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L’agenda

1. Contexte et évolutions réglementaires du monde
hospitalier Français
2. Les attentes des parties prenantes de la supply
chain hospitalière
3. L’hôpital et son système d’information
4. Le projet e-catalogue
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Contexte et évolutions
réglementaires
 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics
 Utilisation des catalogues électroniques dans la remise des offres
aux appels d’offres.
 Dématérialisation de la facturation exigible à partir du 1er janvier
2017

 Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux
groupements hospitaliers de territoire
 Les GHT sont un nouveau mode de coopération entre les
établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire
 Une fonction achats en charge d’élaborer la politique et les
stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en
exploitation et en investissement

 UDI (Unique Device Identification ) en Europe
 Banque de données européenne pour les DM – EUDAMED
 Discussion CE – Parlement et Conseil pour vote final du règlement
prévu à l’été 2016
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Les attentes des parties prenantes
LES INDUSTRIELS
- Maîtriser les données transmises
aux établissements de santé
- Avoir la possibilité d’automatiser la
transmission sécurisée de données à
jour à tous, en 1 fois
- Recevoir des bons de commandes
avec des codes reconnus et attributs
de gestion actualisés

LES OPERATEURS D’ACHAT
- Anticiper les transformations liées à
la dématérialisation procédures
d’achat

- Garantir aux établissements un
accès à de l’information produits fiable
- Sécuriser les échanges via des
standards internationaux, reconnus et
partagés

LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
- Sécuriser le circuit des produits de
santé
- Avoir accès à des informations
produits exhaustives et à jour

- Faciliter l’accès aux données dans le
cadre des appels d’offres

LES EDITEURS
- Faciliter l’interopérabilité des
systèmes d’informations

- Structurer l’information à partir de
standards
- Répondre aux besoins de
communication entre les prescripteurs
et les donneurs d’ordres
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Les bénéfices d’un e-catalogue

Un Process achat-logistique
structuré

•

•

•

Harmoniser la traçabilité du
processus achat /
approvisionnement
Sécuriser les opérations
logistiques de réception et de
distribution
Renforcer la
dématérialisation des flux

Administratives
Logistiques

Un accès à l’information produit,
par un canal unique

•

•

Favoriser l’accès à une
information maîtrisée par les
fabricants
Permettre une mise à jour en
temps réel des informations
dans les logiciels métiers

Une sécurité renforcée au
bénéfice du patient

•

Permettre la traçabilité du
produit de la réception à son
utilisation au lit du patient

Prise en charge

Techniques
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Un groupe projet organisé dans
une démarche collaborative
Un groupe de travail
pluridisciplinaire

Recherche de consensus tout au
long de la démarche


Des objectifs partagés à la mise en
oeuvre des standards



Définition des attributs articles et
des règles de partage des fiches
produits pour les DM et les
Médicaments en cohérence avec
les standards et les contraintes des
fabricants



Mise en place des phases de test
et de production selon un
calendrier partagé par tous
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Lire et partager l’information

Standards communs pour lire les
données règlementaires
Date de
fabrication
Date de
péremption
Numéro de
lot / série
GTIN du
produit

Standards communs pour échanger
des données
GTIN

Dimensions
Fabriquant
Marché
commercial
Nom
commercial
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L’enjeux du projet

Rendre l’accès au GDSN accessible à tous
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Périmètre global du produit
« Publier une fois pour diffusion à tous »
Connexion au réseau GDSN via Parangon GS1

Autres
Fournisseurs

Fournisseur
Fiche produit « publique » ou « privée »
GDSN

Vidal
Thésorimed

« Une seule
souscrition »
Interopérabilité avec
les SIH

DATA POOL
Exhausmed

Hôpitaux
EPS 1

EPS 2

Cpage

EPS 3

Autre GEF ou DPI, WMS, GPAO, etc…
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Le e-catalogue et ses impacts

Achat

Analyse
des
besoins

Sélection du
fournisseur

Approvisionnement

Négociation &
contractualisa
tion

Outils eSourcing

Demande
d’achat

Approbation
commande

Réception

Outils eProcurement

Facture / Paiement

Facture

Gestion
litige

Paiement

Outils Démat.facture

Recenseme
nt besoin

Appel
d’offres

Négociatio
n enchère

Gestion
catalogues

Bon de
commande

Gestion
budget

Factures
démat.

Rapproche
ment
factures

Liquidation

Formalisati
on besoin

Analyse
des offres

Gestion
contrat

Demande
d’achat

Réception

Imputation

Suivi
engagemen
ts

Suivi litiges

Paiement

Analyse
marché

Sélection
fournisseur

Qualificatio
n
fournisseur

Workflow
de
validation

Gestion
stocks
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L’information produit au cœur de
l’hôpital
Se mettre en capacité de
répondre aux enjeux de :
 Qualité
 Sécurité
 Traçabilité

En apportant une information
qualifiée au SIH :
 DPI
 ERP
 WMS
 Applications métier :


GPAO cuisine



Pharmacie



Etc…
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Une information qualifiée au
service de l’hôpital

En France, en 2015, le SIH
se compose de plus de 150
applications
La qualité de l’information
et l’interopérabilité n’est
plus un enjeux, c’est une
obligation.
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Pour nous contacter

Vani BARSOUMIAN
Chef de projets E-catalogue
: + 33 (0)7 61 73 50 24
@ : v.barsoumian@resah.fr

Jean Christophe SIMON
Responsable stratégie achat / logistique
: + 33 (0)6 14 54 79 34
@ : simon.jc@mipih.fr
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