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Appelé à revoir sa gouvernance interne et son cadre statutaire, le conseil d'administration du Resah s'est
déclaré favorable à une refonte de la convention constitutive. Celle-ci devra désormais prendre en compte le
caractère national de l'activité.

Le groupement d'intérêt public (GIP) Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) doit revoir sa convention constitutive pour

"rééquilibrer les compétences respectives du directeur général, du conseil d'administration et de l'assemblée générale, et
renforcer le pouvoir d'encadrement et de contrôle de ces deux instances". C'est l'une des recommandations adressées par la

chambre régionale des comptes (CRC) d'Île-de-France dans son rapport d'observations sur les exercices 2016 et suivants du

groupement. Elle constate plus globalement que son fonctionnement "paraît désormais inadapté à son cadre statutaire", tout

en soulignant qu'il est devenu en quatre ans un acteur  clef de la performance de la fonction achat et de sa professionnalisation. 

Créé en janvier 2008, le Resah a vu le nombre de ses adhérents augmenter chaque année pour atteindre 563 membres,

majoritairement des établissements publics de santé et médico-sociaux. De plus, initialement circonscrit à la région Île-de-

France, il s'est largement étendu sur le territoire national avec 399 membres non franciliens. Ainsi, les activités de la centrale

d'achat et du centre de ressources et d'expertise "s'inscrivent dans une logique commerciale qui ne correspond pas au statut
d'un GIP conçu pour que des personnes morales, publiques ou privées, mettent en commun des moyens pour réaliser des
activités d'intérêt général à but non lucratif", relève la CRC. Par ailleurs, du fait de son rôle dans la politique des achats

hospitaliers de la DGOS, le Resah est devenu "autant un opérateur de l'État qu'un groupement au service de ses membres". Elle

lui conseille de passer sous statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial, à l'instar de l'Ugap, qui lui

permettrait de "garantir les principes d'autonomie et de spécialité, tout en assurant le rattachement à une administration de
tutelle". Ce dernier serait en effet plus adapté aux besoins de flexibilité "d'une activité en croissance dans un domaine
concurrentiel". 

Refonte de la convention constitutive

De son côté, le Resah indique être favorable à une refonte de la convention constitutive. Dans un communiqué, le groupement

partage pleinement l'idée qu'il est devenu nécessaire de revoir certaines dispositions de sa convention afin de mieux

accompagner la croissance de ses activités au niveau national mais aussi renforcer la participation de l'ensemble de ses

adhérents. "Les évolutions juridiques éventuelles seront concertées avec les adhérents et les autorités nationales en vue de
maintenir un ancrage hospitalier, essentiel à la performance du Resah", note-t-il. Ainsi, le conseil d'administration — qui s'est

réuni le 22 octobre pour prendre connaissance du rapport — s'est déclaré favorable à une refonte de la convention constitutive

pour mieux représenter la diversité de ses adhérents, "grâce notamment à la création de collèges les regroupant en fonction de
leur localisation régionale, de la nature de leur activité ou de leur statut juridique". Ces collèges constitueraient un rôle de

désignation de leurs représentants au conseil d'administration et une instance de dialogue et de réflexion pour améliorer de

manière continue la prise en compte des besoins spécifiques de chacun. Le Resah précise à Hospimedia avoir opté pour "la
conservation de la forme juridique d’un GIP gérant une activité à dominante industrielle et commerciale rendant possible,
comme celui d'établissement public industriel et commercial (Epic), l'application d'un statut droit privé à son personnel [...]
afin de préserver un véritable ancrage hospitalier". 

En outre, il s'est aussi déclaré très favorable à l'idée de mieux structurer sa relation avec l'État, compte tenu de l'importance du

rôle joué par le GIP en matière de soutien des politiques publiques et de portage des achats liés à certains projets nationaux. Des

contacts ont d'ores et déjà été pris avec les autorités ministérielles "dans la perspective d'une réforme des statuts du GIP". 
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Pas de perception de Migac pour les GIP

La CRC note que les missions menées au titre de contributeur national ou régional ne donnent pas lieu à comptes rendus et

manquent de structuration. De plus, elle relève que le Resah a pu jouer en dehors des règles de la commande publique "un rôle
de prestataire de services auprès de certaines ARS". Il a par ailleurs bénéficié de dotations de financement des missions

d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) "alors qu'elles sont réservées par la loi aux établissements de santé et
aux groupements de coopération sanitaire (GCS)". Le Resah indique à Hospimedia que ces dotations financières attribuées par

la DGOS ou certaines ARS  l'ont été pour "compenser les charges liées à l’action du département conseil du GIP dans la mise en
œuvre du programme Phare comme l'appui à l'organisation de la fonction achat et à la conception de plans d'action achat". 

La centrale d'achat est gérée de façon professionnelle même s'il existe une absence de définition et de suivi du rôle des différents

comités intervenant dans le processus de commande publique de la part du conseil d'administration. Le Resah, au regard de ces

éléments, est invité à mieux définir les modalités d'accès à la centrale d'achat et au centre de ressources et d'expertise par les

membres et non-membres du groupement. De même, ajoute la CRC, pour être dispensée de l'obligation de mise en concurrence,

l'activité de conseil réalisée à la faveur des membres doit rester prépondérante. 

Renforcer le contrôle de déontologie interne

Côté gestion interne, la chambre explique que les comptes du Resah sont marqués "par de nombreux manquements qui altèrent
la sincérité du résultat et la fiabilité de sa situation patrimoniale". Pour y remédier, le groupement a décidé de procéder à une

certification des comptes. La direction a indiqué au conseil d'administration avoir engagé une telle démarche avec le cabinet Ey.

"Celle-ci, bien que non obligatoire pour un GIP, permettra dans un contexte de forte croissance de l'activité d'achat-revente de
sa centrale d'achat (plus de 140 millions d'euros en 2021) de garantir de manière permanente une parfaite application de la
réglementation spécifique applicable aux GIP en matière budgétaire et comptable", précise le groupement. Il s'est aussi engagé,

en lien avec le comptable public, dans la formalisation des procédures internes, en particulier de facturation, et la mise en place

d'un service facturier. La CRC note que sa gestion des créances "est peu efficace", les restes à recouvrer étant importants et mal

suivis. Ainsi de nombreux impayés découlent des lacunes du processus de facturation. Toutefois, ces manquements, qui ont fait

l'objet d'un rappel au droit, n’ont eu aucune incidence sur sa situation financière qui est excédentaire.  

Enfin, le sujet du contrôle de la déontologie interne "gagnerait à être renforcé". L'inadéquation de la réglementation au statut de

GIP "a freiné le Resah dans la mise en place de mesures adaptées de prévention des risques déontologiques". Le groupement

souligne que la réglementation applicable ne permet pas à sa direction générale de mettre en place, "comme elle le souhaiterait,
un mécanisme de contrôle des départs éventuels de ses collaborateurs vers le secteur privé, avec saisine de la commission
nationale de déontologie, comme c'est le cas pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'État,
territoriale ou hospitalière". Par conséquent, le Resah a saisi la Direction générale de l'administration et de la fonction

publique (DGAFP) de ce sujet.
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