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 Principaux accomplissements de 2020

 Le planning du projet Semaphore 2021-2022 

 Questions / réponses
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Le SI Achats vise à franchir un nouveau pas dans la coopération, 
l’efficience des processus et le pilotage de la performance achats

 En 2018 les acheteurs hospitaliers ont su relever le défi de la construction d’une fonction achat 
collective entre les établissements d’un territoire, dans un objectif de performance commune

 Afin de gagner en efficience, il faut maintenant outiller les processus pour : 

Faciliter la coopération

Fluidifier les flux de données

Renforcer les processus

Rappel des 4 blocs fonctionnels prioritaires et liens avec les autres systèmes et référentiels

L’objectif est d’outiller les plus de GHT et GCS d’achat possible au travers solutions communes par région

Partager référentiel commun
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Focus SEMAPHORE et le référentiel homogène du S.I.H GHT

 Difficultés : les procédures d’achat sont de plus en plus opérées au niveau 

régional et national avec en moyenne, plus de 50% nouveaux marchés 

référencés dans la GEF d’un établissement ne sont pas issus des procédures 

d’achat du GHT

 Qui impose de positionner un outillage Achat au-delà du périmètre du GHT, à 

un niveau régional pour produire une gestion de référentiels les plus efficients 

possible et atteignable 

 Pour apporter un référentiel homogène dans les établissements du GHT

notamment dans le cadre du référentiel produit (domaine du médicament dans 

un premier temps)
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L’interfaçage du SI Achats fluidifiera grandement les flux de données

 6 premières interfaces pour assurer l’unicité des données marché et le suivi des consommations

 6 interfaces additionnelles pour assurer l’homogénéité des référentiels

SI ACHAT

Portail 
acheteur public 

Place + option autres

HELIOS (DGFIP)

↑ Données marché 
↓ Liquidation

↑ PES marché 
↓  Acquittement réception

↓ Données marché ↓ Données marché

GEF 
(1/ établissement 

réparties sur 6 éditeurs)

Une initialisation des données marché à 
partir des données GEF au lancement du SI 
Achats est à prévoir

SI Centrales et 
groupements HA 

(x 2 nat. + X reg.)

Bases Métiers 
(ref articles 
génériques)

↓ Ref Articles Générique 
(Medicabase,…)

BDD Entreprises
(publiques ou 

privées)

↓ Ref Opérateur commande publique; 
Ex bases INSEE, E attestation ou Provigis

↑ Produits en marchés
↑ Ref Articles Générique
↑ Ref Opérateur commande publique 

↑ Montant commandes liquidées

Interface déployée quelques mois après le 1e lancement
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les attentes de SEMAPHORE pour le référentiel du S.I.H. GHT

 Référentiel homogène sur l’ensemble des établissements d’un GHT : 

 Produits, 

 Fournisseurs, 

 Structures

 Le code générique des produits, référentiel maitre pour l’ensemble des 

procédures d’achats, quel que soit l’opérateur d’achat (GHT, régional, national)

 Pour un produit retenu (code produit fournisseur), il sera lié à son code produit 

générique national pour intégration dans la GEF de chacun des établissements 

adhérents à la consultation.   
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L’année 2020 fut marquée par de grandes avancées sur le projet...

Maille régionale

Alignement des parties prenantes 
sur un scénario de déploiement 
régional 

Détermination budget

Etablissement du budget 
prévisionnel détaillé et des 
enveloppes d’accompagnement

Cahier des Charges commun

Elaboration du Cahier des Charges 
fonctionnel en collaboration avec les 
référents établissements consolidant les 
besoins sur les 4 briques prioritaires

Mars

Standardisation interfaces GEFs

Elaboration du dictionnaire d’échange des 
données partagées entre les GEF et le SI 
Achats

JuinMai Juillet

1e évaluation des solutions

Evaluation de 5 solutions éditeurs 
confortant la faculté du marché à 
répondre au besoin

Sept Dec.

Retour appel candidatures

Choix des candidatures des GHTs 
pour participer aux pilotes
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Les GHT & GCS engagés sur le projet SEMAPHORE

A ce jour, 47 GHTs (35% des GHT; 339 
établissements) et 4 GCS 

sont engagés sur le projet SEMAPHORE
répartis sur 14 régions 
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La DGOS et les ARS accompagnent les GHT au déploiement du S.I. 
Achat 

2020 2021 2022

Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. T1 T2 T3 T4

Pilotages déploiements régionaux par les ARS
Pilotages déploiements régionaux par les ARS

Fonctionnalités 
P2 pilotes 

Pilotage déploiement national par la DGOS

Conception et 
paramétrage pilotes  
fonctionnalités P1

Vague 1 Accompagnement pré-requis dans les EPS  
(Nomenclature/Numérotation marchés/nterfaces) 

Préparation et réalisation dossier « éditeurs »

Pilotage consultation national par la DGOS

Définition des 
modalités de 
gestion projet

Lancement 2e vague 
établissements

Pilotages consultations régionales par les ARS

Instances régionales (modalités et fréquence à définir)

1e Go live

Revues mensuelles avec l’ensemble des ARS

Lancement projet
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Vague Accompagnement pré-requis dans les EPS  
(Nomenclature/Numérotation marchés/interfaces) 

Choix des éditeurs régionaux
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Vos questions


