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

Beffroi de Montrouge

Les journées de l’achat hospitalier

10e édition

2 & 3 décembre 2021
Nouvelles dates



Jeudi 2 décembre

09h00
09h15

09h15
10h00

La fonction achat dans 10 ans ! 
Le point de vue de directions achat d’établissements de santé.
Les résultats de l’étude des élèves directeurs d’EHESP Conseil

10h00
10h45

Performance achat, développement durable, innovation et sécurisation  
des approvisionnements : quelles seront les nouveaux besoins et priorités  
pour les 10 prochaines années ? 
Le point de vue des industriels.  
Débat animé par Guilhem BIANCARELLI, Directeur du développement, Resah,  
avec les interventions de : 

11h15
11h45

« Dessine-moi » le portrait-robot de la fonction achats idéale en 2030 ! 
Table ronde animée par Jean-Marc BINOT, avec les interventions de : 
Florian VINCLAIR, Directeur des équipements, de la politique hôtelière et des achats, CHU de Limoges ;
Lucie SOUCHON, Directrice adjointe en charge des affaires économiques, logistiques, biomédicales,  
CH de Beauvais ;
Camille JACQUARD, directrice des achats, GHT Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise ;
Matthieu MASCOT, directeur des achats et de la logistique, CH de Chalon sur Saône.

11h45 
12h30

Y-a-t-il une place pour une coopération entre opérateurs achat nationaux  
dans les dix prochaines années ?
Dominique LEGOUGE, Directeur général, Resah ; 
Bruno CARRIÈRE, Directeur général, UniHA.

10h45 
11h15

Pause

Discours d’introduction
Dominique LEGOUGE, Directeur général, Resah.

matin / Assemblée plénière

Jean-Marc CHEVILLEY,  
Cofondateur, 
CTM Groupe

Pierre-Louis BIAGGI 
Senior Vice-Président,  

Digital & Data Business 
Unit, Orange

Laurence COMTE ARRASSUS, 
Présidente,  

GE Healthcare



Juridique 

Management de l’achat 

Logistique hospitalière

Achats non médicaux 
- Énergie

Biomed

Achats de produits de santé 

Sécurité des approvisionnements : 
mobiliser les bons leviers procéduraux 
et contractuels.

RSE, droit de la santé et commande  
publique : actualités, grands  
chantiers et perspectives.

Cafétérias, distributeurs, kiosques, 
conciergeries, télévisions :  
optimiser la gestion des contrats de 
concessions de service à l’hôpital. 

Panorama de la réglementation à 
prendre en compte dans ses stratégies 
d’achat en matière de RSE.

Choisir un modèle de f inancement 
adapté à sa stratégie d’achat.

Mesure de la performance achat : 
vers une nouvelle approche.

Panorama des innovations dans  
le domaine de la logistique  
hospitalière en lien avec les  
programmes immobiliers.

Optimisation et pilotage  
de la supply chain :  
vers la f in du zéro stock ?

DASRI : comment optimiser la  
gestion des déchets pour faire face à 
l’augmentation régulière de leur coût 
d’élimination ? 

 Décret Tertiaire : comment réduire 
ses consommations d’énergie de 
40 % d’ici à 2030 ?

Bionettoyage : les facteurs clés de  
succès d’une prestation réussie. 

Quelles nouvelles modalités de f i-
nancement du plateau technique 
médical ? 

Intelligence artif icielle et  
équipements médicaux : 
les exemples de l’imagerie et de  
la biologie. 
 

Quelle stratégie territoriale pour la 
gestion d’un parc d’échographes ?
 

Ruptures d’approvisionnement : vers de nouvelles stratégies durables et 
responsables d’achat de produits de santé ?
Regards croisés d’acheteurs hospitaliers, d’industriels et d’institutionnels. 

e-cat santé, e-comedims, sérialisa-
tion …la digitalisation des achats 
de produits de santé : où est-on ? 
Quelle sécurité pour les données ?     

Jeudi 2 décembreaprès-midi

14h00
15h00

15h15 
16h15

16h45
17h45

Découvrez le nouveau profil acheteur Maximilien 
proposé par le Resah et l’outil de gestion en ligne 
des formations d’Invivox à la pause de 16h15

Logistique hospitalière :  
quelles sont les nouvelles  
solutions miracles, locales et  
durables ?



Vendredi 3 décembre

09h30
09h45

09h45
10h15

Remise des trophées « Santé Achat » et du meilleur poster «Achat de produits de santé»
Animée par Jean-Marc BINOT, Rédacteur en chef, Santé-achat.info, avec :
Philippe CUTTE, Directeur des coopérations médico-techniques et logistiques, GHT 72 ;
Olivier GEROLIMON, Professeur, EHESP ;

10h15
11h00

La crise sanitaire va-t-elle donner naissance à de nouvelles politiques achats en France ?
Table ronde animée par Jean-Marc BINOT, Rédacteur en chef, Santé-achat.info, avec :
Jean BOUVEROT, Vice-Président du CNA, Chef du Service de l’Achat, de  
l’innovation et de la logistique, Ministère de l’Intérieur ;
Stéphanie GEYER, Directrice des achats, GHT Sud Lorraine et directrice des achats et de la logistique du 
CHRU de Nancy, Chargée de la coordination du club des directeurs des achats et de la logistique ;
Christophe AMORETTI-HANNEQUIN, Directeur finance responsable et achats, France Urbaine.

11h30
12h00

L’achat public dans le secteur de la santé en Europe suite à la crise du Covid-19 : 
visions pour le futur.
Table ronde animée par Louis POTEL, Responsable des affaires internationales et référent  
innovation par la demande 
Mario COMBA, Président de la centrale d’achat hospitalière du Piémont (Italie) et Président d’EHPPA ;  
Bertrand WERT, Innovation Manager, Commission européenne ;
Yves VERBOVEN, Directeur, Medtech Europe ;
Charles-Edouard ESCURAT, Directeur général adjoint, Resah.

12h00 
12h30

Statut, management, attractivité public/privé, formation, rémunération… 
quel avenir pour le métier d’acheteur hospitalier ?
Mathieu GIRIER, Directeur du pôle des ressources humaines, CHU Bordeaux et président de l’adRHess ; 

11h00 
11h30

Pause

Actualités du programme PHARE
Raphaël RUANO, Responsable du Programme PHARE, DGOS,Ministère des Solidarités et de la Santé.

matin / Assemblée plénière

Les Journées de l’achat hospitalier ( JAH) organisent les Trophées « Santé Achat » qui visent à 
récompenser les politiques et les actions exemplaires menées par les acteurs du secteur de la santé 
en termes d’achat.

Trophées Santé Achat

Performance Achat Innovation Achat Durable  
et Responsable

Direction ou  
Service Achat de l’Année

Logistique



après-midi

Juridique 

Management de l’achat 

Logistique hospitalière

Biomed

Achats de produits de santé

14h00
15h00

15h15 
16h15

Adapter ses contrats, intégrer les 
aspects RSE : les nouveaux CCAG  
en pratique.

Vendredi 3 décembre

Obtenir le label « relation fournisseurs 
et achats responsables » : pourquoi 
et comment faire ?   

Logistique de distribution et 
empreinte carbone : quelle  
transformation en cours à l’hôpital ? 
Retours d’expériences  
d’établissements engagés dans la  
démarche.

L’usage unique à l’épreuve de la  
sécurité d’approvisionnement et du 
développement durable : vers une  
réhabilitation des produits à usage  
multiple dans les process de production 
et de distribution de repas.

Quelle place pour la téléradiologie 
dans une approche de territoire ?

Rôle des CME, liberté de prescrire, 
qualité, eff icacité et sécurité des soins 
… comment prendre en compte les 
particularités du Code de la santé  
publique dans l’achat public de produits 
de santé pour plus de performance ? 

16h45
17h45

La méthode de notation du critère 
prix dans vos marchés : analyse 
comparée et jurisprudentielle. 

Plan national pour des achats 
durables, loi climat, ... : comment 
mettre en œuvre les obligations 
juridiques en matière de RSE.

Développer les compétences des 
équipes d’une direction achat : 
identif ier les besoins en  formation 
de chacun grâce à  l’outil  
d’évaluation créé par le Resah.

Fonction de territoire & travail à 
distance : comment optimiser son 
organisation ?

La logistique au service de  
l’optimisation du temps de travail  
du personnel soignant.

Modéliser le flux en logistique  
hospitalière.

Restauration : circuits courts, bio,  
soutien du tissu économique local : 
comment remplir les objectifs de la 
loi EGALIM ? 

Financer la rénovation  
énergétique de vos bâtiments 
grâce aux certif icats d’économie 
d’énergie.

Améliorer la performance de la  
maintenance des équipements  
biomédicaux. 

Digitalisation et équipements  
médicaux : comment assurer la  
sécurité des données de santé ?  

Éco-conception de soin, lutte contre 
les prescriptions inutiles, empreinte 
économique, environnementale et 
sociale des industriels : quand la 
RSE s’applique aux  produits  
de santé.

Achat mutualisé de fluides médicaux : 
quel bilan après 10 ans d’achats groupés 
territoriaux ?  
Quelles perspectives nouvelles ?  

Découvrez le nouveau profil acheteur Maximilien 
proposé par le Resah et l’outil de gestion en ligne  
des formations d’Invivox à la pause de 16h15

Achats non médicaux 
- Énergie



PARTENAIRES PRESSE
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PLATEFORME DE DÉMATÉRIALISATION EN LIGNE  OUTIL DE GESTION EN LIGNE DES FORMATIONS 

Le Resah a conclu un partenariat avec le GIP  
Maximilien qui vous donne la possibilité d'accéder 
à un profil acheteur. 
Cette plateforme clé en main propose une  
dématérialisation complète de toute la chaîne 
d’achat, ainsi qu'un accès à l'ensemble de ses  
services associés, et ce quelle que soit votre région 
d'implantation. A découvrir pendant l'atelier de  
démonstration.

La centrale d’achat du Resah a retenu la start up  
française Invivox pour son offre « logiciel de  
gestion des formations». 
Invivox est une plateforme permettant aux  
établissements de mettre en ligne, de commercialiser 
auprès d’autres établissements et de gérer 
leurs catalogues de formations sur une plate-
forme unique. Elle assure ainsi une meilleure 
visibilité des formations proposées auprès de  
l’ensemble de la communauté des  rofessionnels de 
santé et dans  le même  temps une automatisation de 
la gestion administrative des participants.

Tous les jours à 16h15 :  

ATELIERS DE DÉMONSTRATION



PARTENAIRES PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu   
Le Beffroi de Montrouge,  
2 Place Emile Cresp, 92120 Montrouge 
Bus : Lignes 68, 126, 128  
Arrêt Mairie de Montrouge 
Métro : Ligne 4 
Mairie de Montrouge (sortie 3) 
Parking public : Place Emile Cresp 
En voiture : Montrouge est accessible par la porte  
d’Orléans et la porte de Châtillon.  Accès immédiat  
aux périphériques, à l’A6 et A86.
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Offre spéciale 
-10% à partir de 3 inscrits

Inscription sur www.journees-achat-hospitalier.com
N° organisme de formation du RESAH : 11 75 43 933 75  
N° Datadock : 0061460

Tarifs nets de TVA  
Pauses et déjeuners des 2 et 3 décembre 2021 inclus

Participants hospitaliers : 800 €
Participants industriels : 1 000 €



Resah - 47, rue de Charonne - 75011 PARIS
www.resah.fr - www.twitter.com/resah_fr

Un évènement :

Les journées de l’achat hospitalier


