
Mardi 18 octobre2022 16h-17h

Le MANAGEMENT TRANSITIONNEL DES ACHATS HOSPITALIERS : 
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Le programme

Introduction

1. La phase préparative de la fonction achat

2. La phase de production de marchés publics

3) La phase de monitoring de l'externalisation

Temps d’échanges questions/réponses

LE MANAGEMENT TRANSITIONNEL DES ACHATS HOSPITALIERS
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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Introduction 
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Un contexte mouvant et complexe 
pour les établissements

Comme beaucoup d’établissements hospitaliers, vous avez des marchés publics à renouveler 

ou des besoins nouveaux pour lesquels les calendriers sont serrés et vos ressources achat

en difficultés. 

Appui Conseil UniHA met à votre disposition des experts achats et des experts en passation de 

marchés publics de fournitures courantes et de prestations de services.

✓ Pallier le manque de « forces marchés » en interne dans vos services.

✓ Optimiser les délais de lancement et d’attribution de vos marchés.

✓ Optimiser les procédures pour d’éventuels gains achat. 

La phase 
préparative

La phase de 
monitoring

La phase de 
production de 
marchés public
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Des prestations sur-mesure adaptées à vos besoins.

Une équipe de consultants dotée d’une double 
expertise : Achats et Logistique.

9 ans
d’expériences au service 

des établissements 
hospitaliers

69
projets hospitaliers 

réalisés

Les consultants internes

→ Capacité à vous conseiller et produire des outils 

opérationnels structurant votre organisation achat.

→ Suivi et évaluation du projet d’externalisation de la 

production des procédures d'achat.

Appui Conseils
Le dispositif et l’équipe de Consultants

Charlotte TAILLARD

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

Germain VERICEL

Assia BENNOUR
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Appui Conseils
Réalisations

Aide à la passation 

de marchés :
Fonction achat : Fonction achat 

et monitoring : 
Monitoring d’aide 

à la passation 

de marchés : 
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1. La phase 
préparative
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1. La phase préparative

✓ Processus d’élaboration de marchés

✓ Processus PPI, EPRD

✓ Circuit de la commande

Les consultants Appui Conseils améliorent et transforment votre fonction achat

Votre 
fonction 

achat

Diagnostic 
et 

organisation

Processus

Outils

✓ Diagnostic et Audit de la Fonction Achat

✓ Définitions des missions et périmètre du 

CDGA

✓ Organisation et compétences du CDGA

✓ Tableau de bord et indicateurs de 

pilotage et performance achat

✓ Cartographie des achats, calendrier des 

marchés et des contrats

✓ Codification et nomenclatures achats
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1. La phase préparative

Diagnostic de votre fonction achat ainsi que des pratiques achat

Organisation

Fonction 
achat

Equipes

Stratégie ?

ProcessusMesure de 
performance ?

Outils

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0
Equipes

Stratégie

Processus

Outils

Mesure de
performance

Organisation

Solutions : Appréhender et apprécier le degrés de maturité de 

votre organisation achat sur différents volets.
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Appui à la création et formalisation des processus achat

La matrice RACI de 

répartition des rôles entre 

acteurs de l’achat. 

À cette fin un outil simple, 

déjà largement utilisé pour 

conduire des organisations 

achats, le RACI : 

▪ R pour réalise, 

▪ A pour approuve, 

▪ C pour contribue, 

▪ I pour informé,

C’est une matrice qui 

préconise une répartition 

des rôles (ce qui ne dispense 

pas de reprendre cet outil 

pour définir finement les 

positionnements des 

professionnels concernés en 

les ajustant au contexte 

local.) 

Solutions : Permettre aux 

différents acteurs du 

processus Achat de 

travailler collectivement 

sur des règles claires et 

communes dans le but 

d’être coordonnés et 

efficients.

1. La phase préparative
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Appui à la création et formalisation des processus achat

Identification : 

Des acteurs

Des outils

Des délais

Des documents, des livrables

Des données entrantes et sortantes

Solutions : Préciser les étapes, 

les délais, les acteurs, les documents 

et les outils lors du processus et des 

sous-processus des Achats afin de 

fluidifier les actions entre les acteurs.

1. La phase préparative
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Outils de pilotage de fonction achat

Solutions : Construire des outils 

opérationnels et pratiques pour 

le pilotage de vos achats.

1. La phase préparative
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1. La phase préparative
Cartographie des achats

Il est fondamental de disposer à jour :

Une cartographie des dépenses d’achats 

des établissements respectant les 

prérogatives des tutelles tel que DGOS : 

▪ Exploitation/investissements

▪ Niveau de mutualisation : local, 

régional et national

▪ Ratios de « hors marchés »

▪ Identification des achats par 

famille/domaine à minima via les 

nomenclatures NCHS et NFHA

▪ Montants annuels par fournisseur

▪ Portefeuille acheteur

▪ Dépenses par produit codifié

59279 929 € 

17926 460 € 

Exploitation  / Investissements

Exploitation

Investissement

(vide)

Investissement/E...

Exploitation

Investissement

(vide)

92 891 € 

421 793 € 

1414 741 € 

1830 948 € 

3637 262 € 

3975 423 € 

4135 889 € 

4409 572 € 

5664 163 € 

6415 181 € 

17722 985 € 

27485 541 € 

- € 5000 000 € 10000 000 € 15000 000 € 20000 000 € 25000 000 € 30000 000 € 

(vide)

EQUIPEMENTS et FOURNITURES GENERALES

0

EQUIPEMENTS GENERAUX

TRANSPORTS & VEHICULES

PRESTATIONS GENERALES

BIOMEDICAL

Informatique

Laboratoires

HOTELLERIE

DISPOSITIFS MEDICAUX

Travaux, fournitures et prestations techniques et énergies

MEDICAMENTS

Total

Famille d'achat (...

MEDICAMENTS

PRESTATIONS GENE...

TRANSPORTS & VEH...

Travaux, fourniture...

- € 5000 000 € 10000 000 € 15000 000 € 20000 000 € 25000 000 € 

(vide)

ANTIPARASITAIRES, INSECTICIDES

Maintenance et contrôles pour équipements et matériels de transport

ORGANES SENSORIELS

Hématologie

Equipements pour environnements industriels

Equipements pour environnement logistique et hôtelier

SYSTEME UROGENITAL

ASSURANCES

HYGIENE

ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

MAINTENANCE

RESTAURATION

Dépense par Domaine d'achats

Total

27%

73%

Modalités : Hors marchés - Marchés

Hors marchés

Marchés

(vide)

27%

30%

29%

14%

Niveau de mutualisation

Aucun

Local

National

(vide)

Regional

4% 4%

21%

57%

1% 13%

0% 0% 0%
0%

Opérateur de mutualisation

RESAH

UGAP

UNIHA

(vide)

GH70

DOLE

CHU

GIPEDAS

CHS ST YLIE

CAIH

1240 600 € 

1368 231 € 

1514 687 € 

1523 416 € 

1655 205 € 

2055 841 € 

2808 366 € 

2995 824 € 

4374 464 € 

5877 256 € 

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS

JANSSEN CILAG SA

LFB BIOMEDICAMENT

ADAPEI PRO 70

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LTD

CELGENE

MSD FRANCE

UGAP

C3B

ROCHE PRODUITS

Dépenses par fournisseur

Total

Domaines d'acha...

0

ACHATS SPECIFIQUES

Anapath

ANTIINFECTIEUX GE...

ANTINEOPLASIQUE...

ANTIPARASITAIRES, ...

Applications médic...

Applications transv...

Modalités

Hors marchés

Marchés

(vide)

Niveau de mutualisation

Aucun

Local

National

Regional

Opérateur

CAIH

CH Gray

CHS ST YLIE

CHU

DOLE

Nom fournisseur

SEPT

10 DOIGTS

25 FACADES DU DOUBS

2MA

3M SANTE

4 MURS

4MED FRANCE

A CHACUN SON BOX

41%

0%
22%

31%

3% 1% 2%

Procédures de marchés

AO  - procédure formalisée

dispense d approbation

Groupement d'achat

Hors marche

MAPA - Procédure adaptée

MONOPOLE

PROCEDURE NEGOCIEE

(vide)

Libellé type marché

AO  - procédure for...

dispense d approbati...

Groupement d'achat

Hors marche

MAPA - Procédure a...

MONOPOLE

PROCEDURE NEGOCIEE

(vide)

4%

3% 0%

5% 2%

5% 1%

20%

7%

40%

13%

Pôle - GH 70

Biomédical

Cuisine

Dietétique

Informatique

Magasin

Pôle hotelier

Pôle Médical

Pôle technique

(vide)

Pharmacie

Service facturier

Pôle

Biomédical

Cuisine

Dietétique

Informatique

Magasin

- € 2000 000 € 4000 000 € 6000 000 € 8000 000 € 10000 000 € 

(vide)

LYDIE DUMAIN

Vincent MENOUD

Catherine Girard-Claudon

Claire THEILLER

EMPRUNTS

Hervé DISPOT

Corinne BALOGH

Eric MESSIAEN

Michel GALMICHE

Carole VALDAN

Aurélien CHATILLON

Bruno BURGAUD

Sébastien BILLE

David VINCENT

Emilie CISTERNE

Angélique Devaux

Damien PICARD

LUCIE PLATAT

Laure LANGLOIS

Elodie SIMON

Rémi MESTRIAUX

Johann VAUTHIER

Dominique WILLISECK

Fabienne TOUBIN

Delphine ARNOUX

Portefeuille acheteur

Total

Nom acheteur

ACHETEUR PAIE RESERVE

ADELINE TOMASINI

Agnès PETITHUGUENIN

Agnès ROYER LOMBARD

Alexandre BARY

ALEXANDRINE VATAGEOT

Alexia CHRETIEN

Angélique Devaux

ANGELIQUE TRIMBUR

Anne GRAVINESE

Aurélien CHATILLON

N° compte ordonnateur

614

616

6066

6068

6161

6163

6165

6170

6181

6223

6227

Solutions : Identifier les volumes d’achats par famille et domaine 

d’achat ainsi qu’identifier les achats « hors-marchés » afin 

d’établir un plan d’action achat et de convergence globale.
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1. La phase préparative
Calendrier des marchés et des contrats

Il est fondamental de disposer à jour :

Un calendrier des marchés et contrats actifs qu’il s’agissent des 

marchés formalisés, à procédures adaptée mais aussi des marchés 

non-formalisés en-dessous du seuil des 40K€: 

▪ Exploitation/investissements

▪ Montants annuels

▪ Fournisseurs

▪ Appui aux nomenclatures applicables NCHFS et NFHA

Solutions : Identifier les 

échéances et engagements 

contractuels des 

établissements afin 

d’établir un calendrier 

précis de convergence : 

avenant, renouvellement, 

nouveau marché… 
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1. La phase préparative
Input pour la production de marchés

✓ Adhésion auprès des groupements nationaux ou régionaux en 

vous orientant vers nos ambassadeurs UniHA.

✓ Marchés à produire au niveau local : GHT ou établissements 

selon les besoins → C’est cette base qui permettra à notre 

partenaire Public Sourcing de produire vos marchés publics.

La cartographie des achats comme le calendrier des 

marchés et des contrats permettront de construire 

un calendrier de convergence :

Solutions : Etablir des 
marchés une convergence en 
vous orientant vers les 
solutions disponibles en 
centrale sur les marchés de :

Et établir la liste des marchés 
à produire en propre 
également. 
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1. La phase préparative
Organisation de la réunion 
tripartite et des modalités

Sur la base de marchés identifiés à produire en local, nous organisons une réunion 

tripartite en présence des interlocuteurs de l’établissement/GHT avec notre 

partenaire Public Sourcing.

Solutions : Vous faciliter la 
production de vos marchés en 
propre grâce à notre 
partenaire 
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Experts en passation 
de marchés publics

Afin de vous guider dans la gestion de vos projets,
nous pilotons pour vous cette prestation. Nous vous
aidons à définir le juste besoin, nous mettons en
cohérence l’offre de nos experts puis à l’occasion de
sessions dédiées nous faisons des états d’avancement
du projet. Vous pourrez ainsi coordonner vos équipes
et animer des réunions de suivi avec facilité.

OFFRE MODULABLE

PERFORMANCE & GAIN DE 

TEMPS

ACCESSIBLE SANS REMISE EN 

CONCURRENCE

✓Mise à disposition du marché

✓ Appui-Conseils vous aide à passer votre marché 
subséquent.

✓ Prestation modulable et sur mesure : choisissez 
uniquement  les unités d’œuvre dont vous avez 
besoin : 

UO1 : Qualification du juste besoin

UO2 : Réalisation d’une étude de marché fournisseurs

UO3 : Définition de la stratégie achat

UO4 : Aide à la rédaction des pièces techniques

UO5 : Rédaction des pièces administratives et mise en 

cohérence des pièces techniques

UO6 : Gestion du profil acheteur de l’adhérent

UO7 : Analyses candidatures et des offres

UO8 : Attributions – rejets- et notification du marché

UO9 : Assistance dans le processus de négociation

UO10 : Suivi de l’exécution de marché
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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2. La phase 
de production 
de marchés 
public
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Créé en 2010, Public Sourcing est un cabinet conseil spécialisé dans le management des 

achats publics  (100 % cœur de métier).

Notre mission est de contribuer à l’accélération du processus de passation des marchés 

publics dans un cadre juridique hautement sécurisé.  

C’est une équipe pluridisciplinaire d’experts dans le domaine de la commande publique 

composée : 

▪ d’une dizaine de collaborateurs salariés.

▪ d’une vingtaine de consultants externes.

Diversité des profils :

▪ juristes marchés publics (praticiens du droit de la CP),

▪ acheteurs publics métiers (techniciens de l’achat rompus aux spécificités 

de l’achat public) ;

▪ intervenants spécialisés dans l’analyse de la décomposition des coût ;

▪ intervenants RSE ;

▪ pharmaciens hospitaliers. 

A nos côtés, le Cabinet d’avocats Abeille & Associés intervient en tant que de besoin pour 

sécuriser l’ingénierie contractuelle et limiter les risques juridiques dans la prise de décision.

« Experts techniques -

passation de  marchés publics »

Public Sourcing dispose de deux agences, l’une située à Aix-en-Provence et l’autre à Brest. 

Une capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire et en Outre-Mer.

Une cinquantaine de clients publics actifs.
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Extraits des références

Ils nous ont fait confiance
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▪ Prestations intellectuelles (AMO, prestations juridiques, prestations d’étude, prestations 

d’audit, prestations de formation, contrôles qualité …) ;

▪ Prestations de communication (stratégie digitale, conception et production événementielle, 

refonte site web, application mobile, communication print et digitale…) ;

▪ Délégation de service public (Parking…) ;

▪ Collecte et valorisation des déchets ; 

▪ Prestations de nettoyage, de gardiennage ou d’entretien des espaces verts ;

▪ Prestations de sous-traitance de blanchisserie ;

▪ Prestations de restauration ;

▪ Prestation d’intérim ;

▪ Fourniture de denrées alimentaires ;

▪ Assurances (y compris RC médicale) ;

▪ Achats et location de véhicules ;

▪ Autres domaines potentiels d’intervention : les fournitures médicales, les prestations et 

liées au biomédical, les dispositifs médicaux stériles et non stériles et les médicaments. 

Nos domaines d’intervention 
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Une intervention à la carte sur 
l’ensemble du processus achats 
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Réalisation 
d’un 

Sourcing et 
d’un  

Benchmark
Assistance 

à la 
définition 
du besoin 

Rédaction 
du dossier  

de la 
consultation

Analyse des 
candidatures 
et des offres

Le cas 
échéant, 

négociation 
et 

notification

1 2 3 4 5

Suivi de 
l’exécution

6

Rédaction des pièces 
administratives (RC, AE & CCAP) 

Et/ou
Rédaction des pièces techniques 

et financières 
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2a
Illustrations
GHT Hôpitaux de Provence 

Problématique/prérequis/plus-value/livrables ?
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GHT « Hôpitaux de Provence – Groupement Hospitalier et 

Universitaire des Bouches-du-Rhône ». 

Mission d’assistance pour le lancement de 15 marchés publics sans publicité ni mise en 

concurrence pour des prestations de maintenance sur des équipements relevant du 

biomédical. 

Contexte & enjeux

▪ De nombreux contrats de maintenance arrivant à échéance. 

▪ Des prestataires et fournisseurs exclusifs.

▪ Une cellule des marchés publics déjà très largement mobilisée sur d’autres marchés.

▪ Des risques opérationnels et juridiques forts.

Problématique :

Comment permettre la jonction des contrats et éviter ainsi des dépenses hors marchés ? 

Choix :

Externalisation de la procédure de passation auprès du cabinet Public Sourcing via la rédaction des pièces 

administratives (Lettre de consultation, AE et CCAP), la mise en cohérence des pièces techniques et 

financières, la saisine directe des fournisseurs, la gestion du profil acheteur et la rédaction des courriers 

de rejet et de notification du contrat. 

Consultation des 
fournisseurs 

Juin/juillet 2022

NOTIFICATION 
De juillet à septembre 2022

Saisine de Public Sourcing
5 mai 2022

Illustrations – Marchés négociés sans 
publicité ni mise en concurrence 
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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2b
Illustrations
CHU Amiens Picardie

Problématique/prérequis/plus-value/livrables ?
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CHU Amiens Picardie – Etablissement support au GHT Somme Littoral Sud.

Mission d’assistance pour le lancement de plusieurs marchés : prestations de 

traiteur, de communication et prestations juridiques.

Contexte : 
▪ Marchés pour l’ensemble des établissements du GHT (10 établissements).

▪ Prestations traitées majoritairement hors marchés.

▪ Nécessité d’affiner les besoins avec les différents prescripteurs.

▪ Démarrage des prestations au plus rapide.

Problématique : 
Comment élaborer dans les meilleurs délais des accords cadres en capacité de répondre à l’ensemble des 

besoins des parties prenantes du GHT.

Choix :
S’appuyer sur un AMO pour la passation desdits marchés.

Public Sourcing apporte son expertise sur l’ingénierie contractuelle, sur la dimension technique (CCTP et pièces 

financières) et administrative (RC, AE et CCAP) en lien avec le service achats du CHU qui assure le lancement des 

consultations. Public Sourcing analyse les offres et finalise les procédures.

Illustrations – Appel d’offres 

Finalisation DCE
17 octobre 2022 

1ère réunion de travail
17 sept  2022
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SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 



31

2c
Illustrations
L’OPCOMMERCE – OPCO 

Problématique/prérequis/plus-value/livrables ?
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L’OPCOMMERCE – OPCO - Opérateur de compétences chargé d'accompagner la 

formation professionnelle des entreprises du commerce.

Mission d’assistance à l’analyse des candidatures et des offres 

transmises par des organismes de formation. 

Contexte : 
▪ Dossier stratégique pour l’OPCO – La sélection d’organismes de formation - Cœur de métier.

▪ Volumétrie d’offres à analyser hors normes – 800 offres.

▪ Complexité du dépouillement (multi critères de sélection) avec majoritairement des réponses en groupement.

▪ Exigence de l’OPCO de recourir à sa propre grille d’analyse.

▪ Délais de réalisation très contraints – 4 mois de juin à septembre 2022.

▪ Un service Achats non dimensionné pour assumer une telle charge de travail.

Problématique : 
Comment assurer le dépouillement et l’analyse de 800 offres en 4 mois dans un cadre juridique sécurisé ?

Choix : 
S’appuyer sur un AMO expert de la commande publique en capacité « d’industrialiser » le processus 

d’analyse des offres.

Public Sourcing a ainsi apporté une force de production (10 intervenants) et une méthodologie de 

travail largement éprouvée (plus de 10 000 offres analysées à ce jour) permettant de respecter le planning.

Illustrations – Appel d’offres 



33Q
U

E
S
T

IO
N

S

SUR LE CHAT 
EN LIGNE !

Posez vos questions 

sur le chat ! 
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3. La phase 
de monitoring

Problématique/prérequis/plus-value/livrables ?
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3. La phase de monitoring
En phase de production contractuelle

Dans quel cas recourir au monitoring de projet ? 

▪ Votre établissement ou GHT externalise la passation d’un nombre important 

de procédures :

o Un segment d’achat. ex : famille des technologies biomédicales.

o Dépenses identifiées comme hors marchés.

▪ Votre GHT externalise la passation de procédure sur une période importante :

o Délais de recrutement d’une nouvelle cellule des marchés.

o Hausse de charge identifiée au sein du calendrier des marchés.
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Les objectifs du monitoring de projet :

▪ Réaliser un suivi régulier des indicateurs clés de performance.

o Avancement : suivi du planning de production

o Points d’attentions : points bloquants, risques identifiés

▪ Proposer une synthèse claire, régulière (à définir) et objective du projet 

ainsi qu’une vision globale des prestations externalisées.

▪ Communiquer les éléments de synthèse aux interlocuteurs (à définir) de 

l’hôpital qui ne sont pas intégrés dans la production : Top management, 

client internes…

3. La phase de monitoring
En phase de production contractuelle
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Vous devez externaliser une grande quantité de marchés sur plusieurs mois, nous 

pouvons piloter pour vous cette externalisation et vous rendre compte de 

l’avancement, coordonner vos équipes et animer des réunions de suivi.

◼ Un point court à intervalle régulier : 
30 minutes à 1h.

◼ Hebdomadaire.

◼ Mise à jour d’un macro-calendrier.

◼ Inventaires des sous-projets et/ou 
actions en cours.

3. La phase de monitoring
En phase de production contractuelle
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Temps 
d’échange  



39

Aller plus loin…

Seriez-vous intéressé par cette prestation 

d’aide à la passation de marché ?

o Oui, intéressé
o Non, pas intéressé

o Ne sait pas 
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Ce qu’il faut retenir

✓ Une forte expérience sur les 

organisations achats et logistiques.

Des gains en terme d’organisation, d’outils et de temps !

✓ Une rapidité de production autant 

pour les pièces techniques 

qu’administratives à toutes les étapes 

de la procédure.

✓ Facilement accessible sans besoin de 

remise en concurrence et non soumis 

à des seuils de formalisation.

✓ Modularité « à la carte » en 
fonction du besoin de l’adhérent.

✓ Une sécurisation juridique de vos marchés, 

nos experts sont accompagnés par un cabinet 

d’avocat.

✓ Des outils simples mis à disposition pour mieux structurer 

votre organisation et piloter vos achats.
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Contactez Appui Conseils

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

rebecca.feugeres@uniha.org

Tél. 06 17 84 79 73

mailto:rebecca.feugeres@uniha.org
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Merci de 
votre 

attention

Rendez-vous sur www.uniha.org/appui-conseils


