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POINT S.I. ACHAT
 Contexte et enjeux
 Périmètre outillage Achat prioritaire
 Sollicitation des éditeurs comptables
 Feuille de route du projet
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CONTEXTE GÉNÉRAL
 La montée en maturité des GHT pour la réalisation d’achats
collectifs des établissements du GHT et la mutualisation des
achats régionaux et nationaux requiert maintenant un
outillage informatique.

 La Plan de Transformation Numérique de la commande
publique (PTNCP) nous emmène vers l’évolution de nos
systèmes d’information d’achats et d’approvisionnements en
synergie avec la dématérialisation.

 Obligation réglementaire, de communiquer aux
comptables les données et pièces justificatives des marchés.
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LE PROJET S.I. ACHAT : LES ENJEUX
 Outiller les quatre fonctions Achat prioritaires pour accompagner les
établissements vers la performance Achat en synergie avec la dématérialisation





Planification et convergence des achats du GHT
Pilotage de la performance Achat
Plan Action Achat de Territoire
Cycle de vie des marchés et référentiels

 Offrir des solutions efficientes en conformité avec les besoins établissements
 Créer les conditions permettant un niveau de prix raisonnable pour l’accès à la
solution et à son utilisation récurrente
 Répondre aux obligations réglementaires sur la dématérialisation (notamment
la dématérialisation des informations marchés avec les comptables)
 Permettre une mise en œuvre avec une charge RH raisonnée pour les GHT
 Garantir l’interopérabilité avec les outils institutionnels (PLACE, Hélios, …) et
les outils des établissements de santé (GEF notamment)
 Rester en accord avec le Plan National de Transformation de la Commande
Publique https://www.economie.gouv.fr/daj/plan-transformation-numeriquecommande-publique
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UN PÉRIMÈTRE QUI IMPLIQUE DE NOMBREUX FLUX
TRANSACTIONNELS ET DE RÉFÉRENTIELS
Référentiels structurants alimentant les briques applicatives
Gestion des
entreprises

Gestion des articles

Produits

Marchés
Opérateurs
mutualisés

Organisation

Autres référentiels

Pilotage des plans
d’actions Achats de
Territoire (PAAT)
GEF

Plan d’actions
impliquant une
planification
(mutualisation,…)

Planification des
Achats

Gestion du cycle de
vie des marchés

Mise à disposition des
pièces et des informations
requises pour commander

Gestion des DA,
commandes &
réceptions
GEF

Rapprochement
FacturesCommandes

Gestion des factures
Suivi du consommé / contrat
Passation des
consultations

Données Achats

Pilotage des indicateurs Achats

Données Approvisionnements
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SOLLICITATION ÉDITEURS COMPTABLES AU PROJET
S.I. ACHAT
 Périmètre de sollicitation des éditeurs de GEF
 1er semestre 2020 : Standardisation des données/flux en sortie des GEF vers
l’outillage Achat (données marchés, données lignes de commandes liquidées)
 À l'étude, à planifier : Standardisation des données/flux en sortie des S.I.
Achat vers les GEF (données marchés, données articles, données entreprises,
…)

 Actions à venir
 Identifier les interlocuteurs de chacun des éditeurs GEF : Adresser les
coordonnées de votre correspondant GEF à joel.gosse@externes.sante.gouv.fr
 Partager les points d’avancements du projet S.I. Achat avec l’ensemble des
éditeurs, dont les éditeurs comptables «GEF» (ouverture prochaine du site
internet PHARE)
 Janvier 2020 : Planification ateliers avec les éditeurs GEF sur la standardisation
des données/flux en sortie des GEF vers l’outillage Achat
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LA FEUILLE DE ROUTE DU S.I. ACHAT : DÉMARCHE DE COCONSTRUCTION
Étapes clés du
projet

Éditeurs

Déploiement offres éditeurs

Déploiement offres éditeurs

Établissements
de Santé
Consultations marchés publics

Déploiement offres éditeurs

Sélection éditeurs
Notation offres éditeurs

Notation offres éditeurs

Cahier des charges, processus de notation
et standardisation interface GEF

Cahier des charges
Notation offres éditeurs

Présentation spécifications
& scénario déploiement

Scénario optimisé
Déploiement
Cahier des charges

Étude des scénarii de déploiement

Spécification besoins

Réunions outillage Achat en Région

2021

S.I. Achat
Prioritaire

Financier

Périmètre fonctionnel / Offre éditeurs

2018

Spécifications besoins

2020

Participation
financement outillage

AMOA projet S.I. Achat

2019

Pilotage de la performance
Achat

Plan Action Achat
Territoire

Planification & convergence
achats GHT

Cycle de vie marchés et
référentiels

2020

2021
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Merci de votre attention
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