
Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Uniha propose trois nouveaux outils numériques. Ces derniers sont destinés à

rapprocher les entreprises du monde hospitalier et promouvoir ainsi leurs outils. Il s'agit d'une plateforme d'achats

collaborative, d'un e-catalogue et d'un reporting des données, précise-t-il dans un communiqué.

Les entreprises ont désormais accès au système d'information achats. "Toutes les informations échangées permettront de
piloter l'exécution des contrats et la préparation des prochains marchés", est-il indiqué. Les entreprises sont invitées à

documenter les informations les concernant et le croisement des différentes données sur les marchés "permettra de délivrer à
leurs titulaires des tableaux de bord sur leur engagement auprès du réseau Uniha". Le e-catalogue recense les produits et

services retenus en marchés et les entreprises peuvent y promouvoir leurs produits. Enfin, le nouvel outil de partage

collaboratif des données d'achats des hôpitaux est destiné à connaître la consommation réelle des hôpitaux membres d'Uniha

adhérant aux marchés du GCS. Une première campagne de collecte de données 2019 est lancée en ce mois de mai 2020,

194 entreprises sont concernées pour 67 procédures et 229 contrats.
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