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L’évolution de la fonction achat 
et l’impact sur la Région



Objectifs (création en 2011)

Professionnaliser la fonction achat
Mettre en place un responsable achat

Animer et coordonner la politique achat
Mettre en place un plan d’actions achat

Améliorer le dialogue entre prescripteurs et acheteurs

Une dynamique sous l’impulsion du programme PHARE



Toulouse : Préfecture régionale

Montpellier : Siège de l’ARS

13 départements

6 millions d’habitants (5ème rang français)

2ème région métropolitaine en superficie
320 km : Cahors - Perpignan

420 km :Tarbes - Mende

14 GHT depuis le 01 janvier 2018

Une dynamique au sein d’une nouvelle région



Partage des objectifs
Partage des expertises pour une

- meilleure définition des besoins
- mutualisation

Efficience
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Le GHT
Organise la coopération territoriale 

• Projet Médical Partagé
• Complémentarité des établissements
• Mutualisation de ressources et fonctions

Support (ES) 

et parties (EP)

Les GHT : mode de coopération des établissements au sein d’un territoire
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Recommandations du ministère : PHARe

Nouvelle région

Modifications dans les relations entre hôpitaux : GHT
Seuls les établissements supports pourront être pouvoir adjudicateurs (sauf délégation)

Bouleversement des habitudes, des circuits, des territoires

Des impacts forts sur l’achat
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GCS Achats en santé d’Occitanie
Créé en 2019 suite à la fusion des groupements RésahLR et Garonne avec pour 
missions :

Renforcer la démarche de mutualisation des achats et de 
coopérations logistiques

Diversifier les achats et couvrir de nouveaux besoins

Harmoniser les procédures et le soutien administratif apporté aux 
établissements coordonnateurs

Favoriser le partage des expériences et expertises



Les Adhérents du GCS ASO
 
 13 GHT (80 établissements sanitaires)

GHT des Pyrénées ariégeoises
GHT Ouest audois
GHT des CH de Perpignan - Prades - Narbonne - Port la Nouvelle - Lézignan-
Corbières
GHT du Rouergue
GHT de l’est Hérault et du sud Aveyron
GHT Cévennes-Gard-Camargue
GHT de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest
GHT du Tarn, du Revélois et du St Ponais
GHT du Gers
GHT du Lot
GHT Lozère
GHT des Hautes-Pyrénées
GHT Tarn et Garonne

 48 établissements médico-sociaux

 4 autres Structures
GAPM (Groupement Audois de Prestations Mutualisées)
GIP e-santé
GCS GEVAUDAN
GCS PHARMACOOPE

Les structures de la région Occitanie pouvant 
demander leur adhésion au GCS «Achats en 
santé d’Occitanie» sont les suivantes :

• Etablissements publics de santé ;
• Etablissements médico-sociaux 

mentionnés à Article L312-1 - Code de 
l'action sociale et des familles -

• Centres de santé et des maisons de 
santé ;

• Personnes physiques ou morales 
exerçant une profession médicale à 
titre libéral.



Achat en propre
GHT

Les modalités d’achat aujourd’hui 



Présentation de la filière produits de santé 
Dr Loïc Rolland



Loïc Rolland
Représentant du CH mandataire

Coordonnateur Filière

Partie 
Administrative 

Référent 
Médicament

Patricia Maudoux

Référent

DM
Christophe Soulignac

Acheteur

Matthieu Henri

Partie Technique

Pharmacien
1 poste à pouvoir

En relation avec tous 
les pharmaciens

Segments :
Médicament
DM stériles dont DMIS
Gaz

Filière Produits de Santé



Actions vers les membres du GCS

• Renforcer une veille permanente d’informations

• Proposer des livrets produits adaptés

• Alléger voire rendre nul le travail achat de chaque établissement adhérent

• Apporter de la sécurité dans l’organisation et les approvisionnements : cas 
des ruptures/dépannage éthique

• Etre attentif à l’arrivée de produits innovants 

• Accroître la performance achat grâce aux gains 

• S’appuyer sur le programme Phare pour travailler et calculer les « gains » 
achat



La coordination

 Propose pour avis aux adhérents  : le Calendrier, les allotissements, les 
critères de choix ainsi que le DCE

 Réalise les essais et les différents rapports

 Travaille avec le Logiciel marchés Epicure+, EpicureWeb et la plateforme de 
dématérialisation des marchés achatpublic.com

 Diffuse les résultats, les informations les indicateurs aux adhérents et  aux 
candidats
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Médicament
moins de 2/3 de la dépense*

dont les Gaz < 1% de la dépense

DM
plus de 1/3 de la dépense*

(périmètre : UU, stérile - non stérile, produits frontière)

% en valeur

Monople

AO

% en valeur

DMIS

AO DM

MN

*Pour les hôpitaux importants, le ratio est de 50% entre médicament et DM

Produits de Santé
(source : groupements – valeur, en € TTC, moyenne)

Le poids des PDS en Occitanie est proche du milliard d’euros TTC / an 

65 %
30 %

20 %

50 %
35 %



Centre Hospitalier de Cahors
Etablissement mandataire - Produits De Santé

1 coordonnateur Pharmacien représentant le mandataire, 1 acheteur - 2 assistants achat - 2022
soit 4,4 ETP au total - 2022

budget fonctionnement 2021 (3,6 ETP) : 360 000 euros
1 € engagé : au moins 14 € de gains

Médicaments

DM standards
la moitié du besoin

(la prochaine campagne en 2023,
pour l’autre moitié)

1ère campagne
avril 2020 - 4 ans

115 millions € TTC an 
- 52 pour les AO
- 63 pour les MN

et 2 campagnes intermédiaires 
2021 et 2022 de 3 et 2 ans

1ère campagne
juin 2021 - 4 ans

20 millions € TTC an

78 PUI sur 13 GHT
- 3 CHU
- 76 CH
- 2 CM

AO
multi attributaire

DM spécialisés et 
implantables

1ère campagne
avril 2021 - 2 ans

33 millions € TTC an

1ère campagne avril 2022 - 5 ans
3 million € TTC an

Gestions AO et MN : 182 millions € TTC an en 2021, dépenses 
prévues,100% du besoin traité (si tel est le cas)

Gaz médicaux DM MN
la moitié des produits

1ère campagne
avril 2021 - 2 ans

11 millions € TTC an



Maintien de  l’ergonomie d’achat

Achat global

Un achat « unique » en « une seule fois »
 Médicament

• AO 
• MN

• 4 ans + « intermédiaires » tous les ans

 DM
• 1 AO tous les 2 ans de la moitié de produits

• Durée 4 ans

 Gaz 4/5 ans (2027)



Prérequis de l’achat

Achat de Fournitures Produits de Santé
• Médicament, dispositifs médicaux (DM) stériles à UU

et gaz médicaux
• Critères de choix spécifiques  pour l’usage hospitalier strict

• Marché de fournitures - 4 ans

2 procédures « classiques » d’achats
• AO appel d’offres concurrentiels

• MN marchés négociés « captifs » = brevets



Prérequis de l’achat

Appel d’Offres ou Système d’Acquisition Dynamique (SAD)

• Médicament / ATC
Niveau 5 : molécule lisinopril

Niveau 4 : IEC

•DM / Cladimed vers EUDAMED
Au produit : casaque

« Famille » de produits : lot TPN (thérapie par pression négative)

MN
Produit en monopole

Lot au nom du laboratoire
Sans publicité, ni concurrence

En fonction de notre besoin
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11 GHT
59 Quantifieurs
67 Bénéficiaires

Campagne
2020 

Médicament 
GCS ASO



Campagne Médicament 2020

Objectifs : 
 Rationalisation du livret thérapeutique : GCS / GHT / CH
 Travail sur les familles pharmacologiques biosimilaires = 

génériques de biothérapies

 Erreurs médicamenteuses
 CU pour les formes sèches / prêt à l’emploi pour les injectables

 Gains achats

Un marché « Unique » : AO et MN aux mêmes dates

Date de fin régionale  : 31 03 2024
3 marchés intermédiaires lors de nouvelles concurrences

Avril 21 : 36 mois en cours
Avril 22 : 24 mois en cours

Avril 23 : 12 mois en préparation
Renégociation en avril 2022 pour 20 lots 2020



Campagne Médicament 2020
1er juillet 2020 – 31 mars 2024 « 1 an », renouvelable 3 x 12 mois

 1 AO (classement ATC)
• 746 lots et 1 183 sous lots

• 142 candidats
• 116 retenus

• 26 non retenus

•719 lots attribués
• 1 810 notes de pondération

• 2,52 réponses par lot

• Changements : difficile car 2 marchés distincts (10 à 25%)
• 45% de la valeur financière globale du médicament 

 1 MN
• 1 558 médicaments (dont les ventes = rétrocession)

+/-% de références entre 2020 et 2024 à prévoir



Point « Ruptures » 

MaPUI HospiStock :

 Plateforme dédiée
 Informations de toutes les PUI bénéficiaires

•5j/7
•8h/j

 Alternatives

 A la main des fournisseurs

 En chantier pour le DM



Exemple médicament : 
lot aciclovir inj

spécimens, quantités totales et adhérents, litiges, fiches essais, fiches Vidal, 
classement économiques, historique, recueil des notes (du DCE), propositions 

changements/modifications campagne n+1, compilation des explications de choix, 
spécimen à garder ou à jeter



12 GHT
69 Quantifieurs
78 Bénéficiaires

Campagne
DM

GCS ASO



Campagnes DM

Objectifs :
 Rationalisation des catalogues
 Harmonisation des pratiques

 Intensification de la place du groupement
 100% du besoin géré

 Achat par GHT : mise en place de la réflexion

Prise en compte des recommandations DGOS 
Stabilisation des dates : 2025 / 2029



Campagnes DM

Fin de convergence des dates 2023

 Prise en compte des historiques de la région :
2 opérateurs régionaux

Des marchés locaux
Des opérateurs nationaux

 Des volontés de travail commun avec une montée en charge en 2 temps :
2021 : en cours

2023 : en préparation



DMOC1
2021

01 06 2021
48 mois

Campagnes DM



DMOC1
•4 ans

•354 lots et 870 sous lots

•123 candidats
•69 retenus

•54 non retenus

•335 lots attribués
•1 329 notes de 

pondération
•3,9 réponses par lot

DMSI1
• 2 ans – « DM 2023 »

• Pour les « CHU »
• 104 lots et 217 sous lots

• 40 candidats
• 24 retenus

• 16 non retenus

• 90 lots attribués
• 336 notes de 

pondération
• 3,7 réponses par lot
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1 AO (classement Cladimed)
Répondre aux besoins

+/-% de références entre 2021 et 2025
à prévoir

Campagnes DM
1er juin 2021 – 31 mai 2023 ou 2025

1 an, renouvelable 1 x 12 mois ou 3 x 12 mois



Campagnes DM : 2021

Une campagne 2021 impactée par la situation sanitaire

AO décalé de 2 mois

Travail en distanciel 

Prix impactés « post CoViD »

Prix à venir « géopolitique »

Fournisseurs défaillants, voire disparus

Retour « au calme » incertain

Difficultés de donner une analyse correcte



Exemple de la campagne DM 2021

• 1 à 2 pharmaciens par GHT + hygiénistes + direction

• 3,5 jours à Cahors
• Travail par groupes
• Litiges gérés en commun
• 10 m3 de spécimens reçus, rangés, classés
• 2 475 notes produites : calculées, validées et renseignées
•1 grille unique

Cohésion et force

60 j ETP Pharmacien &30 j ETP Agent



DMIS et MN 2021

Un calendrier non modifié : 1er avril 2021 – 31 mars 2023
Une organisation maintenue

Un périmètre d’usage identique

Pas d’essais pour le groupement
Spécifique de chaque adhérent

CHU de Nîmes pour 2023
Segment dédié historique

Coordonnateur
Calendrier différent



DM 2023

Allotissement de sept. 2021 à mars 2022
Quantification en cours

Publication prévue en mai 2022

Réponse avant le 14 juillet 2022

Analyse des offres et essais à partir de sept. 2022
Négatif fin janv. 2023

Exécution avril 2023 pour 1 an, 3 x 12 mois



DMOC2 
2023
01 04 2023

48 mois

en préparation

B : Système Circulation 
sanguine

Campagnes DM



12 GHT
70 BénéficiairesCampagne

GAZ
GCS ASO



Gaz 2022

 En préparation depuis janvier 2021

 Fourniture de gaz médicament et DM

 Durée du marché : 5 ans en avril 2022 pour convergence régionale
31 mars 2022 : 5 ans

31 mai 2023 : 46 mois

 Découpage par GHT, principalement
 Achat global

 Centrale de production d’O2, d’air et les bouteilles (pas le « réseau »)



Conclusion



Un retro planning « historique »
en plein changement

Janvier 
202x

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier 202x+1 Février Mars

ALLOTISSEMENTS QUANTIFICATIONS

REPONSES et SIGNATURES AO et/ou MN

DEBUT D’EXECUTION : 1er avril 202x+1

RECEPTION DES OFFRES

Pondération

Publicité

Choix

Commission 
technique

Ouverture
des plis

Analyse des offres

Envoi Marchés 
Négociés

Réponses 
Marchés Négociés

Rangement des spécimens



 Qualité de l’achat :
• Harmonisation des pratiques

• Livrets GCS ASO : pour les GHT, support et parties
• Maintien de l’ergonomie au choix des bénéficiaires

• Approvisionnements « stables »
• Préservation d’un bon environnement de fournisseurs

 Qualité des informations reçues :
• Sur les tensions, ruptures

• Sur hausses comme baisses de prix
• Nommage des fichiers, bien sectionnés

• Les bons codes :
•UCD 13 caractères

•IUD

• A la demande et pas plus

Dans un environnement écoresponsable => RSE
42

2 Grands Axes



Points forts
 Harmonisation des pratiques

 Livrets uniques et communs AO et MN 
médicaments et DM

 Echange - partage d’informations

 Mutualisation des ressources

 Réseau solidaire

 Consensus d’usage

 Grande réactivité

 Transparence

 Reconnaissance des pharmaciens

 Validations par les supports

 Structure « légère » et maitrise de 
l’organisation

 Simplicité des rapports

 Appui sur le corps médical et 
paramédical

 Reconnaissance des directions et 
participation aux DM «frontières»

• Directions
• Hygiénistes

 Gestion régionale de l’achat 
pharmaceutique

 Temps d’adhésion respecté

 Non dépenses générées

 Impact fort des gains achat



Dr Loïc ROLLAND
05 65 20 84 78

loic.rolland@ch-cahors.fr

Rapport d’activité sur le site
https://gcs-aso.fr/

Rapport d’activité 2021 à venir


