
Répondre à un marché public  
hospitalier de produits de santé 

SPÉCIAL INDUSTRIELS

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
  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 et du Code 
de la santé ;

  Connaître les spécificités de la vente des 
produits de santé aux hôpitaux ;

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

Formation pratico-pratique 
basée uniquement sur l’achat et 
la vente des produits de santé.

MATINÉE 
Les acteurs et processus à connaître 

• Les réformes hospitalières ; 
• L’évolution du système de santé ;
• L’agence régionale de santé ; 
• L’organisation générale de l’hôpital ; 
• Les commissions et instances à l’hôpital ; 

Les achats pharmaceutiques et les marchés publics 
• Les principes de la commande publique et du droit de la santé publique ;
• Les procédures de l’achat public ;
• Le principe des groupements de commandes ;
• La dématérialisation ;
• Identifier les seuils et montants des marchés ;
• Connaître les seuils de publication et de procédure ;
• Mesurer l’impact des seuils sur votre réponse.

 
APRÈS-MIDI 
Comprendre le DCE

• Le règlement de consultation ;
• Comprendre les points forts du cahier des charges ;
• CCAP, CCTP, CCAG… : quel contenu ?
• Comment demander des informations supplémentaires ?

 
Optimiser la préparation de votre candidature

• Remplir le ou les documents de la consultation ;
• Bien choisir les références à fournir ;
• Les certifications et qualifications.

FOCUS sur :
• Le système d’acquisition dynamique (SAD) ;
• Le portail e-Epicure ;
• Le catalogue électronique eCat-santé.

DATES

Mercredi 17 mai 2023

Mercredi 8 novembre 2023

INFOS

7 heures de formations validées. 
Horaires : 
9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

TARIFS
 1 JOUR

PRÉSENTIEL  700 € 

DISTANCIEL 500 €

Repas inclus pour les formations  
présentielles

FORMATEUR

Angélique DIZIER
Directrice juridique 
adjointe
Resah

Juliette JACOB
Pharmacien, coor-
dinateur des achats 
médicaments
Resah

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr33
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