charge de la coordination de la phase 
de R&D, et SPH Conseil avec le soutien 
de l’agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France. L’ensemble du projet 
repose sur une procédure de R&D d’une 
durée totale de deux ans.

Au moyen d’un PCP (Pre-Commercial 
Procurement ou Achat Public Avant 
Commercialisation – APAC), RELIEF va 
permettre à des entreprises européennes 
de recevoir des financements afin de 
développer des solutions innovantes, 
dans le domaine de la douleur chronique, 
répondant aux besoins préalablement 
identifiés lors d’une étude réalisée auprès 
de professionnels et patients du secteur. 

En juillet 2017, le consortium RELIEF 
a lancé un appel à candidatures à 
destination des entreprises souhaitant 
participer à cette démarche, qui se 
divisera en trois phases bien distinctes.  
Clôturé en septembre 2017, cet appel 
à candidatures a permis, à l’issue de 2 
mois d’analyse,  de retenir 7 candidatures 
retenues pour la Phase A qui démarrera 
en 2018.

> Phase A : étude de faisabilité 
technique et économique, d’une durée 
de 4 mois. Environ huit entreprises seront 
sélectionnées pour cette phase.

> Phase B : développement du prototype, 
d’une durée de 10 mois (environ quatre 
entreprises sélectionnées).

LA CENTRALE D’ACHAT
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Louis PoTeL, Chef de projet – Affaires internationales 
& Référent achat public d’innovation
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> Phase C : développement pré-
commercial et test en condition réelle, 
d’une durée de 10 mois (environ deux 
entreprises sélectionnées).
Au cours des phases B et C, les solutions 
retenues seront testées et optimisées 
dans un site hospitalier pilote de chaque 
pays représenté dans le consortium. 

- Le projet InDemand : Développer 
des solutions numériques (eSanté) 
en collaboration avec 
des professionnels de santé  

Le Resah est devenu en 2017 partenaire 
du projet européen inDemand pour  
y représenter les prescripteurs de la 
région Île-de-France en partenariat avec 
Paris Region Entreprises et le pôle de 
compétitivité Medicen. Pendant la durée 
du projet, le Resah sera en charge des 
relations avec les structures hospitalières 
pilotes d’Ile de France et de l’identification 
des besoins cliniques non satisfaits, avec 
pour rôle très important d’établir les 
critères et la procédure de sélection des 
Challenges ainsi que de la co-création des 
solutions avec les entreprises intéressées.

Le projet InDemand propose un nouveau 
modèle de coopération public/privé 
entre les établissements de santé et les 
entreprises, avec le soutien financier de 
fonds publics régionaux. Il repose sur 
un modèle de co-création basé sur les 
besoins cliniques, où les utilisateurs et 
les prescripteurs travaillent en étroite 
coopération afin de permettre une 
meilleure pénétration sur le marché 

de solutions digitales innovantes, tout 
en assurant une réponse parfaite aux 
besoins existants du secteur de la santé. 

Son objectif est de résoudre les Challenges 
identifiés par les établissements de 
santé et de financer des projets de 
développement de solutions innovantes 
qui répondent aux besoins actuels du 
secteur de la santé. C’est pour cela qu’on 
parle d’un modèle axé sur la demande.

Un Challenge se définit comme un 
besoin non satisfait et identifié par un 
collaborateur, du ou des établissements 
de santé participant à l’initiative (médecin, 
infirmière, responsable de service, etc.). 

Le modèle développé à travers le 
projet sera implémenté et testé deux 
fois dans chacune des trois régions 
européennes pilotes : Murcia (Espagne), 
Paris (France), Oulu (Finlande). Le 
modèle a vocation à se reproduire 
dans d’autres régions intéressées par la 
promotion de l’innovation en santé, qui 
pourront bénéficier au cours du projet 
de l’accès aux bonnes pratiques et aux 
enseignements qui en ont été tirés. 

EHPPA DAYS : les rencontres européennes 

 de l’achat public d’innovation en santé

Les 28 et 29 septembre 2017, l’association 
EHPPA (European Health Public 
Procurement Alliance) - dont le Resah est 
membre fondateur et vice-président -  et 
CCI France International, ont organisé 
à Paris les rencontres européennes de 
l’achat public d’innovation en santé 
(EHPPA Days).

Ces rencontres ont rassemblé près de 150 
participants et ont permis l’organisation 
de plus de 400 rendez-vous d’affaire en 
deux  jours.

À l’issue d’une matinée de conférences 
sur l’achat public en santé en France et 
en Europe en présence de la Commission 
Européenne et des membres de 
l’association EHPPA, les entreprises 
innovantes du domaine de la santé ont 
pu présenter leur solution à près de 50 
acheteurs issus de 20 pays différents 
(France, Allemagne, Norvège, Portugal, 
Italie, Grande-Bretagne, Belgique, 
Espagne, Finlande, Grèce, etc.) à 
l’occasion de rendez-vous d’affaire d’une 
durée de 30 minutes.

Une chance unique pour les entreprises 
de se faire connaître auprès d’acheteurs 
hospitaliers issus de toute l’Europe en 
un temps record et pour les acheteurs 
européens de réaliser un sourcing 
d’innovations en santé correspondant 
à leurs besoins. En effet, en amont 
de l’événement, les acheteurs et les 
entreprises avaient pu sélectionner les 
profils qu’ils voulaient rencontrer.

En tant que co-organisateur de cet 
événement, le Resah a confirmé son 
engagement de longue date en faveur 
de l’achat public d’innovation en santé 
et en autonomie, convaincu du rôle que 
doit jouer l’acheteur dans la détection 
et la diffusion de solutions innovantes à 
l’hôpital et dans le secteur médico-social.



Le département de la diffusion de l’offre  

et de la qualité renforcé

Créé en 2016, le département s’assure 
de la qualité du service rendu aux 
établissements et aux titulaires des 
marchés de la centrale d’achat du Resah. 
Son objectif principal est d’améliorer la 
visibilité et de faciliter l’accès aux offres 
de services du Resah.

En 2017, son équipe a été étoffée 
avec le recrutement de deux nouveaux 
chargés de mission visant à  apporter un 
service personnalisé aux établissements 
intéressés par le Resah. 

Le département a également multiplié 
les déplacements à travers la France pour 
venir à la rencontre des équipes achat  
d’établissements de santé et présenter 
le Resah, son offre et ses modalités de 
fonctionnement. En 2017, plus de 40 
déplacements ont été réalisés dans toutes 
les régions de France, dans le cadre de 
réunions bilatérales. Il a également participé 
à des réunions de présentation organisées 
par des ARS à l’échelle régionale dans les 
Hauts-de-France, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en Bretagne.

Les équipes ont  participé à de nombreux 
salons professionnels afin d’aller à la 
rencontre des acheteurs et prescripteurs 
(AFIB, Hopitech, Paris Healthcare Week, 
Journées de l’achat hospitalier)

Perspectives 2018 
En 2018, le département de la diffusion 
de l’offre poursuivra son travail de suivi de 
la qualité du service rendu en consolidant 
les liens avec les établissements de santé 
et en proposant de nouveaux outils de 
valorisation de l’offre de la centrale d’achat. 
notamment dans le domaine des produits 
de santé avec l’arrivée du Dr Xavier Huet, 

qui sera chargé d’en appuyer la diffusion 
et du secteur médico-social.

L’espace acheteur

L’espace acheteur a vu son contenu 
enrichi afin de répondre au mieux 
aux demandes des établissements. 
Désormais, tous les marchés accessibles 

via la centrale d’achat du Resah sont 
consultables à travers une rubrique 
rassemblant le catalogue des offres. Les 
établissements peuvent y télécharger 
les présentations de chaque marché 
avec la liste des titulaires et les points 
forts de l’offre, les conventions de mise 
à disposition mais aussi les documents 
de marchés. Une base documentaire 

LA DIFFUSION DE L’OFFRE DE LA CENTRALE D’ACHAT DU RESAH 
En 2017, les départements de la diffusion de l’offre et de la communication ont  travaillé en étroite synergie dans le cadre d’une 
direction commune afin de mettre en place un certain nombre d’outils et de supports permettant aux établissements de se 
familiariser avec l’offre de la centrale d’achat du Resah. 

LA CENTRALE D’ACHAT

L’équipe de la diffusion de l’offre et de la performance, De gauche à droite : Lucia ANDREOPA, 
chargée de mission diffusion de l’offre; Julien LEBRAS-CHOIZIT, chargé de mission diffusion de l’offre; 
Virginie CLOUZEAU, assistante; Delphine JANIN, responsable du département de la diffusion de l’offre 
et de la qualité, Morgane HAMORY, chargée de marketing; Xavier HUET, pharmacien, directeur de projet 
«appui la diffusion de l’offre de produits de santé»; Laura RHINAN, assistante.
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permet également de retrouver 
facilement les documents souhaités.

L’espace acheteur est aussi un moyen 
d’échange avec les équipes du Resah. 
Aussi, les établissements qui le 
souhaitent peuvent poser des questions 
en ligne et suivre l’avancée de leur 
traitement.

Enfin, l’espace acheteur permet de 
consulter les actualités du Resah et 
l’agenda via la rubrique événements. 
Plusieurs webconférences de 
formations à l’utilisation de l’espace 
ont été organisées. 

Une adresse mail unique : 

centrale-achat@resah.fr 

Le département de la diffusion de l’offre 
centralise également l’ensemble des 
questions posées par les établissements 
à travers une adresse mail unique : 
centrale-achat@resah.fr. Il s’engage à 
apporter une réponse dans les 48h.

Les établissements peuvent notamment 
écrire à cette adresse pour obtenir des 
informations complémentaires à celles 
déjà présentes dans l’espace acheteur 
(présentation plus précise d’un marché, 
appui dans la définition du besoin, 
processus de mise à disposition, 
adhésion au GIP Resah, exécution des 
marchés, etc.)

LE KIOSQUE DU RESAH

Une newsletter mensuelle 
sur l’actualité du Resah

Une newsletter trimestrielle 
sur l’actualité «  ingénierie 
biomédicale » du Resah

Une newsletter trimestrielle 
sur l’actualité « systèmes 
d’information » du Resah

Chiffre clé : En 2017, le département de la diffusion de l’offre 

a répondu à plus de 2 500 demandes d’informations !

Des webconférences d’information gratuites

Parallèlement, le Resah organise régulièrement des webconférences 
d’information sur des nouveaux marchés ou plus globalement sur l’offre de 
sa centrale d’achat. Celles-ci sont animées en binôme par les acheteurs et les 
équipes du département de la diffusion de l’offre.
En 2017, le Resah a organisé au moins une webconférence par mois (offre 
biologie, marché de nettoyage, offre énergie, marché de radiologie, etc.). 

Plus de 350 établissements ont participé à une 

webconférence du Resah en 2017.

Des newsletters 

En plus de sa newsletter mensuelle, le département de la communication a 
pour sa part travaillé à la mise en place, en partenariat avec le département 
de la diffusion de l’offre, de newsletters filières, trimestrielles et permettant 
ainsi aux prescripteurs d’être également informés de l’actualité du Resah 
concernant leur filière d’achat. Ces newsletters sont accessibles sur simple 
demande.

Le Resah propose désormais :

uUne newsletter mensuelle sur l’actualité globale du Resah
uUne newsletter trimestrielle sur l’actualité « produits de santé » du Resah
uUne newsletter trimestrielle sur l’actualité «  ingénierie biomédicale » du 
Resah
uUne newsletter trimestrielle sur l’actualité « services techniques » du Resah
uUne newsletter trimestrielle sur l’actualité « systèmes d’information » du 
Resah

En 2018, une newsletter sur l’actualité « biologie » du Resah sera également 
déployée.



LA LISTE DES ADHéRENTS

Auvergne-Rhône-Alpes
uASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
uCENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
uCENTRE HOSPITALIER CJ RUIVET 
(MEXIMIEUX)
uCENTRE HOSPITALIER CŒUR DU 
BOURBONNAIS
uCENTRE HOSPITALIER DE CONDRIEU
uCENTRE HOSPITALIER DE LA MURE
uCENTRE HOSPITALIER DE MODANE
uCENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON
uCENTRE HOSPITALIER DE NERIS LES BAINS
uCENTRE HOSPITALIER DE RIOM
uCENTRE HOSPITALIER DE RIVES
uCENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE 
MAURIENNE
uCENTRE HOSPITALIER DE VALENCE
uCENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE 
SUR SAONE
uCENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
uCENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX (PUY EN 
VELAY)
uCENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT (BOURG-EN-
BRESSE)
uCENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
CLERMONT FERRAND
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST 
ETIENNE
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
GRENOBLE
uCENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
uCHS DE LA SAVOIE
uEHPAD DE MOIRANS
uEPI2A (EHPAD ANNECY POISY MEYTHET 
ARGONAY)
uRESIDENCE LES MYRTILLES (CCAS DE ST 
PIERREVILLE)

bourgogne-Franche-Comté
uCENTRE DE LONG SEJOUR DE BELLEVAUX
uCENTRE HOSPITALIER AUTUN
uCENTRE HOSPITALIER CHARITE SUR LOIRE
uCENTRE HOSPITALIER D’AUXERRE
uCENTRE HOSPITALIER DE COSNE
uCENTRE HOSPITALIER DE DECIZE
uCENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
uCENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE CÔTE 
D’OR
uCENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAÔNE
uCENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU LES 
MINES
uCENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL
uCENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS
uCENTRE HOSPITALIER FONDATION D’ALIGRE
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
HAUTE COMTE -  PONTARLIER
uCENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE 
DOLE
uCENTRE HOSPITALIER MACON
uCENTRE HOSPITALIER PIERRE BEREGOVOY
uCENTRE HOSPITALIER ROBERT MORLEVAT 
SEMUR EN AUXOIS
uCENTRE HOSPITALIER SENS
uCENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE 
L’YONNE
uCENTRE HOSPITALIER SPECIALISE SEVREY 
uCENTRE HOSPITALIER ST LOUIS (ORNANS)
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
BESANCON
uCENTRE HOSPITALIER W MOREY  CHALON-
SUR-SAÔNE
uCENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE JURA SUD
uCHS SAINT-YLIE JURA

uCHSLD JACQUES WEINMAN
uEHPAD DE MONTCENIS
uEHPAD DU CREUSOT
uHOPITAL NORD FRANCHE COMTE

bretagne
uCENTRE HOSPITALIER BRETAGNE 
ATLANTIQUE
uCENTRE HOSPITALIER DE DINAN
uCENTRE HOSPITALIER DE GUINGAMP
uCENTRE HOSPITALIER DE LORIENT
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO
uCENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER
uCENTRE HOSPITALIER DU CENTRE 
BRETAGNE (PONTIVY)
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
CORNOUAILLE (QUIMPER)
uCENTRE HOSPITALIER PAIMPOL
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
BREST
uEHPAD DES ABERS
uEHPAD LOUIS ROPERT (CCAS PLOUAY)
uEHPAD RESIDENCE PAPILLON D’OR 
uEPSM DU MORBIHAN (SAINT AVE) 
uETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
MENTALE JEAN MARTIN CHARCOT
uMAISON DE RETRAITE RESIDENCE LES 
GRANDS JARDINS
uRESIDENCE DU KREIZKER (CCAS DE 
PLOUIGNEAU)

Centre - Val-de-Loire
uCENTRE HOSPITALIER AGGLOMERATION 
MONTARGOISE
uCENTRE HOSPITALIER CHATEAUDUN
uCENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES
uCENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX
uCENTRE HOSPITALIER DE LA LOUPE
uCENTRE HOSPITALIER DE NOGENT
uCENTRE HOSPITALIER DE SANCERRE
uCENTRE HOSPITALIER DE VIERZON
uCENTRE HOSPITALIER DREUX
uCENTRE HOSPITALIER HENRI EY
uCENTRE HOSPITALIER JACQUES CŒUR
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
D’ORLEANS
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE TOURS
uCENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL BLOIS

Corse
uCENTRE HOSPITALIER DE SARTENE

Grand-Est
uASSOCIATION FONDATION BOMPARD
uCENTRE HOSITALIER EMILE DURKHEIM
uCENTRE HOSPITALIER AUBAN MOET 
uCENTRE HOSPITALIER BAR SUR SEINE
uCENTRE HOSPITALIER DE BAR SUR AUBE
uCENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVILLE 
MEZIERE
uCENTRE HOSPITALIER DE REMIREMONT
uCENTRE HOSPITALIER DE SARREGUEMINES
uCENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ 
THIONVILLE
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE NANCY
uCENTRE HOSPITALIER SEDAN
uCENTRE HOSPITALIER TROYES
CuENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
REIMS
uCENTRE HOSPITALIERL DE BOURBONNE-LES-
BAINS

uEHPAD DE VERTUS
uEHPAD NOTRE MAISON CCAS NANCY
uEHPAD RESIDENCE AUGE COLLIN
uEPSM DE LA MARNE
uEPSMA
uGCS BIOPAN
uGCS INTERHOSPITALIER DES ARDENNES
uGCS POLE SANTE SUD MEUSIEN
uGCS SANTE NUMERIQUE SUD CHAMPAGNE
uGROUPE HOSPITALIER AUBE MARNE
uGROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE 
MULHOUSE SUD ALSACE
uHOPITAL INTERCOMMUNAL DU VAL 
D’ARGENT (SAINTE-MARIE-AUX-MINES)
uHOPITAUX CIVILS DE COLMAR
uINSTITUT DE CANCEROLOGIE JEAN 
GODINOT
uLES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG
uMAISON DE RETRAITE STOLTZ GRIMM

Guadeloupe
uCENTRE HOSPITALIER DE LA BASSE TERRE
uCENTRE HOSPITALIER L-D. BEAUPERTHUY 
(POINTE NOIRE)
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
POINTE A PITRE

Guyane
uCENTRE HOSPITALIER DE KOUROU
uINSTITUT PASTEUR DE LA GUYANE

Hauts de France
uCCAS DE LOMME
uCENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET 
DE LA FAMILLE D’AMIENS
uCENTRE HOSPITALIER ABBEVILLE
uCENTRE HOSPITALIER BRISSET D’HIRSON
uCENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIERES
uCENTRE HOSPITALIER D’ARRAS
uCENTRE HOSPITALIER DE BETHUNE
uCENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR 
MER
uCENTRE HOSPITALIER DE CALAIS
uCENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY
uCENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT DE 
L’OISE
uCENTRE HOSPITALIER DE DENAIN
uCENTRE HOSPITALIER DE DOUAI
uCENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE
uCENTRE HOSPITALIER DE LENS
uCENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS
uCENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
uCENTRE HOSPITALIER DE ST-QUENTIN
uCENTRE HOSPITALIER D’HENIN BEAUMONT
uCENTRE HOSPITALIER FOURMIES
uCENTRE HOSPITALIER HAUTMONT
uCENTRE HOSPITALIER HAZEBROUCK
uCENTRE HOSPITALIER LA FÈRE
uCENTRE HOSPITALIER LAON
uCENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY
uCENTRE HOSPITALIER REGION DE ST OMER
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE LILLE
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
AMIENS-PICARDIE
uEHPAD INTERCOMMUNAL BOESCHEPE-
GODEWAERSVELDE
uEHPAD RESIDENCE CLOOSTERMEULEN
uEPSM DES FLANDRES
uEPSM VAL DE LYS ARTOIS
uGROUPE AHNAC
uGROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE 
L’OISE
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Ile-de-France
uABBAYE BORD DE MARNE
uASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE 
PARIS
uASSOCIATION GERONDIF
uAVENIR APEI
uC GERONTOLOGIQUE LES AULNETTES
uCAISSE AUTONOME SECURITE SOCIALE 
DANS LES MINES
uCASH DE NANTERRE
uCCAS VILLE DE VERSAILLES
uCENTRE CONSTANCE MAZIER
uCENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE 
PARIS
uCENTRE DE GERONTOLOGIE LES 
ABONDANCES
uCENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
READAPTATION
uCENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET 
DE LA FAMILLE DE BOBIGNY
uCENTRE HOSPITALIER CHEMINOTS
uCENTRE HOSPITALIER COURBEVOIE - 
NEUILLY/SEINE
uCENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON
uCENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
uCENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE
uCENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT DENIS
uCENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
uCENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 
STELL
uCENTRE HOSPITALIER DES 2 VALLEES
uCENTRE HOSPITALIER DES QUATRE VILLES
uCENTRE HOSPITALIER D’ORSAY
uCENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ANDRE GREGOIRE
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
CRETEIL
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN -  LES MUREAUX
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE 
RAINCY-MONTFERMEIL
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
POISSY/ST GERMAIN EN LAYE
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ROBERT BALLANGER
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
VILLENEUVE SAINT GEORGES
uCENTRE HOSPITALIER JEAN MARTIN 
CHARCOT
uCENTRE HOSPITALIER LEON BINET
uCENTRE HOSPITALIER LES MURETS
uCENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET
uCENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
uCENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE
uCENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ROGER 
PREVOT
uCENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
uCENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET MARNE
uCENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
uCENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
uCHNO DES QUINZE-VINGTS
uCHRS L EQUINOXE MONTIGNY LE BR
uCLINIQUE DE LA PORTE VERTE
uCRP ET SAMSA BELLE ALLIANCE
uCTRE DE GERONTOLOGIE CHEVREUSE
uEHPAD AU COIN DU FEU
uEHPAD D’ABLIS
uEHPAD DE LA FERTE ALAIS
uEHPAD DE NEUILLY SUR SEINE
uEHPAD DE VIARMES
uEHPAD DEGOMMIER
uEHPAD JULES FOSSIER
uEHPAD LA CHOCOLATIERE
uEHPAD LE CLOS FLEURI
uEHPAD LE DOMAINE DE CHARAINTRU
uEHPAD Le Parc Fleuri Mormant
uEHPAD LEON MAUGE
uEHPAD LES MARRONNIERS
uEHPAD LES PATIOS
uEHPAD LES TAMARIS
uEHPAD LUMIERE D’AUTOMNE
uEHPAD P.COMBY DE ROZAY EN BRIE
uEHPAD PIERRE TABANOU

uEHPAD RESIDENCE LE MARAIS
uEHPAD RESIDENCE LES 4 SAISONS
uEHPAD RESIDENCE MADELEINE VERDIER
uEHPAD SAINT EMILIE
uEHPAD SAINT SEVERIN
uEPMS DE L’OURCQ
uEPN ANTOINE KOENIGSWARTER
uEPS BARTHELEMY-DURAND
uEPS ERASME
uEPS MAISON BLANCHE
uEPS PERRAY VAUCLUSE
uEPS VILLE EVRARD
uEPSMSI LES LILAS
uEPSN DE FRESNES
uESAT MARSOULAN
uETABLISSEMENT PUBLIC 
uGERONTOLOGIQUE DE TOURNAN EN BRIE
uEXTERNAT MEDICO PEDAGOGIQUE
uFONDATION GOURLET-BONTEMPS
uFONDATION HARDY
uFONDATION PARTAGE ET VIE
uFONDATION ROGUET
uFONDATION ROTHSCHILD
uFONDATION SANTE SERVICE
uFONDATION VALLEE
uFOYER ISRAELITES REFUGIES
uGCS BIH 77
uGCS BIH BLANCHISSERIE ST GERMAIN
uGCS SESAN
uGCSMS EHPAD PUBLICS ESSONNE
uGCSMS EHPAD PUBLICS VAL MARNE
uGH PAUL GUIRAUD
uGHI DU VEXIN
uGIP BLANCHISSERIE VAL D’OISE
uGRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN
uGROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES 
DE L’OISE
uGROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX 
ST SIMON
uGROUPE HOSPITALIER PARIS ST JOSEPH
GROUPE UGECAM IDF
uHOPITAL DE BULLION
uHOPITAL DE PLAISIR GRIGNON
uHOPITAL FOCH
uHOPITAL LE PARC
uHOPITAL LES MAGNOLIAS
uHOPITAL LOCAL D’ HOUDAN
uHOPITAL LOCAL LE VESINET
uHOPITAL SAINTE CAMILLE
uHOPITAL SIMONE VEIL
uHOPITAL SUISSE DE PARIS
uINSTITUT FRANCO-BRITANNIQUE
uINSTITUT GUSTAVE BAGUER
uINSTITUT LE VAL MANDE
uINSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
uINSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES
uINSTITUT NATIONAL INVALIDES
uLA CITE VERTE
uLES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
uMAISON DE RETRAITE ARTHUR VERNES
uMAISON DE RETRAITE AULAGNIER
uMAISON DE RETRAITE DE BEAUMONT DU 
GATINAIS
uMAISON DE RETRAITE DE CRECY LA 
CHAPELLE
uMAISON DE RETRAITE D’HAUTEFEUILLE
uMAISON DE RETRAITE DORMELLES
uMAISON DE RETRAITE DU PARC
uMAISON DE RETRAITE GASTON 
uMONMOUSSEAU
uMAISON DE RETRAITE LA FORET DE 
SEQUIGNY
uMAISON DE RETRAITE LA PIE VOLEUSE
uMAISON DE RETRAITE LA SEIGNEURIE
uMAISON DE RETRAITE LARMEROUX
uMAISON DE RETRAITE LASSERRE
uMAISON DE RETRAITE LE MANOIR
uMAISON DE RETRAITE LES OISEAUX
uMAISON DE RETRAITE MATHURIN FOUQUET
uMAISON DE RETRAITE RICHARD
uMAISON DU VAL D’YSIEUX
uMAISON RETRAITE EMILE GERARD
uMAISON RETRAITE JACQUES ACHARD
uPOLYCLINIQUE D’AUBERVILLIERS
uRESIDENCE DES BORDS DE MARNE

uRESIDENCE FILE ETOUPE
uRESIDENCE LA CHESNAYE
uSAMU SOCIAL VILLE DE PARIS
uSANTE PUBLIQUE FRANCE 
uSDIS 77
uSEGA - SCE ESSONIEN GRAND AGE
uSERVICE DE SANTE DES ARMEES
uSUD ESSONNE DOURDAN ETAMPES

La Réunion
uCENTRE HOSPITALIER GABRIEL MARTIN
uEPSM DE LA REUNION (ESPMR) (SAINT 
PAUL)

Martinique
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT ESPRIT
uCENTRE HOSPITALIER MAURICE DESPINOY 
(FORT DE FRANCE)
uCHU DE MARTINIQUE (FORT DE FRANCE)

Normandie
uASSOCIATION GASTON MIALARET
uCENTRE GERIATRIQUE DESAINT-JEAN
uCENTRE HEBERGEMENT GERONTOLOGIQUE 
LA FILANDIERE
uCENTRE HOSPITALIER AVRANCHES 
GRANVILLE
uCENTRE HOSPITALIER D’ARGENTAN
CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
uCENTRE HOSPITALIER DE DIEPPE
uCENTRE HOSPITALIER DE FALAISE
uCENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE
uCENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE
uCENTRE HOSPITALIER DU COTENTIN
uCENTRE HOSPITALIER DURECU LAVOISIER
uCENTRE HOSPITALIER EURE-SEINE
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ALENCON - MAMERS
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
PAYS DES HAUTES FALAISES
uCENTRE HOSPITALIER MEMORIAL
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CÔTE 
DE NACRE (CAEN)
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN 
NORMANDIE
uGROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

Nouvelle-Aquitaine
uCCAS DE BORDEAUX
uCENTRE DE SOINS ET MAISON DE RETRAITE 
DE PODENSAC
uCENTRE HOSPITALIER AGEN NERAC
uCENTRE HOSPITALIER BRIVE
uCENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL
uCENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME
uCENTRE HOSPITALIER D’ARCACHON
uCENTRE HOSPITALIER DE DAX
uCENTRE HOSPITALIER DE GUERET
uCENTRE HOSPITALIER DE JONZAC
uCENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
uCENTRE HOSPITALIER DE NIORT
uCENTRE HOSPITALIER DE PAU
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE
uCENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
uCENTRE HOSPITALIER DU PAYS 
D’EYGURANDE
uCENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE ALEXIS 
BOYER
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU HAUT LIMOUSIN
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU PAYS DE COGNAC
uCENTRE HOSPITALIER MONT DE MARSAN
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
LIMOGES
uEHPAD AU GRE DU VENT
uEHPAD DE GABARRET
uEHPAD LE NID
uEHPAD RESIDENCE LA VALOINE
uEHPAD RESIDENCE PUY MARTIN
uETAB PUBLIC COMMUNAL MEDICO SOC DE 
LA COUDRAIE
uGH ET MS DU HAUT VAL DE SEVRE ET DU 
MELLOIS
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uGIE IRM DU PAYS ROYANNAIS
uHOPITAL DE MAULEON
uHÔPITAUX DU SUD CHARENTE
uMAISON DE SANTE PROTESTANTE 
BORDEAUX - BAGATELLE

Occitanie
uCENTRE HOSPITALIER COMMINGES 
PYRENEES
uCENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE 
BIGORRE
uCENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE
uCENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE
uCENTRE HOSPITALIER DE MURET
uCENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE
uCENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
uCENTRE HOSPITALIER DE THUIR
uCENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE
uCENTRE HOSPITALIER DU GERS
uCENTRE HOSPITALIER FRANCIS VALS
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
CASTRES-MAZAMET
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DU VAL D’ARIEGE
uCENTRE HOSPITALIER LANNEMEZAN
uCENTRE HOSPITALIER MENDE
uCENTRE HOSPITALIER PONT SAINT ESPRIT
uCENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
TOULOUSE

uEHPAD BAPTISTE PAMS
uEHPAD EL CANT DELS OCELLS
uEHPAD NOSTRA CASA
uGIP MIPIH
uHOPITAL DE MONTAIGU

Pays-de-la-Loire
uCENTRE HOSPITALIER CHOLET
uCENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUBRIANT
uCENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
uCENTRE HOSPITALIER DE SAINT NAZAIRE
uCENTRE HOSPITALIER DU MANS
uCENTRE HOSPITALIER LOCAL DU SUD 
OUEST MAYENNAIS (CRAON)
uCENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
D’ANGERS
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
NANTES
uEHPAD PAYRAUDEAU
uGIE IRM SAINT-NAZAIRE
uHOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE 
RETZ
uSDIS 72

Provence-Alpes-Côte d’Azur
uCENTRE HOSPITALIER - ST TROPEZ
uCENTRE HOSPITALIER AVIGNON
uCENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE
uCENTRE HOSPITALIER DE CANNES
uCENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
uCENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE

uCENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DE 
BRIANCON
uCENTRE HOSPITALIER HYERES
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
AIX PERTUIS
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ALPES DU SUD
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
CAVAILLON LAURIS
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
FREJUS SAINT RAPHAEL
uCENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
TOULON
uCENTRE HOSPITALIER LA PALMOSA 
(MENTON)
uCENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
uCENTRE HOSPITALIER MONTFAVET 
AVIGNON
uCENTRE HOSPITALIER SALON DE PROVENCE
uCENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 
NICE
uEHPAD INTERCOMMUNAL LA DURANCE 
EUGENE BLACHE
uGIE IRM DES TAMARIS
uGIPES (GIP DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
D’AVIGNON ET DU PAYS DU VAUCLUSE)
uMAISON DE RETRAITE PUBLIQUE 
uINTERCOMMUNALE ROQUEVAIRE-AURIOL

St Pierre et Miquelon
uCENTRE HOSPITALIER FRANCOIS DUNAN 
(ST PIERRE ET MIQUELON)

Les supports de GHT adhérents 
uCH FLEYRIAT (BOURG-EN-BRESSE)  
uCH DE VALENCE  
uCH EMILE ROUX (PUY EN VELAY)  
uCH ALPES LEMAN (CONTAMINE SUR ARVE)  
uCHU GRENOBLE  
uCH  LUCIEN HUSSEL (VIENNE)  
uCHU SAINT ETIENNE  
uCHU DE CLERMONT-FERRAND  
uCH DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  
uCHU DE BESANCON  
uCHI DE LA HAUTE-SAÔNE (VESOUL)  
uCHS ST YLIE (DOLE)  
uCH DE L’AGGLOMÉRATION DE NEVERS  
uCH LES CHANAUX (MACON)  
uCH W MOREY  (CHALON S/SAONE)  
uHOPITAL NORD FRANCHE COMTE (HNFC) 
(BELFORT)   
uCH DE SENS  
uCH D’AUXERRE  
uCH DE SAINT BRIEUC  
uCHRU DE BREST  
uCHI CORNOUAILLE (QUIMPER)  
uCH BROUSSAIS (SAINT MALO)  
uCH BRETAGNE SUD - CHBS (LORIENT)  
uCH BRETAGNE ATLANTIQUE (VANNES)  
uCH DU CENTRE BRETAGNE (PONTIVY)  
uCH JACQUES COEUR (BOURGES)  
uCH DE CHARTRES  
uCH DE CHATEAUROUX  
uCHRU DE TOURS  
uCHR D’ORLEANS   
uCH DE BLOIS  
uCH DE CHARLEVILLE MEZIERES  
uCH DE TROYES  
uHOPITAUX UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG  
uHOPITAUX CIVILS DE COLMAR  
uGH REGION MULHOUSE SUD ALSACE  
uCHU DE  REIMS  
uCHR METZ-THIONVILLE (METZ)  
uCH ROBERT PAX (SARREGUEMINES)  

uCHU DE NANCY  
uCHI EMILE DURKHEIM (EPINAL)  
uCH DE SAINT QUENTIN  
uCH DE SOISSONS  
uCH DE DOUAI  
uCHR DE LILLE  
uCH DE DUNKERQUE  
uGH PUBLIC SUD OISE - GHPSO (CREIL - 
SENLIS)  
uCH DR. SCHAFFNER (LENS)  
uCH D’ARRAS  
uCH DE BOULOGNE-SUR-MER  
uCHU D’AMIENS  
uCH SUD FRANCILIEN (CORBEIL-ESSONNE)  
uCH DES DEUX VALLEES  
uCH DES QUATRE VILLES (SAINT CLOUD)  
uCH SAINTE-ANNE (PARIS)  
uGRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN  
uGROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE   
uGHI LE RAINCY-MONTFERMEIL 
(MONTFERMEIL)  
uCH DE ST-DENIS  
uCHI DE CRETEIL  
uHOPITAUX DE SAINT-MAURICE  
uCH PAUL GUIRAUD (VILLEJUIF)  
uCH RENE DUBOS (PONTOISE)  
uCH VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL)  
uCHI DE POISSY ST-GERMAIN  
uCH  DE VERSAILLES  
uCHU COTE DE NACRE (CAEN)  
uCH EURE-SEINE - HOPITAL D’EVREUX - 
VERNON (EVREUX)  
uCH MEMORIAL DE SAINT-LO  
uCH PUBLIC DU COTENTIN (CHERBOURG)  
uCH D’ AVRANCHES-GRANVILLE  
uCHIC D’ ALENCON-MAMERS  
uCH DE DIEPPE  
uCH LE HAVRE  
uCHU DE ROUEN  
uCH D’ANGOULEME  
uCH DE SAINTONGE (SAINTES)  
uCH DE NIORT  

uCHU  DE  LIMOGES  
uCH DE MONT DE MARSAN  
uCHI D’AGEN-NERAC  
uCH DE PAU  
uCH DE LA COTE BASQUE (BAYONNE)  
uCHI DU VAL D’ARIEGE (FOIX)  
uCH DE CARCASSONNE  
uCHU DE TOULOUSE  
uCH DE BIGORRE (TARBES)  
uCHU DE MONTPELLIER  
uCH DE LOZERE (MENDE)  
uCH DE PERPIGNAN  
uCHIC DE CASTRES-MAZAMET  
uCH DE LA BASSE-TERRE  
uCHU DE NANTES  
uCHU D’ANGERS  
uCH DE LAVAL  
uCH DU MANS  
uCHU DE NICE  
uCHI DES ALPES DU SUD (GAP)  
uCHI TOULON LA SEYNE (TOULON)  
uCH D’AVIGNON HENRI DUFFAUT 

Les établissements dérogatoires adhérents
uASSISTANCE PUBLIQUE AP-HP
uCHU DE MARTINIQUE (FORT DE FRANCE)
uCHU DE POINTE A PITRE/ ABYMES (POINTE 
A PITRE)
uCHS D’AUXERRE
uCHNO DES QUINZE-VINGT (PARIS)
uPSNF (FRESNES)
uCHLEON BINET (PROVINS)
uEPS VILLE-EVRARD (NEUILLY SUR MARNE)
uCHCAMILLE CLAUDEL (LA COURONNE)
uCHS LEON JEAN GREGORY (THUIR)
uCHSP DE LA MARTINIQUE MAURICE 
DESPINOY (FORT DE FRANCE)
uCH FRANCOIS DUNAN (SAINT PIERRE ET 
MIQUELON)
uCHS DE MONTFAVET (AVIGNON)
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LE RESAH DANS LA PRESSE
JANVIER 2017
Le réseau des achats hospitaliers (RESAH), une 
centrale d’achat au service des établissements 
médico-sociaux publics
u Source : Géroscopie  n°76.

2 MARS 2017
4ème conférence RESAH sur l’achat de produits de 
santé » le 28 mars 
u Source : Achat Public Info.

3 MARS 2017
2016 a été une année placée sous le signe d’une 
très forte activité pour les équipes du Resah 
u Source : DSIH.

Le Resah a généré près de 50 M€ de gains sur 
achats en 2016 
u Source : Hospimedia.

6 MARS 2017
Achats hospitaliers: le Resah a accompagné une 
vingtaine de GHT en 2016 
u Source : APM News.
 
9 MARS 2017
D.Legouge : le RESAH veut aider les 
établissements de santé à transformer leur 
fonction achats 
u Source : Achat Public Info.
 
31 MAI 2017
Vieillissement: le Resah sélectionne cinq 
innovations
u Source : Gerontonews.
 
13 JUILLET 2017
[E-santé] Le Resah lance un appel à candidatures 
pour le projet européen Relief
u Source : Hospimédia.
 
Calcul des gains : Saggah, c’est plus fort que toi?
u Source : Achat Public Info.
 
JUILLET-AOUT 
Groupements : Les centrales d’achats en pleine 
recomposition
uSource : La Lettre des Achats, , n°262.

30 AOUT 2017
Achats hospitaliers: le Resah recrute un directeur 
de projets en organisation et logistique
u Source : APM News.
 
Conseil - Le Resah renforce son offre en 
organisation logistique 
u Source : Supply Chain Magazine Newsletter.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017
Construire une fonction achat de GHT 
u Source : Revue Hospitalière de France.
 
18 OCTOBRE 2017
Dominique Legouge : « la maturité des achats 
hospitaliers a progressé »
u Source : Achat Public Info.

23 OCTOBRE 2017
GHT: Resah passe 8 accords-cadres pour des 
équipements de radiologie
u Source : APM News.
 
[E-SANTÉ] Le projet européen inDemand propose 
un nouveau modèle de cocréation en santé 
numérique
u Source : Hospimédia.
  
24 OCTOBRE 2017
Achats hospitaliers: Michaël Galy et Stéphane 
Pardoux président et vice-président du Resah
u Source : APM News.
 
25 OCTOBRE 2017
LE RESAH PRÉPARE LA TRANSFORMATION DES 
ACHATS EN GHT
u Source : Cadredesante.com. 

30 OCTOBRE 2017
Le Resah attribue le marché du rituximab au 
biosimilaire de Biogaran
u Source : APM News.

21 NOVEMBRE 2017
Un quart des adhérents du Resah vient du 
médico-social
u Source : Gérontonews.

8 DECEMBRE 2017
Achats hospitaliers: 92% des délégations de 
signature seront formalisées au 1er janvier 2018 
(étude EHESP Conseil)
u Source : APM News.

Médicament: le Resah vise une «plus forte valeur 
ajoutée» avec la mutualisation de la fonction 
achats dans les GHT
u Source : APM News.

La DGOS et les acteurs de la fonction achat 
estiment que sa mutualisation est créatrice de 
valeur
u Source : Hospimédia.

11 DECEMBRE 2017
Trophées de l’achat hospitalier: un GHT, un CHU,
 un Ehpad et 2 CH primés
u Source : APM News.

Mutualisation des achats: le Resah recommande 
de respecter le cadre défini par le ministère
u Source : APM News.

La fonction achat GHT dans les starting blocks
u Source : Achat Public Info.
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