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01 / POURQUOI ?
Le constat

Les enjeux

• Achats : 2e poste de dépenses
après la masse salariale

• Dégager des économies
intelligentes

• Morcellement de l’offre
régionale sur le territoire

• Coordonner et harmoniser les
groupements existants

• Hétérogénéité des
mutualisations interétablissements

• Résorber les écarts de
performance entre
établissements

02 / COMMENT?
2018-2020

Lancement par
l’ARS d’un projet de
création d’une
structure de
coopération
multisegment
d’achats en
Nouvelle Aquitaine

01.20 / 07.20

Rédaction de la
convention
constitutive et
approbation par le
DG ARS puis
publication au
Recueil des Actes
Administratifs

08.10.2020

Assemblée
générale
constitutive du GCS,
nomination des
Administrateur et
Administrateur
suppléant

11.2020

Prise de fonction de
l’équipe de
direction du GCS,
mise en route de la
structure

2021 …

Déploiement du
plan d’action et de
communication
établi

119, établissements adhérents
2 CHU, 8 CH, 109 ESMS

03 / QUELLE EQUIPE ?
Assemblée Générale

Composée de l’ensemble des membres du GCS

Administrateur : Mme Estelle OUSSAR
Administrateur suppléant: M. Emmanuel POUSSARD
Directeur exécutif (ordonnateur) Mme Stéphanie FLEUREAU
Comité stratégique

Composé du dir. Exécutif, de représentants de l’AG: DHA de GHT,
responsables de filières, représentants de fédérations…

Directeur Adjoint:
M. Vincent MARTINEZ

04 / QUELS OBJECTIFS ?

Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre experts

Intégrer le secteur médico-social: professionnalisation de l’achat
Optimiser et clarifier la performance des achats régionaux

Diversifier les achats et couvrir de nouveaux besoins: DD, innovation
Améliorer la lisibilité pour les fournisseurs

05/ QUELLES FILIÈRES ?
Dispositifs médicaux
Porté par le GHT Alliance Gironde

Sous réserve de discussions avec les
coordonnateurs historiques

Médicaments
Porté par le GHT Limousin
Sous réserve de discussions avec les
coordonnateurs historiques

Alimentation
Porté par le GHT Landes
Responsable de filière: Hervé Garrigue

Action à mener: organiser
une table ronde avec les
praticiens de Niort et
Bordeaux pour rassurer et
valoriser les forces
effectives: répartition des
segments?

Succès story n°1: Lien
effectué avec PHARMATIC,
pas de ressaisie manuelle
nécessaire pour les
quantifications hors GHT

Partenariat centrale:
« voiture balai » pour
répondre aux besoins des
établissements + coûts
d’adhésions centrale
négociés

Hygiène textile
et entretien

Porté par le GHT Lot et Garonne

2 Comités d’experts distincts seront
créées sur cette filière

Transport sanitaires
héliportés

Porté par le GHT Côte Basque

Sous réserve que l’ARS reconduise son
statut de coordonnateur régional

DASRI (en cours de création)
Porté
par
le
GHT
Charentes
Responsable de filière: Nicolas Prentout

06/ QUELLES CIBLES ?
Déployer sous 12
mois un guichet
unique: mise à
disposition des
services et
facturation globale

Offrir un accès
facilité à l’offre
régionale via une
adhésion simplifiée
au GCS Achats NA

01

02
Proposer une offre
de services adaptée
aux besoins et à la
taille des
établissements

03

Générer des gains
et de la
performance
achats

04
Augmenter le
nombre
d’adhérents pour
diminuer les coûts

05

07 / LA SUITE ?
Accompagner l’ouverture des filières DM,
DASRI…
Ouvrir des filières portées par des
établissements de type ESMS
Développer de nouveaux axes de travail et
de nouveaux relais de communication

08 / PROGRAMME DES WEBINAIRES
• Présentation du GCS: missions et filières

#1

• Calendrier des consultations et nouvelles thématiques

#2

• Les Segments à enjeux et orientations pour les ESMS

#3

• Les bonnes pratiques achats / commande publique

#4

18 mai Lien visio-conférence :
10h - 11h

1er juin Lien visio-conférence :
10h -11h

15 juin
Lien visio-conférence :
10h - 11h

29 juin Lien visio-conférence :
10h - 11h

09 / LIENS UTILES
L’équipe du GCS ACHATS NA
Stéphanie Fleureau, directrice exécutive
Mobile : 06 73 82 35 97
Courriel : sfleureau@gcsachatsnouvelleaquitaine.fr
Vincent Martinez, directeur adjoint
Mobile : 07 88 27 05 26
Courriel : vmartinez@gcsachatsnouvelleaquitaine.fr

Podcast du Webinaire #1

Formulaire d’adhésion

