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2021, VERS UNE PERFORMANCE GLOBALE
DE LA FONCTION ACHAT

L

a crise sanitaire et le bouleversement des chaînes d’approvisionnement mondiales qu’elle a entraîné,
associée aux enjeux liés à la transition
écologique, ont marqué un tournant dans
l’histoire des achats, notamment hospitaliers.
Les acheteurs sont incités désormais
à s’engager dans la recherche d’une performance globale et à une maîtrise des
risques de la fonction achat qui ne peut
pas se limiter, même dans un contexte
budgétaire contraint, à la seule maîtrise
des risques financiers et la réalisation de
gains sur achats.
C’est pourquoi le Resah a souhaité,
dès le début de l’année 2021, jouer un rôle
moteur dans ce mouvement profond de
transformation des besoins de ses adhérents en s’engageant dans le parcours
national des achats responsables qui a été
élaboré conjointement par l’État (Médiations des entreprises) et le Conseil national
des achats (CNA).
La durée de réalisation de ce parcours
est laissée à l’appréciation de l’organisme
qui s’y engage car elle dépend du niveau
de maturité de sa fonction achat.
L’entrée dans le parcours se matérialise par la signature de la charte « Relations
Fournisseurs et Achats Responsables »
et implique la mise en œuvre, éventuellement progressive, des dix engagements
qu’elle contient. Ceux-ci, qui sont fondés
sur les exigences de la norme ISO 20400,
reposent pour l’essentiel sur un professionnalisme et une éthique de la fonction
achats.
Après une année de travaux dans le
cadre de ce parcours, le Resah est devenu,
après un audit réalisé par un organisme
indépendant, le premier acteur public du
secteur de la santé à obtenir le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ». Fort de cette reconnaissance,
nous allons inciter nos adhérents mais
aussi les directions des achats de nos
fournisseurs à entrer à leur tour dans le
parcours national des achats respon-
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sables qui a vocation à constituer aujourd’hui le socle pour la construction d’une
politique d’achat globalement performante.
Autre élément marquant de l’année
2021 pour le Resah : l’amélioration de la
qualité de service à travers le renforcement des moyens et des actions de la
direction de la relation adhérents et la
création d’outils spécifiques facilitant les
échanges avec les équipes du Resah ainsi
que l’accès à l’information.
À noter aussi le fait qu’une part significative de nos efforts s’est portée sur
l’innovation, que ce soit dans nos pratiques
d’achat ou dans la détection de solutions
innovantes. Notre expérience nationale et
européenne nous a permis d’achever des
programmes de grande ampleur mais aussi
de nouer de nouveaux partenariats avec
des écosystèmes d’innovation régionaux.
Cette année nous a, par ailleurs, permis de continuer à renforcer l’offre de notre
centrale d’achat dont le montant total des
acquisitions (mode intermédiaire et grossiste) s’est élevé à 1,75 milliard d’euros,
soit une augmentation de 375 millions
d’euros par rapport à 2020. Cela a permis
aux 1600 établissements et organismes
bénéficiaires de nos marchés de générer
un montant global de gains sur achat sur
l’exercice 2021 calculé selon la nouvelle
méthodologie préconisée par la DGOS, de
80 millions d’euros, représentant 5% du
montant des achats réalisés.
Enfin, le Centre de ressources et
d’expertise (conseil, formation, éditions,
solutions informatiques, international) du
Resah a continué à apporter une forte
contribution à la performance de la fonction achat et logistique, en s’intéressant
aux thématiques d’avenir telles que la logistique hospitalière, les achats durables
et responsables, l’efficacité énergétique
ou encore la qualité de vie au travail mais
aussi en comparant nos pratiques avec
celles de nos voisins européens.
Bonne lecture !
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« Le Resah
est devenu
le premier
acteur public
du secteur
de la santé
à obtenir le
label Relations
Fournisseurs
et Achats
Responsables »

Michael Galy
Directeur général du CHRU
de Strasbourg,
Président du Resah

Dominique Legouge
Directeur général du Resah

2021

LES FAITS
MARQUANTS

janvier
 émarrage de la Phase 1
D
d’Innov’Up Expérimentation
Santé en partenariat avec la
région Île-de-France
 uverture d’eCat-Santé,
O
1er catalogue électronique
interopérable du secteur
hospitalier aux industriels du DM

février
L ancement de l’offre innovante de
bibliothèque logicielle « multi-éditeurs »
L ancement d’une offre de congélateurs
médicaux permettant de stocker les
vaccins COVID-19
V isioconférence d’actualité sur la gestion
des prix dans les marchés publics en
temps de crise : 60 participants

mars
Ouverture du nouvel espace acheteur
L ancement du Pack Travaux Énergie visant à faciliter
la réduction de la consommation énergétique des
établissements
 émarrage de la 1ère promotion ADéLH, en partenariat
D
avec l’École des Mines de Saint-Étienne

avril
L ancement de l’offre d’accompagnement
à la mise en œuvre de centres
de vaccination
 émarrage de la 1ère promotion des
D
100 heures de l’achat, en partenariat
avec EHESP
L ancement des webinaires
de présentation de la centrale d’achat
aux adhérents

Intervention à SANTEXPO pour témoigner des actions
menées par Re-Uni et le Resah pendant la crise sanitaire
Conférence de clôture du projet européen RELIEF

mai
 aniKheir remporte l’appel d’offres de fourniture
M
de gants en nitrile Re-Uni et annonce l’ouverture
d’une usine en Pays-de-la-Loire
 ignature d’une convention de partenariat avec
S
Alliance Ville Emploi
P ublication du guide « Comment transformer la
logistique à l’hôpital pour assurer la qualité
des soins ? »
V isioconférence d’actualité sur la réforme
des CCAG : 50 participants
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juin
Adoption du SPASER
P ublication du guide « Améliorer le
bien-être au travail à l’hôpital »
V isioconférence d’actualité sur
la RSE à l’hôpital : 120 participants

septembre
P résence au lancement officiel
du parcours national des achats
responsables à Bercy
P ublication du guide « Comment
repenser l’alimentation dans le secteur
de la santé ? »

octobre
L ancement d’un nouveau service
de prise de rendez-vous téléphonique
pour les adhérents

R e-Uni reçoit le trophée « Décisions
Achat » dans la catégorie « Impact achat »
Lancement de l’offre QVSanT+

Présence à l’AFIB
L e centre de formation du Resah certifié
QUALIOPI
V isioconférence d’actualité dédiée à
la déontologie : 50 participants

novembre
L e projet pilote du Resah retenu dans le cadre
de l’appel à projets CHARME visant à appuyer la
rénovation énergétique des bâtiments de santé

décembre
10e édition des Journées de l’Achat
Hospitalier : 800 participants

P ublication du guide « Comment se prémunir
des cyberattaques ? »

Obtention du label « Relations
Fournisseurs et Achats
Responsables »

Présence à SANTEXPO
 ignature de conventions de partenariat avec
S
ALLIS NA et Digital 113
L ancement de l’offre « Accompagnement et
conseil RSE »
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LE
RESAH
DANS LA PRESSE
en 2021

janvier

février

mars

Dossier Supply Chain & Sécurisation
des approvisionnements

La crise sanitaire du Covid-19 redessine
les contours des achats

Les métiers de la logistique hospitalière
entrent dans la lumière

→ Revue Hospitalière de France #598

→ Hospimédia, 10 février 2021

→ SIH Solutions, 3 mars 2021

2020, année du Covid, a mis en avant
le rôle crucial des fonctions supports
dans les hôpitaux

Le consortium Re-Uni a distribué
400 millions de gants et 17 millions de tests
antigéniques aux établissements

→ TecHopital, 5 janvier 2021

→ TecHopital, 12 mars 2021

La plateforme de la start-up Invivox choisie
par le Resah pour l’organisation et la gestion
des formations à l’hôpital

Re-Uni veut initier des gants « Made in
Europe »

→ TICsante, 5 janvier 2021

Covid-19 : le Resah choisit Sodexo pour des
prestations d’appui de coordination, gestion
et fonctionnement de centres de vaccination

→ Santé-achat-.info, 19 mars 2021

→ APM News, 30 mars 2021

L’hôpital Foch et le Resah conçoivent un
centre d’innovation des dispositifs médicaux
→ Hospimedia, 30 mars 2021

septembre
Le Resah guide les acteurs de la santé vers
une alimentation saine
→ AchatPublic.info, 9 septembre 2021

Le Resah publie un guide sur « comment
repenser l’alimentation dans le secteur
de la santé »
→ APM News, 9 septembre 2021

Alimentation dans le secteur de la santé :
le Resah veut mieux faire
→ What’s Up Doc ?, 10 septembre 2021

Le Resah s’engage dans la fourniture
d’électricité verte

octobre
Le ministère de l’économie, des finances
et de la relance lance un « parcours national
des achats responsables »
→ APM News, 13 octobre 2021

Efficacité énergétique: un projet
expérimental de mutualisation de 5 hôpitaux
retenu parmi les lauréats de l’AMI Charme
→ TecHopital.com, 22 octobre 2021

La déontologie, source de performance
des achats

novembre
Le Resah souhaite adopter d’ici fin 2022
une nouvelle convention constitutive
→ TecHopital.com, 3 novembre 2021

Informatique: le Resah publie un guide
pour se prémunir des cyberattaques
→ TICsanté, 19 novembre 2021

Dominique Legouge (Resah) : « Cette crise
a indéniablement développé la visibilité des
achats et la perception de leur utilité. »
→ La Lettre des Achats, 29 novembre 2021

→ Santé-achat.info, 28 octobre 2021

→ Hospimédia, 17 septembre 2021

Le consortium re-Uni lauréat du trophée
Décisions-achats/CNA pour sa démarche
de réindustrialisation
→ TecHopital.com, 23 septembre 2021
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mai

juin

Le Resah souligne dans un guide le rôle
de la logistique dans la chaîne de soin

Dominique Legouge : « Nous nous plaçons
dans le concept de l’achat souverain. »

→ Hospimédia, 4 mai 2021

→ La Lettre des Achats, 4 juin 2021

Le Resah publie un guide sur la logistique
hospitalière, indispensable pour assurer
la qualité des soins

Le Resah adopte son schéma de promotion
des achats publics socialement et
écologiquement responsables

→ TecHopital, 6 mai 2021

→ TecHopital, 24 juin 2021

Le consortium re-Uni passe commande
pour 80 M€ de gants en nitrile au groupe
Kolmi-Hopen

Le Resah intègre la qualité de vie au travail
comme une priorité à travers un guide

→ APM News, 26 mai 2021

Re-Uni forge l’avenir des gants français
en nitrile

→ Hospimédia, 28 juin 2021

Un guide pour « Améliorer le bien-être
au travail à l’hôpital »
→ Santé Mentale, 29 juin 2021

→ Santé-achat.info, 27 mai 2021

décembre
Une fonction achat hospitalière qui devient
plus stratégique mais aussi plus complexe
à gérer
→ APM News, 2 décembre 2021

Les trophées santé achat 2021
récompensent six projets
→ Hospimédia, 3 décembre 2021

Dans un mois… L’acheteur public face
à Egalim
→ AchatPublic.info, 4 décembre 2021

Dominique Legouge : la fonction achat
va devenir de plus en plus stratégique

Le Resah imagine l’acheteur public
de demain
→ AchatPublic.info, 23 décembre 2021

Achats hospitaliers : une instruction
demande de privilégier les gants et masques
français ou européens
→ APM News, 31 décembre 2021

Achat hospitalier de fournitures et
équipements critiques : « Mais achetez
français ! »
→ Achatpublic.info, 31 décembre 2021

→ Santé-achat.info, 9 décembre 2021

Trophées de l’achat hospitalier : six GHT
et établissements de santé récompensés
dans 5 catégories
→ TecHopital.com, 10 décembre 2021
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juillet
Le Resah se penche sur l’achat responsable
→ Achatpublic.info, 16 juillet 2021

Le Resah vient de publier un nouveau guide
intitulé : améliorer le bien-être au travail à
l’hôpital
→ Pratiques en santé, 28 juillet 2021

Partie 1

2021 sous le signe de la responsabilité sociétale

PARTIE 1
2021 SOUS
LE SIGNE DE LA
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
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Partie 1

Le Resah souhaite engager les
bénéficiaires de sa centrale d’achat et ses
700 fournisseurs dans la mise en œuvre
de sa politique d’achat responsable.
S’inspirant des lignes directrices de
la norme ISO 26 000 relatives à la
responsabilité sociétale, le GIP entend
stimuler la création de valeur au regard
de la qualité des services proposés
par les organismes publics et d’intérêt
général intervenant dans le secteur de
la santé, ainsi que la qualité de vie au
travail des collaborateurs ; la protection
de l’environnement, le progrès social ; et la
performance achat logistique.

Dans ce cadre, le Resah est entré
dans le parcours Achats Responsables
en signant la Charte Relations
Fournisseurs Achats Responsables
(RFAR) et en obtenant le Label RFAR.
Dans le même temps, le GIP a ajouté
à son catalogue des solutions à portée
sociétale qui s’inscrivent dans
la volonté de contribuer notamment
à la mise en œuvre de démarches RSE,
à la transition énergétique du secteur
de la santé ou à la préservation de la
qualité de vie au travail.

Une démarche de
responsabilité sociétale
qui s’est également
exprimée dans le cadre
du consortium Re-Uni qui
participe à la relocalisation
de la production de
gants en nitrile en France
et la revitalisation
d’un bassin économique.

Resah
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Parcours national des achats
responsables : un label à la clé
En décembre 2021, le Resah devenait le premier acteur public du secteur de la santé
à obtenir le Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables : l’aboutissement
d’un processus qui ancre sa politique RSE.

C

onvaincu que le développement
durable et la responsabilité sociétale s’inscrivent parmi les enjeux
structurants de la transformation du système
de santé, le Resah a développé une stratégie
pérenne afin d’engager ses adhérents et ses
fournisseurs dans la mise en œuvre de pratiques d’achats responsables. La signature
de la Charte Relations Fournisseurs Achats
Responsables (RFAR), fin 2020, s’inscrit dans
cette perspective. Elle constituait la première
étape d’une démarche dont l’objectif était
l’obtention du Label Relations Fournisseurs
et Achats Responsables.

Un SPASER pour décliner
la politique RSE du Resah
Présentée en juin, la politique RSE du
Resah s’appuie sur les lignes directrices de
la norme ISO 26 000 et vise à stimuler la création de valeur sociétale au regard des impacts
de l’activité sur la qualité des services et la
Qualité de la Vie au Travail (QVT), l’environnement, le progrès social et la performance
achat et logistique.
« Si le développement durable s’inscrivait
dans nos pratiques et que la conscience
de notre responsabilité sociétale était bien
réelle, nous n’en avions pas formalisé les
lignes directrices. Ce travail, démarré fin 2020

et piloté par la Direction Générale Adjointe
en charge de la centrale d’achat, nous a
conduits à définir, en concertation avec les
différentes directions, des priorités dans le
développement de nos offres, à savoir, les
prestations intellectuelles d’accompagnement RSE ; la Qualité de Vie au Travail (QVT) ;
la transition énergétique ; et la restauration, au
regard de la loi EGalim. Nous avons ainsi fait
le choix d’adopter un Schéma de Promotion
des Achats Socialement et écologiquement
Responsables (SPASER) qui non seulement
structurait notre démarche, mais aussi complétait notre préparation à la labellisation
RFAR », explique Marielle Pierdon, cheffe
de projet RSE correspondante régionale Bourgogne-Franche-Comté.

Vers l’obtention du Label
Relations Fournisseurs et
Achats Responsables

Relations fournisseurs Achats responsables
(RFAR), plus longue et plus ambitieuse car
adossée à la norme 20 400 qui lui confère
une reconnaissance internationale. »
Des groupes de travail et un comité de
pilotage ont été constitués pour faire évoluer
les pratiques. Ce travail de longue haleine
qui a impliqué de nombreuses parties prenantes internes pendant un an, a consisté
à rassembler des éléments de preuves et
à apporter les transformations nécessaires
pour répondre au cahier des charges : « Les
exigences de ce label ont nécessité des
transformations, des précisions dans les
processus, dans l’organigramme et dans
le savoir-faire de certains acheteurs. Nous
avons ainsi travaillé en petits groupes sur la
mise à jour des procédures pour répondre
aux quelques 150 questions du label réparties
dans cinq domaines. »

Franck Perrin, coordonnateur achats
responsables, a piloté la démarche de labellisation : « Le stade avancé de maturité
de notre organisation et de nos équipes, en
termes de pratiques responsables, nous permettait déjà d’atteindre une large majorité
des indicateurs prévus dans le parcours.
Cette maturité avérée nous a permis d’engager rapidement la démarche de labellisation

Les 10 engagements
de la Charte Relations Fournisseurs
et Achats Responsables
→ Assurer une relation financière responsable vis-à-vis des fournisseurs
→
Entretenir une relation respectueuse avec l’ensemble des fournisseurs,
favorable au développement de relations collaboratives
→ Identifier et gérer les situations de dépendances réciproques avec les fournisseurs
→ Impliquer les organisations signataires dans leur filière
→ Apprécier l’ensemble des coûts et impacts du cycle de vie
→ Intégrer les problématiques de responsabilité environnementale et sociétale
→ Veiller à la responsabilité territoriale de son organisation

« Nous cherchons à encourager
les établissements à adopter
une démarche d’achat
responsable en favorisant leur
montée en compétences et
en leur facilitant l’accès à des
solutions clefs en main. »
Marielle Pierdon
Cheffe de projet RSE
correspondante régionale
Bourgogne-Franche-Comté

→ Le professionnalisme et l’éthique de la fonction achats
→ Une fonction achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs
→
Une fonction de médiateur «relations fournisseurs», chargé de fluidifier
les rapports internes et externes à l’entreprise
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En juin 2021, à l’issue d’un pré-audit
positif et motivant pour les équipes, seuls
subsistaient quelques ajustements à réaliser concernant notamment les tableaux
d’indicateurs et les dernières procédures à
finaliser dans une perspective d’amélioration
continue. Enfin, l’audit final comportait une
dizaine d’interviews de terrain pour recouper
les informations fournies en réponse des 150
points du questionnaire. Cette ultime étape a
fait l’objet d’un rapport d’évaluation présenté
au Conseil National des Achats (CNA) et la
Médiation des entreprises, mi-décembre.
« Cette démarche très fédératrice a
suscité un fort engagement de toutes les
parties prenantes, témoigne Franck Perrin.
Elle a mobilisé la Direction Générale, comme
la Direction du développement, des finances
ou encore des ressources humaines et bien
sûr les acheteurs. Si le cheminement a été

Partie 1

stressant, il a aussi été très constructif en
nous aiguillant vers une amélioration de
la performance et davantage encore de
professionnalisation. »

Engager adhérents et
fournisseurs dans le parcours
national « relations fournisseurs
et achat responsable »
Pour animer sa démarche RSE au sein
de son écosystème, le Resah a organisé des
formations et des webinaires destinés aux
établissements ; un groupe d’étude et de
benchmarking sur le sujet et rassemblant
une dizaine d’établissements démarrera en
2022, un autre sera consacré à l’achat de
restauration et plus particulièrement aux
enjeux de la loi EGalim.
Dans la même perspective, deux partenariats ont été initiés en 2021 : en février, avec

LE RESAH

Premier acteur public du secteur
de la santé à obtenir le Label
Relations Fournisseurs Achats Responsables

Alliance Ville Emploi et, en octobre, avec le
Comité de Développement Durable en Santé
(C2DS). La vocation du premier est de faciliter
la mise en œuvre des clauses d’insertion dans
les marchés publics. Le second est un organisme qui fédère les établissements de santé
engagés dans cette démarche et promeut les
bonnes pratiques en développement durable.
« Mon rôle est d’animer notre démarche
auprès de toutes nos parties prenantes,
indique Marielle Pierdon. C’est ainsi que j’ai
participé aux réunions mensuelles du Groupe
de travail de la Direction Générale de l’Offre de
Soin (DGOS) dédié aux achats responsables.
Elles ont réuni, pendant six mois, une trentaine
de Directeurs des achats d’hôpitaux et ont
abouti à la production de guides et d’outils
pour aider les équipes à intégrer des considérations sociales, environnementales et
économiques dans leurs pratiques achat ».

« L’obtention du label
ouvre le chemin
vers l’excellence. »
Franck Perrin
Coordonnateur achats
responsables du Resah

« Notre direction a été associée étroitement
au processus d’obtention du label RFAR et
participe également à sa mise en œuvre,
notamment pour assurer une intégration
juridique optimale des engagements en
matière de RSE dans les marchés et veiller
à garantir tout au long du processus
achat le respect des principes
déontologiques. »

+ de 2 300
signataires
de la charte

Virginie Schirmer
Directrice des affaires juridiques
liées à la commande publique

ET

62 labellisés
EN 2021

« Parmi ces engagés figurent de nombreuses entités privées et
publiques et depuis quelques mois plusieurs organisations
hospitalières (Resah, CHU de Nancy), motivés et soutenus
par l’une des recommandations d’un rapport récent* pour
le développement du label Relations fournisseurs et achats
responsables qui demande que le secteur hospitalier s’engage
dans la démarche de labellisation en s’appuyant sur le Ministère
de la Santé, des ARS et des centrales d’achat nationales et
régionales. »
* rapport remis en mars 2021 par le Médiateur des entreprises à Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable.

Resah
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Pierre Pelouzet
Médiateur des entreprises,
Ministère de l’Économie et
des Finances
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LA NOUVELLE USINE
Bessé-sur-Braye
Pays-de-la-Loire Sarthe
2 117 habitants 20,60 km2

PREMIÈRE LIVRAISON
DE GANTS

début
2023

OUVERTURE
DES PORTES

2022

En retenant l’offre
du groupement ManiKHeirKolmi-Hopen, le consortium
Re-Uni a permis à l’usine
de fabrication de gants
en nitrile dans la Sarthe
de voir le jour.

250 à 300
EMPLOIS CRÉÉS

Agnès Pannier Runacher,
Ministre chargée de l’industrie,
présente à la conférence de
presse organisée par KolmiHopen pour annoncer l’ouverture
prochaine de l’usine de production
de gants en nitrile dans la Sarthe.

Des enjeux logistiques
pour la distribution des gants
nitrile aux établissements
Le contrat conclu avec ManiKHeir s’inscrit dans
un dispositif d’achat-revente dans lequel la
logistique intervient à double titre : la sécurisation des approvisionnements et la distribution
des produits vers les établissements. Le premier
volet repose sur l’obligation pour ManiKHeir de
constituer quatre mois de stock de produits finis
et deux mois de stock de matières premières et
de livrer sa production en un point choisi par le
consortium ; le second sur le choix d’un partenaire à même d’assurer la distribution des gants
auprès des établissements hospitaliers et médico-sociaux.

U

ne réflexion a été menée en profondeur pour concevoir un appel
d’offres, destiné à être lancé en 2022. « La difficulté réside dans
la structuration du niveau de service qu’il s’agit de calibrer tout en
lui donnant de la flexibilité. En définir les modalités telles que la fréquence des livraisons ou les quantités minimales de commande est
indispensable à la planification de la distribution. Or les besoins des
établissements bénéficiaires sont différents selon
qu’ils sont sanitaires ou médico-sociaux, leur taille
et leur niveau de maturité », déclare Jean-François
Mercury, directeur de projet en charge de la logistique.
L‘appel d’offres sera ouvert aux pure players, logisticiens aux process industriels et possédant des entrepôts et équipements conséquents, comme aux entreprises à compétence hospitalière avec
une connaissance des produits et des établissements (distributeur/
producteur, dépositaire, etc.). « Nous nous sommes appuyés sur
notre expérience liée, notamment mais pas uniquement, aux projets menés pendant la pandémie de Covid pour élaborer ce marché.
Nous avons engagé un travail analytique pour en affiner les termes
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Une production de gants nitrile
100% française rendue possible
grâce au consortium Re-Uni
Le consortium Re-Uni, créé en 2020 pour parer à l’urgence de la sécurisation
des approvisionnements, prépare l’avenir en franchissant une nouvelle étape avec en ligne
de mire une meilleure maitrise des circuits de fabrication et de distribution.

E

n 2021, Re-Uni a conçu un marché visant à
garantir une production de 1,750 milliard de
gants en nitrile sur le territoire européen. Parmi les offres reçues, le consortium a retenu celle du
groupement d’entreprises ManiKHeir-Kolmi-Hopen
pour une production 100% française. En devenant le
premier client public du secteur de santé de la future
usine basée en Sarthe, le Resah, à travers le consortium
Re-Uni, met en œuvre les principes d’une politique de
responsabilité sociétale.
En soutenant la relocalisation d’une production
aujourd’hui basée en Malaisie, le Resah participe à la
résurgence d’un savoir-faire en France qui pourrait
aller de pair avec le rapatriement d’ingénieurs français.
De plus, la construction de l’usine à Bessé-sur-Braye,
contribuera à la revitalisation économique de la région
sarthoise en générant, à terme, la création de 250 à
300 emplois. L’usine ouvrira ses portes en porte en
2022 et la première livraison de gants interviendra
début 2023.

et anticiper les situations que nous avions
déjà rencontrées. À cet effet, nous avons réalisé avec toute l’équipe d’importants travaux
analytiques et ce en particulier sur les risques
logistiques (triptyque qualité-coût-délai). Le service rendu
aux établissements reste notre
ligne directrice dans toutes
nos réflexions », détaille Pierre
Zigrand, chef de projet transverse.
L’enjeu est de pourvoir aux besoins logistiques
des prochaines années en lien avec la production de ces gants, mais aussi à de possibles
besoins futurs. Les aspects RSE ne sont par
ailleurs pas oubliés et portent sur un grand
nombre de points tels que les certifications obtenues ou en cours d’obtention, les pratiques et
les ambitions de l’entreprise et de ses sous-traitants dans ce domaine.
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« Dans un délai très restreint de trois mois, les
équipes se sont mobilisées en coopération avec la
direction générale des entreprises et
le ministère des solidarités et de la
santé pour déterminer les conditions
de faisabilité d’un tel projet, indique
Charles-Édouard Escurat, directeur
général adjoint chargé de la centrale d’achat. Nous avons
ensuite travaillé au montage juridique du dossier, en
nous appuyant sur une disposition légale, jusqu’alors
inusitée à notre connaissance dans le secteur de la
santé et qui autorise une obligation de localisation des
antennes de production sur le territoire européen. Le
dossier démarré en mars a conduit à la conclusion du
contrat mi-mai 2021 avec la société ManiKHeir. Un contrat
substantiel sur quatre ans qui lui permet de lancer les
investissements nécessaires à son développement
futur, mais surtout de garantir aux établissements une
sécurisation des approvisionnements dans un contexte
durablement perturbé. »

1, 750
milliard

DE GANTS EN NITRILE
FABRIQUÉS EN FRANCE
SUR 4 ANS

« L’appel d’offres lancé par le Resah dans le cadre
du consortium Re-Uni pour la fourniture de gants en
nitrile prévoit une condition d’exécution ‘‘européenne’’,
conformément aux dispositions de l’article L. 2112-4 du code
de la commande publique. Cet article, dont l’utilisation est
à notre connaissance inédite dans le secteur de la santé,
permet à l’acheteur d’imposer que les moyens utilisés
pour exécuter tout ou partie d’un marché soient localisés
sur le territoire des États membres de l’Union européenne.
Le recours à ce dispositif est bien entendu encadré.
Parmi les conditions invocables figurent la ‘‘sécurisation
des approvisionnements’’ ainsi que des considérations
environnementales ou sociales. Dès lors, l’intérêt de cette
disposition a été
Angélique Dizier
révélé dans toute son
Adjointe à la directrice
ampleur pour porter
des affaires juridiques liées
les ambitions du
à la commande publique
consortium Re-Uni »
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Le Resah pionnier avec une offre d’appui
aux démarches RSE
L’offre proposée par Primum Non Nocere® a été retenue par la centrale d’achat du Resah.

P

our encourager les établissements
à développer une démarche RSE, le
Resah a lancé en 2021 une consultation pour sélectionner un cabinet de conseil,
dans le cadre de son offre de prestations
intellectuelles. Spécialisé en RSE et santé
environnementale, Primum Non Nocere® accompagne la mise en place et le pilotage d’une
démarche globale ou sur des thématiques
plus spécifiques telles que la Qualité de Vie
au Travail, la communication responsable, les
risques chimiques, les achats responsables,
l’éco-conception des soins, les labellisations
RSE ou tout autre thématique pour développer un impact positif sur l’environnement ou
la santé. Son intervention peut porter sur
tout ou partie du processus pour soutenir
la mise en place de nouvelles pratiques : du
diagnostic initial à la mise à disposition d’outils
de mesure et d’analyse, formation, partage

d’expérience, aide à la définition d’objectifs,
à la construction de plan d’action… Le cabinet
organise également des ateliers de sensibilisation et de perfectionnement et propose
des audits flash.
« Ces consultants connaissent le
fonctionnement de l’hôpital,
indique Isabelle Paulus,
directrice du
pôle prestations
intellectuelles
et du centre de formation du
Resah. De plus, ils sont pionniers
en éco-conception des soins.
Des prestations les plus simples
aux plus élaborées jusqu’au surmesure, le choix est large pour
permettre aux adhérents de tester
différentes formes d’intervention. Et
nous connaissons les formateurs

qui interviennent par ailleurs dans d’autres
programmes de notre centre de formation.
Nous avons, nous-mêmes, fait appel à ce
cabinet pour accompagner notre propre
démarche RSE ! »

améliore
des profe

QVsanT+ est un accompagnement individua
santé et médico-sociaux adhérents du Resa
au travail de leur personnel soignant et adm

Pour améliorer la qualité de vie
au travail des professionnels de santé

QVsanT+ permet aux établissements de :

• Bénéficier d’un accompagnement sur mes
au profil directeur d’hôpital à chaque étap

• Activer simultanément plusieurs offres de
pour répondre aux besoins complexes de c

amélior

des pro
Le Resah a amorcé, dès 2020, une réflexion sur les conditions de travail des professionnels
de santé pour développer une offre qui vise à améliorer leur bien-être au5travail,
QVsanT+,
thématiques
prioritaires identifiées
lancée en 2021.

«

N ot re a p p ro c h e
de la Qualité de Vie
au Travail (QVT) est
globale, déclare Marin
Chapelle, directeur de
projet à la direction du développement.
Nous nous sommes appuyés sur notre
propre expérience d’hospitaliers, témoins
de la multitude de tâches qui incombent au
personnel soignant et de la complexité de
leur univers de travail. Nous avons cherché à
identifier les ‘‘irritants’’ du quotidien en nous
basant sur nos propres observations et en
interrogeant des responsables de ressources
humaines d’hôpitaux, ainsi que des
partenaires industriels. Un travail complété
par un benchmark national et international
des bonnes pratiques développées en
réponse aux besoins identifiés. » .

L’étude a mis en lumière cinq domaines d’intervention pour améliorer la QVT : le développement du capital humain, l’amélioration des
conditions de travail, l’évolution des services
aux personnels, l’offre de services bien-être
et la réduction de la charge médico-administrative. Les solutions référencées dans l’offre
permettent d’accompagner les personnels
dans tous les aspects de leurs fonctions et
lieux d’exercice.
« Cette offre est vouée à s’enrichir pour
s’adapter à l’évolution des besoins des établissements. De plus, c’est ce qui rend le
concept novateur, elle est accompagnée
puisqu’en qualité de manager de solution*,
je m’assure de la parfaite application des
marchés et de leur orchestration dans un
suivi personnalisé. »

Le développement
du CAPITAL HUMAIN :
formation
professionnelle,
aidesont
Les
personnels
soignants
au recrutement, coaching, aide
soumis
à un stress
au
remplacement,
etc. important

dont les causes sont multiples et
L’évolution
descœur
SERVICES
parfois sans lien
avec leur
AUX PERSONNELS :
de métier. Parconciergerie,
ailleurs, le mutuelle,
milieu
etc.
hospitalier estcrèche,
le deuxième
lieu
de travail le plus accidentogène
après celui du BTP.

L’amélioration de

CONDITIONS

mobiliers, petits éq
médicaux, rails pla

La propositi

« BIEN-ÊT

aménageme
(salle de pau
patients, SAU
casques de r

La

M

au
sa
rec
pr

*Voir l’interview de G. Biancarelli en page 42
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Accompagner les établissements
dans la transition énergétique
L’objectif du Décret Tertiaire, entré en vigueur en 2019 et rebaptisé depuis Décret Éco Énergie,
est de réduire progressivement la consommation énergétique du parc tertiaire français.
Il fixe trois échéances : - 40% d’ici 2030, - 50% d’ici 2040 et - 60% d’ici 2050.
Dans ce contexte règlementaire et face à la hausse des prix de l’énergie, le Resah a créé en 2021
une offre de solutions pour appuyer la transition énergétique.

A

insi, deux nouvelles offres de prestations intellectuelles ont été proposées : la première prévoit la mise
à disposition d’une ressource externe experte,
le Manager Énergie ou Conseiller Énergétique,
pour piloter la stratégie énergétique au sein
de l’établissement bénéficiaire ; la seconde,
véritable boite à outils, inclut études et audits,
de la consolidation au dépôt des données
de consommation pour le Décret Tertiaire, au
bilan GES et carbone, ainsi que la gestion de
la performance énergétique.
Pour aller plus loin, le Resah a également
développé une offre d’accompagnement opérationnel avec le Pack Énergie 2030 et ses
deux volets : l’un porte sur la préparation des
marchés de travaux ; l’autre sur leur financement avec un accompagnement dans la valorisation des certificats d’économie d’énergie.

Une offre de formation
certifiante
Intitulée Manageur de l’énergie dans le
secteur sanitaire et médico-social, elle a été
créée, en 2021, par le Resah et CentraleSupélec Exed. Elle traitera notamment des thèmes
suivants : marché de l’énergie et règlementation, achat d’énergie, mesure et amélioration
de la performance énergétique. La première
session aura lieu en septembre 2022.

un financement à hauteur de 775 000 euros !
Il s’agit d’une première pour le pôle énergie.
Un projet intéressant qui implique cinq
établissements aux structures différentes,
localisées dans des régions différentes et
qui s’articule autour de quatre axes : études
et audits énergétiques ; recrutement par le
Resah d’un économe de flux mutualisé pour
les cinq établissements ; outils de suivi de
consommation d’énergie ; et maîtrise d’œuvre
pour les travaux. »

Perspectives
En 2021, le Resah s’est intéressé au
marché de l’électromobilité en travaillant
une offre, en cours de finalisation, qui
inclura notamment la location longue durée
de véhicules électriques, l’acquisition de
véhicules électriques et de bornes de
recharge, la location longue durée de vélos
électriques ainsi que des prestations d’audit
et de conseil en électromobilité.
Par ailleurs, le Resah va relancer en
2022 son offre de solution de suivi des
consommations énergétiques multi-fluides.
Accessible en mode SAAS, elle permet la
collecte et l’analyse des données pour mieux
maîtriser la consommation énergétique d’un
parc immobilier et l’impact environnemental
conformément au Décret Tertiaire.

Un projet expérimental
de mutualisation reposant sur
le recrutement par le Resah d’un
économe de flux
Le Re s a h a ré p o n d u à l ’a p p e l à
manifestation d’intérêt (AMI) lancé par
la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR), dans le
cadre du programme ACTEE : « En trois
semaines, nous avions monté le dossier
pour répondre à l’AMI concernant le projet
CHARME - Coordonner et Hiérarchiser les
Actions de Rénovation dans le secteur
Médico-social et sanitaire : économisons
l’énergie, expose Rosalie Lecoq, directrice du
pôle énergie et transition énergétique. À la clé,

Resah
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« Nous cherchons
à faciliter la transition
écologique des
établissements du
secteur sanitaire et
médico-social en
leur apportant les
outils nécessaires de
manière pragmatique et
opérationnelle. »
Rosalie Lecoq
Directrice du pôle énergie
et transition énergétique
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L’organisation
du Resah évolue
pour répondre toujours
mieux aux besoins
des adhérents et
tisser des liens
plus personnalisés
avec eux.

Le développement d’outils
et de services en ligne
performants a marqué une
année orientée vers le
renforcement des échanges
et la volonté de rendre plus
lisible le fonctionnement de la
centrale d’achat dont l’offre
s’enrichit sans cesse.

Resah
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Entretenir une relation privilégiée
avec les adhérents
En créant, en 2021, la Direction de la Relation Adhérents (DRA), appuyée par une équipe dédiée
à la satisfaction de leurs besoins et de leurs attentes, le Resah témoigne de sa volonté de renforcer
les liens avec ses adhérents.

D

ans cette perspective, le groupement d’intérêt public a poursuivi le
déploiement d’outils et de services
digitaux et a procédé à la simplification de
ses processus. Ainsi, la modernisation et
l’enrichissement de l’espace acheteur avec
de nouvelles fonctionnalités et des contenus
plus lisibles signent une évolution majeure,
plébiscitée par les adhérents. La DRA s’est
également attachée à faciliter la prise de
contact téléphonique en visant l’efficacité
dans le traitement des demandes. Par ailleurs,
des efforts d’optimisation des processus ont
permis d’améliorer la lisibilité de la facturation
et de simplifier le processus de commande en
achat revente pour les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).

« Nous avons à cœur d’offrir à nos
adhérents un service premium à travers
une organisation dédiée, des process
simplifiés et des outils adaptés. Au-delà
des marchés répertoriés dans notre
catalogue, notre offre comporte un volet
d’accompagnement qui occupe une
place importante dans notre culture. Nous
cherchons à tisser des relations durables,
nourries d’écoute et d’ajustement
aux besoins de nos adhérents. C’est
pourquoi notre bouquet de services est
en constante évolution. Et nous sommes
convaincus que la qualité du lien qui nous
unit est gage de performance pour toutes
les parties prenante »
Alexandra Donny
Directrice générale adjointe chargée
des fonctions support et de la
relation adhérents
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Un nouvel espace acheteur
Plus ergonomique et plus attractif, un espace acheteur modernisé et
riche de nouvelles fonctionnalités a été mis en ligne fin mars 2021.

C

ette nouvelle interface est le fruit
d’un travail de longue haleine :
du design à l’harmonisation des
contenus et l’amélioration des fonctionnalités,
sa conception a mobilisé les équipes de la
direction de la communication, de la direction
de la relation adhérents et de la direction des
systèmes d’information et des processus
internes. « Nous avons œuvré, de concert,
en soignant l’attractivité autant que les fonctionnalités de notre espace acheteur. Nous
avons cherché à donner plus de visibilité à
notre catalogue d’offres en ligne en ouvrant
son accès à tous. Pour améliorer sa lisibilité,
nous avons harmonisé les contenus et la
présentation des offres, et explicité la façon d’en bénéficier. Un travail soutenu qui
impliquait la création de pages type, puis
la retranscription de toutes
nos offres et leur mise en
valeur avec des visuels et
des illustrations », souligne
Sandrine Bourg, directrice
de la communication.

Un accompagnement
des adhérents à la transition
Une campagne d’information et de sensibilisation aux nouvelles fonctionnalités de
l’espace acheteur a été menée auprès des
adhérents. Sandrine Bourg et Delphine Janin
ont conçu et coanimé des webinaires d’abord

hebdomadaires, puis mensuels, qui ont réuni au total plus de 700 participants. Pour
en faciliter l’adoption par les adhérents, ce
nouvel espace acheteur a cohabité avec le
précédent, pendant une phase de transition
de trois mois. Durant cette période, des ajustements ont été effectués, au fur et à mesure,
en réponses aux remontées des adhérents.

De nouvelles fonctionnalités
pour répondre aux attentes
des adhérents et dynamiser
les échanges
Basé sur les usages et les pratiques des
adhérents, le nouvel espace qui leur est dédié
traduit la volonté du Resah de s’adapter à
leurs besoins et de gagner en efficacité dans
le traitement de leurs demandes. « Au-delà
de donner de la visibilité sur le catalogue des
offres de la centrale d’achat, la plateforme
permet aux adhérents d’accéder à un tableau
de bord dans leur espace
personnel, commente Delphine Janin, directrice de
la relation adhérents. Ils y
retrouvent notamment les
pièces contractuelles des marchés pour lesquels ils ont signé une convention, ainsi que
certains reportings de données. Guidés par
la volonté d’automatiser les process, nous
avons également mis en place un système
d’alerte des adhérents pour suivre l’évolution

des offres. Enfin, nous avons ouvert un nouveau canal d’échange via une messagerie
intégrée qui leur permet de suivre l’avancée
du traitement des demandes et d’en conserver l’historique. »

plus de 700
PARTICIPANTS
AUX WEBINAIRES

505 063
PAGES VUES
EN 2021

30 221

DOCUMENTS
TÉLÉCHARGÉS
EN 2021

Agilité et réactivité

Kafia Belkebla
Cheffe de projet
Resah Conseil

« Nous avons été mobilisés en renfort des
équipes pour structurer l’accompagnement
des adhérents, de mars à juillet. Concrètement,
nous avons mis en place une boîte mail dédiée
aux questions des établissements à la suite
des webinaires et des premières connexions,
et initié l’usage de l’outil de ticketing dans
l’espace acheteur. En qualité de conseil auprès de la Direction de la Relation Adhérents
(DRA), nous avons travaillé les éléments de
langages pour répondre aux questions les
plus fréquemment posées (FAQ) et, en qualité d’interface avec les adhérents, nous avons
mis en ligne des réponses standardisées relatives aux aspects techniques. En parallèle,

Alice Fouchereau, chargée de mission, assurait un suivi personnalisé des établissements
durant les deux premiers mois consécutifs
au lancement. Enfin, nous fournissions à la
DRA un rapport quotidien assorti d’éléments
statistiques pour ajuster en permanence le
contenu des webinaires et devancer les questions des utilisateurs. Et, lorsqu’il nous arrivait
d’identifier des problèmes informatiques liés,
par exemple, au
format des mots
de passe, nous en
informions la Direction SI pour les
solutionner. »
MAILS TRAITÉS

500

EN TROIS MOIS
(DE MARS À JUIN)
Resah
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L’essor des outils et services en ligne
La satisfaction
des adhérents mesurée
pour la première fois

Résultats de la 1ère enquête
de satisfaction des adhérents
réalisée en 2021 par le Resah

E

n septembre, le Resah ouvrait sa première enquête de satisfaction auprès
des adhérents. « Cette enquête a permis de prioriser nos actions à venir pour améliorer la qualité de service. Elle révélait, en particulier,
que les possibilités de nous contacter étaient
jugées trop limitées. Ainsi, dès le mois d’octobre,
nous avons ouvert un service de prise de rendez-vous téléphonique. Il permet de préciser en
amont l’objet de l’appel par thématique, dans
des créneaux journaliers et horaires prédéfinis.
Selon la nature des questions, nous y répondons nous-mêmes ou en confions le soin à des
experts ou à des techniciens. Nous cherchons
à préparer au mieux les entretiens et à organiser
l’intervention des experts », souligne Delphine
Janin, directrice de la relation adhérents.

Que pensez-vous de la dynamique d’amélioration de la qualité
de services proposés par le Resah ?

23%

Nette amélioration
Amélioration

55%

10

%

Stable
Dégradation

12%

Dans une perspective d’amélioration
constante, le Resah prévoit de créer à partir
de cette première enquête, destinée à devenir semestrielle, un baromètre de la satisfaction des adhérents. « Nous avons également
créé un ‘‘Club des utilisateurs’’ qui compte déjà
80 membres, pour sonder et valider les pistes
d’évolution de l’espace acheteur. Une webconférence de présentation a été organisée en mai.
Ce club participe à mettre les besoins des utilisateurs au cœur des évolutions. »

De manière générale, êtes-vous satisfait des dispositifs
proposés par le Resah pour répondre à vos interrogations
sur le fonctionnement de la centrale d’achat ?

38%
Oui, complètement
Oui, partiellement

11

%

36%

Non, pas tout à fait
Non, pas du tout

15%

Avez-vous constaté
une meilleure prise en charge
de vos demandes ?

Avez-vous constaté
une amélioration dans la qualité
des réponses apportées ?

39%

35%
19% 19%

Avez-vous constaté
une amélioration dans le délai
de traitement de vos demandes ?

27%

Non, pas du tout 		

%
18% 20

Non, pas tout à fait

23

%

Oui, partiellement		

22

23 23
%

%

30%

23%

Oui, complètement
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d’achat expliquée
aux adhérents
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« Au total, la direction de la
relation adhérents a animé
13 webconférences pour un total
de 337 participants en 2021 »

D

Delphine Janin
Directrice de la relation adhérents

ans une dynamique de renforcement des relations
avec les adhérents, il est apparu nécessaire de
rappeler les fondamentaux de l’organisation de la
centrale. L’organisation de webconférences et la publication
d’un guide dédié permettent aujourd’hui de transmettre les
informations essentielles.

Des webconférences
Face au succès rencontré par
les webconférences de formation à
l’usage de l’espace acheteur, le Resah
a décidé de lancer, à partir du second
trimestre 2021, des webconférences
sur le fonctionnement de la centrale
d’achat : quelles sont les modalités d’adhésion aux marchés, d’accès aux offres
ou encore de facturation… À l’issue de
chacune d’entre elles, un questionnaire
de satisfaction permet de valider le
bien-fondé et l’accueil de ces nouveaux
contenus par les adhérents.

Un guide des adhérents
Indispensable à une collaboration
efficace avec le Resah, il réunit
les informations nécessaires à la
compréhension du fonctionnement
de la centrale d’achat et de ses
outils : les différents types d’offres,
les modalités d’accès à celles- ci,
les fonctionnalités de l’espace
acheteur, les équipes de la DRA et les
correspondants régionaux.

Resah
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Un nouveau service
de prise de rendez-vous
en ligne
Depuis l’espace acheteur,
les adhérents peuvent prendre
un rendez-vous téléphonique avec
l’équipe du Resah pour un échange
plus personnalisé.
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Mieux faire connaître l’offre du Resah
Pour mieux informer nos adhérents et aussi répondre aux attentes des titulaires
des contrats de sa centrale d’achat, le Resah a développé en 2021 des actions
communes avec les fournisseurs pour une meilleure diffusion de leurs solutions.

U

n soutien est désormais proposé en
termes de stratégie et de communication pour une meilleure visibilité et
lisibilité des offres avec par exemple le déploiement
d’outils tels que les webinaires de présentation
à destination des adhérents, la présence sur les
réseaux sociaux et un appui sur le terrain.
« Les titulaires des marchés de
notre centrale d’achat sont des
garants de la performance du
Resah, note Charles-Édouard
Escurat, directeur général

adjoint en charge de la centrale d’achat. Il nous
appartient de leur apporter le soutien nécessaire
dans la diffusion de leurs offres, en déployant des
moyens complémentaires de leur propre action
commerciale ».
Pour permettre aux fournisseurs, titulaires de marché du Resah, de collaborer dans les meilleures
conditions avec le GIP un guide spécifique sera
rédigé à leur intention en 2022 ; il réunira notamment
les informations nécessaires à la bonne compréhension des procédures et process qui régissent
le fonctionnement de la centrale d’achat.

Accompagner les adhérents
dans la mesure de leur performance achat
Dans le cadre du programme
PHARE*, le Ministère demande aux
établissements et agences régionales
de santé de remonter, en milieu et fin
d’année, les gains sur achats. Cette
requête s’inscrit dans une volonté de
dégager des économies intelligentes,
c’est-à-dire de mieux acheter. Le Resah a ainsi l’obligation de fournir à ses
adhérents ces informations indispensables à la mise en place de leurs plans
d’achat. Des évolutions dans l’espace
personnel de l’espace acheteur ont
permis aux adhérents de retrouver plus
facilement les informations. En parallèle, des webconférences ont été organisées pour leur permettre d’aller plus
loin dans la recherche de performance.
« Nous avons organisé deux
webconférences, fin juin et fin
novembre, dont l’objectif était de
rappeler à nos adhérents que, dans
le nouvel espace acheteur, au sein de
leur espace personnel, ils pouvaient
accéder aux tableaux de bord qui
intègrent, notamment, les gains sur
achats réalisés par le Resah, explique

Jean-Vincent Tuffigo,
chef de projet Resah
Conseil.
L’occasion
aussi de rappeler
les enjeux, comment
initier un calcul de performance et,
plus généralement, comment se lancer
dans une démarche de recherche de
performance achat.
Notre valeur ajoutée réside dans
la somme d’informations que nous
joignons à ces tableaux. Nous avons
tenté de prendre du recul sur l’obligation tutélaire de remonter les gains réalisés en adoptant une vision plus large
des enjeux. Les échanges ainsi initiés
nous ont permis de développer des
relations suivies avec certains contrôleurs de gestion en établissement, notamment au CHU de Reims, pour mieux
comprendre leurs problématiques et
leur apporter des réponses. Notre ambition est de tisser du lien dans une démarche d’amélioration continue ! »
*PHARE - Performance Hospitalière pour
des Achats Responsables
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L’animation régionale
autour de la performance
« Les correspondants régionaux
organisent également des conférences
autour de la performance. Je suis
leur interlocuteur privilégié pour
l’apport d’expertise sur ces questions.
J’interviens ainsi en qualité d’appui pour
la construction de l’ordre du jour et des
supports, ainsi que pour l’animation.
En 2021, j’ai participé, en présentiel
ou en distanciel, aux quatre animations
organisées en région, dans les Hauts
de France, le Nord, le Grand-Est et en
Bretagne. », Jean- Vincent Tuffigo,
chef de projet Resah Conseil
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Retour sur…
Après deux années d’absence
en raison de la crise sanitaire,
l’exposition s’est tenue du 8 au
10 novembre, porte de Versailles
à Paris. Elle a fourni au Resah
l’occasion de retrouver adhérents
et tissu industriel pour échanger
sur leurs besoins et mettre en
avant sa démarche RSE.

Resah
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Convaincu que les
achats sont une porte
d’entrée incontournable
de l’innovation à l’hôpital,
le Resah a poursuivi en
2021 son action en faveur
de l’appui à l’innovation
dans le secteur des achats
publics et de la santé.

Qu’il s’agisse d’initiatives
dans le cadre de son centre de
l’innovation par les achats ou de
son réseau européen, le Resah
a soutenu de nombreux projets
à l’échelle régionale, nationale
et européenne visant à créer de
la valeur, à soutenir l’écosystème
industriel innovant et à promouvoir
les meilleures pratiques pour
innover dans le secteur de la santé.

Resah
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Innov’Up Expérimentation Santé,
un programme régional lancé en 2021
Initié par le Resah, Innov’Up Expérimentation Santé
s’inscrit dans la continuité du projet européen
inDemand mené de 2017 à 2020. Il associe
la Région Île-de-France, Bpifrance, le pôle de
compétitivité Medicen Paris Région et le Resah
pour proposer et animer une action régionale visant
à promouvoir la cocréation de solutions innovantes
entre établissements de santé et entreprises.
Le dispositif est inédit et déploie la méthodologie
qui a fait le succès d’inDemand.

D

u 11 janvier au 28 février 2021, les
collaborateurs des établissements
s a n i t a i re s et m é d i c o - s o c i a u x
franciliens ont eu la possibilité de définir et
soumettre des challenges : besoins identifiés
au sein d’un service d’un établissement.
Parmi les quinze challenges proposés, six
ont été sélectionnés par un comité d’experts
multidisciplinaires des principales institutions
santé et innovation de la région Île-de-France :
la Région Île-de-France, Medicen, le GIP Resah,
le fonds innovation FHF, l’ARS Île-de-France,
Choose Paris Region, le Gerond’If et Silver Valley.
L’appel à candidature qui s’en est suivi, du 14
avril au 19 juillet, a permis de sélectionner une
entreprise par challenge.

L’Open innovation au service
des établissements de santé

Challenges

Appel à projets
TPE PME ETI

Solutions

€

« Nous avons mis en
œuvre une méthodologie
éprouvée, synonyme de gain
de temps et d’efficacité, explique Louis Potel, responsable des affaires
internationales et du Centre de l’innovation
par les achats. Pour sélectionner les challenges, nous avons constitué le jury en veillant
à ce qu’il soit représentatif de l’écosystème
innovation de la région. Par ailleurs, nous nous
sommes assurés que les challenges avaient
été définis avec précision par les équipes de
terrain impliquées. Nous avons également créé
les grilles d’évaluation en intégrant un critère
décisif de réplicabilité du challenge car la finalité de notre démarche d’innovation par la
demande est la diffusion, à grande échelle, de
solutions innovantes qui ont fait leur preuve !
En partant d’un besoin exprimé par un
établissement, nous coconstruisons avec
une entreprise une solution innovante, pertinente et créatrice de valeur, à partir d’un
prototype existant et non d’une feuille blanche.
L’implication actives des utilisateurs finaux
vise à développer des solutions innovantes
qui répondent parfaitement à leurs besoins.
Les retours de l’ensemble des participants à
propos de cette initiative sont très positifs ! »

Diffusion de solutions
innovantes
La dernière phase du programme, débutée
en novembre, est consacrée au développement
des solutions. Son coup d’envoi a été marqué
par six réunions de lancement et les premiers
ateliers de cocréation organisées par le Resah
pour mettre en relation les différentes parties
prenantes. Dans le cadre de l’accompagnement et de l’animation du programme, le Resah
continuera de faciliter leurs interactions et de
suivre la progression des travaux jusqu’à la
date de livraison, début 2024, des six solutions
innovantes. Si à l’issue des expérimentations
qui suivront les solutions sont validées, le rôle
du Resah consistera à les diffuser afin qu’un
maximum d’établissements français puissent
en bénéficier.

Développement
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Les challenges retenus
dans le cadre
du programme Innov’Up
Expérimentation Santé

APESE

EHPAD Villa Borghèse
Amélioration de l’organisation du travail
quotidien des équipes soignantes
d’EHPAD en facilitant la communication
entre les différentes équipes
médicales et en améliorant le suivi
continu des résidents grâce à un outil
numérique innovant.

ROBCOL

Hôpital Universitaire
Paul Brousse
Augmenter l’accès à la
chirurgie coelioscopique pour la
cholécystectomie grâce à l’élaboration
d’un système ‘’cobots’’ diminuant les
complications dont certaines peuvent
être mortelles.

FORMARIC

Hôpitaux Universitaires Paris
Centre-site Cochin
Amélioration de la prise en charge
des patients avec rhumatisme
inflammatoire chronique (RIC)
via une plateforme de formation
et d’informations des patients,
des aidants et des professionnels
de santé.

STOMIE

Centre Hospitalier
Sud Francilien
Permettre aux patients porteurs de
stomie d’appréhender leur quotidien
malgré les modifications,
complications cutanées et ce quel
que soit leur niveau d’autonomie par
un accompagnement personnalisé
numérique.

MOUV

Hôpital Hôtel-Dieu
Monitoring à distance (sans
contact) des paramètres vitaux
des patients à risque d’aggravation
en services d’urgences et en unité
d’hospitalisation de courte durée grâce
à un capteur connecté : « Optimiser et
sécuriser le parcours des patients aux
urgences ».

Resah
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Hôpital Européen
Georges Pompidou
Sécuriser l’utilisation de l’aiguille
de Huber et limiter les risques
infectieux en chambre implantable
grâce à un programme de formation
innovant accessible en tout lieu
et à tout moment pour assurer les
niveaux de connaissances et de
compétences requis.
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Soutenir l’innovation en s’appuyant
sur des partenariats régionaux
Le Resah s’est engagé auprès de deux écosystèmes régionaux d’innovation en santé : Allis-NA en
Nouvelle Aquitaine et Digital 113 en Occitanie. Les deux conventions de partenariat, signées en 2021,
s’inscrivent dans la continuité des actions menées par le centre de l’innovation par les achats du Resah
à l’échelle européenne, nationale et territoriale. Elles témoignent du soutien du GIP au développement
de solutions et de projets innovants en santé et visent à faciliter leur accès au marché, dans le respect
du code de déontologie.

A

vec l’appui de ses nouveaux partenaires, le Resah est en mesure
de cartographier les acteurs régionaux de l’innovation en santé et de suivre
leur évolution pour les mettre en relation, le
moment venu, avec des acteurs pertinents au
sein de son réseau. La collaboration avec ces
écosystèmes a pour objectif de faire connaître
des projets et des innovations, qualifiés selon
des critères éprouvés, pour en favoriser la
mise en œuvre. Elle repose, par ailleurs, sur le
développement d’actions de communication
communes.
« Nous nous appuyons
sur des tiers de confiance
en région, dans une logique
d ’ ef f i c a c i té , c o n f i r m e
E m m a n u e l Ava re l l o ,
correspondant régional Nouvelle-Aquitaine.
Ils suivent des startups, connaissent
parfaitement leurs besoins, et sont à même
d’évaluer le stade de maturité de leur projet.
Ils sont donc capables, au moment opportun
et en amont de la commercialisation, de nous
faire intervenir pour mettre ces startups en
relation avec les bons interlocuteurs du
secteur de la santé et en réponse à des
besoins identifiés. En ouvrant ce canal,
nous intervenons en qualité de facilitateurs
pendant la phase de maturation en donnant
accès à ces jeunes pousses à notre réseau,
qu’il s’agisse d’établissements ou encore de
partenaires. Nous leur ouvrons les portes d’un

univers qu’ils ne connaissent pas toujours, et
nous les accompagnons. Il est important de
souligner que notre périmètre d’action est
large ; il couvre un grand nombre d’entreprises,
aux profils variés, auxquelles nous réservons
un traitement équitable. »

Renforcement de l’innovation
à l’échelle territoriale
Ces écosystèmes régionaux d’innovation
permettent également au Resah de collaborer à des projets tels que LOOP Santé, dans
lequel intervient Allis-NA et dont l’objectif est
d’accélérer la transition vers la production et
l’utilisation de produits de santé plus durables,
en Nouvelle-Aquitaine.
Contribuer à renforcer les initiatives régionales autour de l’innovation signifie pour
le Resah de poursuivre son maillage territorial
à travers de nouveaux partenariats. Ainsi,
deux autres projets ont été initiés en 2021
avec EURA Santé, accélérateur des innovation santé et nutrition dans la région des
Hauts-de-France, et Medicen Paris Région,
pôle de compétitivité des technologies innovantes santé.

L’Alliance Innovation Santé
Nouvelle-Aquitaine
Allis-NA a été créée en avril 2020 dans le
but de constituer un pôle de compétences en
santé fédérant les clusters préexistants sur
le territoire régional le plus vaste de France ;
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il en a résulté une exigence de proximité
avec les acteurs industriels de l’écosystème
santé aboutissant au choix d’une implantation sur cinq sites (Bayonne, Bordeaux,
La Rochelle, Limoges et Poitiers). Trois axes
d’investissement ont été retenus dans le
projet stratégique d’Allis-NA : les nouvelles
stratégies diagnostiques et thérapeutiques,
les dispositifs médicaux et le parcours de
santé/suivi patient. En 2021, Allis-NA enregistre 160 adhérents dont 70% sont issus
du monde industriel, les 30% restant étant
des établissements et professionnels de
santé, ainsi que des Universités et unités
de recherche ; il est constaté une répartition
équilibrée des représentations territoriale et
thématique des adhérents. La convention de
partenariat Allis-NA - Resah a été signée au
Salon SANTEXPO de novembre 2021.
« Notre collaboration encore récente
s’est concrétisée dès la première Assemblée
Générale des adhérents d’Allis-NA de juin 2021
par l’élection d’un Président, représentant
du Resah au sein du pôle de compétences
créé, rapporte Christian
Fillatreau, président d’AllisNA. Le partenariat engagé
a porté, dans un premier
temps, sur la problématique
de l’accès au marché des startups de
la santé numérique, sourcing régional et
accompagnement. Ainsi parmi nos adhérents,
nous avons identifié, sur l’année écoulée,
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Signature de la convention
de partenariat avec Allis-NA

18 startups dont le niveau de maturité des
produits innovants légitimait d’accélérer la
phase d’accès au marché. Il faut souligner
que cinq d’entre elles ont été sélectionnées
dans la première promotion de PariSanté
Campus pour bénéficier d’un soutien
marquant dans la démarche de valorisation
de leurs solutions innovantes. La conception
d’un nouveau catalogue multi-éditeurs par
le Resah et son opérateur Computacenter a
créé, à la fois, une « vitrine » de l’innovation en
e-santé et un vecteur propice à une bonne
visibilité des solutions innovantes du marché.
Parallèlement, les adhérents d’Allis-NA,
conformément aux besoins exprimés, ont la
possibilité de bénéficier d’actions de formation
initiées par le Resah sur la thématique de
l’achat public afin d’en maîtriser le cadre
juridique et les processus d’offre de produits
ouverts au marché.
Notre ambition commune est de mener
des actions conjointes auprès des établissements et professionnels de santé, dans le but
de mettre en exergue les innovations portant
sur des besoins prioritaires identifiés, portant,
par exemple, sur la cybersécurité, la sécurisation du circuit des médicaments et des
dispositifs médicaux. Allis-NA développe une
incitation à l’ouverture de tiers-lieux destinés
à l’expérimentation à l’usage des solutions
innovantes ouvrant une ultime phase optimale de maturation dans l’immédiat amont
de l’accès au marché. »

Resah
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Signature de la convention
de partenariat avec Digital 113

Digital 113 a pour objet de fédérer
et d’accompagner les acteurs de la
filière numérique en région Occitanie
Pyrénées- Méditerranée, et opère des actions
spécifiques pour le développement du
numérique en santé. Ce cluster mobilise tous
les acteurs de l’économie et de l’innovation
et fait bénéficier à ses adhérents d’une plus
grande proximité avec les laboratoires de
recherche, les grands groupes, les pôles de
compétitivité, les structures de formation et
les universités, ainsi que les institutionnels,
les médias, les investisseurs…
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Créer de la valeur pour les adhérents
Face à la complexité grandissante des besoins de ses adhérents, le Resah développe une nouvelle
approche : le management de solutions. Réponse coordonnée à l’expression de besoins multiples et
de nature diverse, elle repose sur une aide à la qualification des besoins, l’identification des offres
adaptées et, enfin, l’appui à la mise en œuvre d’une solution globale. Dans une logique de simplification
et d’accélération, des manageurs de solutions accompagnent les adhérents tout au long d’un
processus générateur de valeur.

G

ain de temps et meilleure adéquation entre les besoins et les offres,
ce sont les promesses d’une solution clé en main qui peut intégrer plusieurs
marchés, pouvant combiner si besoin des
produits et des services comme des prestations intellectuelles, dans un cadre juridique
sécurisé. Ce processus d’accompagnement
est confié au manageur de solutions qui peut
assurer un appui à l’élaboration de solutions
davantage pertinentes par rapport aux besoins des adhérents, à l’animation des marchés mais également au suivi d’exécution et
à l’évaluation de la performance des marchés.
Son rôle consiste également à aider l’adhérent à qualifier ses besoins ; en particulier,
il peut préconiser et réaliser un audit flash
pour affiner un diagnostic. Fort de sa parfaite
connaissance du catalogue d’offres, il est en
mesure d’identifier rapidement des solutions

qui répondront à la situation spécifique de
l’adhérent accompagné.

Création, animation et suivi
d’une solution
« Nous sortons de l’approche classique
d’une centrale d’achat qui offre de la
performance économique au
moyen de la massification
d e s a c h a ts , re m a rq u e
Guilhem Biancarelli,
directeur en charge du
développement.
Cette approche est clairement guidée
par une recherche de valeur renforcée. Le
concept est très nouveau ! Actuellement en
cours de développement, il a vocation à se
généraliser dans tous les champs où il se
justifie. Nous en avons néanmoins priorisé
quatre à court terme : l’énergie, la logistique,

le bionettoyage et la Qualité de Vie au Travail
(QVT). » Le manageur de solutions intervient
donc tout au long du cycle de vie d’une solution : de sa création à son animation, son
exécution et son suivi. Il peut être amené
à aider les acheteurs à produire des offres
(sourcing, aide à la rédaction…), à contribuer
à les faire connaitre auprès des adhérents
par le biais des audits et plans d’action, enfin,
à suivre l’exécution des offres à travers des
modèles d’évaluation de performance ou des
plans de progrès.
« Cette philosophie pousse à la transformation de notre organisation parce que sa
mise en œuvre repose sur des collaborateurs
au profil transverse. Elle passe nécessairement par la montée en compétences et l’acquisition d’un champ d’expertise. La formation
et le parrainage en interne y contribueront
particulièrement. »

Perspectives
Le management de solutions pourrait s’appliquer
à des évolutions de contexte réglementaire tel
que celui de la nouvelle certification HAS (Haute
Autorité de Santé) basée sur 131 critères qui
pourrait amener des établissements hospitaliers
à devoir agir sur plusieurs fronts à la fois. Il en est
de même s’agissant d’obligations réglementaires
ou d’incitations, dans le cadre de la transition
écologique à l’hôpital par exemple.
Le management de solutions peut aussi
conduire à l’innovation par la demande, voire par
la co-construction, lorsque la démarche a permis
d’identifier un besoin pour lequel il n’existe pas
encore de réponse au catalogue d’offres du
Resah.
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Travailler à l’échelle européenne
Le projet RELIEF sur le développement de solutions digitales dans le domaine de la gestion de la douleur,
démarré en 2016, s’est terminé début 2021 avec la présentation des résultats des essais cliniques,
menés en Suède, en Espagne et en France. L’achèvement de ce septième projet européen a motivé la
recherche de nouvelles collaborations en Europe, en lien avec la stratégie du Resah ; le GIP s’est ainsi
positionné sur des appels à projets de la Commission Européenne, dédiés à l’innovation.

Le Resah engagé sur

trois projets
européens

RaDAR

« Nous avons élaboré et
déposé trois projets et, alors
qu’habituellement le taux de
succès est plutôt de l’ordre
de 25%, ils ont tous été
retenus par la commission
européenne. C’est un
succès ! »

janvier 2022 → décembre 2025

Procure4Health
juin 2022 → mai 2025

Création d’un réseau d’acheteurs
et d’acteurs concernés par les
marchés publics d’innovation sur
le secteur de la santé.
Le Resah participera à la création
du réseau et rédigera un plan
d’action pour identifier et surmonter
les principaux défis pour réaliser
des achats publics d’innovation
dans le domaine de la santé.

Achat public d’innovation d’un
système de détection rapide et
de contrôle de la résistance aux
antimicrobiens.
Le Resah coordonne le groupe de
quatre acheteurs européens afin
de mener un achat collaboratif
transfrontalier pour détecter,
évaluer, acheter et diffuser
des solutions innovantes
pour combattre la résistance
antimicrobienne (outils de
diagnostic rapide…).

Louis Potel
Responsable des affaires
internationales

InnoFacilitator

octobre 2022 → septembre 2024
Création d’une communauté
permettant de valoriser les
compétences et expériences afin
de promouvoir l’innovation dans le
domaine de la santé.
Le Resah sera co-responsable de la
construction de cette communauté,
de son développement et
participera à son animation pendant
toute la durée du projet.

La volonté de devenir un acteur de référence sur la scène européenne,
dans le domaine de l’achat public et de l’achat public d’innovation, conduit
le Resah à multiplier les échanges et les collaborations internationales.
À ce titre, la centrale d’achat est membre fondateur de l’EHPPA (European
Health Public Procurement Alliance) avec laquelle elle organisera, les 20
et 21 septembre 2022 à Bruxelles, le premier congrès européen
dédié à la fonction achat dans le secteur de la santé : Healthcare
Procurement Summit (Health Proc Summit). Plus de 500 participants
de toute l’Europe sont attendus.
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En 2021,
les équipes de la centrale
d’achat et du centre de
ressources et d’expertise
ont poursuivi leurs efforts
pour proposer des offres
plus performantes et en
phase avec les besoins du
secteur de la santé.
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De nouvelles offres en centrale d’achat
pour répondre aux besoins des adhérents
Au cours de cette année encore marquée par la
pandémie, les difficultés d’approvisionnement sont
restées d’actualité. Face à l’impossibilité de certains
à tenir les délais, les équipes achat ont dû s’adapter
sur plusieurs aspects avec les établissements pour
limiter l’application des pénalités. Dans ce sens, les
sources d’approvisionnement ont été multipliées
et la hausse de prix liée à l’inflation résultant de la
pandémie gérée.

« À l’appui d’études, d’indices et des
factures fournies par les titulaires,
nous avons cherché à limiter ces hausses
en trouvant un équilibre permettant la
pérennité de l’activité de nos fournisseurs
et des tarifs acceptables pour nos
bénéficiaires afin qu’ils puissent continuer
à être approvisionnés. »
Coffi Gnanguenon
Directeur des achats du Resah

Hôtellerie et services généraux

Les centres de vaccination Covid-19,
une solution modulaire

P

our accélérer la campagne de
vaccination grand public en 2021,
le Resah a proposé une solution
modulaire qui permet la mise en place rapide
de centres de vaccination sur le territoire.
Développé par Sodexo, le dispositif « clé
en mains » de Soutien Opérationnel à la
VACCination (SOVACC) vise à servir l’organisation des « 10 derniers mètres » autour
de la vaccination.

SOVACC comportait quatre services
essentiels pour faciliter la vaccination :
la coordination globale de l’activité avec
la mise à disposition d’un coordinateur
santé ; la gestion de l’accueil des patients ; des prestations de restauration
pour les professionnels et les patients ;
le nettoyage et bionettoyage des locaux avec mise en place de protocoles
sanitaires.
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« Nous avons également développé
une offre de réfrigérateurs – congélateurs
médicaux essentiels à la conservation
des vaccins et à leur stockage dans les
centres de vaccination notamment, indique
Coffi Gnanguenon, directeur des achats
du Resah. Nous avons aussi proposé des
tests antigéniques, autotests Covid et
des équipements de ventilation pour les
établissements. »
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Dispositifs Médicaux

Une nouvelle approche pionnière
En 2021, le Resah a conçu une nouvelle offre de dispositifs médicaux dont l’objectif est de simplifier les modalités
de passation des marchés pour les adhérents et les fournisseurs.

«

Nous avons cherché à concevoir
une offre qui réponde aux besoins
des établissements généralistes et
à ceux des établissements de spécialité,
experts et fers de lance dans leur discipline,
majoritairement des
Établissements Privés
d’Intérêt Collectif (ESPIC),
décrypte Dr Guillaume
Hebert, pharmacien
hospitalier, Responsable de la filière
Dispositifs Médicaux. Ceux-ci étaient
hors de notre portée en raison de leurs
besoins de niche que notre offre ne pouvait
pas satisfaire mais aussi en raison de la
complexité de nos anciennes procédures.
Une offre qui par ailleurs ne ciblait que
40 établissements d’Île-de-France (sur
100 adhérents au total). Ainsi, nous avons
actuellement seize marchés en cours,
dont la moitié sont des accords-cadres
complexes, et qui couvrent environ 85
à 90% des besoins des établissements
publics généralistes ; onze d’entre eux
arrivent à leur terme et doivent être
relancées en 2022. C’est l’occasion d’en
simplifier l’administration. Sur la base de
notre expérience, nous avons ainsi choisi
de distinguer deux thématiques : d’une part
les Dispositifs Médicaux implantables (DMI)
(de la technicité la plus simple comme une
chambre implantable à celle plus complexe
d’un cœur artificiel par exemple) et d’autre

part les Dispositifs Médicaux (DM) stériles
non implantables de spécialités médicales
en bloc opératoire. »
Pour couvrir un large spectre de besoins,
du médian généraliste au spécifique, le Resah
a conçu des procédures jumelles : un marché
concurrentiel mono-attributaire adossé à un
catalogue pour raisons techniques qui répond
à des demandes spécifiques et à des situations de niche. « Nous sommes ainsi capables
de référencer de nombreuses PME et TPE
françaises et européennes qui travaillent déjà
avec nos adhérents pour certains. Enfin, nous
sécurisons les achats des établissements
dans des procédures normalisées, en évitant
l’achat de gré à gré qui était d’usage. »
Sur un plan juridique, le Resah fait appel
au code de la santé publique, en complément de celui de la commande publique,
arguant de la primauté de l’intérêt du patient. Enfin, la souplesse administrative de
passation des marchés a, elle aussi, primé.
« Nous sommes pionniers dans cette façon
de penser les achats ! De plus, toucher des
établissements de pointe, nous permettra
de renforcer notre collège d’expertise et de
prescripteurs reconnus. »

La hausse des prix : un enjeu
Les confinements, les coupures d’électricité et les fermetures d’usines ont provoqué par effet ricoché un bouleverse-

ment des supply chain et conduit à des
ruptures de stock et une augmentation des
coûts. L’agilité sera de mise pour intégrer
cette instabilité nouvelle et la solutionner.
Elle passera, tant que possible, par une
réflexion approfondie en termes de sourcing
en remettant parfois en cause les schémas
pré-établis. L’ajustement des prix des dispositifs médicaux est donc au centre des
réflexions du Resah.

Privilégier une production
et un approvisionnement
responsables
« Prenons l’exemple de la compresse, le
produit le plus utilisé en milieu hospitalier :
le coton provient d’Inde, puis il est tissé et
plié en Chine, avant d’être acheminé en
Europe. Imaginez l’empreinte carbone du
produit arrivé à destination… », poursuit le
Dr Guillaume Hebert. De plus, l’augmentation
du coût du fret a considérablement impacté
le prix qui perd de son attractivité. Autant
de constats qui justifient l’intégration de
critères RSE, à hauteur de 15%, dans le
nouveau marché en cours de conception.
« Encourager les établissements à choisir
des produits et des prestations européens
pour réduire leur empreinte carbone
s’inscrit dans notre démarche d’achats
responsables », souligne Dr Jean- Luc
Pons.

« On entre aujourd’hui
dans une instabilité
de prix que nous
n’avons jamais connue
auparavant sur certains
dispositifs médicaux ! »
Jean-Luc Pons
Pharmacien hospitalierchef de service,
responsable du
département achats
de produits de santé
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Bâtiments

Des contrats ajustés au besoin
Deux nouvelles offres sont proposées pour répondre aux besoins de compétences externes en matière
de maintenance technique et à la nécessité de transformation des établissements.

L

e nouveau contrat de maintenance
multitechnique se caractérise par
une grande modularité ; il approche
les besoins des établissements sous l’angle
de la maintenance technique et de la maintenance bâtimentaire, en couvrant 17 domaines
techniques.

Une offre modulaire
« Notre objectif est non seulement
d’apporter un soutien aux structures
insuffisamment pourvues en ressources
humaines pour assurer la maintenance par
leurs propres moyens, mais aussi d’éviter
le recours à plusieurs
p re stata i re s , o b s e r ve
Fabrice Chedebois, chef
du pôle bâtiment. Le titulaire
du marché devient ainsi
l’interlocuteur unique des établissements,
dans le cadre d’une offre extrêmement
modulaire. »
En effet, elle permet aux établissements
de se positionner sur un ou plusieurs domaines techniques et au minimum sur la
maintenance chauffage/ventilation/climatisation ou celle de l’électricité/courant fort. Le
contrat propose plusieurs niveaux de maintenance au choix et comporte des prestations optionnelles, en fonction des besoins
spécifiques et du niveau de ressources et de
compétences internes, telles que le recours
à du personnel posté (personnel du titulaire
présent sur site du bénéficiaire) selon une
fréquence et une durée déterminée. Néanmoins, cette souplesse induit la nécessité

de conclure un contrat subséquent, issu de
l’accord-cadre, pour définir précisément les
besoins d’un établissement ; sa durée est
modulable et son cadre est évolutif. Il fixe également le prix déterminé dans l’accord-cadre,
avec une possibilité d’optimisation. Enfin, l’établissement bénéficie d’un soutien administratif
complet du Resah qui gère la passation du
marché subséquent et son évolution.
Un marché subséquent a d’ores et déjà
été conclu en décembre 2021 pour un EHPAD
des Hauts-de-France.

Accompagner la transformation
des établissements
médico-sociaux
La pandémie de Covid 19 a mis en lumière
les besoins en termes d’infrastructures,
ressources humaines et techniques des
établissements de santé et médico-sociaux.
Cette prise de conscience a conduit le
gouvernement à soutenir leur nécessaire
transformation en leur accordant des
financements complémentaires, dans le
cadre de projets d’investissement (Ségur de
la santé). Le Resah a souhaité s’inscrire dans
cette démarche en développant une offre clé
en main dédiée aux établissements médicosociaux ; elle complète une offre existante.
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En accès direct, elle porte sur des prestations intellectuelles d’assistance et de conseil
au maître d’ouvrage pour les opérations de
travaux, afin d’accompagner au mieux la mise
en œuvre de projets d’investissements immobiliers. Elle comporte treize lots techniques
et s’appuie sur plusieurs titulaires selon les
zones géographiques. « Trois objectifs ont
prévalu à la construction de cette offre : l’expertise, la facilité d’accès et la capacité de
réponse. Nous souhaitons être en mesure
de pallier les éventuelles défaillances du premier titulaire en garantissant la disponibilité
d’un deuxième. Nous sécurisons ainsi l’exécution du contrat, tout en encourageant la
transparence et l’honnêteté des titulaires. Un
gain de temps assuré pour toutes les parties
prenantes ! », conclut Fabrice Chedebois.
Des webinaires de présentation de ces
prestations intellectuelles ont été organisés à
destination des ARS, des CARSAT, des EHPAD,
des résidences autonomie et des établissements recevant des handicapés puisque
ce marché s’adresse aux établissements et
services médico-sociaux accueillant des
personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.
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Système d’information

Une bibliothèque de logiciels multi-éditeurs
En 2021, le Resah a notifié un accord-cadre de distribution
logicielle, généralement nommé « multi-éditeurs », à la
société Computacenter. La centrale d’achat permet ainsi
à l’ensemble de ses adhérents de bénéficier d’un accès
à une large bibliothèque d’éditeurs, actuellement au nombre
de 600 environ. Elle s’enrichira régulièrement pour s’adapter
aux attentes de ses utilisateurs.

L

e Resah entend faire vivre et développer cette offre « multi-éditeurs ». Pour alimenter sa bibliothèque, la centrale d’achat s’appuie
sur les propositions qui prennent en compte les besoins détectés
auprès des établissements demandeurs. De la même manière des
couloirs de référencement métiers ont été mis en place pour référencer
des éditeurs spécifiques au domaine sanitaire. L’objectif est d’une part,
d’adresser une large gamme d’éditeurs couvrant les besoins en solutions logicielles des adhérents du Resah et d’autre part, de spécialiser
cette offre en solutions « métier » du domaine sanitaire notamment.

« Cette bibliothèque et les prestations associées
ont rencontré un franc succès !, constate Guillaume
Pigny, chef de projet achat IT. Nous le devons à notre
disponibilité pour conseiller les bénéficiaires dans la
mise en place de leurs besoins. Nous organisons, à cet
effet, des présentations auprès des établissements, GHT et collectivités.
Par ailleurs, nous assumons un rôle de conseil en matière d’achats
publics qui a consisté, par exemple, à accompagner les établissements
sur le calibrage de leurs marchés soumis à des maxima règlementaires
depuis 2021. Enfin, soulignons que la réactivité du titulaire et son maillage
régional participent au bon fonctionnement de cette offre. »
En résonnance avec la politique RSE du Resah, une réflexion a
été initiée autour du concept de Green IT qui vise à réduire l’impact
environnemental lié à l’utilisation des technologies numériques. Elle se
concrétisera en 2022.
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Les prestations disponibles
→M
 ise à disposition d’une bibliothèque
d’éditeurs fournissant des solutions standards
→M
 anagement, conseil autour de l’optimisation
du patrimoine applicatif
→M
 ise à disposition d’un outil de contract
management et de software Asset
→ Inventaire et plan d’optimisation, diagnostic
de maturité et stratégie SAM

« Les pénuries de matières premières liées
à la crise sanitaire ont touché le secteur
informatique. Malgré ces contraintes,
le Resah a mobilisé son département
achats IT pour continuer à contribuer au
virage numérique du secteur de la santé,
en tenant compte des nouvelles méthodes
de travail et aux conséquences sociales,
sociétales et écologiques qui en découlent.
Nous nous sommes attachés à poursuivre
l’élaboration d’un catalogue de technologies
et services numériques performants nous
permettant d’évoluer aussi rapidement
que la technologie et garantissant à
nos adhérents la maîtrise souveraine et
efficiente de leurs données. »
Paul Gouhier
Chef du pôle achat IT
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Le centre de formation du Resah :
partenaire incontournable de la
professionnalisation des acheteurs
Une participation record
pour le 10e anniversaire des JAH
En décembre dernier et à l’occasion de leur dixième anniversaire, les Journées de l’Achat Hospitalier, organisées
par le Resah, ont réuni 800 participants. Elles avaient pour thème : « L’achat hospitalier de demain : quelles
transformations dans les 10 prochaines années ? ». Une occasion unique pour les acheteurs, les prescripteurs et
les fournisseurs de se retrouver, après l’annulation de 2020 en raison de la pandémie, et de faire le point sur les
retours d’expérience Covid. Ces journées, tournées vers l’avenir, ont également ouvert le débat sur l’évolution de
la profession dans les dix prochaines années.

E

ntre sessions de formation, ateliers et visite
de l’exposition, les nombreux participants ont
pu assister aux trois conférences plénières
organisées. Les résultats d’une étude de l’EHESP*
sur les perspectives d’évolution de la fonction achat
y ont notamment été présentés ; 92 professionnels
des achats issus de 61 GHT avaient été interrogés. En
complément, 20 entretiens individuels de directeurs
achat avaient été réalisés. L’étude met en lumière une
accélération de la professionnalisation de la fonction
avec pour corollaire une rapide montée en compétences, ainsi que l’avancée de la dématérialisation et
des orientations RSE.
Les plus de 30 ateliers proposés s’organisaient
autour de thématiques variées : management des
achats, juridique, logistique hospitalière, produits
de santé, plateaux médico-techniques… Ils ont mis
en évidence les défis à relever au cours des dix
prochaines années : comment lutter contre les ruptures
d’approvisionnement, comment innover davantage,
la professionnalisation des acheteurs, les achats
responsables et la RSE. « Ce rendezvous était d’autant plus important
qu’il s’est déroulé juste avant la mise
en place de nouvelles restrictions
sanitaires… appuie Sandrine Bourg,
directrice de la communication. Il a été l’opportunité
de permettre aux différentes parties prenantes de
renouer enfin le contact après une période très difficile :
une vraie bouffée d’air pour tous ! »
*École des Haute Études en Santé Publique
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2021

Achat durable
CH William Morey de Chalon-sur-Saône pour sa concession
destinée à rendre « plus vertueuse » la surface artificialisée
de ses parkings.
Le projet a permis d’installer des ombrières photovoltaïques sur
650 places (8500 m2). De quoi produire 2000 MWh par an.

Partie 4

800

PARTICIPANTS

8e édition
des Trophées Santé Achat
La 10e édition des JAH a été également l’occasion de remettre
les Trophées Santé Achat de l’année. Six projets portés par
des établissements ou GHT ont été récompensés pour leur
démarche et leur innovation, par un jury de professionels.

Logistique
CHU de Rouen pour la modernisation de sa chaîne logistique et
d’approvisionnement.
Performance
GHT 44 et au CHU de Toulouse ex-aequo pour leurs Systèmes
d’Acquisition Dynamiques (SAD).
Le premier visait à élargir la concurrence et sécuriser l’achat
de produits à usage unique ; le second à challenger le secteur des
fluides médicaux et non médicaux.
Direction achat de l’année
AP-HM pour son management du projet IAM, l’un des plus
importants programmes européens de renouvellement d’imagerie
médicale (111 équipements).
Innovation
GH Bretagne Sud pour son application « Contact achat »,
outil dématérialisé de pilotage des demandes d’achats.

Victor Mouret
a été désigné lauréat
du meilleur poster
« achats de produits
de santé »

Les lauréats des Trophées Santé Achat
Resah
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Deux nouvelles formations certifiantes
avec des partenaires de renom
Les JAH ont donné l’occasion de remettre officiellement leur certificat aux candidats ayant suivis les
deux nouvelles formations certifiantes proposée en 2021 : une formule enrichie des 100 heures de l’achat
préexistante, et l’ADéLH – Aide à la Décision en Logistique Hospitalière. Pour chacune de ces formations,
neuf récipiendaires ont été mis à l’honneur devant un parterre de professionnels.

Les 100 heures de l’achat en partenariat avec l’EHESP

L

a formation organisée en partenariat avec l’EHESP (École des Hautes
Études en Santé Publique), lancée en 2011, a retrouvé son public avec
une formule adaptée à un nouveau contexte. Le programme a été
élaboré sous la responsabilité d’Olivier Gérolimon, professeur à l’EHESP, et
de Catherine Bersani, directrice du pôle conseil au Resah. Composée de
cinq modules de trois jours par mois, sur un semestre, la formation vise à la
compréhension des enjeux d’une politique achat et la maîtrise des étapes
d’un processus d’achat public. Elle porte également sur l’amélioration de la
performance, le pilotage et le management des achats, et enfin les orientations stratégiques de l’achat public (démarche responsable, innovation).

« Nous sommes fiers d’être
associés à l’EHESP et heureux
d’inscrire cette formation à notre
actif ! Elle correspond à une
attente de nos adhérents et
elle s’est enrichie de nouvelles
approches telles que le
Value Based Procurement,
le développement durable, ainsi
que des aspects de management
achat. Notre ambition est d’en
faire une formation diplômante. »
Isabelle Paulus
Directrice du pôle prestations intellectuelles
et du centre de formation du Resah

La promotion des 100 heures de l’achat

« J’ai travaillé auparavant dans
le secteur du logement social
et un peu dans le domaine
bancaire, j’ai deux masters, l’un en
prospective économique, l’autre
en administration d’établissements
sociaux et médico-sociaux.
Je ne suis pas du tout acheteur
de formation. J’avais besoin de
repères qui me rassurent. »
Laure Gaillard
Acheteuse produits
généraux et contrôleuse
de gestion achat au CHU
de Reims. Promotion 2021
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ADéLH, une nouvelle formation
en logistique hospitalière

Partie 4

Obtention
de la certification
Qualiopi pour le centre
de formation du Resah

C

onçue en partenariat avec l’École des Mines de
Saint-Étienne, cette nouvelle formation certifiante
intitulée « Aide à la Décision en Logistique Hospitalière » (ADéLH) s’adresse aux responsables logistiques et aux
pharmaciens. Composée de cinq modules de deux jours, elle
prépare les équipes à faire face aux défis de la mutualisation
et à l’émergence de plateformes territoriales dans les circuits
d’approvisionnement.

« L’audit s’est déroulé en septembre, avec un nouveau
référentiel de qualité. Et nous avons obtenu, sans réserve,
la certification, ce qui est très rare ! Cette certification est
primordiale pour un centre de formation et prouve notre
professionnalisme dans le domaine » Isabelle Paulus,
directrice du pôle prestations intellectuelles et du centre
de formation du Resah.

À l’instar des 100 heures de l’achat, la formation se termine
par la présentation d’un mémoire devant un jury. Portant sur
une problématique propre à l’environnement du candidat et
appelant la mise en œuvre de l’apprentissage suivi, elle compte
pour 60% dans l’évaluation. Les épreuves de contrôle continu,
sous forme de QCM à l’issue de chaque module, représentent
40% de la note finale.

817

JOURS DE
FORMATION
DÉLIVRÉS PAR
RESAH FORMATION
EN 2021

482

STAGIAIRES FORMÉS
AVEC UN TAUX DE
SATISFACTION DE 98 %

La promotion ADèLH

Les 100 heures de l’achat, un programme enrichi
Quelle a été votre contribution à la formation
les 100 heures de l’achat ?
Catherine Bersani
Directrice du pôle
conseil achat

Resah
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En qualité de responsable pédagogique, j’ai
travaillé à la conception du programme avec
l’EHESP et à l’élaboration des modules, sur la
base des éléments de contexte fournis par Resah Formation. Nous fonctionnons en binôme
avec Isabelle Paulus qui est intervenue dans le
choix des formateurs pour solliciter les profils
les mieux adaptés. Elle prospecte également
les candidats potentiels à cette formation.
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Quels étaient vos objectifs ?
Ce programme existait déjà, mais en tant que
partenaire, nous souhaitions l’enrichir pour
qu’il soit en phase avec les évolutions du métier. Il devait couvrir bien sûr les compétences
de base requises, mais aussi inclure les innovations et les nouvelles approches comme le
Value Based Procurement par exemple. Notre
objectif est de proposer des formations qui
correspondent aux besoins que nous détectons autant qu’aux attentes des participants.
Mon rôle est de veiller à cette adéquation et
de suivre les promotions. Nous souhaitons, en
effet, créer un réseau de diplômés ; une communauté au sein de laquelle nous voulons encourager les échanges.
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Les éditions du Resah
au plus proche des réalités de terrain
Fréquentation en hausse pour le quotidien en ligne du Resah

L

e journal en ligne santé-achat.info compte près
de 1 000 articles en archives. Créé en 2019 pour
contribuer au partage des bonnes pratiques et à la
professionnalisation des fonctions support, il a rencontré
son public avec une fréquentation en hausse de 115%.
Jean-Marc Binot, responsable des publications,
évoque la pertinence de publications traitant de manière
pratique l’actualité du secteur : « En 2021, nous avons
consacré de nombreux articles à la logistique dont l’aspect stratégique a été mis
en évidence avec la pandémie. Nous y
avons d’ailleurs consacré l’un des quatre
nouveaux guides. »

De nouveaux guides
au service de la
professionnalisation
des achats

93 000
VISITEURS
EN 2021

+115%

PAR RAPPORT
À 2020

Destinés aux Directions Générales et aux Directions Achats, ces guides sont des
outils de sensibilisation à une thématique.
En 2021, quatre sujets conjoncturels liés aux retours d’expérience post-Covid et à
l’actualité législative ont été traités :
• Comment transformer sa logistique pour assurer la qualité des soins ?
• Améliorer le bien-être au travail à l’hôpital.
• Comment se prémunir des cyberattaques ?
• Comment repenser l’alimentation dans le secteur de la santé ?
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Partie 4

Solutions informatiques achat :
poursuite des travaux
Les équipes du Resah ont continué à mener des travaux dans le domaine des systèmes
d’information achat, notamment pour le déploiement du catalogue électronique eCat-Santé
qui s’est ouvert à l’ensemble des industriels du secteur des produits de santé.

P

o u r ra p p e l , e C at - S a nt é e st u n
e-catalogue basé sur des standards
reconnus par la profession (standards
GS1 définis en collaboration étroite avec un
groupe de travail pluriprofessionnel), composé
de fiches-produit directement renseignées et
mises à jour par les industriels, garantissant aux
établissements une meilleure connaissance et
une meilleure traçabilité des produits de santé.
Depuis janvier 2021, il est ouvert aux
industriels du secteur des dispositifs médicaux
et du secteur médicaments.

161

UTILISATEURS ISSUS
D’ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ
+419% en 2021

68

FOURNISSEURS
RÉFÉRENCÉS
+423% en 2021

123 496

FICHES PRODUITS
COMPLÉTÉES
+14 600% en 2021

Dématérialisation
des marchés publics
Le Resah a fêté sa deuxième
année de partenariat avec le GIP
Maximilien qui a pour mission
d’accompagner tous les pouvoirs
adjudicateurs franciliens dans la
dématérialisation totale de leurs
procédures d’achat. Les membres
du GIP peuvent bénéficier des services de Maximilien.

Resah
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Webconférence de présentation d’eCat-Santé
aux fournisseurs de dispositifs médicaux,
animée par Camille Labeaune, chef de projet
transformation numérique au Resah

SIHA, la plateforme
collaborative
de gestion des achats
Le Resah participe depuis plusieurs années au développement
de SIHA, un système d’information
achat de GHT, avec son partenaire, le MIPIH.
En 2021, le Resah a accompagné la professionnalisation des
métiers en participant à l’intégration de modules dématérialisés
à forts enjeux comme le plan
d’action achat de territoire et le
reporting achat.
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« Les systèmes
d’information achat
sont devenus pour
le Resah un sujet
incontournable
confirmant son
expertise métier
sur des projets
de digitalisation. »
Alexandra Donny
Directrice générale
adjointe
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Du nouveau au sein
de notre réseau international
Créée en 2012, EHPPA est une association, alliance de centrales d’achat publiques ou privées à but non
lucratif, qui compte aujourd’hui douze membres représentant dix pays européens différents. Véritable
catalyseur international de bonnes pratiques, celle-ci vise à mutualiser les expertises, être un levier de
performance et offrir à ses membres une position stratégique sur le marché européen des achats de
soins de santé.

Stratégie 2022-2024

Une ambition renforcée

L

a pandémie de Covid-19 a mis en évidence le besoin de travailler à la souveraineté et la sécurité des chaînes des
approvisionnements. Le sujet nécessite un
échange interne de connaissances et d’informations, ainsi qu’un dialogue avec l’industrie
et les institutions européennes. L’association
attache également une grande importance à
la préparation d’une nouvelle législation qui
déterminera l’avenir des marchés publics en
Europe ; d’où le besoin de communiquer régulièrement avec les institutions européennes,
d’aligner la vision des membres de l’association et de contribuer à la rédaction des futures
règles européennes en matière d’achat public.
Sur le terrain de l’innovation, l’objectif est de
définir des stratégies pour l’encourager au sein
des organisations de l’EHPPA et dynamiser
la participation des membres pour promouvoir des projets innovants : marchés publics

d’innovation, projets de cocréation ou mise en
place de pratiques d’achat innovantes comme
le Value-Based Procurement. Enfin, EHPPA
souhaite renforcer et développer les relations
externes avec ses partenaires stratégiques
et d’autres institutions telles que l’EIC (European Innovation Council), les Directions de la
Commission Européenne, EUHA (European
University Hospital Association), ou encore
HOPE (European Hospital and Healthcare
Federation).
Ces quatre axes stratégiques de travail
témoignent de la volonté d’EHPPA, dont le
Resah est membre fondateur, de renforcer
sa position. Son ambition : être LE réseau
européen des acheteurs publics et expert
principal en matière de marchés publics pour
les institutions européennes et les autres
acteurs du secteur de la santé.

Une direction
renouvelée
Lors de son assemblée générale du
18 novembre 2021, l’association a élu, pour
un mandat de deux ans, un nouveau Président, Danny Havenith, directeur général
MercurHosp (Belgique) et renouvelé son
comité de direction composé de quatre
vice-présidents, assignés de missions
stratégiques :

Louis Potel

Resah, France
Relations extérieures
et coordination interne

Trine Ann

Behnk (Danemark)
EU Tender law 2.0
NORVÈGE

ROYAUME-UNI

Antoni Gilabert
Perramon

DANEMARK

PAYS-BAS

Espagne
Innovation

BELGIQUE
SUISSE
FRANCE
PORTUGAL

ITALIE

Gerwin Meijer

ESPAGNE

Pays-Bas
Sécurité des
approvisionnements
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11e édition

Journées de l’Achat Hospitalier

8-9 déc. 2022

Beffroi de Montrouge

La nouvelle performance
des achats hospitaliers
Comment concilier
qualité, maîtrise des coûts, RSE,
innovation et sécurisation
des approvisionnements ?

Inscriptions en ligne sur
www.journees-achat-hospitalier.com

LE BILAN 2021 EN CHIFFRES
La centrale
d’achat
Le volume d’achat
global

Les départements

1,746MD€

achats de produits
de santé
achats biomédicaux,
biologie et environnement
patient

Les gains
par département

Les volumes
par département

achats hôteliers,
généraux, énergie,
bâtiment

11,1 M€

807 M€

24,7 M€
31 M€

318,1 M€

achats liés au
système d’information
et de prestations
intellectuelles

13,3 M€
206,1 M€

415,1 M€

Les volumes et gains
par filière (en M€)

807

148

103
11

15 65

6

182

135
3

79

21

4

3

173
17

12 32
0,4

1

Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains Volumes Gains

Pharmacie

Biologie

Ingénierie
biomédicale

Environ.
patient

366

Les gains cumulés
2010/2021 (en M€)

Hôtellerie

Bâtiment

Énergie

Services
généraux

SI et télécom. Prestations
intellectuelles

L’évolution du montant des
achats mutualisés
(en M€)

446

309

48

2011

68

87

108

167

2012 2013 2014 2015 2016

1475
1209

256
139

1746

1051

197
775

876

637

2017

2018 2019 2020 2021

48

430

476

358

396

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019 2020 2021
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Les ressources
humaines

L’effectif
en ETP global

159,2

La répartition
des effectifs
par type
de contrat

L’effectif
physique global

169

CDI
42%

Mises à
disposition
8%

La répartition
des effectifs
par sexe

Détachés

CDD

11%

36%

Apprentis

Hommes

Femmes

34

66%

%

3

%

Le taux
d’absentéisme

2,46%

427 jours

de formation
professionnelle
continue

La répartition
des effectifs
par âge

38,5 ans

18,8%

15,9%

13,5%
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11,2%

7,6%

5,3%

Resah

ont bénéficié
d’une action
de formation

âge
moyen

19,4%

20

139 agents

25

30

35

40

45

49

4,7%
50

55

3,5%
60

Les membres du GIP

LES MEMBRES
DU GIP
Auvergne-Rhône-Alpes
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE-MARIE
CH HENRI MONDOR
CH BOURG-EN-BRESSE
CH P. OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
GH PORTES DE PROVENCE
CH ALPES LÉMAN
CH MÉTROPOLE SAVOIE
CHU CLERMONT-FERRAND
CHU GRENOBLE
CHU SAINT-ÉTIENNE
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE JEAN COURJON
GCS ESANTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SARA
EHPAD DE MOIRANS
CH FOREZ MONTBRISON
CH DE MONTLUCON-NERIS-LES-BAINS
RÉSIDENCE ABEL MAURICE
CH CŒUR DU BOURBONNAIS
CH DE VALENCE
CH DE VIENNE - LUCIEN HUSSEL
CH VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
EHPAD DE VINAY
CH LA MURE
CH PUY-EN-VELAY - ÉMILE ROUX
CH GUY THOMAS (RIOM)
CHS DE LA SAVOIE
CH DE LA VALLÉE DE MAURIENNE
CIAS ANNEMASSE AGGLO
CH MÉXIMIEUX
CH RIVES
EHPAD MELLET MANDARD
CH LE VINATIER
CCAS ÉCULLY
CCAS LYON
CH ANNECY GENEVOIS
UGECAM RHÔNE-ALPES

CH BEAUNE
BIH AUXERRE
CH ALIGRE BOURBON LANCY
CHU DIJON
CH JURA SUD (LONS-LE-SAUNIER)
CH DU TONNERROIS
CHS YONNE
CH W MOREY CHALON-SUR-SAÔNE
CH HAUTE CÔTE D’OR
GH HAUTE-SAÔNE
CHU BESANCON
EHPAD DE CREUSOT
CH DECIZE
CH LOUIS PASTEUR DOLE
CHS SAINT YLIE JURA
GCS DU CHALONNAIS
CH JOIGNY
CIAS ORGELET PAYS DES LACS PETITE MONTAGNE
JURA
CH MÂCON
CH DE MONTCEAU-LES-MINES
CH NEVERS PIERRE BEREGOVOY
CH ST LOUIS (ORNANS)
CH DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS
CHI HAUTE COMTÉ (PONTARLIER)
RDAS MÂCON
CH SENS
EHPAD DE BELLEVAUX
CSHLD JACQUES WEINMAN
CH CROSNE-SUR-LOIRE
CH HENRI DUNANT (CHARITÉ-SUR-LOIRE)
CHS SEVREY
GCS CUISINE INTERHOSPITALIÈRE D’AUXERRE
HOPITAL NORD FRANCHE-COMTÉ
EHPAD DE MONTCENIS
UGECAM BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

ARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CH AUTUN
CH AUXERRE
CH ROBERT MORLEVAT
CH AVALLON

CH TREGUIER
CH FOUGÈRES
CH PAIMPOL
CH GUINGAMP
EHPAD LES GRANDS JARDINS
CH SAINT-BRIEUC
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GH BRETAGNE SUD
CH CORNOUAILLE
CHU DE BREST
ASSOCIATION CLINIQUE SAINT-JOSEPH
EPSM JM CHARCOT
GIP BRETAGNE SANTÉ LOGISTIQUE
GIP SIB
CCAS PLOUAY
CH CENTRE BRETAGNE
CHU RENNES
EPSM DU MORBIHAN (SAINT AVE)
CH SAINT-MALO
CH BRETAGNE ATLANTIQUE VANNES
EHPAD DU KREIZKER
CH DINAN
ADAPEI NOUELLES COTES D’ARMOR
EHPAD DES ABERS
EHPAD RÉSIDENCE PAPILLON D’OR
RESIDENCE SAINT MICHEL DE KERVOANEC
EHPAD TI AIEUL
HSTV LAMBALLE
EHPAD MONT LE ROUX

Centre - Val-de-Loire
CH NOGENT LE ROTROU
CH DE BLOIS
CH HENRI EY
CH BOURGES - JACQUES CŒUR
CH CHATEAUROUX - LE BLANC
CH CHARTRES - HÔTEL DIEU
CHR ORLÉANS
CHU TOURS
CH DREUX
CH EDMOND MORCHOISNE (LA LOUPE)
EHPAD ESTHER LEROUGE
CH DE VIERZON
CH AGGLOMÉRATION MONTARGOISE
CH SANCERRE
CH CHÂTEAUDUN
CCAS DE CHÂTEAUROUX
GIP CENTRE VAL DE LOIRE ESANTÉ
EHPAD CONSTANCE DE DURBOIS
EHPAD FONDATION ALIGRE ET MARIE THÉRÈSE
EHPAD RÉSIDENCE DU PARC (45)

Corse
CH NOTRE DAME DE LA MISÉRICORDE
CH DE CASTELLUCCIO
CH BASTIA
CHI CORTE TATTONE
CH DE SARTENE

Grand-Est
ARS GRAND EST
ASSOCIATION FONDATION BOMPARD
EPSMS AUBE
CH BAR-SUR-SEINE
CAPS ROSIÈRES
CHI NORD ARDENNES CHARLEVILLE-MÉZIÈRE

Resah
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CHI ÉMILE DURKHEIM
CHRU DE NANCY
CH CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
CHU DE REIMS
CH DE COLMAR - LOUIS PASTEUR
CH AUBAN MŒT EPERNAY
EPSM DE LA MARNE
GHR DE MULHOUSE ET SUD ALSACE
GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
CHR METZ THIONVILLE
HOPITAL DE RIBEAUVILLE
GH SELESTAT OBERNAI
CH VERDUN ST MIHIEL
CH ROBERT PAX
CH DE BAR-SUR-AUBE
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE JEAN GODINOT
EHPAD RÉSIDENCE AUGE COLLIN
CH BOURBONNE-LES-BAINS
GCS BLANCHISSERIE LORRAINE NORD
GCS ICANS
MR STOLTZ GRIMM
RÉSIDENCE DE LA WEISS
HI DU VAL D’ARGENT
CH REMIREMONT
MR LES HÊTRES
CHI DE LA LAUTER
GCS DER ET PERTHOIS
GCS LABORATOIRE TRIANGLE ET DER
GCS BIOPAN
CH TROYES
CCAS NANCY
GCS CŒUR GRAND EST
EHPAD DE VERTUS
GCS NORD HAUTE-MARNE
GCS INTER HOSPITALIER DES ARDENNES

Guadeloupe
CHRU GUADELOUPE
CH DE LA BASSE-TERRE
CH L-D BEAUPERTHUY
CH LOUIS CONSTANT FLEMING
CH MAURICE SELBONNE (BOUILLANTE)

Guyane
CH DE CAYENNE
CH OUEST GUYANAIS
CH DE KOUROU

Hauts-de-France
CH ABBEVILLE
GROUPE AHNAC
CH ARMENTIÈRES
CH DE BEAUVAIS
CH DE BETHUNE
CH BOULOGNE-SUR-MER
CH ARRAS
CH CALAIS
CH DENAIN
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CH DOUAI
CH HÉNIN-BEAUMONT
CH DE MAUBEUGE
CH CHAUNY
CHRU LILLE
CHU AMIENS-PICARDIE
CH CLERMONT
CH DUNKERQUE
EPSM DES FLANDRES
EPSM LILLE MÉTROPOLE
CH FOURMIES
GHPSO
CH HAZEBROUCK
CH CHARLES BRISSET (HIRSON)
CH LA FÈRE
CH LAON
EPSM VAL DE LYS ARTOIS
CH HAUTMONT
CH DE SOISSONS
CH DE SOMAIN
CH RÉGION DE SAINT-OMER
CH SAINT-QUENTIN
CH VALENCIENNES
CH COMPIÈGNE NOYON
CH LENS
EHPAD LE CLOS DU MOULIN
EHPAD RÉSIDENCE CLOOSTERMEULEN
CCAS DE LOMME
CH SAINT-AMAND-LES-EAUX
CH JEUMONT
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA
FAMILLE D’AMIENS
EPSOMS
CH LE QUESNOY
EHPAD LES REMPARTS
EHPAD RÉSIDENCE ARNOUL
CHD FELLERIES LIESSIES
ETS PUBLIC INTERCOMMUNAL DE SANTÉ DU SUDOUEST SOMME

Île-de-France
INSTITUT GUSTAVE BAGUER
CH FRANCOIS QUESNAY
CH GONESSE
CHNO DES QUINZE-VINGTS
CH DES QUATRE VILLES
CH SAINT-DENIS
CHI POISSY ST-GERMAIN
CH VICTOR DUPOUY
CIAS DE BAGNOLET ET DE ROMAINVILLE
MR ARTHUR VERNES
ABBAYE BORD DE MARNE
EHPAD D’ABLIS
AGENCE BIOMÉDECINE
CHI ANDRÉ GRÉGOIRE
EPS ERASME
APHP
CH ARPAJON
POLYCLINIQUE D’AUBERVILLIERS

Les membres du GIP

FONDATION AULAGNIER
AVENIR APEI
EPS BARTHÉLÉMY-DURAND
GCS BIH 77
GCS BLANCHISSERIE ST GERMAIN
HOPITAL DE BULLION
HOPITAL SAINT CAMILLE
GHI CARNELLE PORTES DE L’OISE
CASVP
CCAS VILLE DE VERSAILLES
CDEF BOBIGNY
EHPAD LE DOMAINE DE CHARAINTRU
RESIDENCE LA CHESNAYE
CTRE DE GÉRONTOLOGIE CHEVREUSE
LA CITE VERTE
FONDATION ROGUET
MR DE CRÉCY LA CHAPELLE
CHI DE CRETEIL
CRP ET SAMSA BELLE ALLIANCE
EHPAD DEGOMMIER
EHPAD DE DONNEMARIE DONTILLY
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG SANTÉ
MAISON RETRAITE ÉMILE GÉRARD
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
EPS VILLE EVRARD
CHRS L’ÉQUINOXE MONTIGNY LE BR
FONDATION PARTAGE ET VIE
RÉSIDENCE FILE ETOUPE
FOYER ISRAÉLITES RÉFUGIÉS
HOPITAL FOCH
CH INTERDEP PSYCHIAT ENFANT ADOLE - FONDATION
VALLÉE
MR MATHURIN FOUQUET
INSTITUT FRANCO-BRITANNIQUE
EPSN DE FRESNES
GCS BIOPARIV’
SESAN
GCSMS EHPAD PUBLICS VAL MARNE
GH DIACONESSES CROIX ST SIMON
GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
EHPAD FOND. GOURLET BONTEMPS
MAISON DE RETRAITE D’HAUTEFEUILLE
HOPITAL AMÉRICAIN
CENTRE GÉRIATRIE LES MAGNOLIAS
HOPITAL LOCAL HOUDAN
MUTUALITÉ FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTÉ
SOCIAL (MFPASS)
INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES
MAISON RETRAITE JACQUES ACHARD
CH DE LA MAULDRE
EHPAD JULES FOSSIER
EHPAD LA CHOCOLATIÈRE
EHPAD DE LA FERTE ALAIS
EHPAD DE LA FORET DE SEQUIGNY
CHS LES MURETS
MAISON DE RETRAITE LARMEROUX
MAISON DE RETRAITE LASSERRE
HÔPITAL LOCAL LE VESINET
CH LÉON BINET PROVINS
MAISON DE RETRAITE LÉON MAUGE

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE LES ABONDANCES
C GÉRONTOLOGIQUE LES AULNETTES
EPSMSI LES LILAS
EHPAD LES MARRONNIERS (92)
CENTRE DE SANTÉ LOUIS PASTEUR
EHPAD LUMIÈRE D’AUTOMNE
MAISON DE RETRAITE LE MANOIR
EHPAD RÉSIDENCE LE MARAIS
GH SUD ÎLE-DE-FRANCE (EX CH MARC JACQUET)
ESAT MARSOULAN
CENTRE CONSTANCE MAZIER
CHI DE MEULAN - LES MUREAUX
MR GASTON MONMOUSSEAU
EHPAD LE PARC FLEURI MORMANT
MAISON DE RETRAITE DU PARC (92)
MAISON DE RETRAITE LES OISEAUX
EPSMS DE L’OURCQ
GH PAUL GUIRAUD
MAISON DE RETRAITE LA PIE VOLEUSE
HOPITAL LA PORTE VERTE
GHI LE RAINCY-MONTFERMEIL
CH DE RAMBOUILLET
CH RENE DUBOS
MAISON DE RETRAITE RICHARD
CH RIVES DE SEINE
CHI ROBERT BALLANGER
CHS ROGER PREVOT
FONDATION A DE ROTHSCHILD
INSTITUT LE VAL MANDE
SAMU SOCIAL DE PARIS
SDIS 77
SDIS 95
SDIS 91
SEGA - SCE ESSONIEN GRAND AGE
MAISON DE RETRAITE LA SEIGNEURIE
GH EAUBONNE MONTMORENCY SIMONE VEIL
EHPAD SAINT ÉMILIE
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
MAISON DE RETRAITE SAINT-SEVERIN
CHD STELL
CH DU SUD SEINE-ET-MARNE
CH SUD FRANCILIEN
HOPITAL SUISSE DE PARIS
EHPAD PIERRE TABANOU
HOPITAL LE PARC
CH THÉOPHILE ROUSSEL
EPG TOURNAN-EN-BRIE
GROUPE UGECAM IDF
MINISTÈRE DES ARMÉES
MAISON DE RETRAITE MADELEINE VERDIER
CH DE VERSAILLES
GHI DU VEXIN
GH LES CHEMINOTS
CH SUD ESSONNE DOURDAN ETAMPES
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
EHPAD PUBLIC AU COIN DU FEU
FILIERIS CANSSM
CH VILLENEUVE SAINT GEORGES
GHU PARIS PSYCHIATRIE NEUROSCIENCES
INSTITUT CURIE
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CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE
CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
EHPAD CHÂTEAU DE CHALLEAU
FONDATION HARDY
SDIS 78
VILLE DE GENNEVILLIERS
CAMIEG
EHPAD LES PATIOS
MAISON DE RETRAITE DE BEAUMONT DU GATINAIS
ETS PUBLIC NATIONAL A KOENIGSWARTER
EHPAD DE NEUILLY-SUR-SEINE
EXTERNAT MÉDICO PÉDAGOGIQUE
GIP BLANCHISSERIE VAL D’OISE
GHEF
ANSM
CH FRÉDÉRIC HENRI MANHES
EHPAD PAYS FRANCE CARNELLE
FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH
CH DE PLAISIR
GCSMS LES EHPAD PUBLICS DE L’ESSONNE
CTRE D’ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE
GEROND’IF
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
ANAP
FONDATION SANTÉ SERVICE

La Réunion
CHU DE LA RÉUNION
EPSM REUNION - GRAND POURPIER
CH OUEST REUNION

Martinique
CHU MARTINIQUE
CH MAURICE DESPINOY
CH MARIN
CH DE SAINT-ESPRIT

Normandie
CHIC ALENCON MAMERS
CH ARGENTAN
CH D AVRANCHES GRANVILLE
CH AUNAY-BAYEUX
CHU CAEN NORMANDIE
CHI EURE SEINE
CH JACQUES MONOD (FLERS)
GH DU HAVRE
CH DE LA RISLE (PONT AUDEMER)
CHP DU COTENTIN
CH COUTANCES
CH DE DIEPPE
CHI ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL
CH DE FALAISE
CH DE LA COTE FLEURIE
CH DURECU LAVOISIER
ASSOCIATION GASTON MIALARET
EHPAD RÉSIDENCE NOURY
CHU DE ROUEN
CH MÉMORIAL ST LO
UGECAM NORMANDIE
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CHI PAYS DES HAUTES FALAISES
EHPAD RÉSIDENCE DU DUC D’AUMALE
EHPAD ANNE FRANÇOISE LE BOULTZ
EHPAD LES ESCALES
CHG LA FILANDIÈRE

Nouvelle-Aquitaine
CH CAMILLE CLAUDEL LA COURONNE
CH PÉRIGUEUX
CH ANGOULÈME
CH AGEN NERAC
CH ARCACHON
MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE BAGATELLE
CH SUD CHARENTE
CHI DU HAUT LIMOUSIN
CH DUBOIS BRIVE
CCAS BORDEAUX
CH COTE BASQUE
CH CHARLES PERRENS
CH NIORT
CH PAU
HÔPITAUX DE GRAND COGNAC
CHU BORDEAUX
CH DE DAX
EPCMS LA COUDRAIE
GH LA ROCHELLE-RE-AUNIS
EHPAD AU GRÉ DU VENT
CH JONZAC
CHU LIMOGES
CHI DE MONT-DE-MARSAN ET DU PAYS DES
SOURCES
CH DE MAULEON (79)
EHPAD-USLD CENTRE DE SOINS PODENSAC
CH DES PYRÉNÉES
EHPAD RÉSIDENCE PUY MARTIN
EHPAD DU PAYS DE BRIVE
CH SAINTONGE
CH GÉRIATRIQUE ALEXIS BOYER-USLD
EHPAD RÉSIDENCE LA VALOINE
CH DU PAYS D’EYGURANDE
CHU DE POITIERS
GCS BLANCHISSERIE INTERHOSPITALIÈRE DE
SAINTONGE
GCS LABORATOIRE INTERHOSPITALIER DE SAINTONGE
CH GUERET
EHPAD DE GABARRET
CH SAINT PALAIS
GH ET MS DU HAUT VAL-DE-SÈVRE ET DU MELLOIS
EHPAD RÉSIDENCE LE NID
EHPAD LA POMMERAIE
CENTRE GÉRIATRIQUE DU MURET
GIP OKANTIS
GCS POLE DE SANTÉ DU VILLENEUVOIS

Nouvelle-Calédonie
CHT GASTON BOURRET (NOUMÉA)
CH FRANCOIS DUNAN
CH POLYNÉSIE FRANÇAISE
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Occitanie
FONDATION BON SAUVEUR D’ALBY
HÔPITAL LE MONTAIGU
CH BAGNÈRES DE BIGORRE
CH BÉZIERS
CH DE BIGORRE
CH CAHORS
CH DE CARCASSONNE
CHIC CASTRES MAZAMET
CH AUCH
CH DU GERS
CH PONT-SAINT-ESPRIT
CH THUIR
CHU DE TOULOUSE
CH COMMINGES PYRÉNÉES
MR EL CANT DELS OCELLS
CH VALLÉES D’ARIÈGE
CH DE LOURDES
CH MENDE
GIP MIPIH
CH MONTAUBAN
CHU MONTPELLIER
CH DE MURET
EHPAD NOSTRA CASA
GCSMS GERMANOR DEL VALLESPIR - EHPAD
BAPTISTE PAMS
CH PERPIGNAN
CH RODEZ
CH VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
CH FRANCIS VALS
HOPITAL JOSEPH DUCUING-VARSOVIE
ASSOCIATION RÉGIO POUR SAUVEGARDE ENFANT,
ADO ET ADULTE
CH LANNEMEZAN
CH NARBONNE
CHU NÎMES
EHPAD DOCTEUR DAGUES
RESIDENCE LES AVENS-PIERRE CANTIER
GCS ACHATS EN SANTÉ D’OCCITANIE

Pays-de-la-Loire
CH LAVAL
CHU NANTES
CHD VENDÉE
CHU ANGERS
CH LE MANS
CH CÔTE DE LUMIÈRE
CH LOIRE VENDÉE OCÉAN (CHALLANS)
EHPAD PAYRAUDEAU
UGECAM BRPL
SDIS 44
GIE IRM SAINT-NAZAIRE
CCAS DE SEVREMOINE
CHL DU SUD OUEST MAYENNAIS
SDIS 72
CH FONTENAY LE COMTE
EHPAD RÉSIDENCE LE CLOS FLEURI (44)
CCAS DE CLISSON
EPMS DE L’ANJOU

53

Provence-Alpes-Côte
d’Azur
CHI AIX PERTUIS
GIE IRM TAMARIS
CHI DE CAVAILLON LAURIS
CH DES ESCARTONS DE BRIANÇON
CH CANNES
CH DIGNE-LES-BAINS
CH HENRI DUFFAUT (AVIGNON)
CH GRASSE
CH HYÈRES
CH MARTIGUES
CHU DE NICE
MRI DE LA DURANCE
CHI DE FRÉJUS SAINT-RAPHAËL
CHI DES ALPES DU SUD - CHICAS
GIPES AVIGNON ET VAUCLUSE
HOPITAL ST JOSEPH DE MARSEILLE
CH BUECH DURANCE
CHI DE MANOSQUE
CH LA PALMOSA
CHS DE MONTFAVET
CH SALON DE PROVENCE
CH SAINT-TROPEZ
APHM MARSEILLE
MR ROQUEVAIRE AURIOL
CHI TOULON - LA SEYNE-SUR-MER
EHPAD SAINTE-CROIX
EHPAD LE TILLEUL D’OR
EHPAD LES ARCADES (84)

Ce document est éco-conçu.
Sur l’ensemble du cycle de sa production,
nous avons été soucieux de réduire les impacts
environnementaux : en optant pour une mise en page
limitant les aplats de couleurs à une juste mesure,
en alternant photos en couleurs et noir et blanc, en
utilisant des typographies pensées pour économiser
jusqu’à 50 % d’encre à l’impression, en choisissant
un papier originaire de forêts gérées durablement
(FSC/ PEFC), des encres végétales et un vernis à base
d’eau. Ce rapport a été réalisé dans une imprimerie
locale dotée du label Imprim’Vert qui garantit la mise
en place d’actions concrètes pour la protection
de l’environnement.
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