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La 10e édition des journées de l'achat hospitalier a remis les trophées santé achat de l'année. Six projets portés

par des établissement ou GHT ont été récompensés pour leur démarche et leur innovation.

Ce 3 décembre, la 10  édition des journées de l'achat hospitalier a permis de remettre les trophées santé achat 2021. Sur les

vingt-sept dossiers reçus, six ont été récompensés pour leur démarche et leur innovation, indique le Resah dans sur son site

Santé achat info. 

Les six projets récompensés sont : 

dans la catégorie achats durables : le CH William-Morey de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) pour sa concession

imaginée pour rendre plus vertueuse la surface artificialisée de ses parkings. Le projet a permis d'installer des ombrières

photovoltaïques sur 650 places et 8 500 m  et produire 2 000 mégawattheures (MWh) par an, le tout sans investissement

car il s'agit d'un contrat de concession et la souscription à l'emprunt participatif lancé par l'entreprise concessionnaire a

été ouverte au personnel de l'hôpital et aux habitants de la région ;

dans la catégorie logistique : le CHU de Rouen (Seine-Maritime) pour son programme de modernisation de la chaîne

logistique et d'approvisionnement en big bang, l'établissement ayant mis en route simultanément une fonction logistique

de soin, le déploiement d'un nouveau logiciel de gestion des magasins simplifiant le travail de tous les acteurs et de

rangements standardisés, une nouvelle organisation des transports et des livraisons des fournitures dans les unités de

soins, un nouveau réseau de transport pneumatique pour les prélèvements et, pour finir, une nouvelle plateforme

pharmaceutique et hôtelière en 2022 ; 

dans la catégorie performance à égalité : le groupement hospitalier de territoire (GHT) Loire-Atlantique pour son

système d'acquisition dynamique (Sad) destiné à élargir la concurrence et sécuriser l'achat de produits à usage unique en

imposant la localisation des moyens de production en Europe, lui ayant permis une économie de 500 000 euros ; et le

CHU de Toulouse la aussi pour un Sad qui a challengé le secteur des fluides médicaux et non médicaux pour stimuler la

concurrence et obtenir des prix communs au bénéfice de l’ensemble des établissements, en dépit des contraintes

logistiques ; 

dans la catégorie innovation : le groupe hospitalier Bretagne-sud pour la création d'une application développée en

interne, Contact achat, qui permet de dématérialiser toutes les demandes d'achats de biens non stockés et de les tracer.

En 2020, 3 811 demandes ont été enregistrées ;

dans la catégorie direction achat de l'année : l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM, Bouches-du-

Rhône) pour son projet Imagerie avenir Marseille (IAM, lire notre article) qui a nécessité trois ans de préparation et sept

appels d'offres concomitants pour renouveler 111 équipements d'imagerie pour un budget de 90 millions d'euros (M€) sur

douze ans.
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