Synthèse des travaux ARMEN Vague 2
mars 2013

Au sein du programme PHARE, ARMEN est le projet majeur de l’axe
Performance achat
Performance Achat
Projet ARMEN –
Identification d’actions de
gains issues de bonnes
pratiques

Définition et mise en œuvre
de la stratégie de
couverture des marchés

Appui au développement des
marchés groupés infra
nationaux

ARMEN poursuit deux enjeux clés :
• Créer de l'adhésion autour des enjeux que représentent les achats

Programme
PHARE

• Faire émerger des opportunités de gains de l'ordre de 15% par segment
sur 3 ans

Appui aux Etablissements

Appui aux ARS

Communication

Pilotage
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Le projet ARMEN, c’est la recherche systématique d’actions de progrès par vagues
de 10 segments d’achat

Objectif :
15% de gains
par segment sur 3 ans

Segm
ents
09

Vague 1

identification des
opportunités

10 segments
priorisés

Vague 2

lancement des
actions de progrès*

identification des
opportunités

* mutualisation de bonnes pratiques, standardisation,
partage de ressources, appels d’offres, …

Vague 3

Réalisation…

lancement des
actions de progrès*

Réalisation

identification des
opportunités
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Les segments des deux premières vagues ARMEN

Segments vague 1

Segments vague 2

Imagerie en coupe

Médicaments

Consommables de laboratoire

Alimentation

Dispositif médicaux à usage unique

Petit matériel médico-chirurgical NS

Assurances

Nettoyage

Entretien et réparation de biens à caractère
Fournitures de bureau
médical
Dépenses immobilières

Equipements d'endoscopie

Blanchisserie

Gestion des déchets

Véhicules en coût complet

Energie

Mobilier de soin lié à l’environnement du
patient

Serveurs

Logiciels

Solutions d'impression
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Calendrier de la Vague 2 ARMEN

Mercredi 20 février
Amphithéâtre Pierre Laroque
ministère de la santé

Mardi 13 novembre
Ministère de la Santé
Réunion de
lancement
 Brise glace
 Explication du
programme, des
attentes de la
méthode
 Ecriture de la fiche
projet
 Périmètre,
 Cartographie

Planification

Réunion 2
 Finalisation du
périmètre
 Premiers
brainstorming
 Lancement du
recueil des
informations et des
bonnes pratiques
 Revue des tâches
 Plan de
communication

Cartographie
des dépenses,
analyse de la
situation
actuelle

Réunion 3
 Affinement de la
cartographie
 Revue des bonnes
pratiques identifiées
 Liste des
opportunités et
premières
quantifications
 Recherche d’autres
opportunités

Recueil
des bonnes
pratiques

Réunion 5

Réunion 4
 Tableaux des
opportunités
quantifiées
 Tableau enjeuxefforts
 Préparation des
documents de
synthèse,
argumentaires

Identification
des
opportunités

 Répétition
générale

Restitution

 Restitution plénière
par les 10 groupes
de travail

J+95
Quantification
Hiérarchisation

Recommandations
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119 participants, acheteurs et prescripteurs de l’ensemble des
établissements de santé, ont participé à cette première vague
Segment Alimentation
Leader: Jean-Yves FEZZI
Directeur achats et logistique

Segment Médicaments

Marraine: Monique CAVALIER

CH Chambéry

Directrice générale

Leader: Jean-Michel DESCOUTURES
ARS Midi-Pyrénées

Pharmacien

Parrain: Jean Yves FAGON

CH Argenteuil

Vice-président du CEPS, chef de service réanimation HEGP

Membres

CEPS

Membres

Catherine

APELOIG

en charge des achats non médicaux pour le groupe Pro BT

FEHAP

Patricia

BARONNET

Muriel
Guillaume
Caroline
Philippe
Hervé
Bruno
Fabienne

BAGNI
BOSVY
CALMEL
DAGBERT
GARRIGUE
GODON
GUERRA

Dr Vétérinaire - Cellule expertises et Conseils Alimentaire
Responsable restauration
DIR achats logistique développement durable
Responsable restauration
Ingénieur Hospitalier chargé de la restauration.
chef service restauration
Responsable cellule Achats

AP-HP
C.H.P.C.
CH Bergerac
CH Boulogne
CH Dax
HL RIEZ
CH MONTPERRIN

Cyril
Véronique
Vincent
Eve
Didier
Dora
Jean-Claude

BORONAD
DELEAU
HUROT
ISENMANN
LEMOINE
LIBAN
MAUPETIT

Jean-Luc

MARCHAND

tech sup responsable de la restauration

CH Roanne

Valérie
Patrick
Eric
Veronique
France

MASSACRIER
OBIN
POIROT
SERY
STAL

acheteuse restauration
Acheteur
Directeur adjoint
CADRE SUP DE SANTE - DIETETIQUE
Cadre supérieur diététique

CHU Nice
CHRU Lille
CH Valence
CHU STRASBOURG
CH Boulogne

Stéphane
Gilles
Gaetan
Nicole

PERRIER
PIRIOU
PLANTEFEVE
POISSON

pharmacienne- coordonnateur du groupement régional
médicaments
pharmacien
Pharmacien chef de service
chargé de l’appui aux GDC produits de santé
Chargée de mission
Pharmacien
Pharmacien gérant
Directeur Pôle Pharmacie-Stérilisation
Coordonnateur des Achats Médicaux
Pharmacien
Médecin réanimateur
Pharmacienne

CH NIORT
CH CANNES
CH Hénin-beaumont
RESAH IDF
ARS haute Normandie
CH Bayeux
FEHAP
CH Nantes
CH Nantes
CH DOUARNENEZ
CH ARGENTEUIL
AP-HP

Segment Nettoyage
Leader: Fabienne BERQUIER LEMMENS

Segment Energie
Leader: Nicolas RIDOUX

Directrice des achats

CH Arras

Marraine: Christiane COUDRIER
UniHA

Directrice générale

CHU Nantes

Patrick
Yvonnic

BARTOLUCCI
BELLIER

Ingénieur général / CNDG
Responsable plan & travaux

CHU ROUEN
C.H.P.C.

Vincent

CHARROIN

Achats Travaux, Energies et Prestations Techniques

HCL

Christine

Membres

ANDRIEUX-BABAZ
AOUFI
AULOY
GUERINET
HUDDLESTONE

Directeur des achats et de la logistique
RESPONSABLE SERVICES HOTELIERS
Responsable hygiène et environnement
Responsable des prestations bio nettoyage, brancardage et
hôtellerie
Responsable de l’Equipe d’entretien des locaux
tech sup responsable transport/ équipe centrale de
nettoyage

Jean-Pierre

FOUBERT

Directeur adjoint

CH VESINET

Katia

LECLERC

Bernard

GENGEMBRE

Ingénieur en chef

CH Boulogne

René

MEILLAND

Ingénieur

CH Haguenau

Karine

NGUYEN

Acheteur services

Olivier

GENTNER

ARS Ile-de-France

Membres
Claudine
Hajar
Emilie
Mathieu

Responsable Achat stratégique

Marraine: Dr Samia LEVY
Cellule régionale d’appui à la gestion du risque clinique

CH Le Vinatier
CHU STRASBOURG
UGAP
CHU MONTPELLIER
CH Douai
CH Lens
CH Roanne
CHU MONTPELLIER

Claude

LAWSON

Acheteur

UGAP

Laurence

PICOT

Responsable équipes service intérieur

C.H.P.C.

Bruno

ROSSETTI

Directeur / coordonnateur du marché UniHA d’achat massifié
d’électricité

CHRU LILLE

Manuel

ROBERT

Responsable bio nettoyage

CH Arras

Ministère de la défense

Aline

ROUTIER

CECF

CHU Nice

Patrick

SOLER

Ronan

Chargé de mission énergies et fluides
Responsable serv éco

Hôpital Mémorial St Lô

Régis

VOLLE

Ingénieur

Hôpitaux Drôme Nord

Pierre

WAUTHY

TALEC

ingénieur travaux

CHU Nice

Segment Petit matériel médico-chirurgical non stérile
Leader: Thierry SICART
Directeur des achats

CH CANNES

Frédéric

CECCHIN

Segment Equipementsd'endoscopie
Leader: Nicolas BEGAINT
Responsable filière Ingénierie
biomédicale

UniHA

Jacques
Arnaud
Philippe
Sabine
Eric
Pierre Marie
Aurélie

BERBETT
BODI
COLLIN
DELAIRE
DESCHAMPS
FLAMAND
LABETOULLE

Responsable de l’unité d’endoscopie

ICO

DIRECTEUR ADJOINT

CH CHAUMONT

Hôpital Cochin

Nathalie

CHELLI

ADC achats

CH AVIGNON

CH MULHOUSE
CH VICHY
CH ST MALO
CH ST OMER
AP-HP
CH Arras
UGAP

Thierry
Annie
Manuel
Michel
Denis
Carine
Noelle
Vanessa
Corinne

DENIS
FAGOT GANDET
GARCIA
HIFF
LAZZARO
LE VELY
MANFREDI
MENSAH
POURPOINT

Cadre acheteur santé
pharmacien
Responsable achats produits de soins
Directeur Administratif et Financier
CADRE SANTE IBODE
responsable achats généraux
AAH achats DSEL

CHU Nice
CH CANNES
CHU MONTPELLIER
FEHAP
AP-HM
chu limoges
AP-HM
UGAP
CHU MONTPELLIER

Membres
INGENIEUR BIOMEDICAL
Ingénieur médical
Ingénieur Biomédical-responsable de service
cadre de santé de Gastroentérologie
Ingénieur biomédical
Ingénieur Biomedical
Ingénieur Biomedical - Acheteur

Parrain: Yves DUBOURG
DGA Institut Cancérologique de l'Ouest

Membres

Parrain: Pr Frédéric PRATT

Di recti on des a cha ts

Responsable approvisionnement produits de soins

Segment Fournitures de bureau
Leader: Delphine JANIN
Responsable Achat

Parrain: Guy Pierre MARTIN

Resah Idf

Directeur général

CH de Chambéry

Membres
Marie Agnès

AUBIN

Directrice des Achats et de la Logistique

CH Pau

Dominique

BELLY

AAH

CH Chambéry

Charlotte

BONNET

Acheteur

CH Annecy

Sandrine

CORNET

RESPONSABLE SERVICES ECONOMIQUES

Angélique

DRENO

Responsable Achats et Logistique

Pascal
Claire
Sylvie
Pascal

GUINARD
HARAUX
MARTY
PEDUZZI

responsable achats
Acheteuse
Directeur Achat
Directeur Adjoint

Groupement
Hospitalier Aube
Marne
Polyclinique de
l'Atlantique
ch st vaury
UGAP
CH PERPIGNAN
CH COTE FLEURIE

Segment Serveurs
Leader: Nathalie TOURETTE
CHU MONTPELLIER

Bruno

COCHARD

Acheteur

UGAP

Alain
Philippe
RENAUD
Xavier

KRATZERT
LEMOINE
MASSE
STOPPINI

Responsable du service informatique
Responsable informatique
Chef de Service Infrastructure
Chef régional d'exploitation

ingénieur ergonome et logistique

CH Victor Jousselin
CH Sambre Avesnois
AP-HM
CHU Nice

Segment Solutions d'impression

Parrain: François MOURGUES
CH CANNES

Directeur général

CHU Nîmes

Membres

Segment Gestion des déchets
Leader: Gilles VELA

Parrain: Jean Olivier ARNAUD
DG CHU Nîmes - Président UNIHA

Acheteur NTIC

Leader: Guy Noël NOGUERA
CH Alès

Directeur de projet
en charge du
développement de
l’informatique

UGAP

Membres

Marraine: Hélène PHANER
Directrice de programme « Achat des opérateurs de l’Etat
»

SAE

Membres

Déolinda

BORG

AAH - DES

CHU Nice

Stéphane

COLON

Nabil
Peggy
Olivier
Yannick
Véronique
Marie-Laure
Stéphanie
Jean-Pierre

AYACHE
CAMPAGNE
DIRAGO
MALLEN
MARCO
PIQUE
QUICHON
THOMAS

DA DES
ingénieur logistique
Coord. groupt gestion des déchets
AAH
DA D.S.E.
Ingénieur
AAH
TSE Environnement

CH Bourg en Bresse
CH Arras
CHU Grenoble
CH Pierre Oudot
chu angers
CHU NIMES
CH Ain Val de Saône
CH ANGOULEME

Véronique
Marie Ange
Serge
Véronique
Jean-Claude
Etienne
Liliane
Marylise

COMBEROMEL
DOUADY
GRIGNON
LAURENT
LE GUEN
MAUGET
TANGUY
VERGNOUX

Chef du département Solutions d'impression et
consommables
Directeur adjoint en charge du patrimoine
ADC achats
directeur des serv éco
RESPONSABLE SERVCIES ECONOMIQUES
Responsable services éco
Directeur adjoint
AAH Direction des Moyens Logistiques
Responsable des services économiques et financiers

UGAP
EPSM GOURMELEN
CH AVIGNON
CH POITIERS
CH CHAUMONT
C.H.P.C.
CH Alpes Léman
EPSM GOURMELEN
CHI Monts et Barrages
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Près de 300 participants à la restitution du 20 février au ministère de la
Santé
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ARMEN, c’est plus de 110 bonnes pratiques quantifiées identifiées par les
groupes Par l’approfondissement du dialogue prescripteurs-acheteurs
Segment médicaments

Segment petit matériel médico-chirurgical non stérile
Un travail collaboratif acheteur-utilisateur a permis au CHU de
Nice de faire une économie de près de 165K€ sur l’achat
d’orthèses d’épaule en 2012

Constat
et
analyse

Plan
d’action

La rationalisation de l’usage des antibiotiques au CHU de Nancy et de Nice a
permis de dégager une économie de 600K€ soit 30% sur ces médicaments
Les antibiotiques sont prescrits chez 25-50% des patients hospitalisés et des enquêtes ont
montré que 22-65% des prescriptions d'antibiotiques sont inappropriées ou incorrectes.

Marché formalisé en 2010 pour la « Fourniture d’orthèses et de prothèses » par Prestataires : il s’agit
de fournir aux patients des immobilisations faites sur mesure, adaptées à la particularité pathologique
d’un patient.
Dépenses 2010: 356158 €
Dépenses 2011: 464834 €

Constat

En 2012, collaboration avec les Cadres des UF concernées par analyser les consommations :
Quels produits sont demandés aux prestataires et dans quelles conditions de temps, de lieu ?
Constat Possibilité de standardisation: les orthèses demandées sur prescription médicale aux
prestataires, correspondent souvent à du matériel standard pour immobilisation de l’épaule.

Détails du
plan
d’actions




Mise en marché d’attelles standard en 2012
Large information des cadres sur le référencement marché
disponibilité des produits dans les locaux – accès immédiat et facilité
 Information des fournisseurs sur la possibilité de faire du
« sur-mesure » sur prescription médicale

de Nice et de Nancy ont mis en place des Equipes
Opérationnelles en Infectiologie visant à améliorer le bon usage des
antibiotiques (notamment limiter la pression de sélection sur les bactéries)
et à en contrôler la consommation.
 Généralisation de l’ ordonnance nominative à tous les services
 Diffusion à tous les médecins du CHU d’un référentiel « Antibioguide »
 Limitation de l’usage de certaines molécules : Glycopeptides,
fluoroquinolones, pénèmes, nouveaux anti-staphylococciques
 « Restriction » de certaines molécules à une indication clinique particulière
 Mise en place d’une équipe opérationnelle Infectiologue / Pharmacien

Une économie de 603 k€ au
CHU de Nancy

 Dépense 2012 de 269 911€ soit 195 000 € de baisse
Résultats

 Les CHU

Résultats

base 2011 sur le compte
 30 K€ d’attelles standard sur 2012
 Gain net d’environ 165 000 € sur la famille d’achat sur 9 mois

Une diminution significative
des fluoroquinolones
injectables, des glycopeptides
notamment de la téicoplanine
et des pénèmes

Une économie de 30 %
Ce chiffrage n’inclut pas les coûts de traitement
annexes comme les ressources humaines et le
matériel en particulier pour les traitements
injectables.

Segment alimentation

Source : Thèse - Évaluation de l’impact d’une équipe opérationnelle en infectiologie sur la consommation
et le coût des antibiotiques au CHU de Nancy : essai d’intervention contrôlé / Sibylle Bevilacqua, 2011

Gain achat de 165 K€ soit environ 35%
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Le gain réalisé par le CH d’Aix-les-Bains en modifiant son offre
alimentaire est estimé à 10% de sa dépense alimentaire – Page 1

Contexte

• Le centre hospitalier d’Aix-les-Bains (500 lits à forte dominante de services en
EHPAD) avait un coût denrée par repas pondéré de 2,00 €uros.
• Le coût cible final retenu par l’acheteur hospitalier est de 1,80 €uros par
repas pondéré (référence MEAH : 2,00 € pour les établissements MCO et 1,70 € pour les
EHPAD)

• Le coût repas pondéré s’entend comme décrit dans le Tome 1 des Bonnes
Pratiques Organisationnelles de Restauration (page 171) édité par la MEAH en
2006 (devenue l’ANAP)

• Travail collaboratif acheteur / responsable de restauration /
diététicienne / magasin
Détails du
plan
d’actions

Résultats

• Redéfinition du cahier de grammages (en respectant le GEMRCN)
• Redéfinition des plats proposés : élaboration des fiches techniques chiffrées
• Redéfinition du plan de menus et des matières premières
• Mise en place de fabrications « maison » apportant un gain financier et
qualitatif (flans enrichis, potages enrichis, riz au lait)
• Simplification de l’offre alimentaire en allégeant la carte des plats
« constants »

Gain de
90K€ pour le
CH (900 K€
achats
alimentaires)
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Cette démarche a permis de réaliser une économie de 10%

Par le développement des actions de mutualisation
Segment serveurs

Segment gestion des déchets

Se (re)grouper : des gains de 22% à 60% pour les adhérents Uniha
sur l’achat de serveurs physiques
Contexte

Mise en
œuvre

Résultats

Besoins exprimés : acquérir des serveurs neufs ou compatibles au moindre coût et
capter les gains technologiques

Marché serveur UNIHA publié en Décembre 2010 pour 30 adhérents.
2 lots : lot nouveaux serveurs (module appropriation nouvelles technologies,
module acquisition de serveurs, module installation) ; lot extension de parc existant
(module extensions pour le parc de serveur recensé au moment de l’écriture du
marché, module proposant extensions aux plateformes blades ou de virtualisation,
module prestations d’installations).

Une remise moyenne de 22% (prix public) pour les extensions de parc existant.
Une remise moyenne de 55% pour les nouveaux matériels.
22 établissements (soit 73% ont eu recours au marché)

M
u
t
u
a
l
i
s
e
r

BP2: Le groupement de commandes des Hôpitaux Lorrains pour
le traitement des DASRI a permis une économie de 224 177€
Constat

Le Réseau d’Achat Hospitalier Lorrain (RAHL), constitué de 14 établissements et
coordonné par le Centre Hospitalier de Neufchâteau (88), identifie un besoin
concernant le marché de collecte, d’élimination et traitement des DASRI avec ses
prestations et fournitures associées.

Mise en
œuvre

Une 1ère réunion de lancement a lieu en avril 2012 afin d’identifier les prestations attendues et
de déterminer le besoin en fournitures. Le marché a été publié fin juillet 2012, avec une remise
des analyses en octobre 2012, une notification en décembre 2012.
Le marché a été déclaré infructueux puis a donné lieu à une procédure négociée qui a permis
d’optimiser la performance économique

Résultats

La collecte, le transport et le traitement des DASRI (le lot n°1) va permettre une importante
économie au groupement de commande cette année.
En effet, les 14 établissements totalisent une dépense totale :
- s’élevant à 456 391€HT en 2012,
- estimée à 232 214 €HT pour 2013.
Un gain financier estimé à 224 177 €HT sera donc réalisé dès 2013 soit 49,12%.

258 serveurs vendus dans le
cadre du marché UNIHA

Gain de 224 177€
49%

Segment alimentation
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Le gain réalisé par le centre hospitalier de Châlons-sur-Saône en adhérant à
un groupement régional d’achat est estimé à 80K€ annuel
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• Le
Contexte

CH achète seul ses produits alimentaires
• Marchés alimentaires passés périodiquement par le CH
(définition des produits, allotissement, tests)
de l’ensemble des marchés alimentaires du CH
sur le Groupement d’achat existant réunissant 100
adhérents et fournissant l’ensemble des produits
• Amélioration qualitative d’un certain nombre de produits
• Allègement des formalités administratives
• Mutualisation des bonnes pratiques entre adhérents au
groupement
• Transfert

Détails du
plan
d’actions

Résultats

Gain de 80 K€
(1,11 M€ achats
alimentaires)

Cette démarche a permis de réaliser une économie de 7%
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Par l’optimisation des produits et services achetés
Segment solutions d’impression

Les génériques, ce doit être systématique
La preuve … une économie de 1M€ pour l’APHP via un « catalogue
restreint » UGAP
Synthèse

-

La grande étendue de l’offre permet de substituer des génériques aux
cartouches « à la marque » pour les produits les plus vendus

-

La mise en place d’un catalogue restreint basé sur l’offre UGAP
supprimant les produits à la marque lorsque le produit générique existe au
marché.

L’APHP pouvait …

 potentiellement remplacer
Détails du
plan
d’actions

une majorité de
cartouches « à la marque »
par des génériques

▪ Mais les mesures incitatives
étaient insuffisantes pour
modifier significativement
les pratiques

Segment médicaments
Au CH de Montluçon : le choix du recours à un biosimilaire pour les EPO
utililisées en hémodialyse a permis une économie de 23K€ soit 35%

Synthèse

Définition : Un médicament biosimilaire est un médicament similaire à un médicament biologique
de référence (= substance qui est produite à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou
dérivée de ceux-ci). Ce biosimilaire doit avoir des propriétés physico-chimiques et biologiques
similaires, la même substance pharmaceutique et la même forme pharmaceutique que le
médicament de référence. Enfin, il doit prouvé par des études cliniques que l’efficacité et la sécurité
sont équivalentes au médicament de référence
Mise en concurrence des EPO et des biosimilaires aboutissant au référencement du biosimilaire
pour les patients en hémodialyse
•

•

… L’APHP l’a fait

Détails du
plan
d’actions

▪ La mise en place d’un « catalogue
restreint » ne comprenant que le
modèle de cartouche générique
lorsqu’un substitut à la cartouche
« à la marque » existait, a conduit à
modifier les pratiques

Résultats

•
•

Volonté conjointe du médecin référent en hémodialyse et du pharmacien de mettre en
concurrence les biosimilaires et les EPO de référence.
Le biosimilaire le mieux placé économiquement est retenu mais ne peut pas être utilisé
par voie sous-cutanée (SC) chez les insuffisants rénaux chroniques (IRC).
Règle définie : utilisation du biosimilaire par voie intra-veineuse (IV) pour les IRC dialysés
et de l’EPO de référence pour les IRC non dialysés et la pédiatrie pour maintenir la voie
SC.
Mise en place d’une feuille de prescription spécifique des différentes EPO disponibles sur
l’hôpital afin que chaque prescripteur puisse choisir celle qui correspond au cas de son
patient.
= nécessité de faire une surveillance rigoureuse des prescriptions avant dispensation
engendrant un surplus de travail pour la pharmacie.

Une économie de 23k€
sur un enjeu financier
total de 66k€ en 2012

Segment équipements d’endoscopie
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▪ Les réticences au changement ont
été assez faibles

Des cartouches
moins chères

BP4: Le CH de Saint-Brieuc a réduit son coût de maintenance
des vidéo-endoscopes de 17% en ayant recours à une société de
tierce maintenance

Contexte

Résultats

Et des cartouches
d’aussi bonne
qualité

Une économie de 35% du périmètre des EPO

Une économie d’1 M€, soit 42% du prix des
consommables
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Coûts élevés des prestations de maintenance sur les vidéo-endoscopes
pratiqués par les fournisseurs référents (attachement ou contrat )
Restriction des couvertures de maintenance liée à l'ancienneté des
Vidéo-endoscopes (> 5 ans)
Pas de mise en concurrence systématique
Engagements des Sociétés de tierce maintenance sur leur niveau de qualité des
prestations (réparations, délais, hygiène, coût, bilan annuel ..)
Limiter le coût d'exploitation d'un endoscope

Mise en
œuvre

Lancement d'une consultation de mise en concurrence. Marché à Procédure adaptée ou appel
d'Offres ouvert (4 AO: 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2016)
La démarche a été progressive: 1seule marque(moitié du parc) en 2006, à partir de 2009
pour la totalité du parc, en 2012 groupement de commandes dans une logique de CHT.
Les société de tierce maintenance s’engagent à avoir recours aux fabricants en cas de limite
de compétence
Les CHU de Caen et Angers ont mis en place cette démarche avec un périmètre plus ou moins
large et obtiennent de bons résultats

Résultats

•La maintenance des vidéo-endoscopes (partielle ou totale) par des Sociétés de tierce
maintenance a permis au CH de St Brieuc de réduire ses coûts d'exploitation de 17%
(moyenne sur les 3 premiers AO)

Direction générale deGain
l’offre
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dede
17%
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Par l’optimisation des techniques d’achat
Segment médicaments
L’anticipation d’une clause de résiliation de fin de monopole sur
l’Irinotecan a permis au Resah-IdF une économie de 77% soit 1,8M€

Segment énergie

Bonne pratique n°1-1 : Aux HCL, l’achat de gaz sur le marché
libre a permis de faire 22% de gain

Procéder à une mise en concurrence lorsque le brevet expire pour bénéficier
des baisses de prix apportées par la commercialisation des génériques
Objectif

« Article - Résiliation possible sans indemnité en cas de perte de brevet et de commercialisation
d’un médicament générique ou d’un médicament bio-similaire
Le Coordonnateur se réserve le droit de résilier (…) le marché portant sur une spécialité thérapeutique
sans versement d’indemnités et sans mise en demeure préalable, lorsque celle-ci perd son brevet et qu’un
médicament générique ou un médicament bio-similaire est commercialisé.»

En 2012 aux HCL, achat de gaz sur le marché libre. Pour ce faire:

Constat
Mise en
œuvre

Facteurs
clés de
succès

•Mise en place d’un accord cadre avec 4 fournisseurs
•Création de 2 lots: Lot 1 (6 sites S2S) et Lot2 (14 sites B2S et B2I)
•Sites télé relevés: 100 GWH/an – 4,8 M€ TTC = prix ferme en « take or pay » pour 2
ans d'Octobre 2012 à Septembre 2014.
•Sites profilés : 18 GWH/an – 1 M€ TTC = prix de base indexé trimestriellement
(formule CREM) sans engagement de consommation pour 2 ans.
•Consultation pour marchés subséquents à durée de validité des offres de 2 heures
maximum.
Le passage sur le marché libre a été un succès car:
•Il y avait une bonne connaissance des profils de consommation (Volume et débit journalier)
•Il y a eu mise en concurrence des fournisseurs sélectionnés
•Les HCL ont eu la capacité d’attribuer les marchés subséquents avec une validité de
durée des offres très courte (2h)
•Délai de paiement garanti au fournisseur
• Pour le lot 1 : l’offre retenue est inférieure de 16% au tarif S2S d’avril 2012.

Résultats

 Le Resah-idf avait passé un contrat sur l’Irinotecan de 24 mois en mai 2009
Détails du
plan
d’actions

 Le monopole expire à l’été 2009
  Application de la clause de résiliation et nouvel appel d’offres
 La mise en concurrence ne doit pas être précipitée : il faut en effet permettre
aux fournisseurs de génériques d’être prêts à répondre à l’appel d’offres

Résultats

Le gain généré est de 1,8 M€
(sur un montant initial de
contrat de 2,4 M€)

Une économie d’environ 77 %

Segment nettoyage
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L’optimisation de l’allotissement issu d’un accord-cadre UNIHA pour le CHRU
de Montpellier a généré une économie de 15% en 2010

• Pour le lot 2 : l’offre retenue est inférieure de 22% au tarif B2S d’avril 2012 (on est passé
de 55,6€TTC le MWh à 43,6€TTC le MWh)
Synthèse

Gain de 22%
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Détails du
plan
d’actions

Problématiques : 4 prestataires en place au CHRU de Montpellier ; 160 000 m² répartis sur 8 sites
monoblocs ou pavillonnaires sur 6 km
Résultats :
• une réduction des coûts de 15% en redéfinissant l'allotissement (1 prestataire au lieu de 4) =>
un interlocuteur unique
•Mise en place d'un contrôle qualité suite à la classification des typologies de locaux dans des
familles de Qualité définies par le cahier des charges UNIHA)
•Amélioration de la qualité attendue par la mise en place d'un référent contrôle qualité
(reclassement) + développement avec le service informatique du CHRU d'une application
informatisée
Uniformisation des libellés locaux recensés dans la base du CHRU donnés à
l'externalisation (6000 lignes (1 ligne = 1 local)
 Classification des typologies de locaux dans les familles de qualité UNIHA en
collaboration avec la conseillère hôtelière bionettoyage et le département d’hygiène
hospitalière
1.Gain
de
15%
allotissement

Résultats

grâce

au

nouvel

2.Uniformisation des libellés locaux et
classification de ces derniers dans les
familles de Qualité défini par le cahier des
charges UNIHA

Une économie totale de 15%
Perspectives :
1.Etendre le contrôle qualité à la prestation faite par les équipes
internes du CHRU => harmonisation de la prestation faite par le
prestataire extérieur et les équipes internes du CHRU
2.Travailler avec la Direction des travaux pour avoir une base des
locaux au plus juste du terrain (mise à jour des plans cadastraux),
émettre un avis sur le choix des matériaux
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3.Amélioration de la qualité attendue par la
mise en place d'un référent contrôle qualité

Par l’optimisation du processus achat
Segment alimentation
Segment gestion des déchets
Optimisation du tri à la source

Le centre hospitalier de Grenoble a fait 100K€ de gains en
mettant en place un contrôle des repas livrés
Contexte

BP11: L’optimisation du tri à la source et de l’emballage des DAS au CH du
Mans a permis un gain de 30%

Mise en
œuvre

Résultats

• Au CH du Mans, un travail a été mené sur l’ensemble des services de soins pour affiner le tri DAOM /
DASRI et pour optimiser l’emballage, au plus près du geste de tri.
 Définition des critères de tri des DASRI en appliquant au sens strict la réglementation : seuls les
déchets présentant un risque infectieux avéré par la nature des micro-organismes, leur quantité,
leur capacité à résister dans l’environnement et à être transmissible à l’homme, sont placés en
DASRI.
 Mise en place d’un circuit pour collecter le verre médical (dans les DASRI, cela représentait
30% en moyenne du contenu des boîtes à déchets perforants et environ 300 kg / an pour une unité
de soin).
 Sécurisation de la filière de collecte des DAOM (conteneurisation globale, réalisation de la
collecte par des agents hospitaliers spécialisés, mise en compacteur pour incinération).
• Réalisation de sondage sur le tri des DAS avec pesée des déchets et sensibilisation des équipes
soignantes.
• Suivi hebdomadaire quantitatif des ratios de tri (global établissement), échange avec l’équipe en charge
de la collecte des déchets en cas de dépassement des volumes habituels.
• Echange avec l’EOH en cas de mise en place de mesures spécifiques, échange avec les pharmaciens et les
acheteurs sur l’impact des déchets lors des choix de DM.

Détails du
plan
d’actions

Un contrôle des commandes des repas a été mis en place
pour réduire les commandes : information des cadres des
services, mise en place d’un demi-ETP pour contrôle dans les
services.

Résultats

100 K€ sur 4,5M€
de dépenses
alimentaires
totales

Gain de 30%
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Cette démarche a permis de réaliser une économie
de 2,5% de la dépense alimentaire totale
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Segment petit matériel médico-chirurgical non stérile
La mise en place d’un guichet unique de centralisation des demandes
à la Direction des achats du CH d’Avignon a permis un gain de 14,9%

• En 2012, la production de DASRI représente 12% de la production DASRI + DAOM (contre 30% en moyenne
dans les établissements hospitaliers étudiés par UniHA).
• La production de DASRI est passée de 280 tonnes en 2004 à 196 tonnes en 2012.

Pas de contrôle des repas commandés : sur consommation
inutile de plateaux repas

Constat

Concernant les demandes ponctuelles hors stock :
Demandes exclusivement papier
Temps de traitement très long (lisibilité, références erronées,
pas de signature,…)
Traitement systématique sans analyse du besoin
Pas de référent identifié pour l’acheteur
Procédures trop rapides/peu de négociation
Fournisseurs en position de force – pas de remise, prix
bruts, livraisons tardives

Objectifs

Plan d’action

Réduire le nombre de commandes et de
références
Analyser les demandes avec les utilisateursrecherche du juste besoin
Gérer la relation fournisseur – plan de
progrès, encourager l’innovation,
Négocier les prix
(remises,
exonérations
de frais de port,…)
Renforcer le dialogue
acheteur/utilisateur/pre
VC – DATEPT – DA - HCL
scripteur

Mise en place d’un document type de demande
Identification
du
demandeur/demande
d’informations détaillées

Analyse fine du besoin en relation avec le
service: caractéristiques produit/nature de
la demande/quantités/type d’utilisation

Gain de 14,9%!
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Exemple de matrice enjeux efforts segment médicaments: 500 M€ d’économies
d’identifiées (11% du segment) dont 8 mesures représentant 10% (450 M€)
2,00%
180M€

GAINS

116M€

1,50%

1

Mutualisation

2

Clause résiliation fin de
monopole

3

40M€
1,00%

4
5
20M€
0,50%

6
7
8

0M€
0,00%
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

AO sur les prochains
biosimilaires
Mise en concurrence IGIV
prêtes à l’emploi
Optimisation de la
prescription
d’antibiotiques
Pratique de l’escompte
Produits de
coronarographie
Perfusionflacons souples

9,00

EFFORTS
Direction générale de l’offre de soins - DGOS 12|

Au total, les équipes ont identifié 84 opportunités représentant un potentiel
de gains de plus de 1,1 Md €

Périmètre

Gains chiffrés

Gains en % du
segment

Médicaments

4453 M€

501 M€

11,2%

Alimentation

1252 M€

192 M€

15,3%

Solutions d'impression

164 M€

34 M€

20,7%

Nettoyage

422 M€

75 M€

17,7%

Fournitures de bureau

106 M€

20 M€

19,0%

Equipements d'endoscopie

76 M€

10 M€

13,0%

Gestion des déchets

603 M€

119 M€

19,7%

Energie

849 M€

107 M€

12,5%

Serveurs

121 M€

16 M€

13,2%

Petit matériel médico-chirurgical
non stérile

199 M€

38 M€

19,0%

8245 M€

1111 M€

13,5%

TOTAL

Recommandations ARMEN vague 2 par levier

Optimisation
du processus
achat
34%

Optimisation
techniques
d'achat
9%

Mutualisation
32%

Optimisation
produits
25%

Les dossiers longs ARMEN sont disponibles auprès de la DGOS
(marc.bouche@sante.gouv.fr) ou des ARS
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23 recommandations prioritaires ont été sélectionnées suite à la vague 2
ARMEN, pour un potentiel de plus de 600 M€ en 3 ans

Recommandations de l'équipe ARMEN

Enjeux

Recommand
ation
prioritaire
(O/N/en
attente)

Type de mise
en œuvre
(groupe
expert,
mandat…
opérateur.)

Date de
Catégorie
lanceme Responsable
d'achat (1/2/3)
nt

Achat de gaz sur le marché libre

58,8 M€

O

Groupe expert

à définir

Systématisation de la revue de contrat sur l'électricité
(Optimisation des tarifs et contrôle des factures)

16,3 M€

O

Mandat
opérateur

Cat 2

Achat d'électricité sur le marché libre, préparation 2016

8,2 M€

En attente

Achat de fioul à l'UGAP

,3 M€

N

Mutualisation des achats d'endoscopes

4,1 M€

O

Mutualisation de l'achat d'articles de bureau et de papier

2,6 M€

N

Mutualisation de la collecte et du traitement des DASRI
Modification de la stratégie d'achat (mode de consultation,
allotissement)

46,0 M€

O

Mandat
opérateur
régional

O

Mandat
opérateur

Mutualisation des achats (matériels, consommables et
services)

6,6 M€

Mars
2013

Marc Bouche

Mars
2013

à définir

Marc Bouche

Mandat
opérateur

Cat 1

Mars
2013

UGAP
Uniha/Resah
IDF/Unicancer

Membres

Plan d'actions (intitulé de l'action, porteur et échéance)

Nicolas Ridoux
Resah IdF/Sigeif (Pascal Brulé,
à confirmer)
Etude sur le niveau de mutualisation (local/régional/national) et le dispositif :
V. Charroin
proposition de 3 scenari et d'une stratégie de court terme (2013) pour les ES
P. Soler
concernés- première quinzaine avril 2013
Estelle Remoue (à confirmer)
Promouvoir l'offre existante Resah IDF/UNIHA/UNICANER pour leurs
adhérents - T2 2013
Nicolas Ridoux
Resah IdF/Sigeif (Pascal Brulé,
à confirmer)
Voir au 1er semestre 2013 l'opportunité de demander au groupe de produire
V. Charroin
une fiche action
P. Soler
Estelle Remoue (à confirmer)

Promouvoir l'offre UGAP existante (disponibilité 2013) à titre transitoire
Resah IDF/UNIHA/UNICANER pour leurs adhérents - T2 2013

12 actions consisteront à produire des
marchés mutualisés (340 M€ de potentiel
identifié):
•Soit au niveau régional (90% des enjeux): achat
de médicaments, denrées alimentaires, revue de
contrat sur l’électricité, gestion des déchets,
produits d’entretien…
•Soit au niveau national : solutions d’impression,
achat de matériels et services d’endoscopie,
mutualisation des prestations de nettoyage.

1) Promouvoir L'offre UGAP papier - T2 2013
2) Pour les groupements qui se constituent, promouvoir le lot unique articles
de bureau/papier (ramette)/consommables informatiques) - T2 2013

Mutualisation des prestations de nettoyage

13,5 M€

O

Mandat
opérateur

Mutualisation de l'achat de produits d'entretien

10,8 M€

O

Mandat
opérateur

Mutualisation des achats de denrées alimentaires

40,2 M€

O

Mandat
opérateur

Mutualisation de l'achat de médicaments (en concurrence et
en monopole)

116,8 M€

O

Mandat
opérateur

Mutualisation des achats

11,1 M€

O

Mandat
opérateur

Cat 2
(12 segments
prioritaires)

Mars
2013

UNIHA/RESAH
IDF/Unicancer

Cat 1

Mars
2013

UGAP

Mars
2013

UGAP
Uniha/Resah
IDF/Unicancer

Mars
2013

UNIHA/RESAH
IDF/Unicancer/UGA
P

Mars
2013

UNIHA/RESAH
IDF/Unicancer

Mars
2013

UNIHA/RESAH
IDF/Unicancer

Mars
2013

à définir

Cat 1
Cat 2
(12 segments
prioritaires)
Cat 2
(12 segments
prioritaires)
Cat 2
(12 segments
prioritaires)

Cat 1/2

Promouvoir l'offre existante Resah IDF/UNIHA/UNICANCER pour leurs
adhérents - T2 2013

Développer l'utilisation de l'offre existante - T2 2013
Promouvoir l'offre UGAP existante
Resah IDF/UNIHA/UNICANER pour leurs adhérents
Commentaire: Offre UGAP disponible depuis 2 ans
Promouvoir l'offre existante Resah IDF/UNIHA/UNICANCER pour leurs
adhérents
Promouvoir l'offre existante Resah IDF/UNIHA/UNICANCER pour leurs
adhérents - T2 2013
Promouvoir l'offre existante Resah IDF/UNIHA/UNICANCER pour leurs
adhérents - T2 2013
Promouvoir l'offre UGAP existante
Resah IDF/UNIHA/UNICANCER pour leurs adhérents
Encourager les groupements existants à comparer leur performance avec
l'offre nationale
Commentaire: Offre UGAP couvre 70% du périmètre PMMCNS, disponible
courant 2013 + référentiel de prix courant 2014

11 actions relèvent de la professionnalisation
des achats / diffusion des bonnes pratiques
aux établissements
•L’optimisation du processus achat alimentaire
•L’introduction d’une clause de résiliation de fin de
monopole pour les médicaments
•La mise en place d’une démarche permanente de
type guichet unique pour le petit matériel médical,
…

Les prochaines étapes…

ARMEN

1

Lancement et pilotage des 23 recommandations
prioritaires

2

Organisation de restitutions dans chaque région en
avril/mai

3

Lancement de la vague 3 d’ARMEN sur 10 nouveaux
segments d’achat en septembre 2013
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