
 

 
 

Agence Régionale de l’Hospitalisation 
de Provence Alpes Côte d’Azur 

141 avenue du Prado ,13008 Marseille 

Compte rendu de la réunion du 14 mai 2007 
 

Etaient présents : 
Marie Céline BARNOUD,Marie Hélène BERTOCCHIO, Martine CORNET,Georges MALICKI, Véronique PASQUIER, Virginie POLI D’HAUTESERRE, Aline 
MOUSNIER 
Absents et excusés : Jacques AMADEI, Cyril BORONAD, Joël CONSTANS, Annie COLONNA, Véronique PELLISSIER 
 

POINTS 
EVOQUES 

DISCUSSION DECISION Personne 
en charge 

Introduction  Présentation de la démarche APPEL A PROJETS de la DHOS 
- Cette démarche concerne la politique d’achats dans les établissements publics et privés à but 
non lucratif. Le périmètre de l’achat public a été initié dans 4 régions pilote puis étendu à 9 
autres régions incluant PACA &Corse en janvier 2007 avant d’englober l’ensemble des 
régions pour fin 2007.  
Cette stratégie de la DHOS s’inscrit dans la continuité des expérimentations lancées dés 2005. 
Dans la région, afin d’accompagner la structuration des initiatives achats, un copilotage 
ACHATS a été constitué par des établissements volontaires, cela dans le cadre d’un calendrier 
contraint (date limite de dépôt des projets 31 mars 2007) 
 
 

 Contenu des propositions interrégionales faites par PACA & Corse et la DHOS  en 
lien avec groupe pharmaceutique 

-    Déploiement  de la plate forme collaborative  
- Création d’un  réseau d’acheteurs dans la région afin d’accompagner la mise en œuvre des 
initiatives achats renforcé par la mise en place d’instances  régionales afin de développer les 
échanges et renforcer l’expertise (laboratoires, imagerie, médicaments et DMS/DMI)  
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Déploiement 
d’une plate forme 
collaborative 
sécurisée 
 
 
 
 
 

 Présentation 
- Mise en œuvre de la plate forme collaborative proposée par l’ARH du Limousin avec 

adoption de la charte d’une bonne utilisation entre les utilisateurs. Treize régions ont 
également fait le choix de la plate forme. 

- Le centre hospitalier de Martigues est porteur du projet 
- Cette plate forme  a pour objectif de favoriser les échanges notamment sur les points 

suivants : prévisionnels d’achats, mise  à disposition des cahiers des charges, recensement 
et évaluation des fournisseurs, benchmarking anonymisé. Cet outil est mis à disposition 
des établissements qui pourront l’utiliser selon leurs besoins propres. 
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 Discussion 
Sans méconnaître la facilité d’accès aux données apportée par la plate forme, certaines 
difficultés sont soulignées : 
-Principalement, le recueil des données doit être automatisé autant que possible et accepter, à 
défaut d’interfaçage, des exportations de fichiers (ex en format ASCII).  
-la validité des données, implique la mise en œuvre du codage UCD pour tous les 
établissements participants afin de permettre la comparaison des informations. Ce point peut 
être un frein au recueil 
-La fiabilité des données disponibles qui implique une forte implication du coordonnateur 
spécialisé pour contrôler la qualité, et l’exhaustivité des données. 
-Enfin, l’ensemble des participants s’accorde pour préciser que le prix d’achat n’est pas 
l’objectif mais l’analyse doit porter sur le coût d’acquisition et le coût bénéfice ; 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mise en place du 
réseau  de 
professionnels 

 Contexte 
Les participants soulignent les liens d’interdépendance entre les établissements  et la nécessité 
de continuité des soins pour les patients qui peuvent démarrer leur traitement dans un 
établissement et le poursuivre dans une structure de proximité, ce qui nécessite une certaine 
cohérence dans la politique et le référencement des produits entre établissements 
 
 

 Propositions 
Cette démarche s’oriente vers un développement d’échanges sur l’existant et pourra évoluer 
vers des collaborations avec une communication sur la stratégie de référencement 

 Mise en place du Comité 
constitué de représentants des 
territoires de santé des 2 régions.  

 Développer la communication 
sur les choix effectués par les 
établissements, notamment en 
matière de nouveaux produits et 
d’innovation,  et communiquer 
les critères de choix retenus pour 
le référencement. Ces 
informations permettront d’aider 
les acheteurs et les COMEDIMS 
dans leur démarche 

 Communiquer sur les produits 
coûteux et d’utilisation peu 
fréquente et urgente (exemple 
facteurs de la coagulation, 
antidotes) en recensant les 
établissements ayant ces produits 
en stock permanent 

 Inventorier les moyens consacrés 
aux marchés dans les 
établissements 

 

OMIT 

Prochaine réunion  Prévue en septembre avec des représentants de tous les territoires de santé des 2 régions et 
d’acheteurs appartenant aux différentes organisations  de la région. 
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