
PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Les industriels fournisseurs de 
l’hôpital en fluides médicaux.

  Présenter sa candidature et son offre de manière 
professionnelle ;

  Apprendre à mettre en avant ses points forts ;

  Tourner son mémoire en fonction des critères 
d’attribution. 

Les conseils avisés de nos 
experts en matière d’achats de 
fluides médicaux.

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

  Les fournisseurs du monde 
hospitalier souhaitant  
confronter leur pratique aux 
enjeux et embûches du code 
de la commande publique ;

  Toute personne en contact 
commercial chargé du 
développement sur le secteur ; 

  Les responsables admi-
nistratifs en charge de la 
préparation des documents 
de réponse.

  Présenter sa candidature et son offre de manière 
professionnelle et adaptée au regard des règles de 
la commande publique ;

  Apprendre à mettre en avant ses points forts ;

  Organiser sa réponse technique en fonction des 
critères d’attribution. 

A partir des DCE auxquels des 
participants ont répondu ainsi que 
de leur réponse, nos experts vous 
conseilleront afin d’obtenir un 
résultat optimal.

Répondre à un marché  
public de fluides médicaux 

Comprendre le besoin de l’établissement 
• Lecture et analyse des lots/BPU publiés : lots à enjeux, articulation du besoin de(s) l’établissement(s) dans les différents lots,  

comment le besoin a été étudié et transcrit ;
• Le groupement de commandes vs le GHT ;
• Les particularités du DCE fourniture Fluides médicaux les articles clés sur les bouteilles, le réseau ;
• Les particularités du DCE « Maintenance des Réseaux fluides » : les opérations obligatoires, les libertés possibles. 

Comprendre un BPU Fluides 
• Les clés de la lecture ;
• Les questions à se poser ;
• Ce qui m’est permis. 

Comment répondre ? 
• Les précisions à demander : quand, quoi et à qui s’adresser ;
• Les variantes et les prestations supplémentaires éventuelles ;
• Les réponses techniques : CRT ou mémoire ;
• Le BPU.

Après la réponse 
• Les auditions dans un marché fluides ;
• Les questions qui vous seront posées ;
• L’attribution et la mise en œuvre. 

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

mardi 16 mars 2021 1 jour 700 € 500 €

mardi 28 sept. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).

DATES TARIFS PRÉSENTIEL DISTANCIEL FORMATEURS

vendredi 12 mars 2021 1 jour 700 € 500 €

vendredi 1er oct. 2021 INFOS
7 heures de formations validées. 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Repas inclus pour les formations présentielles (Paris).
Franck PERRIN, 

Pharmacien, Responsable des achats 
médicaux, GHT Sud Lorraine

PARCOURS SPÉCIAL INDUSTRIELS
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formation

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr


