
MODULE 1 (2 JOURS) - 27 & 28 mars 2023

Les différents types de contrats 
publics et les règles de la commande 
publique

• Les différents types de contrat publics ;
• Les marchés publics ;
• La préparation de la consultation ;
• L’appel d’offres ;
• Gérer la passation d’un marché public ;
• Le contenu du DCE et les pièces constitutives 

d’un marché public ;
• L’analyse des candidatures et des offres.

MODULE 2 (2 JOURS) - 24 & 25 avril 2023

L’environnement juridique des achats 
dans le secteur de la santé

• L’environnement institutionnel : l’enjeu de 
la mutualisation ;

• L’environnement réglementaire connexe à 
l’achat de produits de santé.

MODULE 3 (2 JOURS) - 22 & 23 mai 2023

L’évolution et l’exécution du marché
• L’évolution du marché ; 
• L’exécution du marché.

MODULE 4 (2 JOURS) - 19 & 20 juin 2023

Le contentieux
• Le référé précontractuel ;
• Le référé contractuel ;
• L’intérêt de l’avis d’attribution ;

• La demande préalable ;
• Le contentieux spécifique de la passation lié 

à la réparation des pratiques anticoncurren-
tielles.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Angélique Dizier 
Directrice juridique adjointe  
Resah

Wendy Soriano 
Avocat en droit public et chercheur 
CREAM

Et d’autres intervenants hospitaliers.

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 

  FORMATION DIPLÔMANTE  

Droit des achats publics  
en santé

LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE L’ACHAT PUBLIC 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques
  Juriste, responsable/
directeur juridique, conseil 
juridique, consultant, 
étudiant en fin de cursus ;

  Responsable/directeur 
achat, acheteur, directeur 
des services écono-
miques, responsable filière 
achat, référent achat, cadre 
référent d’une ARS ;

  Toute personne désirant 
intégrer le service 
juridique/achat d’un 
établissement de santé et/
ou médico-social.

  Maîtriser le cadre général de la passation des 
marchés publics ; 

  Savoir choisir le type de marché et la procédure 
adéquats ;  

  Identifier les points clés de la procédure de 
sélection de l’offre économiquement la plus 
avantageuse ; 

  Découvrir les implications de la réglementation 
de la commande publique sur votre pratique 
quotidienne au sein de votre établissement.

  4 modules de 2 jours en 
alternance à Paris et à 
Montpellier ou en distanciel 
via teams ;

  Une journée en septembre 
2023 pour la soutenance du 
mémoire devant le jury de 
concours.

DATES

De mars à juin 2023

INFOS

Le cursus se déroule  
sur 10 jours / 70 heures, au centre de 
formation du Resah - 75011 Paris et à 
Montpellier

TARIF
 10 JOURS

 6 800 €
Tarif par personne TTC tout inclus (hors 
frais d’hébergement et de transport 
jusqu’à Paris ou Montpellier).

PRÉSENTIEL
DISTANCIEL 

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr8
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