VOYAGE D’ÉTUDES

GHT : VERS UNE FONCTION ACHAT-LOGISTIQUE PARTAGÉE
L’EXEMPLE DE LA RÉORGANISATION TERRITORIALE DES ACHATS HOSPITALIERS AU QUÉBEC
Du 13 au 17 juin 2016 - Laval (CANADA)
Inscriptions et renseignements : formation@resah.fr
L’organisation du système de santé québécois est en pleine mutation depuis la mise en œuvre en 2014 de la nouvelle loi relative au réseau de la santé et des services sociaux.
Elle se traduit notamment par un regroupement territorial des achats et de la logistique qui leur est associée qui
n’est pas sans rappeler celui qui sera prochainement mis en œuvre en France et à travers les groupements hospitaliers de territoire (GHT).
C’est pourquoi le centre de ressources et d’expertise du Resah a décidé d’organiser un voyage d’études qui vous
permettra :
 De participer au 47ème congrès annuel de l’AQLASS (Association Québécoise de la Logistique et de l’Approvisionnement du Secteur de la Santé) sur le thème « Construire sur nos différences »;
 De visiter une plateforme logistique;
 De profiter de moments privilégiés pour échanger avec le groupe sur les facteurs clefs de réussite de l’implémentation d’une fonction achat-logistique de territoire.

Lundi 13 juin
Vol Paris-CDG/Montréal Trudeau : départ 11h35,
arrivée à 13h20 (vol n°AF 342)
Installation à l’hôtel Sheraton, dîner à Montréal
Mardi 14 juin
Introduction au système de santé et à l’organisation des achats au Québec
Conférence – Le modèle québécois de coopération
territorial en matière d’achat et de logistique.
Visite d’une plateforme logistique.

Profil des participants :
Directeur d’établissement, responsable de projet «GHT»,
directeur achat, responsable logistique et leurs collaborateurs.
Un voyage d’étude intégralement
en langue française.
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Du mercredi 15 au vendredi 17 juin
47ème congrès annuel de l’AQLASS : « Construire
sur nos différences » à l’hôtel Sheraton
Plus d’informations sur www.aqlass.com.
Vendredi 17 juin
Décollage de Montréal à 22h50 (vol n°AF 349)
Samedi 18 juin
Arrivée à Paris CDG à 11h35

TARIF : 2 990 € nets de TVA
Incluant :
- les déplacements A/R Paris/Montréal
- les frais d’inscription au congrès
- l’hébergement au Sheraton
- les repas, déplacements et visites de sites sur place
Pris en charge dans le cadre de la formation continue et
éligible au droit individuel à la formation.
Déclaration d'activité Resah enregistrée sous le n°1175433375

