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2- OBJECTIFS

• Mutualiser l’achat des dispositifs médicaux et

homogénéiser le parc d’équipement du GHEF,

• Mettre en place des procédures pour Valoriser et

développer les activités d’achat de DM* et de

faciliter les échanges entre les acteurs du GHEF

3- ENJEUX

• Pour le service biomédical: maîtriser les coûts alloués

au plan d’investissement et de mieux s’organiser afin

d’acheter des équipements de qualités.

• Pour l’hôpital sur le plan sociétal: satisfaire le patient

en offrant une qualité de soins.

5- TEXTES 

REGLEMENTAIRES [2]

• Décret n°2016-360 du 25

mars 2016 relatif aux

marchés publics

• Décret n°2015-1904 du 30

décembre 2015(modifiant

les seuils applicables aux

marchés publics et autres

contrat)

• L’article 9 du CMP* 2016

autorisant le recours direct

à une centrale d’achat.

6- CONCLUSION

Les objectifs fixés initialement ont été atteints.

Ces documents d’aides permettrons au GHEF d’anticiper et

d’optimiser les opérations budgétaire.
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Ces documents faciliteront :

• Le recensement des besoins en équipements des différents services du GHEF

• La mise en place d’un futur plan d’équipement commun

• Les échanges entre les différents acteurs d’achat du GHEF 

ETAPES DU PROJET

4- ETAPES ET RESULTATS OBTENUS

*7- GLOSSAIRES

• GHEF: Groupe Hospitalier de l’Est Francilien

• CNEH: Centre National de l'Expertise Hospitalière

• CMP: Code des Marchés Publics

• DM: Dispositif Médicaux

• CH: Centre Hospitalier

PROBLEMATIQUES: Uniformiser l’achat et optimiser le budget du GHEF1- CONTEXTE

Les ingénieurs gèrent le budget qui leur est confié pour le

renouvellement et l’élargissement du parc d’équipements médicaux.

Elles mettent en œuvre les procédures d’achat en accord avec le

code des marchés publics.

L’idée de créer le GHEF permettra de payer moins chère, d’harmoniser

le parc d’équipement et de satisfaire le patient en offrant une qualité

de soins.

+ + =

-PROCÉDURE D’ACHAT
-PROCÉDURE DE RECEPTION ET MISE EN SERVICE
-FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES BESOINS
-FICHE DE FORMATION
-FICHE D’ÉVALUATION D’UNE FORMATION
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