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Stéphane Pardoux, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et

médico-sociaux (Anap), et Dominique Legouge, directeur général du Resah, se sont réunis lors du salon Santexpo

pour signer une convention de partenariat. L'objectif, indique le Resah dans un communiqué, est de formaliser la

mise en place d'une coopération "qui se concrétisera par des projets communs dont l'identification et les modalités

opérationnelles de mise en œuvre seront décrites dans un programme de travail qui aura un caractère annuel". 

Les actions pourront porter par exemple sur la responsabilité sociétale et la performance, l'amélioration de la

qualité de vie au travail, l'harmonisation des pratiques médicales et chirurgicales de territoire à travers celle de

l'achat des produits de santé, la transition énergétique, numérique et démographique ou encore l'innovation.

Pour 2022, les thématiques de travail retenues sont : la réduction native du plastique et la valorisation, la sous-

traitance technique en établissements, le parcours achat responsable, la logistique, la relocalisation et l'innovation

par l'offre et la demande. 

Cette signature fait suite à la conclusion, en février dernier, d'une convention confiant au Resah la réalisation des

achats nécessaires au fonctionnement de l'Anap et lui permet, ajoute-t-il, de conforter son rôle d'appui à la

performance des achats publics dans le secteur de la santé. 
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