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Achats

Priorité à la valeur ajoutée
apportée au patient

UniHA et les Hospices civils de Lyon optimisent la prévention

de l’hypothermie péri-opératoire grâce à une approche

résolument nouvelle des achats, qui prend en compte la

valeur ajoutée apportée au patient, à l’équipe hospitalière et

à l’hôpital.

Valérie Mermet, Pharmacien PH, responsable du département

achats biomédicaux et associés, Hospices Ccivils de Lyon

Anthony Mauro, Acheteur filière consommables

et équipements des unités de soins (CEUS), UniHA

Bruno Carrière, Directeur général, UniHAk

La société 3M a remporté un dialogue compé

titif lancé par les Hospices civils de Lyon avec

la coopérative des acheteurs hospitaliers pu

blics UniHA, visant à optimiser la prévention

de l’hypothermie péri-opératoire. L’approche

repose sur la valeur ajoutée apportée au pa

tient et à l’ensemble des parties prenantes de

l’Hôpital, au-delà même de la simple efficacité

des produits.

Mots-clés : Achats innovants, hypothermie

péri-opératoire, Meat Value-Based

Procurement (BW).

T out au long de leur parcours, les patients en chirurgie

doivent être maintenus à une température corporelle

dite normotherme, supérieure à 36 °C. En cas d’hy

pothermie, les conséquences cliniques sont nombreuses et

potentiellement graves: perturbations de l’hémostase, risques

accrus d’ischémie, augmentation du risque d’infection du site

opératoire, réveil retardé. À l’inverse, le maintien à une tem

pérature normale permet de raccourcir le temps passé en salle

de réveil et la durée de séjour, tout en procurant au patient

une meilleure sensation de confort.

Au terme d’une procédure de dialogue compétitif étalée sur plu

sieurs mois, 3M a remporté, en juin 2019, un appel d’offres basé

sur la volonté de prévenir l’hypothermie péri-opératoire à l’hô

pital et d’améliorer le confort du patient. Le marché comprend

à la fois la fourniture des matériels, des consommables et de

Cette approche gtobafe

de ta prévention, de  hypothermie

péri-opératoire est complètement

en. phase avec deux
recommandations essentiels
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prestations associées (formation du personnel, audit et recom

mandations, suivi et accompagnement au changement...), soit

autant de solutions multiples qui répondent à l’objectif de main

tenir le patient à une température constante supérieure à 36 °C

avec des équipements destinés à maintenir et réguler la tempé

rature et d’autres qui la monitorent. Le parc d’équipements est

donc flexible et adaptable aux organisations.

Le bloc opératoire d’orthopédie du groupement hospitalier

sud des Hospices civils de Lyon, dont le chef de service est le

Pr Vincent Piriou, a été le site pilote du projet.

Cette approche globale de la prévention de l’hypothermie péri

opératoire est complètement en phase avec deux recommanda

tions essentielles émises par la Sfar (Société française d’anesthé

sie et de réanimation) et de la Rrac (Récupération rapide après

chirurgie). En effet, 60 % des patients perdent 1,5 degré ou plus à

la suite de leur anesthésie, les exposant notamment à un risque

infectieux accru, des problèmes d’hémostase.

Une approche globale de la gestion
de la normothermie du patient

3M propose, dans le cadre de son offre, d’atteindre un taux de

80 % de patients normothermes sous la forme d’une obligation

de résultats, et s’engage à tout mettre en œuvre en termes de

moyens et de services pour permettre aux établissements d’at

teindre cet objectif, La rémunération de la société est modulée

par rapport à l’atteinte de cet objectif.

Cet accord cadre, conduit sous la forme d’un dialogue com

pétitif, diffère des procédures habituelles; les candidats pou

vaient proposer une solution globale et performante, intégrant

à la fois des matériels et des services, dans le but d’atteindre

l'objectif médical fixé, l’amélioration du taux de patients nor

mothermes. Pour ce qui concerne la dimension services,

3M sera notamment chargé, d’accompagner les équipes au

changement, d’optimiser les processus actuels, d’épauler le

bloc opératoire d’orthopédie du groupement hospitalier sud

des Hospices civils de Lyon dans la définition d’une struc

ture d’équipe en charge de cette problématique, de définir un

planning de suivi, de proposer en somme une approche glo

bale de la gestion de la normothermie du patient.

L’achat centré sur la valeur et l’impact patient

Centrer l’achat sur la valeur et l’impact patient est une réflexion

qu’UniHA avait déjà commencée au sein de son équipe. Le

Medtech Europe, association représentant l’industrie Euro

péenne des technologies médicales, promeut une nouvelle

approche d’achats basée sur la valeur. Il s’agit de la méthode

du 
Meat Value-Based. Procurement (Meat VBP), où le client

travaille de concert avec le fournisseur qui offre la valeur la

La méthode da meat Value- Based.

Procurement (meat VBP),
où le client travaille de concert

avec Ce fournisseur qui offre la valeur

la plus élevée au meilleur prix

plus élevée au meilleur prix. UniHA a donc rapidement inté

gré la community of practice (communauté de professionnels

en achats publics hospitaliers au niveau européen) qui s’est

mise en place il y a plus de 3 ans et qui a développé un cadre

de travail sur ce sujet. Elle a permis d’évaluer les solutions

apportées par les fournisseurs de technologies médicales sous

l’angle de la valeur générée pour le patient, les équipes de

soins et l’hôpital.

UniHA invente aujourd’hui les achats

publics de demain

Dans ce type d’expérience, il faut souligner l’implication de

l’entreprise. La société 3M s’est vraiment investie dans le dia

logue compétitif mis en place pour cet appel d’offres. Ses

équipes ont apporté un appui méthodologique et technolo

gique indispensable et une confrontation d’expériences extrê

mement enrichissante.

Une démarche collective d’amélioration

des pratiques soignantes

L’accord-cadre entre 3M, les HCL et UniHA est ouvert à l’en

semble des hôpitaux français adhérents à UniHA désireux de

s’engager dans une démarche collective d’amélioration des

pratiques soignantes. Chaque établissement ayant sa propre

réalité, les paramètres opérationnels découlant du marché

seront bien évidemment adaptés à l’hôpital, aux disciplines

chirurgicales et au bloc opératoire qui le met en place.

Chaque équipe peut s’impliquer par l'adaptation des proto

coles selon son activité clinique.

UniHA, premier acheteur public français
UniHA est le premier réseau coopératif d’achats groupés

des établissements hospitaliers publics français. Il est le pre

mier acheteur public français, avec en 2019 plus de 4,6 mil

liards d’euros d’achats et un volume de gains sur achats de

146 M€. UniHA rassemble à ce jour 912 établissements hos

pitaliers et 99 GHT (groupements hospitaliers de territoire)

et peut servir la totalité des établissements de santé publics.

UniHA permet aux établissements de soins d’optimiser les

achats. Ses 120 collaborateurs en lien étroit avec les entre

prises fournisseurs, les aident à innover dans une concep

tion novatrice des achats. 
 


