
LES INTERVENANTS

formation

4ème VISIOCONFÉRENCE D’ACTUALITÉ DU RESAH

  Mettre en œuvre les recommandations de la direction 

des achats de l’État et l’agence française anticorrup-

tion pour accroitre sa performance et connaître les 

spécificités du secteur de la santé.

  Bénéficier des bonnes pratiques anticorruption  

dans le cycle des achats en phase de préparation,  

de passation et d’exécution. 

  Connaître les spécificités du secteur de la santé en 

matière de déontologie et bénéficier de nombreux 

retours d’expériences.

OBJECTIFS

PUBLIC
  Directeur de structure sanitaire ou médico-sociale, 

directeur adjoint en charge des achats et/ou de la 

logistique, responsable achat, acheteur, chargé de 

mission RSE, ingénieur.

  Prescripteur, directeur technique, directeur des travaux 

/du patrimoine ou tout acteur impliqué dans une 

démarche RSE à l’hôpital.

  Tout opérateur économique, industriel, prestataire, 

consultant, expert du secteur de la santé souhaitant 

proposer une offre responsable et créatrice de valeur.
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PROGRAMME

14h30-14h40

La déontologie, un axe de la RSE
• Retours sur la politique RSE du Resah et le label 

« relations fournisseurs responsables ».

Guilhem Biancarelli 
Directeur du développement  
Resah

14h40 - 15h15 

Présentation du guide «Maîtriser le risque de 
corruption dans le cycle de l’achat public»

• Organiser ses achats et assurer leur transparence. 

• Mettre en œuvre une démarche anticorruption au 
sein de votre établissement. 

• Connaitre les dispositifs d’alerte. 

• Déployer un programme anticorruption.  

Sandrine Jarry 
Sous-directrice à la modernisation  
des achats de l’État  
Direction des achats de l’État (DAE) 

15h15-15h40 

Loi Sapin 2, dispositifs « anti-cadeaux » :  
la déontologie appliquée aux acteurs  
de l’achat dans le secteur de la santé 

• Connaître le champ d’application de la réglementa-
tion pour prévenir les contentieux. 

• Identifier les risques, les hiérarchiser et les traiter. 

• Revue de jurisprudences récentes décryptées pour 
vous.
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15h40 – 16h20 

Retours d’expériences et échanges autour 
du déploiement d’outils

• L’engagement des instances dirigeantes. 

• La cartographie des risques d’atteinte à la probité. 

• Le cercle vertueux de relations fournisseurs respon-
sables et l’évaluation des tiers. 

• La formation des différents acteurs du cycle d’achat. 
,
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16h20-16h30 

Session de questions réponses  
et propos de conclusion 

Cliquez ici pour vous inscrire
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