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Achats informatiques stratégiques 

Associer la technique et le droit pour acheter mieux, au juste prix 
 
 
La mise en œuvre des GHT avec leurs exigences de mutualisation, les contraintes de gestion et d’optimisation 
des ressources sont autant de facteurs qui exposent aujourd’hui les établissements de santé et médico-sociaux 
à des projets informatiques complexes, en perpétuelle évolution.  
Par exemple, l’ouverture des données (open data) appliquée à la commande publique doit favoriser 
l’amélioration des politiques d’achat des acheteurs publics, la connaissance et donc l’accès des entreprises à la 
commande publique et la transparence de celle-ci pour l’ensemble des citoyens.  
Ce positionnement rend la fonction achats de plus en plus stratégique et implique en conséquence toute 
l’organisation hospitalière, à 360 degrés : ressources humaines, logistiques, matérielles, protection des 
données, dématérialisation des actes... 
 
En phase d’élaboration d’un cahier des charges d’achat informatique, plusieurs compétences et expertises 
internes se réunissent autour de la table : DSI, Direction des Achats, Direction Juridique, DPO (délégué à la 
protection des données). L’informaticien est parfaitement à l’aise avec l’expression technique du besoin, c’est 
son rôle. L’acheteur connaît sur le bout des doigts les méthodes à déployer pour obtenir les meilleures 
prestations et produits au juste prix, dans une logique de durabilité. Le juriste veille à la conformité de la 
procédure et le DPO à la sécurité de l’ensemble. Mais ces différents responsables peuvent, involontairement, 
travailler en silo sans qu’un observateur extérieur, disposant du recul nécessaire pour avoir une vue 
d’ensemble, puisse opérer la synthèse pourtant indispensable au moment au moment de rédiger un appel 
d’offre.  
 
L’approche des « techniciens » et celle des « juristes » doivent à un moment converger sans qu’aucune ne 
renonce à la pertinence de ses positions. C’est précisément là qu’intervient notre rôle de conseil. En partie 
experts, en partie médiateurs, nous devons aider aux arbitrages, entre les acteurs puis au service d’une 
direction générale qui se porte in fine garante de la pertinence de l’achat. Le juridique opérationnel est là pour 
sécuriser et valoriser les projets. 
 

Le projet « Accélérer le virage numérique en santé » avance à grands pas  
 
Les évolutions vécues ces dernières années n’ont cessé d’élever la barre. Dès l’adoption du plan Ma Santé 
2022, le gouvernement s’est donné pour priorité d’ « accélérer le virage numérique ». Dans un dossier 
d’information sur le sujet, les pilotes du chantier numérique écrivaient en 2019 : « La transformation de notre 
système de santé ne pourra avoir lieu sans un développement massif et cohérent du numérique en santé en 
France. Le numérique n’est pas une fin en soi. C’est un moyen pour mieux coordonner les professionnels de 
santé, pour développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles, pour lutter contre la fracture 
sanitaire, pour repositionner le citoyen au cœur du système de santé, bref pour soigner mieux.1» 
 

                                                 
1 Accélérer le virage numérique, dossier d’information, 2019, éditorial de Dominique Pon et Laura Létourneau 
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La volonté des autorités est d’améliorer la sécurité des données de santé tout en facilitant l’échange et le 
partage de ces données dans un objectif d’amélioration de la prise en charge des patients. Le besoin de 
coordination exprimé ici recouvre bien des transformations qui se produisent sous nos yeux, avec leurs 
conséquences bénéfiques ou au contraire leurs menaces. Pêle-mêle : le traitement des données, du RGPD au 
plus récent déploiement de l’Identité Nationale de Santé (INS), la e-santé et la télémédecine, l’open source, le 
cloud, rendent indispensable l’alliance entre la technique le juridique pour un achat responsable. Sans oublier 
la cybersécurité qui impose elle-aussi, souvent de sinistre manière, de prendre des dispositions au plus vite, 
mais au plus sûr. Les technologies évoluent, et la contractualisation doit suivre, notamment sur la méthode, les 
moyens, le budget et les délais. 
 
La hauteur de ces enjeux rend encore plus nécessaire la qualité des appels d’offres. D’autant que la 
digitalisation des achats s’accélère elle-aussi. En un quart de siècle, la démocratisation d'Internet a bouleversé 
les usages en matière de contrat IT. Le droit de l'informatique se créait en même temps que l'on créait les 
règles de l'art en matière de contrat IT, nous adaptions le droit existant aux contrats IT. Le droit a évolué avec 
la digitalisation, les législations pleuvent et nous en attendons encore de nombreuses qui enrichiront le 
dispositif juridique imposé aux projets. L'arrivée du cloud a aussi joué un rôle dans cette disruption. 
 
Travailler de plus en plus vite est certes nécessaire pour pallier le risque d'être distancé. Mais les délais doivent 
eux-aussi se montrer agiles, et le marché doit transcrire l’ensemble des nouvelles contraintes pour l'être aussi. 
Le contrat doit prendre en compte le caractère multi-dimensionnel de la transformation digitale. Il faut donc 
que les différentes clauses permettent au client et au prestataire de remplir leurs nouvelles obligations dans la 
dynamique évolutive du projet, de son périmètre, de ses délais, et son budget. Le tout en assurant la 
sécurisation du projet. Prendre en compte toutes ces dimensions dans un dispositif d’accompagnement des 
acteurs de l’établissement ou du GHT, c’est s’assurer de répondre au mieux, au vrai besoin, dans une vision 
globale du numérique en santé. C’est pourquoi UniHA a mis en place une offre de prestations d’expertise, de 
conseil, d’assistance et d’accompagnement en matière informatique. Nous sommes fières de faire partie des 
entreprises retenues.  
 
Quelle économie pour l’hôpital, le GHT ou l’EHPAD concerné ! Notre rôle de conseil, en conclusion, c’est vous 
aider à acheter mieux au juste prix. 
 
Marie Prince, fondateur dirigeante de Pragma 9, cabinet de conseil indépendant, expert des marchés publics 
informatiques 
Claudia Weber, avocat fondateur du Cabinet ITLAW Avocats 

 
 


