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Le Resah pousse le secteur de la santé à acheter plus responsable

Comment acheter plus responsable dans le secteur de la santé ? Le Réseau des Acheteurs
Hospitaliers (Resah) tente de répondre à cette question dans un nouveau guide. 

Le document d’une soixantaine de pages se présente sous cinq items. Après avoir expliqué
les raisons d’entreprendre une action dans ce sens et les normes juridiques autour de
l’achat et du développement durable, le Resah s’intéresse sur la façon de structurer une
démarche achat responsable. 

C’est une démarche protéiforme, peut-on y lire : « Il s’agit aussi bien, entre autres, de
repenser la rédaction des cahiers des charges en réfléchissant à l’ensemble du cycle de vie
du bien ou du produit, d’estimer les conséquences des marchés passés sur la société et
l’environnement, que de promouvoir les achats réalisés auprès des secteurs du handicap et
de l’insertion, ou de garantir une concurrence équitable et d’entretenir des relations
commerciales loyales et équilibrées avec ses fournisseurs ». 

Selon le Resah : « Pour parvenir à ses fins, un tel projet doit, en premier lieu, s’inscrire dans
la démarche de développement durable de l’établissement ou du GHT, et de sa politique
générale. Le changement de philosophie d’achat, en raison de ses implications financières,
logistiques et organisationnelles, doit être soutenu sans réserve par la direction générale
pour que chaque acteur du processus (prescripteur, acheteur, fournisseur, utilisateur) et que
l’ensemble des métiers (soignants, techniques, administratifs) se l’approprient et s’y
impliquent ». 

Le Réseau est conscient que la tâche n’est pas évidente. Pour les aiders, il invite les
organismes à suivre le parcours « relations fournisseurs et achats responsables » mis en
place par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats (CNA). Dans ce
document, les auteurs reviennent sur la méthode. 
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Enfin, le guide consacre aussi un volet sur le coût de cycle de vie. Il invite les acheteurs, lors
de la passation, à ne pas se focaliser seulement sur le prix d’acquisition. Mais à s’intéresser
aussi à la provenance des produits et matières, leur composition, leur durée de vie, la qualité
du fret, la cadence des livraisons, les emballages, et la consommation des ressources. 
 

Télécharger le guide « Comment acheter plus responsable dans le secteur de la
santé ? »

Relire sur achatpublic.info : 

Le Resah se penche sur l’achat responsable
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Consulter les dossier API : 
Achat durable
Label RFAR
Loi Climat et résilience
Spaser
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