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Achat hospitalier de fournitures et équipements critiques : «Mais achetez
français !»

L’instruction n° DGOS/PF/PHARE/2021/254 du 15 décembre 2021 relative à la
sécurisation du processus d’achat de fournitures et équipements critiques publiés (p.
176) s’adresse aux agences régionales de santé. Elle appelle les ARS à acheter français : «
Il s’agit de valoriser les éléments différenciant positivement les industriels français et
européens, dans le respect du droit de la commande publique, et de cadrer les critères de
choix sans les pénaliser sur le plan des prix ». 

L’instruction rappelle que, certes, « Le droit de la commande publique interdit de s’engager à
attribuer un marché à une entreprise en particulier au seul motif qu’elle s’implanterait en
France ». Mais elle liste quatre leviers permettant un tel achat local :

Exiger la réalisation en Europe d’une partie de la production pour assurer la sécurité
d’approvisionnements stratégiques pour le bon fonctionnement du système de santé ;
Insérer des clauses et conditions d’exécution de performance et protectrices de
l’environnement, et prévoir un critère de choix associé qui soit significativement
pondéré ;
Faire du respect des normes de qualité des équipements une condition de recevabilité
des offres et pondérer fortement le critère de la valeur technique pour l’attribution du
marché, tout en réduisant symétriquement le poids du critère financier ;
Prévoir des pénalités financières lourdes en cas de dégradation significative de la
qualité des fournitures ou des conditions de livraison des commandes passées.

Tant pis pour le prix

L’efficacité du dispositif repose sur la capacité à faire émerger des offres industrielles qui
soient viables auprès des acheteurs hospitaliers finaux bien qu’à un prix supérieur aux offres
non européennes, explique le ministère. L’instruction indique retenir le « principe de
compensation financière des achats réalisés par les établissements dans le cadre de ce
dispositif » Cette compensation devra être intégrée dans le cadre de la construction de
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l’objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). 
 
Des outils et des pénalités

L’instruction explique aux acheteurs hospitaliers qu’il peuvent agir soit sur les exigences du
cahier des charges (qualité des équipements, des processus de production et des processus
logistiques et qualité environnementale), autant que sur les critères d’évaluation des offres. 
Dans l’arsenal de l’acheteur, selon l’instruction, « des pénalités lourdes » seront envisagées
en cas de taux important de non-respect des exigences de qualité technique des
équipements et en cas « de non-respect significatif et répété des délais de livraison
spécifiés. » 
 
Des acheteurs �échés

A suivre les recommandations du ministère, les établissements sanitaires publics
s’appuieront sur un opérateur d’achat mutualisé de leur choix pour l’instruction de leurs
marchés sur les domaines d’achat relevant de la présente instruction. Dans le schéma
envisagé, les opérateurs d’achat mobilisables par les établissements sanitaires seront soit
les centrales d’achat nationales (Resah, Ugap ou UniHA), soit les groupements d’achat ou
centrales d’achat régionaux majeurs dont la liste sera définie par la DGOS 
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