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Coronavirus oblige, les 10e journées de l’achat hospitalier, reprogrammées initialement en mars, se tiendront nalement les 2 et 3
décembre pour permettre la tenue des échanges en présentiel. L’avenir de la fonction achats, dont l’importance a été mise en relief
ces derniers mois, servira de l conducteur aux nombreuses conférences.

Prévue en décembre 2020, puis reportée en mars en raison de la crise sanitaire persistante, la 10e édition des journées de l’achat
hospitalier (JAH) se déroulera nalement les jeudi 2 et vendredi 3 décembre prochain, comme à son habitude au Beffroi de Montrouge.

LE PAYSAGE DE L’ACHAT EN 2031
L’achat hospitalier de demain et les transformations au cours de la prochaine décennie serviront de l rouge à la manifestation, sujet
d’importance mis en relief par l’actuelle épidémie. Durant la première journée, une enquête menée par un groupe d’élèves-directeurs de
l’EHESP Conseil et trois tables-rondes permettront de se faire une idée des contours du paysage de l’achat du monde de la santé en
2031.
La première donnera l’occasion à un panel de fournisseurs de donner leur point de vue sur les besoins et les priorités. La deuxième,
composée d’acheteurs, dessinera le portrait-robot de la fonction achats idéal du futur. Et la troisième permettra aux dirigeants des deux
centrales (Resah/Uniha) d’envisager les éventuelles coopérations possibles, après les actions communes menées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus.

PLUS DE 30 ATELIERS
Le 3 décembre, après l’annonce des résultats des Trophées Santé Achat, trois autres conférences plénières s’interrogeront sur les
conséquences de la crise sanitaire sur les politiques d’achats en France, l’évolution de l’achat public post-Covid dans le secteur de la
santé en Europe, et l’avenir du métier d’acheteur hospitalier.
Plus de 30 ateliers dans le cadre de parcours thématiques (management de l’achat, juridique, logistique, produits de santé, plateaux
médico-techniques…) donneront les clefs des nombreux dé s promis aux fonctions supports : les leviers contractuels pour anticiper de
nouvelles périodes de crise, les facteurs essentiels d’une prestation réussie de bionettoyage, la modélisation des ux logistiques, les
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moyens de réduire sa consommation énergétique, le recours au contrat de performance pour les produits de santé, les nouvelles
modalités de nancement des plateaux techniques ou encore l’organisation de la fonction achat pour faire face aux tensions
d’approvisionnement…

 PROGRAMME ET INSCRIPTION
 FACEBOOK

 TWITTER

 LINKEDIN

A LIRE ÉGALEMENT

LAURENT DEGALLAIX, LA PASSION DE
LA LOGISTIQUE

SANDY PTAK, NOUVELLE RESPONSABLE
DES SERVICES ÉCONOMIQUES DU CH
DENAIN

LES TENDANCES POUR L’ACHAT
HOSPITALIER ALLEMAND EN 2021

RÉAGIR À CET ARTICLE


NOM



MESSAGE



ADRESSE EMAIL

COMMENTER

 NEWSLETTER HEBDOMADAIRE



NOM



PRÉNOM



FONCTION



ORGANISME



ADRESSE EMAIL *

En cochant vous acceptez de recevoir des informations par email de la part de santé-achat.info. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment grâce au lien présent en
bas de chaque email.

https://sante-achat.info/fonction-achat/journees-de-lachat-hospitalier-rendez-vous-en-decembre/

2/4

