
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PORTAIL 

D’APPROVISIONNEMENT

DÉMATÉRIALISÉ

Dématérialisez et 

automatisez votre chaîne 

d’approvisionnement de la 

demande du service 

jusqu’au traitement de la 

facture du fournisseur.

Durée du marché

La différence majeure de PAD est le catalogue électronique. Ce 

référentiel commun avec le fournisseur est utilisé tout au long du 

processus d’approvisionnement.

Vu les opportunités de performance, PAD apporte à la fonction achat 

du GHT une vision fiable et exhaustive du rythme et du montant des 

commandes passées dans l’ensemble des établissements. Il permet 

d’instruire une partie du processus de gestion des commandes mais 

aussi de :

▪ limiter le risque de rupture de stock en fiabilisant les catalogues 

des produits

▪ réduire  les frais administratifs en régulant le rythme et le montant 

des commandes

▪ fiabiliser les quantités indiquées dans les cahiers des charges 

d’appel d’offre

▪ réduire les coûts globaux de processus en captant des synergies 

achat, approvisionnement et logistique

Description pour les GHT

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10 ans
02/2012 à 02/2022

Moyens d’accès
Les points forts

▪ Un audit avant la mise en œuvre dans votre GHT

▪ Solution en mode SAAS : plateforme en ligne ne nécessitant 

aucune installation sur les postes de travail des collaborateurs

▪ Dispositif interopérable avec les outils comptables des 

établissements et les différentes applications métiers de l’hôpital

Titulaire

65% 
de temps moyen gagné sur le 

traitement de commandes et de 

factures (jusqu’à 80% sur la 

facture)

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

PROACTIS

Des experts hospitaliers

MARCHE ACTIF

Un comité de pilotage inter-établissements se réunit à fréquence 

régulière pour définir les orientations stratégiques pour les Membres dans 

le cadre de l’exécution du marché. Il est composé du responsable de 

projet du marché, des chefs de projets et d’experts métiers de chaque 

établissement adhérent au Portail  d’Approvisionnement Dématérialisé.

Le portail d’approvisionnement dématérialisé 

permet d'automatiser la chaîne de la dépense en 

dématérialisant et sécurisant les flux d'informations 

entre les hôpitaux et les fournisseurs. 



5 modules fonctionnels

1) Gestion autonome des catalogues

2) Délégation de Gestion

3) Processus d’Approvisionnement

4) Gestion des factures

5) Gestion de la relation fournisseur

Descriptif du marché

▪ Augmentation de l’activité d’un bloc sur des interventions non 

programmées grâce au délai de lancement de la commande 

maîtrisé et plus court.

▪ Des m² gagnés dans une salle de consultation suite à 

l’enlèvement d’une armoire lié à la diminution de la surface de 

stockage grâce à la réduction des délais de lancement de la 

commande.

▪ Des pratiques de consommations homogénéisées en ne mettant 

à disposition que des articles génériques grâce à la facilité de 

donner ou pas l’accès à certains articles du catalogue.

Le marché PAD définit 3 tailles 

d’établissement déterminées par le budget 

"Titre 2" + "Titre 3".

La combinaison Taille et Scénario définit les 

principales composantes du marché :

• Le prix de mise en œuvre

• Le prix de l’abonnement annuel

• Les volumes de document inclus

Bon usage

PAD : PORTAIL D’APPROVISIONNEMENT DÉMATÉRIALISÉ

Quelques gains indirects
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Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais d’un marché 

subséquent auprès de l’établissement 

coordonnateur

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

• Catalogues électroniques

• Enveloppes budgétaires

• Délégation de gestion

Demande

• Signature électronique

• Envoi au fournisseur

• Réception 
marchandises/services

Commande • Numérisation Papier

• Collecte Chorus

• Liquidation automatique

Facture

De la gestion de la Demande au 

traitement de la Facture 

CHORUS
Papier

Quelques gains directs
▪ Maîtrise du budget délégué

▪ Maîtrise totale des commande car bonne lisibilité des demandes

▪ Rapidité et fluidité du flux approvisionnement

▪ Traçabilité et sécurité de la commande

▪ Diminution des risques d’erreurs liés à la ressaisie des données


