Paris, le 7 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Trophées de l'achat hospitalier : 4 établissements récompensés à l’occasion
des journées de l’achat hospitalier

A l’occasion de la 4ème édition des journées de l’achat hospitalier organisées par le Réseau
des acheteurs hospitaliers (Resah) qui ont rassemblé 350 acteurs de l’achat hospitalier
(hospitaliers et industriels) les 4 et 5 novembre 2014 au Beffroi de Montrouge, l’AsFAH
(Association Française des Acheteurs Hospitaliers) a récompensé pour la 2ème année
consécutive des établissements ayant réalisé une action achat remarquable. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Lou BLACHIER, médiateur national des
marchés publics.
En juin dernier, l’AsFAH avait lancé un appel à candidatures aux établissements du secteur
sanitaire et médico-social. Un jury de professionnels avait ensuite étudié les dossiers reçus
et retenu 4 lauréats dans plusieurs catégories. Le 5 novembre, ces derniers ont ainsi pu
présenter leur travail devant la totalité des congressistes.

Les lauréats 2014 sont les suivants :
1/ Catégorie « Maturité de la fonction achat en établissement » : le CHU de Nîmes pour ses
efforts de valorisation du métier.
2/ Catégorie « Mutualisation » : le CH de l’Agglomération de Nevers pour son groupement
d’achats de fluides médicaux (16 établissements répartis dans 3 zones).
3/ Catégorie « Management de la relation acheteurs fournisseurs » : le CHU de Nantes
pour son travail mené dans le domaine de la mesure de la performance fournisseurs.

4/ Catégorie « Maturité de la supply chain » : le Centre Hospitalier de Martigues pour son
projet LOGIDIS.

Le jury était présidé par Alain MOURIER, professeur à l’EHESP et composé de Jean-Marc
BINOT, rédacteur en chef d’Achat-Public.info, Véronique CHASSE, responsable du projet
achat de la FEHAP, Luc DELPORTE, directeur d’UNICANCER Achats, Dominique LEGOUGE,
directeur du Resah et Marie WATTEBLED, chef de projet, référent métier à l’ANAP.

La remise des Trophées de l’achat hospitalier a vocation à devenir un rendez-vous
récurrent des journées de l’achat hospitalier. Un nouvel appel à candidatures sera donc
lancé au second trimestre 2015. Cet événement a pour objectif de mettre en valeur des
réalisations concrètes et remarquables qui contribuent à l’amélioration de la performance
des fonctions achat.
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