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MODÈLE 2024
• Permettre une performance globale

• Accompagner la transformation du 
système de santé

• Etre au service des CHU, GHT et 
autres acteurs de la santé

Faire des achats un levier de 
performance & d’efficience 
et de gestion des risques au 
service de la qualité, de la 

pertinence des soins et de la 
performance économique des 

établissements.

Développer & 
piloter les relations 

fournisseurs

Renforcer la 
transversalité 
inter-filières

Ajuster la 
gouvernance 
aux nouvelles 

ambitions 
d’UniHA

Réinterroger les rôles 
et responsabilités 

entre siège, filières 
et les acteurs pour 

concrétiser le 
nouveau modèle 

Renforcer la veille 
interne (entre les 
filières) et externe 

(sectorielle, 
concurrentielle et 

réglementaire)

Repérer les attentes 
en s’appuyant sur la 
présence des filières 

sur le terrain 

Outiller le 
déploiement 
des offres

Elaborer les offres de 
services par type de besoin 

Identifier les opportunités 
et les modalités de 

déploiement d’une offre 
d’accompagnement

Faire une analyse 
des écarts entre 
les compétences 
actuelles et les 
compétences 

attendues en cible 

Accompagner les GHT dans 
la structuration de leur 

écosystème

Identifier les opportunités et 
les modalités de déploiement 

d’une offre de formation 
complémentaire à destination 

des collaborateurs UniHA

Etendre l’apport 
d’expertise 

d’UniHA à tous les 
acteurs de la santé 

Ajuster les outils et 
process à la nouvelle 

offre de services

Décliner les marchés 
régionalement pour 

apporter une alternative 
aux acteurs locaux 

Être le premier acteur 
de la performance 

économique sur les achats

Mettre en place une 
stratégie de relation 
clients différenciée 

Améliorer la qualité de service 
UniHA pour nos clients

Outiller la connaissance de nos 
clients et mieux répondre à 

leurs besoins / attentes

MODÈLE ACTUEL
• Permettre des gains économiques 
par massification
• Fournir des prestations de services
• Etre au service des CHU et CH
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