INFORMATION PRESSE

UniHA au rendez-vous de Paris Healthcare Week 2019
Des conférences thématiques, des temps forts, des rendez-vous, un jeu
concours… L’actualité hospitalière sur le stand UniHA du 21 au 23 mai 2019.
STAND

I40

Découverte du SI Achats
Chaque matin de 10 h à 10 h 30 : atelier proposé par Jaggaer, titulaire du marché
accompagné des équipes de PWC ainsi que des ambassadeurs et équipes achats UniHA
UniHA annonce le déploiement de son SI Achats,
développé par UniHA avec Jaggaer et PWC. Ce
système d’information rend possible le pilotage de
l’ensemble des procédures achats en associant
toutes les parties prenantes : équipes achats,
groupes
experts,
entreprises
candidates,
représentants des établissements... Il permet de
travailler en mode collaboratif avec l’ensemble des
établissements adhérents d’UNIHA, soit près de
5000 hospitaliers associés, répartis dans 835
établissements représentant 90 GHT (groupements
hospitaliers de territoires) autour de plus de 500
projets achats différents, dans toute la France.

Nouveaux marchés de la filière d’achats ingénierie biomédicale
Mardi 21 mai à 11 h avec Jean-Christophe Gand, acheteur de la filière
La filière Ingénierie Biomédicale conduit les achats groupés d’équipements biomédicaux, sur 58
segments avec plus de 130 fournisseurs : arceaux chirurgicaux de radioscopie, CEC-ECMO,
défibrillateurs, éclairages opératoires, gestion de parc en échographie, lithotriteurs,
mammographie, machines à perfuser les greffons rénaux, photothérapie, radiologie, radiologie
interventionnelle, tables d’opération... Son développement passe par l’élargissement constant
d’une offre toujours validée par des groupes experts constitués d’hospitaliers.
Robot chirurgical coelioscopique, télé-échographie, système de rééducation...
Cette année, la robotisation confirme donc son entrée en phase de maturité, comme en
témoignent plusieurs marchés en cours de procédure ou récemment attribués.
Prestations de maintenance biomédicale
Nouveau également, la filière Ingénierie Biomédicale propose des prestations de maintenance
biomédicale à l’attachement et fourniture de pièces détachées et échange standard. Ce marché
prend en compte des besoins spécifiques aux établissements membres des GHT.
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Conférence sur le bionettoyage
Mardi 21 mai à 15 heures avec Elisabeth Chollet, acheteur de la filière Services
La filière Services d’UniHA a relancé en 2019 un marché de prestations de bionettoyage qui
prend tout spécialement en compte les besoins des établissements des GHT, s’inscrivant ainsi
dans la réflexion des achats mutualisés définis par la DGOS (ministère des Solidarités et de la
Santé).
La démarche repose d’une part sur la mise en place d’un cahier des charges en obligations de
résultat. D’autre part, un périmètre plus large a été défini avec différents lots, correspondant à
des superficies différentes, donc adaptées à la taille des établissements et à l’offre de
prestataires locaux. Une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage complète ce marché.

Conférence e-catalogue UniHA
Mercredi 22 mai à 14 heures avec Michèle Megne Wabo, pharmacienne et gestionnaire
de données
L’objectif d’UniHA : faire gagner du temps aux hospitaliers. Le e-catalogue, mis à jour et enrichi
quotidiennement par un pharmacien hospitalier, recense 5000 médicaments et 9000 dispositifs
médicaux. Par produit, sont données : une fiche technique, des références du marché pour le
produit ou l’équipement, les coordonnées de l’équipe achat qui a piloté le projet, celles du
fournisseur.

Conférence intelligence artificielle
Jeudi 23 mai à 14 h : présentation de la Drugcam par la société Eurekam
Les fabrications de chimiothérapie étaient
jusqu’à présent assurées par deux préparateurs,
le deuxième ayant pour mission de contrôler les
produits et quantités préparés par le premier.
Désormais, cette mission de contrôle peut être
avantageusement confiée à un dispositif
vidéonumérique. Contrairement au contrôle
effectué par un humain, le système de la caméra
Drugcam
permet
d’éviter
les
erreurs
médicamenteuses humaines de préparation
grâce à l’analyse d’images. Il garantit la totale
fiabilité du contrôle.

Conférence sur la sérialisation
Jeudi 23 mai à 15 h avec Vincent Lauby et Patric Mazaud, pharmaciens
Depuis le 9 février 2019, il est obligatoire de doter certains médicaments de dispositifs de
sécurité afin de permettre la vérification de leur intégrité et de leur authenticité et lutter ainsi
contre les faux médicaments. UniHA propose aux hôpitaux une offre complète couvrant la
totalité du process de sérialisation, avec plusieurs lots : acheminement des codes consolidés avec
Hospitalis-Cegedim e-business ; scann des codes datamatrix et connexion au répertoire national
NMVS, soit en mode hébergement local des données avec Newac, soit en hébergement externe,
type cloud sécurisé, avec Synchroneo.
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Du 21 au 23 mai : tirage au sort réservé aux GHT membres d’UniHA, pour gagner un
cartable connecté !
UniHA organise un grand tirage au sort dans le cadre du salon Paris HealthCare Week, en
partenariat avec la société Computacenter. Tous les jours sur le salon, les GHT adhérents
d’UniHA pourront gagner un cartable connecté pour les enfants hospitalisés. Ce cartable
connecté donne la possibilité à l’enfant hospitalisé de suivre les cours, dans des conditions de
confort réciproques qui maintiennent le lien avec ses enseignants et ses camarades. C’est un
élément décisif pour éviter la rupture de la sociabilité de l’enfant et un pas vers la guérison.
Pour jouer, les GHT candidats devront simplement déposer leur bulletin de participation
dans l’urne du jeu sur le stand UniHA I40 ou sur le stand de Computacenter C41.
2 GHT seront tirés au sort chaque jour, soit 6 gagnants au total.

Les « ambassadeurs UniHA » : la nouvelle expérience de la proximité
Une nouvelle équipe se déploie dans les
territoires depuis le début de l’année. Ces
professionnels, appelés « ambassadeurs »,
sont installés dans les territoires à proximité
des hospitaliers, pour aider et suivre au
quotidien les établissements dans leur
expérience UniHA.
Les sept premiers ambassadeurs ont des
expériences variées, telles que pharmacien
hospitalier gérant de PUI (Pharmacie à
Usage Intérieur), responsable d’achat
industriel, ingénieur d’affaires, dirigeant de
PME,
directrice
des
équipements
biomédicaux... Chacun pourra les rencontrer
pendant Paris Healthcare Week.
A propos d’UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics
français. Il est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2018 pour 3,855 milliards
d'euros avec un objectif de 4,2 milliards en 2019. UniHA rassemble à ce jour 870 établissements
hospitaliers et 90 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. Il les aide à innover, en lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception
novatrice des achats.
www.uniha.org
@UniHA_hopital
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