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LA COOPÉRATIVE DES
ACHETEURS HOSPITALIERS

Des experts en réseau
Un réseau coopératif créé
en 2005


Plus de 671 établissements
hospitaliers publics français



Plus de 2500 acheteurs
hospitaliers publics, acteurs de
l'hôpital : pharmaciens,
chirurgiens, acheteurs, DSI,
ingénieurs techniques,
responsables transports et
logistiques, responsables de
laboratoires, directeurs des
achats...



16 familles d’achats coordonnées
par des équipes au cœur des
hôpitaux
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Une performance
sans équivalent
PORTEFEUILLE ET
GAINS SUR ACHAT
Les plus gros
volumes d’achats
de la santé
 Une large offre, en
constante évolution
et innovante
 1€ investi rapporte
en moyenne 6€ à
l’établissement


Périmètre d’achat 2017 : 3,440 Mds €
 Gain sur achat 2017 : 185,20 M€
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Une ouverture aux GHT
Un réseau coopératif adapté à la mise
en réseau des établissements supports et
parties


72 groupements hospitaliers de territoire
(671 établissements) adhérents à UniHA au 1er mai
2018


Des conditions d’adhésion répondant aux besoins du
GHT :
- Abonnement
- Paiement à l’usage
- Ensemble du GHT et/ou établissement isolé
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Un élargissement de son
périmètre achat


Création d’une filière Transport lors de l’Assemblée
Générale du 23 novembre 2017



Un portefeuille achat évalué à 2,5 milliards d'euros



Un périmètre étendu lui permettant de travailler en
transversalité avec l'expertise d'autres filières
(Services, Energie, Ingénierie biomédicale, Médicaments, etc.).
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Coordination par le CHU de
Montpellier

Une équipe éclectique et complémentaire fédérant des compétences
en achats hospitaliers, en logistique hospitalière, en marketing et
gestion de projet

Un coordonnateur :
 Florence Marques
Directrice des Achats et
des Approvisionnements

3 acheteurs UniHA :
 Sandrine Denjean
 Antoine GarrigueGuyonnaud
 Cyril Lopez

CHU de Montpellier

1 chargé de relation
établissements:
(acheteur/assistant achat)
 Laetitia Ducournau
7

Plan d’action 2018 - 2019


Segments identifiés
 Transports à vide de machines à perfuser et glacières
(nouveau)
 Transport aérien de greffons et d’équipes chirurgicales
(relance)

 Carburant (relance)
 Convoyage de cellules souches (relance)

 Transports sanitaires inter-établissements (nouveau)
 Transports logistiques intra-GHT (nouveau)


Prestations d’accompagnement des hôpitaux
 Transports héliportés: accompagnement
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Focus sur le transport
sanitaire


Etat des lieux :


Transports réalisés en majorité par des transporteurs locaux



Prestations très hétérogènes pour les établissements :

o

Type de transports : transports intra-hospitaliers, inter-établissements,
provisoires, définitifs, allongés, assis, etc.

o

o

Prise en charge:
- A la charge des établissements (transports contractualisés avec un
ou plusieurs prestataires)
- A la charge l’assurance maladie (transports non contractualisés /
10% seulement du CA de la profession est réglé par les Hôpitaux)
Libre choix du patient / tour de rôle
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Focus sur le transport
sanitaire


Evolutions règlementaires:


Réforme dite de l’article 80 LFSS 2017 entrant en vigueur au
1er octobre 2018 et ayant pour objectifs:

o

D’unifier les modalités de prise en charge des dépenses de
transports inter et intra-hospitaliers

o

De préciser les règles relatives à la prise en charge des
transports des patients bénéficiant de permissions de sorties



Mise en place dans le cadre des GHT
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Focus sur le transport sanitaire


Axes de réflexions :
Mission d’audit et d’accompagnement
 Outils de gestion et de régulation des transports
 Marchés de transports




Objectif :
Constituer des intermédiaires uniques entre prescripteurs
et transporteurs
 Fiabiliser la procédure d’achat
 Centraliser les demandes de transports au sein d’une
même structure
 Développer le transport partagé : le transport partagé ne
représente que 12% du transport sanitaire.
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La conduite du projet


Appel à candidature pour la
création d’un groupe expert
pluridisciplinaire



Participation à l’élaboration des
marchés:

Définition des besoins, stratégie achats,
évaluation des fournisseurs,
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Sandrine DENJEAN
04 67 33 92 80/ 06 28 29 46 51
sandrine.denjean@uniha.org

Cyril LOPEZ
04 67 33 93 01/ 06 28 09 46 50
cyril.lopez@uniha.org

Laetitia DUCOURNAU
06 78 17 29 57
laetitia.ducournau@uniha.org

Antoine GARRIGUE-GUYONNAUD
06 45 55 08 22
antoine.garrigue@uniha.org

Web : http://fournisseurs.uniha.org
Twitter : @UniHA_Hopital
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCh6_j2JHys62XnCsnYe6HLg
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18254863/
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Contactez UniHA
Nathalie LEBRUN
Tél. 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org

Céline COUVAL
Tél. 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org

Retrouvez UniHA sur www.uniha.org
@UniHA_Hopital
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