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Intitulé Comment acheter plus responsable dans le secteur de la santé ?, le nouveau guide du Resah a pour

ambition "de présenter l'ensemble des moyens et solutions qui rendront possible cette transformation, notamment

le parcours national des achats responsables, cadre méthodologique et structuré, idéal pour progresser par étapes
et améliorer les pratiques des acheteurs hospitaliers". Dans un communiqué, le groupement d'intérêt public (GIP)

précise que cette publication s'accompagne de la mise en place d'un groupe d'étude et de benchmarking. 

Ouvert aux adhérents du Resah et appelé à "rejoindre le parcours national des achats responsables", ce groupe a

pour objectif de leur permettre de s'inscrire dans une démarche commune de pratiques plus responsables vis-à-vis

de leurs fournisseurs mais aussi de faire reconnaître leur engagement en faveur d'une politique achat responsable. Il

est parrainé par Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, et présidé par Stéphanie Geyer, directrice des achats et

de la logistique du CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle), le premier hôpital public à rejoindre le parcours national

des achats responsables. Huit établissements de santé ont pour l'heure souhaité rejoindre le groupe : le CHU de

Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace), le CHU de Toulouse (Haute-Garonne), le CHU de Brest (Finistère), le

Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie neurosciences, le groupement hospitalier de territoire (GHT)

Yvelines Nord, le CHU de Dijon (Côte-d'Or), le CH de Bourg-en-Bresse (Ain), l'Hôpital du Pays de

Salonais (Bouches-du-Rhône).

Géraldine Tribault

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de

droits de reproduction et de diffusion, contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le

copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia dans la rubrique droits de

reproduction.

Développement durable

Le Resah publie un guide sur les achats responsables en santé et lance un
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