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Le programme PHARE entend accompagner les établissements au 
niveau des meilleures pratiques en matière d’achat

Le programme PHARE, initié en 2011, est un programme de transformation des achats hospitaliers
dont l’objectif est d’aider les hôpitaux à réaliser des « économies intelligentes » tout en préservant
la qualité des soins. A présent, il est composé de 8 chantiers opérationnels :

Pilotage de la 
performance achat

Mutualisation de la 
fonction achat

Achats d‘innovation Achats complexes

Achats responsables
Système 

d’information achat
Dématérialisation de 
la chaîne de dépense

Optimisation 
Logistique  

et Supply Chain
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Il doit en outre :

• Permettre aux acheteurs hospitaliers de s’approprier les procédures d’achat d’innovation

• Démystifier le risque lié à l’achat d’innovation (caractérisation de l’innovation et maîtrise des droits
de propriété intellectuelle)

• Contribuer au développement des entreprises innovantes.

Le projet « Achats d’innovation en santé » : contexte et objectifs

Le projet met en œuvre l’instruction N° DGOS/PHARE/2022/149 du 24 mai 2022 relative aux mesures 
achats en lien avec le Plan Innovation 2030.

1) Définition des PME selon l’INSEE : Entreprises (hors filiale de groupes) qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan
n'excédant pas 43 millions d'euros. Elles incluent la catégorie des microentreprises.

Le contexte post-crise 
sanitaire a conduit les 

pouvoirs publics à 
renforcer le soutien à 

l’innovation, par le biais 
de l’achat public 

L’achat public hospitalier 
d’innovation permet 

d’améliorer les soins et
d’offrir un support au 

développement des TPE, 
PME (1) et petites ETI 

Le projet d’achat 
d’innovation en santé 

s’inscrit dans ce contexte 
et en soutien du Plan 

Innovation santé 2030 
CSIS* de France 2030 et 

de la mesure 21 du 
SEGUR

*Conseil Stratégique des Industries de Santé

Mesure # 5

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.13.sante.pdf#page=314
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/02/dp_france_2030_dispositifs_medicaux_-_vf2.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/06/sante_innov30_a4_07_vdefdp.pdf
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L’enjeu principal de l’achat hospitalier public d’innovation est de favoriser l’accès à la commande publique des
entreprises innovantes.

• Jouir d’une qualité de prise en charge et du parcours de soins améliorés

•Disposer rapidement de nouveaux traitements, plus efficaces, plus pertinents, et plus
sûrs, tout en évitant les pertes de chance

• Bénéficier d’une offre de soins accessible

• Proposer une offre de soins novatrice, améliorant la qualité et la pertinence du soin

• Être accompagné dans la transformation du système de santé

•Développer une compréhension des atouts de l’innovation pour les soignants

• Améliorer les conditions de travail et les modes de fonctionnement

• Promettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé, promettre de prévenir et de
guérir

• Permettre à tous de continuer à accéder à des soins de qualité, grâce à une meilleure
efficience du système de santé

Le patient

Le soignant

Le système 
de santé

• Bénéficier d’un accès facilité et attractif à la commande publique

• Accéder à des investissements supplémentaires pour financer la Recherche & Innovation

• Bénéficier d’un cadre réglementaire équilibré en matière de propriété intellectuelle
permettant leur développement.

• Disposer de territoires d’expérimentation ou d’une exposition commerciale pertinents

Les entreprises 
innovantes

Enjeux de l’achat public d’innovation en santé

Cibles Bénéfices attendus
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Rédiger un guide opérationnel de l’acheteur d’innovation en santé donnant à l’acheteur
public les prérequis sur l’achat d’innovation, ainsi que les procédures et outils juridiques
permettant de préparer, contractualiser et de suivre l’exécution d’un achat d’innovation.

Créer une communauté d’acheteurs d’innovation en santé pour :
• Favoriser et faciliter les échanges entre les différents acteurs de l’écosystème de

l’innovation ;
• Partager les bonnes pratiques en terme d’achat d’innovation ainsi que les différents

dispositifs et opportunités en faveur de l’innovation.

Réaliser 5 projets d’achat d’innovation pilotes et collecter les retours d’expérience pour :
• S’assurer que le guide réponde aux besoins des GHT en matière d’achat innovation ;
• Tester des procédures et/ou outils prévus par le Code de la commande publique ;
• Donner des exemples concrets d’achats d’innovation menés avec succès

Former les acheteurs à l’achat d’innovation et piloter les achats d’innovation sur le long
terme :
• Former l’ensemble des acheteurs à l’achat d’innovation en santé ;
• Mettre en place des indicateurs de mesures des achats d’innovation dans les systèmes

économiques et financiers ;
• Créer des mesures incitatives en faveur de l’achat d’innovation à l’hôpital

(récompenses, etc.)

Le programme consiste à accompagner la montée en maturité des 
acheteurs publics hospitaliers sur les sujets d’achats d’innovation en santé
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• Le périmètre porte sur :
• l’ensemble des familles d’achats (produits de santé et autres familles d’achats)
• Les phases de R&D et de commercialisation de produits et/ou solutions
• les PME (1) et petites ETI innovantes et à forte valeur ajoutée

Périmètre

Définition de l’achat d’innovation

Définition de l’achat d’innovation

Selon les orientations sur la passation de marchés de solutions innovantes de la Commission Européenne du 18 juin
2021 , l’achat public d’innovation désigne « tout achat public présentant un ou deux des aspects suivants :

• Achat des processus d’innovation – services de recherche et développement – avec des résultats (partiels);

• Achat des résultats de l’innovation.

L’acheteur public décrit en premier lieu son besoin, encourageant les entreprises et les chercheurs à développer des
produits, services ou processus innovants qui n’existent pas encore sur le marché pour répondre à ce besoin.

Dans le deuxième cas, l’acheteur public, plutôt que d’acheter un produit déjà établi sur le marché, joue un rôle
d’utilisateur pionnier et achète un produit, service ou processus qui est nouveau sur le marché et contient des
caractéristiques fondamentalement nouvelles ».

1) Définition des PME selon l’INSEE : Entreprises (hors filiale de groupes) qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan
n'excédant pas 43 millions d'euros. Elles incluent la catégorie des microentreprises.

Périmètre du projet et définition de l’achat d’innovation
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Les GHT sont appelés à postuler, à l’aide d’un projet d’achat 
d’innovation en cours ou à venir, à la phase de pilotes du programme

• Tester des procédures d’achat et/ou outils prévus par le Code de la commande publique et favorisant le développement de
l’innovation ;

• Identifier les exemples concrets d’achats d’innovation menés avec succès qui serviront de base pour capitaliser sur les projets d’achat
suivants.

La solution n’existe pas encore sur le marché 
ou le besoin reste à préciser :

La solution est disponible sur le marché (par 
un ou plusieurs fournisseurs) :

Le dialogue compétitif

Le partenariat d’innovation

Le dispositif achats innovants de moins de 
100 000 € HT

La procédure concurrentielle avec 
négociation

Le marché à procédure adaptée

L’appel d’offresProcédures prioritaires

Objectifs de la phase

La sélection se fait selon des critères de qualification de l’innovation, de motivation et niveau de préparation du GHT

Modalités

Sourcing

APProch / hospi-up
Définition du besoin Consultation Notification

L’expérimentation porte sur les phases de préparation de la commande :

T1 2023 T2 2023 T3 2023

5 GHT maximum seront sélectionnés pour expérimenter les différents types de contractualisation :
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Rôle de la future communauté d’achat d’innovation en santé

Favoriser les échanges entre les différents acteurs de l’écosystème de l’innovation en
France aux niveaux du GHT, régional, et national (Région/CCI/ pôles de compétitivité,
fonds d’investissements, incubateurs, FHF, opérateurs d’achat, AIS)

Partager les bonnes pratiques en terme d’achat d’innovation en santé

Partager de manière régulière les différents dispositifs et opportunités (appels à
projet, financements, etc.) en faveur de l’achat d’innovation proposés aux niveaux
régional, national et européen

Partager les problématiques rencontrées par les GHT et ESPIC et les faire remonter à la
DGOS

Participer sur la base du volontariat aux réflexions sur des chantiers spécifiques
(réglementation, financements, formation, etc.) menés par la DGOS
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Juin – Juil. 23

Retour 
d’expérience des 

pilotes et 
finalisation du 

« Guide de 
l’acheteur 

d’innovation en 
santé »

Publication d’un 
« Guide de 
l’acheteur 

d’innovation en 
santé »

Janvier 2023

Lancement et 
animation de la 

phase de pilotes et 
lancement de la 

communauté 
d’acheteurs 

d’innovation en 
santé

Janv. 23 – Juil. 23

Appels à 
candidatures 

pilotes et 
communauté 
d’acheteurs 

d’innovation en 
santé

Sept. – Déc. 22

Formation des 
acheteurs à l’achat 

d’innovation en 
santé

Automne 23

Etapes finalisées Etape en cours Etape à venirLégende

Les grandes étapes du programme « Achats d’innovation en santé» ?
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Quelles opportunités et leviers pour les entreprises innovantes ?

Bénéficier d’un accès facilité et attractif à la 
commande publique

Accéder à des investissements pour 
financer la Recherche & Innovation voire 

assurer le lancement de leurs activités

Bénéficier d’un cadre réglementaire 
équilibré en matière de propriété 

intellectuelle

Disposer de territoires d’expérimentation 
ou d’une exposition commerciale 

pertinents 

Plus de simplicité
via des formalités administratives réduites

Plus de rapidité
via un allègement des procédures d’achat 

dans certains cas

Plus de sécurisation des intérêts
Via une législation nécessaire à la 

protection des savoirs et des actifs comme 
la propriété intellectuelle

Plus de garantie dans la concrétisation du 
marché

Des opportunités pour renforcer 
l’innovation et franchir la première 

marche d’accès au marché

Un accès facilité aux marchés publics 
grâce à de nombreux outils et 

procédures régis par le Code de la 
commande publique 


