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Acheter un résultat et non plus un produit ou service seul

Le projet d’achats à leviers complexes vise à proposer les outils achats et juridiques qui sécurisent
cette création de valeur dans 3 champs d’application :

*Faire ou faire faire

Le parcours de soin du 
patient

Projet OMEPS (Optimisation
Médico-Economique du
Parcours de Soin du Patient)

Les activités éloignées 
du soin

Projet Make or Buy* visant à
étudier le meilleur modèle
entre internalisation et
externalisation

Les fonctions médico-
techniques

Projet OTEPH (Optimisation
Technico-Economique d’un
Périmètre Homogène)

L’objectif de la phase pilotes est d’instruire et de définir les meilleures conditions d’utilisation des
achats complexes pour confirmer l’intérêt et la valeur ajoutée du sujet sur les trois champs
d’application ci-dessus.

PRIX x VOLUME

Les achats à leviers complexes sont des méthodes d’achats en coût complet basées sur la valeur,
économique et non économique. Cette valeur sera mesurable, à l’aide d’éléments objectivables.
Elle impliquera un partage de risques et une obligation de résultat du fournisseur pouvant
influencer sa rémunération (bonus/malus). Le vecteur contractuel portant cette démarche sera un
marché global de performance.

La fonction achats de GHT a atteint un niveau de maturité lui permettant d’activer de nouveaux
leviers de performance et d’efficience.
La relation transactionnelle entre offreurs de soins et fournisseurs ne suffit plus pour endiguer
l’accroissement des coûts hospitaliers. Elle peut dans certains cas conduire à assécher le marché
fournisseur et à la perte de l’attractivité aux achats hospitaliers publics.
De nouvelles sources d’efficience fondées sur la valeur méritent d’être explorées

PRIX x VOLUME x VALEUR
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Un mécanisme de bonus/malus et de partage des risques entre les parties au 
bénéfice patient, du soignant/métier, de l’hôpital et du système de santé

Démarche d’achat classique Démarche d’achat complexe

 Achat d’un produit ou service avec pénalités possibles

 Négociation d’un prix avec une dégressivité suivant les
volumes (prix X volume), sans prise en compte de
l’impact de l’achat positif ou négatif sur les autres
unités fonctionnelles concernées

 Pas de partage de risque ou risque porté
essentiellement par le fournisseur

 Pas de prise en compte du bénéfice patient, soignant
ou métier et hôpital dans l’évaluation de la prestation,
ou peu documenté

 Outils juridiques standards (marchés à bons de
commande, selon procédure formalisée ou adaptée,
accords cadres, etc.)

 Achat d’un résultat avec mécanisme de bonus / malus

 Négociation en coût complet de processus (ou cycle
de vie) d’un produit ou solution basé sur la valeur (prix
X volume X valeur), avec prise en compte de l’impact
positif ou négatif sur les autres unités fonctionnelles
concernées

 Partage de risque entre le fournisseur et
l’établissement hospitalier

 Bénéfice patient (ex : rétablissement plus rapide),
soignant ou métier (ex : amélioration QVT) et hôpital
(ex : baisse DMS, hausse activité, innovation) pris en
compte dans la mesure de l’atteinte du résultat du
fournisseur

 Outil juridique : marché global de performance

OMEPS

Achat d’une enveloppe antibactérienne
permettant de réduire de 40% les infections
graves liées à des implants cardiaques de
type pacemakers ou défibrillateurs avec
bonus / malus lié à l’évolution du taux de
réinfection et de réhospitalisation

Make or Buy*

Externalisation de la blanchisserie optimisant
le budget de la prestation linge par la
diminution des investissements et
l’optimisation de la productivité de l’outil de
production (fonctionnement en 2x8 vs 1x8
en interne, taux d’absentéisme autour de
4%, etc.)

OTEPH

Prestation de gestion optimisée d’un parc de
lits médicalisés incluant maintenance,
sécurisation de la prise en charge des
patients et amélioration de la QVT des
soignants, avec bonus/malus lié à la
disponibilité des lits, les effets indésirables
dus aux chutes des patients et l’absentéisme
des soignants dû aux TMS

Exemples d’achats complexes (fiches détaillées en annexes 3.1, 3.2 et 3.3) : 

*Faire ou faire faire
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Un projet structuré en 7 phases s’étalant jusqu’à fin 2023

Janv.–Mars 2022
Phase 0
Cadrage

Janv.–Mai 2022
Phase 1

Etat des lieux

Janv.–Mai 2022
Phase 2

Benchmark

Juillet 2022
Phase 3

Synthèse & 
recommandations

Sept. 22–Sept. 23
Phase 4
Pilotes

T3 2023
Phase 6

Mobilisation

T4 2023 …
Phase 7

Essaimage

Mai – Juin 2023
Phase 5

Modélisation finale
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Un nouveau projet de la DGOS dans la continuité du programme PHARE

Une démarche expérimentale

Identification de 150 solutions dans le cadre d'un benchmark ayant permis
de construire un catalogue de 70 solutions d'achats complexes via des
regroupements / suppressions / conservations de solutions avec l’appui des
médecins de la DGOS et les acheteurs pharmaciens des groupements d’achats
régionaux.

Expérimentation d’une trentaine de ces solutions dans le cadre d’un Pilote de
10 mois, avec accompagnement de la DGOS

Retour d’expérience et mise à disposition des GHT d’un corpus
méthodologique achat et juridique en vue de l’essaimage

Une démarche institutionnelle 
collaborative

Portage du programme PHARE de la DGOS avec implication continue de
l’écosystème : acheteurs hospitaliers, soignants, communauté médicale de
GHT, DGOS, Payeur, fédérations hospitalières, opérateurs d’achats, industriels /
prestataires, etc.

Une démarche opérationnelle
Essaimage des solutions dans l’ensemble des établissements à partir du
dernier trimestre 2023 avec un accompagnement DGOS et la formation de
l’ensemble de la communauté des achats
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Identifier des solutions d’achats complexes qui seront expérimentées puis 
déployées à l’échelle nationale

Proposer de nouveaux leviers d’efficience et de performance via le recours aux techniques
d’achats complexes

Instruire et définir les meilleures conditions d’utilisation de ces achats complexes (via
l’identification de solutions existantes en France et à l’international) pour apporter aux GHT
des méthodes d’achats et un corpus juridique permettant de sécuriser la création de valeur,
de la mesurer et de piloter les gains économiques.

Tester sur le terrain des solutions d’achats complexes pour :
• Être en mesure de communiquer à grande échelle sur des tests réalisés avec succès sur

plusieurs solutions dont l’intérêt a été démontré en termes d’impact financier et d’apport
de valeur

• Améliorer le niveau d’acceptabilité de ce type de solutions, aussi bien en interne de
l’hôpital qu’auprès des fournisseurs

Ces objectifs ont permis de définir une méthode, incluant des phases de recueil de solutions et de préparation de
scénarios, suivies d’un Pilote puis d’un RETEX et de communications diverses pour anticiper l’essaimage
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Des solutions d’achats complexes expérimentées par des GHT pilotes pour les enrichir / 
ajourner / optimiser en vue de leur essaimage

Constitution d’un 
catalogue de 70 

solutions proposées aux 
GHT pour qu’ils 

sélectionnent celles sur 
lesquelles ils souhaitent 

lancer une 
expérimentation en 

phase pilotes

Fin juin 2022

Identification de 
solutions d’achats 

complexes (bonnes 
pratiques de GHT et 

état des lieux, 
benchmark offreurs de 
soins privés / publics, 
France / international, 
industriels en France et 

à l’international)

Janvier – Avril 22

Lancement de la phase 
pilotes auprès des GHT 

sélectionnés pour tester 
les solutions choisies 

(environ 30)

Sept. 22 – Sept. 23 T3 – T4 2023

Essaimage des bonnes 
pratiques à grande 

échelle

Etapes finalisées Etape en cours Etape à venirLégende

Juin-Juil. 22

Appel à 
candidatures 
des GHT et 

sélection des 
30 pilotes 

par la DGOS
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Vous souhaitez participer ? Voici la démarche !

Vous êtes un GHT ? Vous êtes un fournisseur ?

Prenez connaissance des solutions 
identifiées pour les pilotes et contactez le 
référent PHARE de votre ARS ou Sophie 
Carlier (sophie.carlier@sante.gouv.fr), 

Responsable achats complexes et 
d’innovation - programme PHARE - DGOS !

Les GHT publieront prochainement des 
procédures dans le cadre des pilotes, soyez à 

l’écoute et répondez à celles qui vous 
concernent!
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Liste des solutions OMEPS proposées pour les pilotes (1/4)

Solution complète d’achat d’équipements, de DM, de maintenance et de prestations de services en cardiologie Cardiologie

Solution globale d’appui à la mise en œuvre de la RAAC comprenant la fourniture de kits de DM, un audit préalable des prestations
d’accompagnementet la mise à disposition d’une solution de télésurveillance

Multiples

Fourniture de matériel et de prestations associées pour prévenir l’hypothermie péri opératoire Chirurgie générale

Programme de prévention des chutes avec fourniture de lits d'hôpitaux innovants et de prestations d’accompagnement Toutes spécialités

Plateforme de numérisation et d’optimisation des processus / workflows du bloc opératoire Chirurgie générale

Technologie robotique pour une meilleure prise en charge des patients subissant une chirurgie prothétique Orthopédie-traumatologie

Solution de modélisation 3D des organes du patient permettant de préparer l’intervention et simuler les plans chirurgicaux Chirurgie complexe

Solution de connexion des salles opératoires au réseau de l'établissement Chirurgie générale

Amélioration du SMR de la chirurgie de la cataracte Ophtalmologie

Solution d’optimisation de procédures opératoires Chirurgie générale

Chantier OMEPS - Solutions globales portant sur la fourniture de DM et de prestations associées d’optimisation de l’organisation / du parcours

Solution visant à réduire l'engorgement dans les salles d'urgence et le temps d'attente ambulatoire1.11 Médecine d’urgence

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
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Liste des solutions OMEPS proposées pour les pilotes (2/4)

Cathéters intraveineux plus performants permettant des opérations plus efficaces et moins douloureuses2.1 Toutes spécialités

Pompes à perfusion connectées évitant les erreurs d’administration médicamenteuse2.2 Toutes spécialités

Pompe à insuline automatisée avec capteurs de glucose permettant de prévenir l’hypoglycémie2.3 Diabétologie

Pansements avec chlorhexidine intégrée permettant de prévenir les infections nosocomiales2.4 Toutes spécialités

Pansements de soin de plaies plus performants2.5 Toutes spécialités

Solution globale d’achats de sutures antibactériennes, de prestations de services et d’accompagnement permettant de limiter les
ISO et d’améliorer la logistique de gestion des sutures

2.6 Toutes spécialités

Utilisation de fils à sutures autobloquants, antiseptiques et résorbables2.7 Toutes spécialités

Bouteille de gaz intelligente couplée à un système de pilotage permettant d’optimiser la consommation de gaz2.8 Toutes spécialités

Gants chirurgicaux (sans latex) réduisant la prévalence d’allergies2.9 Toutes spécialités

Colle tissulaire post-chirurgie permettant d’éviter la pose de drain chirurgical dans le cadre d’une parotidectomie2.10 Toutes spécialités

Lits intelligents et connectés permettant d'améliorer la sécurité des patients et de prévenir les risques via un système d’alertes2.11 Toutes spécialités

Moniteur connecté permettant de mesurer et surveiller en continu les signes vitaux des patients2.12 Toutes spécialités

Autotests connectés permettant au patient de suivre son taux de coagulation dans le sang avec envoi automatique des résultats
vers son dossier patient informatisé

2.13 Toutes spécialités

Système de comptage des éponges chirurgicales de nouvelle génération2.14 Toutes spécialités

Chantier OMEPS - Solutions dont la valeur est créée par un DM « toute spécialité »
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Liste des solutions OMEPS proposées pour les pilotes (3/4)

Dispositifs médicaux implantables de cardiologie permettant de réduire le nombre d’interventions de remplacement3.1 Cardiologie

Enveloppe antibactérienne pour pacemakers et défibrillateurs permettant de réduire les risques d’infections liées aux implants
cardiaques

3.2 Cardiologie

Solution de DM et de surveillance des arythmies pour une meilleure prise en charge globale3.3 Cardiologie

Solution de dispositifs médicaux de cardiologie pour le traitement de fibrillation auriculaire avec possibilité d’engagement de
l’industriel sur l’atteinte des objectifs

3.4 Cardiologie

Utilisation d’implants orthopédiques couplés à une solution de recueil du ressenti patient permettant d’améliorer le parcours
patient

3.5 Orthopédie

Implants moins invasifs visant à réduire l’incontinence fécale3.6 Chirurgie digestive

Système d’imagerie par fluorescence pour les chirurgies colique et du rectum3.7 Chirurgie viscérale et digestive

Matériau biorésorbable de renforcement des lignes d'agrafages de sutures utilisé lors des opérations de sleeve gastrectomie3.8 Chirurgie bariatrique

Implant corrigeant la presbytie pour les patients opérés de la cataracte3.9 Ophtalmologie

Implant pour le traitement de la cataracte qui permet d’éviter le phénomène d’opacification de la capsule postérieure (PCO) et
donc une deuxième chirurgie

3.10 Ophtalmologie

Solution complète (logiciel, pompes à perfusion connectées) de sécurisation de l'administration de chimiothérapies3.11 Oncologie

Solution combinant un dispositif médical et un logiciel de télésurveillance pour permettre un traitement personnalisé du cancer
rénal

3.12 Néphrologie

Solution de plateforme d’impression 3D partagée pour la personnalisation des soins et l’amélioration de leur qualité et de leur
accessibilité

3.13
Toutes spécialités (notamment 

chirurgie maxillo-faciale et 
orthopédie)

Chantier OMEPS - Solutions dont la valeur est créée par un DM dédié à une spécialité médicale / chirurgicale
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Liste des solutions OMEPS (4/4)

Réactifs de dosage de la créatinine couplés à un système d’informations d’aide à la décision clinique4.1 Biologie

Test de troponine hyper-sensible permettant d'identifier l'affaiblissement du muscle cardiaque4.2 Biologie

Test de diagnostic moléculaire permettant d'identifier les patients sans métastases ganglionnaires et ainsi d'éviter les exérèses
chirurgicales

4.3
Laboratoires et examens 

biologiques

Test de grossesse sanguin visant à déceler rapidement et simplement une grossesse4.4 Gynécologie

Solution de test unique de biologie moléculaire PCR rapide permettant de détecter simultanément des bactéries, virus et levures
en cas de suspicion de méningite / encéphalite

4.5
Laboratoires et examens 

biologiques

Automate d’analyses biologiques moléculaires délocalisé permettant un accès de tous les types de plateaux techniques à la
biologie moléculaire

4.6 Biologie

Mise en place d’une plateforme technique mutualisée d'analyses à l’échelle d’un territoire4.7 Examens biologiques

Plateforme de diagnostic moléculaire automatisé et ultra rapide permettant la recherche de mutations cancéreuses pour les
patients atteints de cancer de stade avancé

4.8
Laboratoires et examens 

biologiques

Solution de sécurisation et d’optimisation du circuit du médicament à l’Hôpital : Connectivité et automatisation de la pharmacie centrale au chevet
du patient

4.9 Biologie

Chantier OMEPS – Solutions portant sur des laboratoires et examens complémentaires
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Liste des solutions OTEPH proposées pour les pilotes 

LM - Location Maintenance d'un équipement médico-technique1.01 Location-maintenance

LM - LocationMaintenance d'un équipement médico-technique avecfacturationà l'acte1.02 Location-maintenance

TM - Tiers Maintenance d'équipements médico-techniques2.01 Tiers-maintenance

GP - Gestion de Parc des instruments de bloc opératoire3.01 Gestion de parc

GP - Gestion de Parc d'équipements médico-techniques3.02 Gestion de parc

GP - Gestion de Parc de lits médicaux3.03 Gestion de parc

GP - Gestion de Parc de moniteurs3.04 Gestion de parc

OC - Optimisation des Consommations associée à l'acquisition d'équipements en imagerie4.01 Imagerie

OC - Optimisation des Consommationsassociéeà l'acquisition d'équipements dédiés à l'hygiène4.02 Optimisation des consommations

EXT - Externalisation de l'activité de Stérilisation5.01 Externalisation
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Liste des solutions MOB proposées pour les pilotes 

Marché de nettoyage et bionettoyage des locaux en obligation de résultat01 Nettoyage / bionettoyage

Service aux soignants, patients et visiteurs02 Multiples

Prestations de transport sanitaire terrestre intra établissement03 Transport

Collecte, traitement et valorisation des déchets DAOM et DASRI04 Déchets

Maintenance et exploitation d’un ensemble d’équipements multi-techniques05 Multi-techniques

Maintenance et optimisation installations techniques et réseau CVC06 Installations techniques & CVC

Mise en place d’un contrat de réduction des consommations énergétiques07 Gestion énergétique

Externalisation de la fonction blanchisserie08 Blanchisserie

Externalisationdes fonctionsnettoyage,gestion des déchets et blanchisserie09 Multiples

Externalisation des fonctions restauration, gestion des déchets et bionettoyage10 Multiples

Externalisation MS et/ou MT & maintenance des dispositifs médicaux11 Multiples

Externalisation complète des commodités de Facility Management12 Facility management

Gestion des systèmes d’informations à travers un prestataire d’infogérance13 Infogérance


