11e édition

Journées de l’Achat Hospitalier

8-9 déc. 2022

Beffroi de Montrouge

La nouvelle performance
des achats hospitaliers
Comment concilier
qualité, maîtrise des coûts, RSE,
innovation et sécurisation
des approvisionnements ?

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

Jeudi 8 décembre
matin

09h15

Discours d’introduction.

09h30

Construire la performance de demain.

10h00

Les nouveaux défis de la fonction achat à l’hôpital :
le point de vue des directions achat.

Dominique Legouge, Directeur général, Resah

Stéphane Pardoux, Directeur général, Agence Nationale
de la Performance sanitaire et médico-sociale (ANAP)

Résultats de l’étude des élèves directeurs d’EHESP
Conseil
10h45

Pause

11h15

Comment concilier qualité, maîtrise des coûts, RSE,
innovation et sécurisation des approvisionnements :
le nouvel en même temps des directions achat.

Thomas Maréchal, Directeur des achats, des équipements, des
fonctions logistiques et hôtelières, Groupement Hospitalier Brocéliande
Atlantique ; Alexandra Mechoud, Directrice des ressources matérielles
et du développement durable CHI Haute Comté ; Hélène Sol, Directrice
du pôle ingénierie, logistique et sécurité, CH Alpes-Isère
11h50

Des produits de santé made in France/Europe :
souveraineté et pré-requis de la réindustrialisation.

Louis-Samuel Pilcer, Directeur de projets, «Relocalisation des
industries de santé», Direction générale des Entreprises, Ministère
de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle
et numérique et Charles-Edouard Escurat, Directeur général adjoint,
Resah
12h30
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Jeudi 8 décembre

après-midi

Juridique
14h00

15h00

Actualités du droit de la santé
en lien avec la fonction achat :
quels grands chantiers
et quelles perspectives ?

15h15

16h15

Recours obligatoire à un critère
RSE, publication des données
essentielles, rédaction d’un
SPASER : le décret n°2022-767
du 2 mai 2022 décrypté pour vous.

16h45

17h45

Avis du conseil d’état du 15 sept.
2022 relatif aux possibilités de
modification du prix ou des tarifs
des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision :
quels impacts sur vos marchés ?

Management de l’achat
14h00

15h00

Envolée des prix, pénurie,
supply chain engorgée :
l’exécution des contrats
en péril ?

15h15

16h15

Performance
de la fonction achat :
quelle gestion des risques ?
Comment prendre en compte
les achats responsables ?

16h45

17h45

Gestion de la relation
fournisseurs :
quels outils de pilotage ?

Logistique hospitalière
14h00

15h00

Ségur de la santé
et investissements immobiliers :
une opportunité pour repenser
la logistique dans les hôpitaux ?

15h15

16h15

16h45

17h45

Les exosquelettes,
une solution pour améliorer
la qualité de vie au travail :
usages, limites et perspectives.

Plateformes
logistiques de territoire :
les recommandations
du programme PHARE.

Services généraux / Énergie / Bâtiment
15h00

14h00

Comment adapter sa stratégie
d’achat d’énergie dans un contexte
incertain et un marché fortement
évolutif ?

15h15

16h15

Autopartage, trottinettes
électriques, véhicules verts… :
ça roule pour la mobilité verte !

16h45

17h45

Mettre en œuvre l’achat alimentaire
responsable en environnement
sous contrainte, mission impossible ?

Produits de santé
14h00

15h00

Les critères RSE appliqués aux
achats de produits de santé :
mode d’emploi.

15h15

16h15

Note d’information DGOS
sur l’achat de produits de santé :
principales mesures, délais de
mise en œuvre…

16h45

17h45

Sécurisation des achats
de produits de santé

Relations fournisseurs et achats responsables
14h00

Parcours national
des achats responsables :
comment réaliser
son auto-diagnostic ?

15h00

15h15

Comment construire
une relation fournisseur
équilibrée et durable dans
le cadre de la commande
publique ?

16h15

16h45

17h45

Cycle de vie :
comment le prendre
en compte dans la rédaction
des dossiers de consultation ?

Vendredi 9 décembre
matin

09h15

Actualités de la DGOS et du programme PHARE.

09h30

Le parcours national des achats responsables
appliqué aux hôpitaux et fournisseurs :
présentation des travaux du groupe d’étude
et de benchmarking.

Cécile Lambert, DGOS et Raphaël Ruano, Responsable
du Programme PHARE, DGOS, Ministère des Solidarités
et de la Santé

Stéphanie Geyer, Directrice des achats et de la logistique,
CHRU de Nancy, Présidente du GEB ; Pierre Pelouzet
Médiateur des entreprises, Ministère de l’Économie, des
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et
Hugues Lefranc, Directeur du développement, du conseil et
partenariats, Resah
10h00

Inflation et maîtrise des coûts :
les acheteurs ont des idées !
Bonnes pratiques et recommandations
du Conseil national des achats.

Pascal Pelon, Directeur des achats, AXA et Philippe Maraval,
Directeur des achats, Pôle emploi
10h45
11h15

Pause
Observatoire européen des achats hospitaliers.
Présentation des résultats de la 1ère enquête
exclusive menée dans 10 pays par EHPPA
et santé-achat.info.

Animé par Jean-Marc Binot, Rédacteur en chef, Santé-Achat.info
Louis Potel, Responsable du pôle international et Chef de projet
référent innovation par la demande, Resah
11h50

Remise des trophées Santé-Achat.info ,
du meilleur poster «Achat de produits de santé» 2022
et des certificats des formations 100h de l’achat et ADéLH.

12h30
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Vendredi 9 décembre
après-midi

Juridique
14h00

15h00

Règles de mise en concurrence,
exécution, voies de recours :
toute l’actualité jurisprudentielle
des contrats publics hospitaliers.

15h15

16h15

Quelle réparation des préjudices de l’acheteur
victime des pratiques anti-concurrentielles
dans les marchés publics ?

Management de l’achat
14h00

15h00

Attractivité et fidélisation
des professionnels de l’achat public
hospitalier :
comment recruter les talents
et les garder ?

15h15

16h15

La déontologie au service de l’efficience
de la fonction achat.

Logistique hospitalière
14h00

15h00

Nouvelles technologies
de transports automatisés :
vers une autonomie complète ?
Quels métiers à venir pour les
équipes de transport internes ?

15h15

16h15

Quelle gestion de parc de vos équipements ?

Services généraux / Énergie / Bâtiment
14h00

15h00

Bionettoyage : concilier achats
responsables, développement
durable et déploiement
de l’externalisation.

15h15

16h15

Les prestations intellectuelles liées à la
construction et la rénovation de bâtiments :
principaux enjeux et actualités
(maîtrise d’usage, etc.).

Produits de santé
14h00

15h00

Les bonnes pratiques d’achat
de médicaments en Europe.

15h15

16h15

Standardisation des fiches produits de santé :
la solution eCat-Santé.

Relations fournisseurs et achats responsables
14h00

15h00

La médiation appliquée aux marchés
publics : intérêt et mode d’emploi.

15h15

Insertion sociale dans les marchés publics :
pourquoi ne pas en avoir peur ?

16h15

17h45

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu

Le Beffroi de Montrouge,
2 Place Emile Cresp,
92120 Montrouge
Bus : Lignes 68, 126, 128
Arrêt Mairie de Montrouge
Métro : Ligne 4
Mairie de Montrouge
(sortie 3)

Tarifs nets de TVA

Pauses et déjeuners des 8 et 9 décembre 2022 inclus

Parking public :
Place Emile Cresp

Participants hospitaliers : 800 €
Participants industriels : 1 000 €

En voiture : Montrouge est
accessible par la porte
d’Orléans et la porte
de Châtillon. Accès immédiat
aux périphériques,
à l’A6 et A86.

Offre spéciale

-10% sur le 3e inscrit et les suivants pour un même établissement

Inscription sur

www.journees-achat-hospitalier.com
N° organisme de formation du RESAH : 11 75 43 933 75
Certificat Qualiopi n° 317870
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Un évènement :

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

