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Santexpo Live 2021

L'achat des équipements de protection se repense autour de l'indépendance sanitaire
Publié le 10/03/21 - 17h27

Face aux pénuries de masques, gants et surblouses qui ont émaillé la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les
centrales Resah et Uniha se sont regroupées et comptent poursuivre leur destin commun au profit de
l'indépendance sanitaire.
Après les masques au cours de la première vague, les gants sont devenus, face à la persistance de l'épidémie, un sujet
d'inquiétude. Lors du lancement d'une plateforme de distribution des équipements de protection individuelle (EPI) du stock
d'État, en cas de nouvelle pénurie pour faire face à la deuxième vague, les gants étaient ainsi les premiers cités concernant le
risque de pénurie. Pourtant, ce système n'a pas été déclenché. "S'il y a eu des gants et des tests antigéniques dans les
établissements, c'est grâce à Re-Uni", relève Bruno Carrière, directeur d'Uniha lors d'une vidéoconférence diffusée lors de
Santexpo Live 2021.
Au départ, les centrales Resah et Uniha se sont associées dans ce consortium Re-Uni pour pallier le problème des surblouses au
printemps 2020. Avec la crise sanitaire, les liens se sont renforcés à tel point que les deux concurrents entendent poursuivre leur
partenariat sur le long terme (lire notre analyse). Ils ont déjà sécurisé l'approvisionnement de 400 millions de gants et de
17 millions de testFs antigéniques, précise Dominique Legouge, le directeur du Resah. "Notre convention nous permet de nous
engager sur une politique commune sur les EPI pour avoir une taille critique et disposer de suffisamment de moyens et
d'expérience pour répondre aux besoins en temps normal et monter en charge en temps de crise", détaille-t-il.

Acteur des échanges avec le ministère de l'Industrie
Pour Dominique Legouge, il est ainsi "illusoire" de construire une organisation dédiée à la crise qui ne se préoccupe pas des
approvisionnements quotidiens. "Aujourd'hui, Santé publique France est chargée de la crise et nous du fonctionnement
quotidien, nous devons trouver une articulation", estime-t-il. À son sens, outre les EPI, les médicaments et les outils digitaux
sont susceptibles de connaître des tensions à l'avenir. Avec Re-Uni, les deux centrales sont aussi mieux identifiées des pouvoirs
publics.
"Nous sommes aujourd'hui un interlocuteur sur la localisation de projets industriels en France", glisse le directeur d'Uniha. Le
consortium fait ainsi partie, aux côtés du ministère en charge de l'Industrie, des acteurs engagés dans des discussions pour la
relocalisation d'un site de production de gants en France. Cette position implique pour les centrales de ne plus considérer le prix
comme un facteur déterminant. La sécurisation de l'approvisionnement est désormais clé, au même titre que la qualité du
produit. Une nouvelle logique qui nécessite l'engagement financier des établissements de santé pour rassurer les industriels
installés en Europe.
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