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Économie

Uniha devrait atteindre les 4,2 Md€ d'achats en 2019

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Union des hôpitaux pour les achats (Uniha) annonce dans un
communiqué qu'il devrait atteindre en 2019 les 4,2 milliards d'euros (Md€) d'achats. Avec en tête des filières d'achat :
les médicaments (2,5 Md€), l'énergie (474 millions d'euros, M€) et l'ingénierie biomédicale (186 M€). Cette évolution
résulte aussi, indique le GCS, du déploiement de l'expertise achat dans les domaines non pris en compte jusqu'à
présent. Il cite en ce sens les dispositifs médicaux, les prestations de transports ou encore la dispensation de produits de
santé. 
 
Par ailleurs, Uniha souhaite combiner trois défis que sont la proximité, la sécurité et l'innovation. Dans ce cadre, des
actions de consolidation des processus et des organisations achats sont mises en place. Sur le sujet de la proximité, un
réseau de huit ambassadeurs sera déployé en début d'année. Ils seront chargés de suivre et d'aider au quotidien les
établissements hospitaliers. Différentes missions leurs seront dévolues, précise Uniha : accompagner les établissements
de santé pour saisir toutes les opportunités des offres ; améliorer l'expérience et l'usage du réseau ; construire avec le
réseau des établissements de santé une nouvelle performance achats. Enfin, sur l'innovation, l'intelligence artificielle et
l'analyse des données devraient se mettre au service de la pertinence des actes et de l'aide au diagnostic. 
 
Uniha envisage aussi d'installer un système d'information achats pour créer un réseau numérique des acheteurs
hospitaliers français. Plus de 2 500 personnes pourraient s'y connecter au quotidien. Un e-catalogue produits de santé a
aussi été lancé, notamment pour faire gagner du temps aux hospitaliers. 5 000 médicaments et 9 000 dispositifs
médicaux y sont recensés.
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