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L’année 2020 a été marquée par l’émergence brutale de la COVID et la crise épidémique majeure qui 
a suivi. Cet évènement exceptionnel a sérieusement et durablement éprouvé notre système de santé, 
mais il a également mis en lumière la formidable capacité des professionnels des établissements 
publics de santé et médico-sociaux à faire face et à s’efforcer, dans l’adversité et coûte que coûte, de 
continuer à remplir leurs missions de service public du mieux possible. 
 
On peut convenir que la période n’était pas la plus propice pour porter le GCS ASO sur les fonts 
baptismaux et engager concrètement les premières opérations de marchés. C’est pourtant ce à quoi 
Loïc Rolland et son équipe du CH de Cahors se sont employés, en lançant la première campagne 
médicaments de la grande région Occitanie dès la fin de l’année 2019. 
 
Dans cette entreprise de grande ampleur, ils ont bien entendu été très aidés par la participation active 
de l’ensemble des responsables pharmaceutiques des établissements associés à la campagne. Mais le 
défi était de taille. Et puis, en réalité, ils n’avaient pas trop le choix… Le renouvellement de ces marchés 
est d’une importance tellement capitale pour nos établissements que le GCS ASO se devait d’être au 
rendez-vous de cette première grande campagne. 
 
Catherine Fauzan et Loïc Rolland n’ont donc pas ménagé leurs efforts pour permettre à la campagne 
de se dérouler conformément au calendrier fixé. Pour y parvenir, dans ce contexte 2020 perturbé et 
alors que le GCS se mettait tout juste en place, ils ont pu mettre à profit l’expérience capitalisée en 
Midi-Pyrénées par le Groupement Garonne tout en bénéficiant de la forte implication des pharmaciens 
de l’ex-région Languedoc-Roussillon et des compétences qu’ils ont acquises au sein du RESAH-LR. 
 
Les marchés sont désormais conclus et le cycle est engagé. Nous consacrons désormais nos moyens à 
en garantir le suivi auprès de l’ensemble des membres bénéficiaires pour les années à venir. En 2021, 
le GCS va poursuivre le développement de ses activités en engageant de nouvelles filières et en 
consolidant son fonctionnement, conformément à l’engagement fondateur et l’attente des 122 
établissements et groupements qui l’ont rejoint à ce jour. 
 
Notre responsabilité est importante mais la crise que nous traversons est venue conforter, me semble-
t-il, l’idée qui avait prévalu au moment de créer le GCS : dans le tumulte de l’époque, une réponse 
commune, coordonnée, en connexion étroite avec les spécificités de notre grande région Occitanie, 
doit nous permettre de défendre les intérêts de nos établissements et du service public sanitaire et 
médicosocial, et l’ambition de qualité que nous portons. C’est ce à quoi nous croyons et c’est 
l’engagement que nous renouvelons devant vous et avec vous. 
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2020 a été une année décisive pour le GCS Achats en Santé d'Occitanie, grâce à l'élan donné par la 
filière Produits de Santé, qui s'est structurée en un temps record afin de répondre aux besoins des 
établissements des 2 parties de notre grande région. 
 
Le travail accompli par le Dr Rolland et son équipe au CH de Cahors a permis de lancer les consultations 
dans les délais, pour les médicaments d'abord, enjeu essentiel de cohésion pour les pharmaciens de la 
région et ensuite pour les dispositifs médicaux. 
 
Le savoir-faire éprouvé, la compétence, la rigueur et l'opiniâtreté ont permis de mettre sur les rails les 
marchés, de répondre aux besoins et d'assurer la pérennité de ces achats complexes. 
 
La performance des achats est la récompense de la qualité du travail fourni et cela fait l'unanimité 
auprès de nos adhérents. 
 
Merci à tous les établissements ayant déjà fait partie de l'aventure en 2020, merci à cette équipe 
performante qui coordonne la filière des Produits de Santé pour nos établissements. 
 
 
 
 
Marion CASTEL-MOLIERES 
Pharmacien 
CHU de Toulouse 
 
Le plan 2018-2022 du programme "Performance hospitalière pour des achats responsables" (PHARE) 
a pour objectif de structurer la fonction achat hospitalière pour la rendre plus efficiente. 
 
Parmi les différents leviers identifies, l’optimisation des opérateurs régionaux est un axe fort pour 
rendre des services efficaces aux GHT via la mutualisation et l’harmonisation du besoin et la mise en 
œuvre de contrats innovants et ambitieux du point de vue du coût complet. 
 
Dans cet environnement, le GCS ASO a su se constituer rapidement et proposer dès 2019 des 
procédures d’achats mutualisées au bénéfice de la grande région Occitanie. Le train est en marche 
pour permettre aux 13 GHT de travailler ensemble, en tenant compte des contraintes de chacun. 
 
Le renfort de la structure par des pharmaciens acheteurs permettra de proposer une offre large et 
adaptée aux différents établissements de la région, tant sur le médicament que sur le DM. 
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Editorial 
 

Un rapport d’activité est là pour expliquer le travail 
accompli, dresser les bilans des actions écoulées et 
proposer l’avenir. 
 

Il doit aussi prendre en compte l’historique de la 
situation. 
 

Il est dédié à un secteur d’activité (l’achat Produits de 
Santé) sur une période donnée (2020). Ce document 
doit reprendre les chiffres et les stratégies développées 
durant la période au regard des objectifs attendus 
(contenus dans le programme Phare). Il peut également 
intégrer les projets et les prévisions pour la prochaine 
période. 

 
a spécificité de ce rapport d’activité est 
d’être le premier du groupement de 
Coopération Sanitaire Achats en Santé 

d’Occitanie GCS ASO pour sa première 
campagne et pour son premier marché régional. 
 
La tâche n’est donc pas simple. 
 
Il est donc nécessaire de rappeler le contexte de 
la mise en place de ce marché, par le 
groupement régional. Mais il est surtout 
important, au regard des délais et des fortes 
contraintes, de remercier tous les intervenants 
et plus spécifiquement à la fois tous les 
pharmaciens mais surtout les deux 
coordonnateurs des deux anciens groupements 
des deux anciennes régions : le Résah-LR pour 
Languedoc-Roussillon et le groupement Garonne 
pour Midi-Pyrénées et plus particulièrement 
Marie-Hélène Sportouch. 
 
Mais si le contexte est pragmatique, la situation 
2020 que nous avons tous connue a été très 
difficile, douloureuse mais en aucun cas n’a été 
un frein à la mise en place du premier marché 
médicament du GCS ASO. 
Un des points forts qui a permis cette réussite 
est le climat de confiance qui s’est 

immédiatement instauré entre toutes les parties 
prenantes. L’aide permanente, l’attention, la 
volonté sont autant d’éléments fédérateurs qui 
nous ont aidé à la mise en place de ce marché 
régional, grâce aussi aux outils de 
communication qui ont aussi facilité nos 
échanges car les liens n’ont jamais été rompus. 
Si le seuil de Naurouze marque le partage des 
eaux entre est et ouest et n’est qu’une 
spécificité géographique, il n’est en aucun cas 
une marque de distanciation, bien au contraire : 
c’est un élément fédérateur. 
 
Ce rapport d’activité va donc nous permettre de 
dresser le bilan de nos actions 2020, en ciblant la 
campagne d’achat médicament. 
 
Je remercie, une fois de plus, mes confrères 
pharmaciens de leurs remarques, questions et 
remises en cause ; de leur travail, participation 
active et action positive qui sont autant 
d’éléments moteur au plein aboutissement de 
cette première campagne ; l’administrateur et la 
directrice des opérations du GCS ASO et nos 
directions des centres hospitaliers adhérents, 
supports comme parties, qui nous font 
confiance. 

Loïc Rolland 
Pharmacien 

 
Coordonnateur filière Produits de Santé 

GCS ASO 
 

Centre Hospitalier de Cahors 
Support GHT Lot 

Mandataire du GCS ASO 
Filière Produit de Santé 

 

  

L
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Le groupement en faits et en chiffres 
 

Organisation - Gouvernance 
Créé en janvier 2019, le GCS ASO est en décembre 2020 constitué de plus de 120 structures de santé 
d’Occitanie, dont 13 Groupements Hospitaliers de Territoire GHT. Le CGS ASO a, notamment, mandaté le 
centre hospitalier de Cahors pour la gestion des procédures d’achats des produits de santé, médicament et 
dispositifs médicaux. 
Pour cette toute première campagne du GCS ASO, le travail de l’établissement mandataire a été facilité par 
l’historique de 2 anciens groupements pharmaceutiques des 2 anciennes régions : pour Languedoc-
Roussillon le Résah-LR produits de santé coordonné par le CH de Béziers et le groupement Garonne par le CH 
de Cahors pour Midi-Pyrénées. 
Le groupement a donc organisé son fonctionnement en se calquant sur ces 2 anciens groupements régionaux 
pour répondre aux demandes de ses adhérents. Il est donc, à nouveau, leur prestataire unique régional. 
L’organisation est simple et pratique. Chaque support de GHT, en relation avec ses CH parties, a la possibilité 
de s’exprimer, proposer et choisir. La coordination est là pour organiser, suivre, aider, mettre en application 
ce qui a été décidé. Elle peut émettre des avis pharmaceutiques sur des demandes ou proposer des actions, 
au regard de la réglementation. Elle est rattachée à la Direction du CH de Cahors, localisée à la PUI et est 
constituée de 3,8 ETP, dont un pharmacien et deux assistants achats temps plein. 
La campagne a débuté exceptionnellement en juillet 2020 pour 45 mois et concerne les médicaments achetés 
soit en appel d’offres concurrentiel, soit en marché négocié. 
La mise à jour des livrets thérapeutiques du groupement entre deux campagnes et une réévaluation du bon 
usage des produits concourent à la mise à disposition de produits de qualité par un choix rationalisé. Elle 
permet aussi la construction de livret thérapeutique au sein de chaque GHT. L’arrivée de produits 
concurrentiels est prise en compte par 3 marchés annuels intermédiaires, lors de commercialisation de 
produits identiques entre deux campagnes. Ces marchés débuteront en avril da chaque année (2021 / 2022 
et 2023). 
 
La gouvernance est organisée, en relation avec les supports des GHT autour de : 

- Allotissement : permet de valider un besoin harmonisé, optimise la rationalisation des produits pour 
un livret thérapeutique de GHT ; 

- Analyse des offres : chaque GHT « nomme » son (ses 2) pharmacien(s) ; sa voix est donc une voix 
représentative de technicien et d’expert lors de l’analyse des offres des candidats ; 

- Pré-choix technique : c’est l’adhérent qui a la quantification la plus importante sur un lot qui donne 
son avis en 1er, quel que soit sa taille mais en concertation avec son GHT. 

 

Actions au profit des bénéficiaires 
 

 renforcer le service aux établissements adhérents sur une veille permanente d’informations 
 organiser un calendrier de travail simple, pratique mais strict, en accord avec les supports de GHT 
 proposer un livret thérapeutique unique et homogène adapté au besoin de chaque GHT 
 rendre nul le travail achat de chaque support de GHT, en le soulageant de cette fonction 
 apporter de la sécurité dans l’organisation, les approvisionnements 
 être attentif à l’arrivée de produits innovants, génériques ou biosimilaires 
 accroître la performance achat avec le suivi des gains, de l’EMI et le calcul de cette performance 
 accentuer les non-dépenses 
 donner une aide sur des dossiers communs, évitant les redondances 
 économiser du temps pharmacien pour le recentrer vers son cœur de métier 
 informer rapidement 
 trouver des solutions 
 s’appuyer sur le programme Phare 
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Partenariats 
Les contacts extérieurs, que le groupement entreprend, dynamisent son organisation et son fonctionnement. 
Ces échanges sont propices à une remise en question et permettent de mieux répondre aux demandes, en 
gardant comme objectif le meilleur achat. Le groupement s’investit :  
 

Programme Phare et feuille de route Ruptures 
La participation active, dans le cadre de toutes 
les vagues Armen, a permis au groupement de 
s’assurer de ses choix, de contrôler son 
organisation, de valider ses stratégies achat. 
Au final, tous ces éléments permettent une 
meilleure adéquation du juste besoin, une 
harmonisation consolidée d’un livret 
thérapeutique, tout en s’assurant et contrôlant 
les impacts financiers : performance achats en 
adéquation avec les cibles souhaitées. 
L’alerte, portée auprès de la DGOS, sur les 
difficultés d’exécution des marchés 
médicament a trouvé écho lors des réunions 
nationales autour de la feuille de route Lutter 
contre les pénuries et améliorer la disponibilité 
des médicaments en France auxquelles le 
groupement a participé. 
 

ANOpAR 
Partie prenante dans l’Association Nationale 
des Opérateurs d’Achats Régionaux, sous 
l’égide de la DGOS, le groupement peut tisser 
des liens avec d’autres opérateurs d’achats en 
région, de mutualiser du savoir et d’avoir un 
socle commun dans le management des 
actions achat. C’est un élément fort 
d’autoévaluation. 
 
 

 
 

Université Paul Sabatier 
Fort de plus de 9 ans de collaboration avec 
Madame Vincent, maître de conférences à la 
faculté Toulouse III, les CH de la partie ouest 
Occitanie participent chaque année de façon 
active aux différents travaux de recherches 
universitaires concernant le management des 
équipes en réseau et l’achat : Méthode de 
performance ; Enquête de satisfaction ; Impact 
des GHT ; Impact sur les CH support et parties. 
Pour 2020, le sujet est Impact sur les CH parties 
de GHT en ciblant Occitanie Ouest : incertitude 
dans le changement. 
Ce suivi universitaire, mené en collaboration 
avec des étudiants du Master Gestion des 
Institutions et Services de Santé, nous permet 
d’accompagner les réorganisations. Tous ces 
travaux font, régulièrement, l’objet de 
publications. 
Cela met en avant les changements perçus par 
les pharmaciens support comme parties et 
facilite la perception des attentes et des freins 
qui en découlent pour comprendre, 
accompagner et proposer mieux pour 
s’adapter et ciblant dès 2021 tout Occitanie. 
 

 

Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement est pris en charge par chacun des 69 bénéficiaires des marchés, en fonction 
de son chiffre d’affaires (ses quantités prévisionnelles annoncées multipliées par le prix unitaire TTC des 
produits retenus). Pour l’année 2020, qui prend en compte la première campagne Médicament du GCS ASO 
2020, le budget de fonctionnement est de 326 330 € TTC, au regard des dépenses engagées par le CH de 
Cahors mandataire (80% de masse salariale et 20% à des charges annexes (publicités, informatiques, 
déplacements…)) pour une dépense pharmaceutique annuelle estimée à plus de 115 millions € TTC, soit un 
ratio de 0,29% entre budget de fonctionnement et dépenses. 

Chaque bénéficiaire participe au prorata de son chiffre d’affaires, soit des frais de fonctionnement allant 
d’un peu moins de 11% pour le premier et 0,01% pour le dernier. 
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Eléments clés 2020 
 
Le groupement, attentif aux besoins de ses patients et de tous les professionnels de santé 

 
 Sécurité d’usage des produits par des choix de médicaments présentés en conditionnement 

unitaire ou prêts à l’emploi : rationalisation des références évitant des erreurs d’administration 
ou d’usage 

 

 Approvisionnement : accompagnement pour la 
rationalisation des commandes 

 

 Pratiques harmonisées, simplification des références, 
livret thérapeutique de GHT et meilleur usage des 
produits pour des transferts facilités de patients dans 
un GHT ou entre GHT 

 

 Suivi des ruptures et propositions de dépannage 
éthique dans un contexte difficile 

 

 Livrets thérapeutiques communs à la fois de GHT et du 
groupement pour rationaliser et optimiser les 
médicaments prescrits 

 

 Attentif à l’arrivée de tout nouveau produit générique 
(dont les biosimilaires) mais aussi des thérapeutiques 
ou médicaments innovants par une veille permanente 

 

 Validation constante des pratiques et des usages par les 
groupes experts pharmaciens 

 

 Communication des informations facilitée et rapide 
entre tous les adhérents, et si besoin en ciblant le GHT 

 

 Echanges et partages : réunions de travail pour 
comparer, diffuser les bonnes pratiques et déployer des 
actions d’un établissement à un autre au sein d’un 
même GHT ou dans tout le groupement 

 

 Fonctionnement, simple et ergonomique, assuré par la 
maîtrise de l’organisation et un budget de fonctionnement optimum et contrôlé 

 

 Choix d’organiser la campagne d’achat médicament tous les 4 ans, avec tous les ans un marché 
intermédiaire lors de l’arrivée de médicaments concurrents. 
 
Tous ces éléments sont autant de points importants qui améliorent le parcours patient, participent 
à la sécurisation du circuit produits de santé et aident à la mise en place des GHT pharmaceutiques 
dans le cadre des Projets Médicaux Partagés de GHT. 

  

Les chiffres 2020 : 
 

 12 GHT impactés 
 69 adhérents 
  Filière d’achats : 

- Médicament (les gaz médicaux en 
préparation à partir de 2022) 

- Dispositifs médicaux principalement 
stériles en préparation pour 2021 

 1ère campagne pour le GCS ASO 
 284 marchés signés 
 Presque 150 fournisseurs 
 138 candidats pour l’appel d’offres 
 Environ 190 pharmaciens en réseau 
 Périmètre annuel achats supérieur à 

115 M€ TTC 
 Gestion globale et unique des appels 

d’offres et des marchés négociés 
 Budget de fonctionnement 326 330 € 
 Gains 2,84 M€ pour 6 mois 
 Performance achat 2,5 M€ pour 6 mois 
 Recettes EMI 1,6 M€ pour 6 mois 
 1 € dépensé, 10 € en retour en 2020 
 Ratio de 0,29% entre budget de 

fonctionnement et dépenses 
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Calendrier de la 1ère campagne médicament 2020 : exceptionnellement décalé, avec un marché de 45 
mois au 1er juillet 

- 1ère réunion préparatoire en novembre 2018 
- allotissement de juin à octobre 2019 
- quantifications novembre 2019 
- gestion des réponses et des spécimens de février à mars 2020 
- analyse des offres, pré-choix technique et choix mars 2020 
- exécution au 1er juillet et suivi de marché pour 45 mois 

En 2024, le marché débutera en avril pour 48 mois 

 

Campagne Médicament 2020 
 
La préparation de cette 1ère campagne médicament, dès novembre 2018, a contribué à 
l’harmonisation de l’usage et montre le travail au sein du groupement mais aussi au sein de chaque 
GHT. 
 

Pour la première fois depuis la création du GCS ASO, un 
marché régional est donc proposé à l’ensemble de ses 
adhérents et concerne le médicament. 

Deux procédures sont nécessaires pour gérer les marchés 
médicament en une seule action sous la forme de marchés 
globaux : une procédure d’appel d’offres ouvert et un 
marché négocié, sans publicité ni mise en concurrence. 

Ce travail important de référencement et d’usage des 
médicaments utilisés permet la mise à jour de notre livret 
thérapeutique groupement qui sert ensuite à chaque GHT 
pour mettre en place son propre livret et donc harmoniser 
ses pratiques autour du parcours patient. 

Ceci a été facilité par les expériences et l’histoire des deux anciens groupements qui avaient impulsé 
depuis des années ces éléments forts à savoir de partage et fédération, notamment sur le bon usage, 
ainsi que le resserrement des références. Nous ne sommes donc pas partis d’une feuille blanche. 
Même si la campagne 2020 a été passée dans des conditions délicates (calendrier restreint, décalage 
du début des marchés), les résultats sont là : forte participation et résultats positifs. Les campagnes 
suivantes, complète en 2024 ou intermédiaires tous les ans pour quelques lots, seront donc plus 
faciles à organiser ; un calendrier optimisé sera communiqué à tous les adhérents du GCS ASO, afin 
de préparer bien en amont les allotissements et le resserrement des besoins. 

 
Le dynamisme de nos actions, le suivi, la mise en application de remarques et de référentiels 
nationaux, le choix de campagnes globales de 4 ans nous permettent de s’assurer de la qualité de 
nos allotissements, du choix de nos produits mis à disposition de nos équipes médicales et 
soignantes pour nos malades. 
  

 

Le périmètre 2020 géré 
 

La valeur globale d’achat prévu pour les 
45 mois de marché est de 457,3 M€ TTC 
répartis : 
 

- 205 M€ pour l’appel d’offres, 
soit 45% du total 

 
- 252,3 M€ pour les marchés 

négociés, soit 55% du total 
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2020 en chiffres 
Médicament 
 

Les 7 premiers GHT, sur 12, consomment plus de 75% de la valeur, soit plus de 85 M€ sur les 
115 M€ de dépenses annuelles prévisionnelles totales médicament. 
 

Concernant l’appel d’offres médicament, 50 M€ par an 
- 1 197 références disponibles au total, dont plus de 60 références spécifiques pour les rétrocessions 
- 718 lots concurrentiels attribués, dont presque 20 lots gérés conjointement avec les hygiénistes 

 
- Plus de 45 caisses de spécimens triés pour préparer l’analyse des offres à partir des plus de 200 

colis reçus pour 138 candidats 
- 1 797 réponses analysées et notées par 15 pondérateurs pharmaciens en visioconférence, durant 

plus de 4 jours cumulés au total 
- Panier moyen d’environ 500 références 
 
- Palmarès des médicaments les plus consommés en quantité pour 1 an, en exemple : 

- 10 millions de gélules de paracétamol 500 mg 
- 2 millions de comprimés de potassium 

en conditionnement unitaire, pour la sécurisation du circuit du médicament ainsi que les 
100 premiers du palmarès médicament en forme orale sèche 

- 1,1 millions d’ampoule de chlorure de sodium 
 
- Palmarès des médicaments les plus consommés en valeur pour 1 an de l’appel d’offres, en 

exemple les 10 premiers lots : 
- 2 lots de médicament aux rétrocessions 
- 2 lots d’immunoglobulines 
- 3 lots attribués à des biosimilaires 
- 2 lots de médicaments anticancéreux 
- 1 lot de solutés de perfusion 

pour environ 57% du montant total de l’appel d’offres. 
 

Concernant le marché négocié médicament, 62,5 M€ par an 
- La spécificité de cette campagne est la gestion des marchés négociés qui représente 56% de la 

dépense totale médicament 
- Plus de 1 400 références disponibles au total et plus de 300 références spécifiques pour les 

rétrocessions, pour un panier moyen de 230 références 
- Les 50 premiers médicaments représentent 74% de la dépense en valeur du marché négocié 

(46M€) : 
o 28 sont spécifiques aux rétrocessions pour un montant de 20 M€, soit 33% du 

montant du marché négocié 
o 21 sont spécifiques aux traitements purement hospitaliers et sont tous hors GHS 

pour un montant 24 M€, soit 40% du montant total du marché négocié 
o 1 médicament (47ème de ce palmarès) est consommé en interne et pris en charge 

dans un GHS pour un montant de 400 000 € 
o Ces 49 médicaments représentent 38% de la dépense totale appel d’offres et 

marchés négociés et sont remboursés à l’euro 
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Gains et recettes 2020 
 
Gains 
 
Le calcul des gains se réalise avec la base méthodologique du programme PHARE, à titre informatif car 
c’est à chaque GHT de les calculer. Il est obtenu après les résultats de l’appel d’offre, d’une 
renégociation avec un fournisseur, à l’arrivée d’un produit identique, générique ou biosimilaire. 
Il y a trois type de gains : les gains attendus (prévisionnels), notifiés (calculés après la signature des 
marchés) ou réalisés (une fois le marché terminé sur les bases des quantités réellement consommées). 
Les gains, ici mentionnés, sont ceux du groupement dans sa globalité. 
 

Gains notifiés 
Les gains notifiés sont estimés à 2,84 M€ TTC pour 6 mois 2020 pour cette première campagne 
médicament qui a débuté au 1er juillet, dont : 

2,8 M€ pour les gains notifiés pour 6 mois ; 
40 000 € pour 2 mois pour une seule molécule après renégociation. 

Les calculs se faisant sur une année glissante, les gains des mois restants sont reportés sur 2021. 
 

Gains tarif 
La centralisation des demandes, la massification des quantifications permettent, lors des demandes 
de prix de marchés négociés, d’obtenir des baisses substantielles des tarifs qui profitent 
principalement aux petits établissements. Les économies sont évaluées à 600 000 M€ TTC pour 6 
mois 2020. 

 
Recettes 
 
Des recettes EMI et ERI peuvent être calculées avec les commandes, sorties, tarifications des 
établissements aux organismes (ATIH, CPAM). La difficulté pour le groupement est la remontée de ces 
informations. Nous avons pu cependant, et pour quelques molécules ciblées, calculer un montant 
estimatif pour 6 mois 2020. Le montant de ces recettes pourrait être de l’ordre de plus de 1,4 M€ TTC 
pour 6 mois 2020. 
 
Le groupement permet à tous, grâce à la massification, aux gains et aux recettes d’être efficient avec 
un coût de fonctionnement maitrisé et des résultats financiers, importants, pour tous. 

   

2020 

 57,5 M€ TTC de dépenses prévisionnelles pour 6 mois de marché 
 326 330 € de budget de fonctionnement 
 
 2,84 M€ de gains notifiés pour 6 mois de marché 
 1,4 M€ de recettes EMI/ERI prévisionnelles pour 6 mois de marché 
 
 1 € dépensé pour 10 € en retour de gains potentiels pour tous 
 140 000 €, en moyenne, pour les CH plus importants, de recettes à envisager pour 6 mois 
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Massification : des gains mais pas que 
 

La massification concourt à une meilleure organisation générale du groupement, à une opportunité 
d’action entre la PUI support et les PUI parties au sein d’un même GHT, notamment grâce au travail 
sur le livret thérapeutique. Les gains notifiés, tarif et les recettes sont importants. La centralisation des 
actions, les échanges d’informations, les achats groupés globaux contribuent à des non-dépenses 
pérennes. 
Au travers de différents exemples, nous pouvons évaluer ces non-dépenses qui, même si elles ne sont 
pas difficilement valorisables, sont des éléments positifs qui montrent l’efficience du groupement. 
 
Avenants 
En prenant comme exemple les avenants de marchés prix ou transfert, nous pouvons ainsi calculer le 
temps économisé par chaque pharmacie. Les temps proposés ici ne concernent que la partie dévolue 
au travail de la coordination puisque le suivi des mises à jour est et sera toujours fait par chaque 
adhérent dans son logiciel de gestion économique et financière. 
 
Pour les avenants de prix (120 en 6 mois), le temps par avenant est estimé à 20’ réparties de la façon 
suivante 10’ pour l’assistante préparatrice et 10’ pour le 
coordonnateur. Ces avenants n’impactent pas forcément 
tous les adhérents, cependant ils économisent du temps 
pour ceux qui en ont le besoin. 
Pour les avenants de transfert (35 en 6 mois), le temps 
total par avenant est évalué à 30’ réparti 15’ pour 
l’assistante préparatrice et 15’ pour le coordonnateur. 
Au final c’est plus de 2 300 heures de travail pour les 69 
bénéficiaires qui sont économisées, soit une non-
dépense pour la période 290 jours de travail dont 145 
jours pharmacien. 
 
Fiches médicament 
Lors du référencement d’un nouveau médicament, une fiche synthétique rédigée par un pharmacien 
est mise à disposition de tous les adhérents afin d’apporter une première information simple mais 
claire ; si de plus ce médicament est disponible à la rétrocession, une fiche patient est aussi proposée. 
Ces informations permettent ainsi à chaque pharmacien de se l’approprier, de la diffuser, notamment, 
aux préparateurs pour leur formation mais aussi aux patients en ambulatoire pour leurs donner une 
information de qualité lors de la dispensation. 
Une fiche est rédigée et contrôlée en 45’, en moyenne. En 2020, elles sont au nombre de 18 : soit 
presque 14 heures de travail pharmacien économisé par adhérent (pour les 20 premiers du palmarès) 
et 9 heures par adhérent pour les 47 autres adhérents. 
 
Frais de publicité, informatiques 
La publicité dans les journaux officiels est obligatoire à partir d’un certain seuil. Pour le groupement 
ces frais, même s’ils sont mineurs, s’élèvent en 2020 à 5 400 €, auquel il faut ajouter les frais de 
plateforme de dématérialisation et de logiciel marché d’un montant 8 500 €. 
Soit une non-dépense évaluée globale, pour tous les adhérents, à plus de 150 000 €, en 2020. 
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Une non dépense annuelle évaluée à : 

- 145 jours pharmacien et agent 
administratif pour les 
avenants, 

- 90 jours pharmacien pour les 
fiches médicament, 

- 150 000 € de frais 
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Indicateurs Performance Achat 2020 
 
Nos indicateurs achat ont été mis en place suite au travail de Mme Vincent, maître de conférences à 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse III. Ces indicateurs ont été objectivés dans le cadre d’une 
approche universitaire d’étudiants de Master. 
 
Avec la mise en place du GCS ASO, certains indicateurs n’ont pas de comparatifs, ils serviront lors de 
prochaines campagnes de référence. 
 
Les indicateurs sont détaillés comme suit en fonction des 4 axes de performances suivants : 
 
- Economique / financier (pour 6 mois 2020) 

- gains : 2,84 M€ TTC 
- recettes : 1,4 M€ TTC 
- performance achats : 2,5 M€ TTC 

 - nombre de procédures : 2 ; demandes de prix et avenants de transfert : 156 ; litiges : 9 ; mise 
en demeure : 0 

- suivi des ruptures médicaments : 14 demandes faites en 6 mois suite à des ruptures de 
médicaments (supérieure à une semaine) en choisissant le mieux disant pour des dépannages 
éthiques (pour éviter, quand cela est possible, des avances de trésoreries trop importantes) 
 

- Processus interne correspondant au métier et au travail 
 - évolution du nombre de références entre les 2 campagnes : attendre 2024 
 - % de présents aux réunions d’allotissements : moyenne de 90% des GHT 
représentés 
 - % de présents lors de la commission technique 100% des GHT 
 - sur les 1 806 réponses, seules 53 (soit 3%) étaient incomplètes soit un travail 
préparatoire d’allotissement permettant une vraie concurrence 
 - 93% des lots sont attribués 

- 19% des candidats non retenus, sur au moins un lot, ont adressé un courrier 
de demande d’informations complémentaires suite à leur attribution 

 
 

- Relations entre les partenaires ciblant l’attachement 
 - nombre de lignes totales quantifiées par l’ensemble des adhérents pour un total supérieur à 
51 000 lignes AO et MN 
 - variation du chiffre d’affaires : attendre 2024 

 
 

- Apprentissage organisationnel marquant l’expertise et le partage 
 - participation active à la pondération : les 12 GHT présents et 15 pharmaciens, 
 - connexions au site internet pour télécharger des documents (plus de 1 000 
documents, en moyenne, disponibles) 
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iches de nos expériences respectives et 
de nos histoires, les pharmaciens 
hospitaliers d’Occitanie ont su 

répondre à la demande de mise en place d’un 
marché régional produits de santé, 
s’organiser, proposer et mettre à disposition 
un livret thérapeutique médicament régional 
et ce dans une période très courte et 
contrainte, dans un temps sanitaire 
exceptionnel. 
 
L’absence marquée de problème (aucun souci 
juridique, pas de dénonciation de marché par 
erreur de choix) met en avant la qualité des 
actions pharmaceutiques régionales pour les 
choix des médicaments. Ils permettent ainsi 
un bon usage, une meilleure sécurisation du 
circuit. Le temps dégagé optimise un meilleur 
acte pharmaceutique, et ce avec une forte 
maitrise des dépenses de santé. 
 
L’objectif premier est la collaboration, 
l’entraide pour assoir la mise en place d’un 
Collectif régional. Le partage permet d’être 
plus efficient et chaque PUI, chaque GHT 

peuvent ainsi se consacrer à leur quotidien 
pharmaceutique, en ayant professionnalisé la 
fonction achat tout en y apportant leurs 
compétences et expertises. 
 
Sa création a bouleversé, au départ, les 
habitudes et provoqué des changements 
certains. Cependant, les actions achats 
menées ont permis de se réorganiser très 
rapidement et de façon quasiment unanime. 
 
La dynamique de tous les pharmaciens est le 
garant de la poursuite de leurs actions 
convergentes. 
 
Une nouvelle histoire et un nouveau travail 
régional se mettent en place, avec la volonté 
de continuer et de pérenniser les expériences 
fortes existantes. L’aventure commence et se 
poursuit ! 
 
Il faudra pour cela donner et retrouver du 
sens à nos actions, nos fonctions car en 
comprenant mieux on subit moins. 
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 Coordonnateur          Assistante achat            Assistant achat 

 

Le GCS ASO filière Produits de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GCS ASO 
Filière Produits de Santé 

Centre Hospitalier de Cahors, mandataire 
Pharmacie à Usage Intérieur 

05 65 20 84 78 - fax : 05 65 20 50 96 - achats.pds@ch-cahors.fr 

69 établissements :  
 67 dans 12 GHT : 

- 9 GHT où support et parties adhérent (55) 
- 2 GHT où seuls les parties adhérent (11) 
- 1 GHT où 1 partie adhère (1) 

 2 hors GHT 
 
19 900 lits totaux : 
dont 
   5 200 lits MCO        2 200 lits de psychiatrie 
   2 050 lits de SSR     2 000 lits de longues durées 
      250 lits d’HAD           90 postes de dialyse 
et 
   8 000 lits d’EHPAD    200 places de médico-social 
 
et pour l’année : 
68 000 poches de chimiothérapie reconstituées 
40 800 séances de dialyse 
36 000 cycles de stérilisation 
38 500 ventes (en nombre de lignes de médicaments rétrocédés) 
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