LES J O U R N É E S
D E L’ACH AT H O SP ITA L I E R

7 e é di ti on

Fonc tion a ch a t-lo g istiq u e
e t c ré atio n d e va leu r
2017 est une année forte en événements pour les achats hospitaliers. La
mise en place des fonctions achat communes dans les Groupements Hospitaliers de Territoires est l’occasion pour
les équipes achat et logistique de se
professionnaliser, de se réorganiser et
de se positionner en fonction stratégique dans la recherche de performance
des établissements et plus globalement
des groupements hospitaliers de territoire.
La 7 e édition des journées de l’achat
hospitalier traitera de la thématique

« Fonction achat-logistique et création
de valeur ». Elle sera structurée autour
de conférences plénières et d'ateliers à
choisir librement à travers les 5 parcours
thématiques : management, juridique,
produits de santé et deux nouveautés,
les parcours logistique et biomédical.
Comme chaque année, les trophées de
l’achat hospitalier seront remis aux établissements et/ou GHT ayant effectué
des actions «achat» remarquables.
Le meilleur poster proposé par des
internes en pharmacie sur la thématique « Achat de produits de santé » sera

également récompensé. L’espace «Resah
expo» vous permettra au travers de
ses stands de découvrir les solutions
proposées par la centrale d’achat du
Resah, adaptées aux besoins du secteur
sanitaire et médico-social.
Organisées par le Resah et devenues
un événement incontournable pour
les décideurs du secteur, les journées
de l’achat hospitalier réunissent chaque
année plus de 300 participants hospitaliers et industriels.
RENDEZ-VOUS LES 7 ET 8 DÉCEMBRE
PROCHAINS !

7 & 8 décembre 2017 - Beffroi de Montrouge, Paris-Montrouge
Avec le haut patronage de

I n script ion en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com

L E S JOU RN É E S
DE L’AC H AT H O S P ITA LI E R

Jeudi 7 décembre 2017
Accueil Café
introduction
09h30 discours d’ouverture
08H30

09h00

10h00

Plénière 1 - Actualité du programme PHARE

11h00

Plénière 2 - Mise en place de la fonction achat commune : où en sont les GHT ?

11h30

Plénière 3 - Comment la fonction achat de GHT peut-elle être créatrice de valeur ?

12h20
12h45

Remise des trophées de l’achat hospitalier et du prix du meilleur poster «achat produits de santé»
Déjeuner et découverte de RESAH EXPO

MANAGEMENT

JURIDIQUE

PRODUITS DE SANTE

LOGISTIQUE

Mettre en place
la fonction achat
de GHT

Réussir la convergence
des marchés
à l’échelle d’un GHT

Fiabiliser le calcul
des gains sur achat
de produits de santé

Mise en place des GHT :
impacts et opportunités
pour la logistique

Piloter
la fonction achat
de GHT

Anticiper
et traiter
les litiges fournisseurs

La robotisation de
la pharmacie est-elle
incontournable ?

Logistique inverse :
un nouveau levier
de création de valeur

La répartition
des compétences entre
établissement support
et établissements parties
dans le cadre de
la fonction achat de GHT

Assurer
la traçabilité
des dispositifs
médicaux

Savoir évaluer la maturité
de l’organisation
de la logistique
dans un établissement
de santé

NOUVEAU

14H00

15H00

16H00

pause dans RESAH EXPO

15H00

Organiser
et accompagner
les ressources humaines
de la fonction achat
mutualisée

événement associé
Les défis de la gestion du médicament à l’hôpital
14h30

Accueil

14h45

Introduction

15h00

GHT et politiques d’achat :

quelle répartition des rôles ?
15h45

 OSP, génériques, biosimilaires, PHMEV :
R
vers la fin du mythe de la liberté de prescription à l’hôpital ?

16h30

F orfait innovation, liste en sus, ATU :
quelle contribution à l’innovation ?

17h30

Conclusion de la journée

Publics

Institutionnels de la santé,
politiques et syndicats,
directeurs d’hôpitaux,
pharmaciens hospitaliers,
acheteurs hospitaliers,
associations de patients,
industriels, presse.

Inscription et tarifs :

Emmanuelle Berrebi - Tél. : 01 73 20 50 15
eberrebi@pharmaceutiques.com

Vendredi 8 décembre 2017
08H30

Accueil Café

MANAGEMENT

JURIDIQUE

Réussir
son plan d’actions
achat de territoire

Savoir utiliser
l’accord-cadre
pour réaliser des achats
performants

PRODUITS DE SANTE

09H00

LOGISTIQUE

NOUVEAU

BIOMED

NOUVEAU

Biosimilaires :
où en est-on dans
l’interchangeabilité ?

Savoir évaluer
la maturité de
l’organisation de la
logistique dans un
établissement de
santé

Mise en place des
GHT : quel avenir pour
les groupements
de commandes
territoriaux ?

Mettre en place
Optimiser un achat
une plateforme
biomed/SI à l’échelle
logistique : retours
d’un GHT : l’exemple
d’expérience en
du PACS
France et à l’étranger

Les nouveaux modèles
de rémunération à la
performance

L’achat biomédical
comme levier de réLe lean management organisation (gestion
appliqué aux foncde parc, automatitions support
sation du circuit du
médicament, scanners de lames…)

Trouver la bonne
échelle d’achat d’un
équipement biomédical et le financer

10H00

La répartition des compéSavoir piloter les
tences entre établissement
contrats en phase
support et établissements
d’exécution (contract
parties dans le cadre de
management)
la fonction achat de GHT
11H00

pause dans RESAH EXPO

11H30

Rôle et outils du
contrôle de gestion
appliqué aux achats

12H30

Mettre en place une
gestion dématérialisée et
sécurisée des marchés :
le logiciel d’aide à la
rédaction et au suivi des
marchés

Déjeuner et découverte de RESAH EXPO

13H30

L’affacturage inversé :
pourquoi
et comment ?

Respecter les obligations
liées à la réglementation
sur la dématérialisation
des procédures
de marchés publics

Optimiser la logistique
dans un marché de
produits de santé

Améliorer le pilotage de la
logistique de vos
fournisseurs (coût,
qualité, délais)

Restructurer son
service de chirurgie
ambulatoire via une
démarche achat
innovante

Piloter la fonction
achat de GHT

Savoir utiliser
l’accord-cadre
pour réaliser des achats
performants

Quelle place pour les
pharmaciens dans la
fonction achat mutualisée de GHT ?

Réhabilitation et
construction d’un
bâtiment :
les clés d’une
logistique réussie

Définir le juste besoin
pour ses achats
biomédicaux

14H30

15H30

pause dans RESAH EXPO

16H00

Réussir son plan
d’actions achat
de territoire

Réussir la convergence
des marchés à l’échelle
d’un GHT

La revente
d’équipements
biomédicaux

événement ASFAH :

LES JOURNÉES
Trophée de l’achat hospitalier
aux établissements ayant réalisé
D E L’AC H AT H O S P ITA L I ER
une action achat remarquable.
Dossier de candidature disponible sur :
www.sphconseil.fr

Journées

de l’achat hospitalier

LES JOURNÉES
DE L’ACH AT H O S P ITALI E R

Nouvelle organisation de l’achat hospitalier :
retours d’expérience et perspectives

événement ASFAH :

Trophées de l’achat hospitalier
aux établissements ayant réalisé
une action achat remarquable.

Partenaires
Partenaires Presse

Dossier de candidature disponible sur :
www.journees-achat-hospitalier.com

INFORMATIONS
INFORMATIONS PRATIQUES PRATIQUES
Tarif 2 jours
(Pauses et déjeuners des 08 et 09 décembre 2016 inclus) :
Participants hospitaliers
: 750 €
te
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www.journees-achat-hospitalier.com

LieuTél. : 01 44 06 84 49
Le Beffroi de Montrouge, 2 Place Emile Cresp,

PARIS
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Inscription en ligne

ROUG
E

92120
Montrouge de formation
N° organisme
Bus : Lignes 68, 126, 128
11Mairie
75 43 933
75
Arrêt
de Montrouge
Métro : Ligne 4
Mairie de Montrouge (sortie 3)
Parking public : Place Emile Cresp
En Lieu
voiture : Montrouge est accessible par la porte
Beffroietde
Montrouge
d’Orléans
la porte
de Chatillon. Accès immédiat
aux2périphériques
et à l’A6 et A86
Place Emile Cresp
92120 Montrouge

Tarifs nets de TVA

Pauses et déjeuners des 7 et 8 décembre 2017 inclus
Transports
:
Participants
hospitaliers
: 750 €
Lignes de industriels
Bus : n° 68,: 125,
Participants
1000126
€
station Mairie
de Montrouge
Participants
biomed
(8 décembre uniquement) : 325€
Métro
: ligne 4, station Mairie de Montrouge
Offre
spéciale
• jusqu’au
22 septembre
RER B : station
Gentilly2017
ou Laplace
-10% de remise
En voiture : Montrouge est accessible par
• àlacompter
du 23 septembre
porte d’Orléans
et la porte 2017
de Chatillon
-10%
à
partir
de
3
inscrits
Accès immédiat aux périphériques et à l’A86
Parking public
: Place Emile Cresp
Inscription
sur www.journees-achat-hospitalier.com

P

N° organisme de formation du RESAH : 11754382775
Tél : 01 44 06 84 49

En partenariat avec :

P

Inscription en ligne sur www.journees-achat-hospitalier.com
Un événement :

En partenariat avec :

RESAH

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

www.twitter.com/resah_fr

Tél : 01 44 06 84 49
jah@sphconseil.fr

SPH évènement
Tél : 01 44 06 84 49
www.sphconseil.eu

