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Contexte 
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 La fonction achat hospitalière est en pleine évolution depuis presque une dizaine 
d’années

 Jusqu’à récemment les axes principaux de travail portaient sur les échanges de bonnes 
pratiques d’achat (techniques, stratégies,…)

 Aujourd’hui la maturité des acteurs de l’achat hospitalier permet de franchir de 
nouveaux paliers en abordant l’efficience des processus

 La fonction contrôle de gestion achat s’inscrit dans cette démarche de fond et 
contribuera de manière significative au pilotage du processus achat

 Cette ambition a été portée dès les premiers cadrages juridiques début 2017 de la 
fonction achat GHT

Article R6132-16, modifié par décret n°2017-701 du 2 mai 2017  

I. L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du 
contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs avenants. Il assure 
la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
L'établissement partie au groupement hospitalier de territoire assure l'exécution de ces marchés 
conformément aux dispositions de la même ordonnance.

II. Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des 
établissements parties au groupement.
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Enjeux de la fonction contrôle de gestion achat
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 La fonction achat de GHT est en prise avec un environnement complexe, aussi bien en 
termes organisationnels que de processus opérationnel et de pilotage

 Les enjeux qui s’imposent à la fonction achat, impliquent des nouvelles missions 
portées par le contrôleur de gestion achats

 En effet les principaux enjeux que doit faire face le contrôleur de gestion achat sont 
les suivants :
• Les directeurs d’établissement aussi bien support que parties attendent de la lisibilité sur les 

processus d’achat (cartographie des achats, performance économique,…)
• Dans les phases de préparations et suivi budgétaires, les échanges avec les directeurs 

financiers d’établissement aussi bien support que parties, impliquent un décryptage des 
facteurs explicatifs (effet prix, effet volume, effet process, …) des évolutions budgétaires 
(EPRD)

• Au fil de l’eau les acheteurs ont besoin d’une expertise interne dans le domaine du calcul des 
gains,  ce savoir faire est porté par le contrôleur de gestion achat

• Les objectifs de performance achat vont de plus en plus porter sur des achats en coût 
complet, cette expertise sera portée par le contrôleur de gestion achats

• L’efficience des processus d’achat n’est possible qu’avec un pilotage serré et s’appuyant sur 
des outils adaptés. Cette expertise (indicateurs et outils) s’inscrit dans les missions du 
contrôleur de gestion achats
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Réflexions animées par l’équipe PHARE
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NOM REGION GHT
Véronique COMET NA GHT des LANDES 
Amélie MAILHES NOR GHT Normandie centre
Cécile BLOT BFC GHT de la Nièvre
Cassandra BALTHAZAR HF GHT Somme Littoral Sud
Isabelle ORENGA IDF AP HP
Jean-Baptiste ROBERT (DA) OCC GHT Haute-Garonne Tarn Ouest
Mélanie METZER PACA GHT13
Maryline PICCOLIN BRE GHT Bretagne Atlantique
Isabelle IGONNET  UNIHA
Karine SQUELART UGAP

 Les missions du contrôleur de gestion achat sont nouvelles dans le secteur 
hospitalier. Il s’agit non seulement de penser les méthodes et outils mais 
aussi un véritablement changement de culture.

 Dans cette perspective, le DGOS a organisé ses réflexions de manière 
collaborative dans le cadre d’un groupe de travail composé d’hospitaliers.
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Les missions principales d’un CdGA

8

Les missions principales du contrôleur de gestion achats sont décomposées en 
trois grandes familles au profit des acteurs internes de la fonction achats  :

1. Appui à la performance
Mesure et suivi de la performance
Participation à l’élaboration du PAAT
Participation à l‘élaboration et au suivi budgétaire

2.Outils, méthodes et pilotage
Conception des outils et des tableaux de bord
Elaboration et mise en œuvre de procédures

3. Appui opérationnel à la production achats
Support opérationnel auprès des acheteurs
Livrables aux différentes entités en interface 
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Processus impliquant le CDGA

10

Le contrôleur de gestion achat intervient dans différents processus 
mais principalement dans les suivants : 

 Participation à l‘élaboration et au suivi budgétaire

 Mesure et suivi de la performance

 Participation à l’élaboration du PAAT

 Contribution du Contrôleur de Gestion Achats au processus achats
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Qu’est ce que piloter?
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 Piloter c’est :
• Mener une action corrective pour revenir à une situation de 

référence attendue

 Pour piloter, il faut : 
• Définir la valeur cible d’un paramètre donné

• Définir une méthode mesure/calcul de la valeur de ce paramètre

• Calculer l’écart entre la valeur mesurée à l’instant T et la valeur 
attendue

• Définir et mettre en œuvre des actions correctives proportionnées 
à l’écart constaté
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Mise en place d’indicateurs pertinents : pourquoi un indicateur ?
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 Pourquoi définir un indicateur ?
• Mesurer des situations sur des critères choisis (cible préalablement définie)
• Communiquer autour des résultats obtenus
• Ajuster les actions en fonction des objectifs au regard de la situation présente 

(actions correctives)

 l’indicateur doit être stable

 Un indicateur est un instrument qui permet 
• D'évaluer une situation de départ
• De suivre la progression par rapport à un objectif fixé ou la variation d'un phénomène
• D'évaluer les résultats obtenus, et soit de recadrer ses objectifs ou soit de mettre en 

place des actions 

 Il se doit être SMART
• Spécifique, Significatif (il permet d’indiquer la performance actuelle sur la route 

menant à l’objectif)

• Mesurable (quantitativement ou qualitativement)

• Atteignable, Ambitieux, Acceptable

• Réaliste

• Temporel (périodicité de la publication, échantillonnage de la mesure)
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Mise en place d’indicateurs pertinents : comment les définir
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 Le degré de priorité : prioritaire, conseillé, aller plus loin

 La cible : peut-être une valeur à atteindre, un maximum ou un 
minimum à respecter, plage de valeurs. A partir de quel moment 
l’objectif sera atteint ?

 La responsabilité de l’indicateur : DA, responsable de département 
achats (Qui les établit, qui les gère, qui les suit ?)

 Les destinataires : DA, DG, acheteurs, référents achats, COSTRAT

 La périodicité : mensuel, trimestriel, semestriel, annuel

 La faisabilité

• Quelles sont les données nécessaires pour calculer les indicateurs ?
• Comment les obtenir ?
• Quel est le niveau de difficulté pour recueillir les données ?
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Mise en place d’indicateurs pertinents : les domaines prioritaires
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 La performance

 La gouvernance de la fonction achat (son effectivité)

 L’efficacité des processus achat

 La mutualisation

 Les ressources humaines

 La satisfaction des clients internes et externes

 Le Développement Durable

 L’Efficience de la fonction achats

 Tableau récapitulatif des indicateurs
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Informations 
générales

Caractéristiques de l’indicateur gains achat réalisés dans l’année N (en €)

Nature de l’indicateur Indicateur de pilotage

Objectif cible de l’indicateur Valeur en € à définir par le GHT (en lien avec le CPOM)

Numéro de l’indicateur P-PE-P-S-1

Définition de l'indicateur Mesure le montant des gains achat globaux réalisés dans l’année N

Entité responsable de la production de l’indicateur Contrôle de gestion achat

Qui pilote l’indicateur Directeur des achats

Unité de mesure Euros (€)

Formule de calcul Agrégation des gains achat des différentes familles d’achat

Périodicité de la production 
(de l’indicateur dans le tableau de bord)

Semestrielle

Périodicité d’échantillonnage 
(rythme de la mesure)

Mensuel

Quelle est la source des données ? 
(nécessaires à  sa production)

GEF  (Outil de Gestion Economique et Financière)

Priorité/
faisabilité

Niveau de difficulté dans la mise en œuvre de 
l’indicateur de 1 à 5 

2

Niveau de priorité de cet indicateur Indicateur à suivre prioritairement

Date de 1ère mise en œuvre cible de l’indicateur Janvier 2017  (en même temps que le P.A.A.T)

Fiche signalétique d’indicateur : exemple

Répertoire de fiches signalétiques
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Tableaux de bord (pilotage, communication)
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 Pourquoi créer un tableau de bord ?
• Sécuriser l’atteinte des objectifs sur une thématique donnée
• Synthétiser les résultats (regroupe les indicateurs sur un même support)
• Apporter une vision claire et dynamique des indicateurs
• Permettre un suivi régulier par tous les niveaux hiérarchiques
• Anticiper et/ou corriger les options et les actions engagées
• Communiquer via cet outil de management commun et reconnu (en interne et en 

externe)

 Afin de créer un tableau de bord, il est important de se poser les 
questions suivantes :
• Quel contenu ?
• Pour qui ? (DG, Direction des Achats, Acheteurs, …)
• Périodicité ? A quel moment ?
• Qui produit ? Qui valide ? Qui diffuse ? 
• Sous quelle forme ? Avec quel moyen ?
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Tableaux de bord : exemples
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Les outils du CdGA
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Le contrôleur de gestion achat met en œuvre les outils 
suivants et quand ils ne sont pas nationaux, contribue à leurs 
évolutions :

GEF et outils de requêtage

Nomenclature achats

SI Achats

Tableaux de bord

Trame PAAT 

Tableau de suivi des marchés

EPRD
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Les documents référentiels du CdGA

21

Le contrôleur de gestion achat met en œuvre les documents 
référentiels suivants et quand ils ne sont pas nationaux, 
contribue à leurs évolutions :

Guide la fonction achats

Fiche de poste

Référentiel achats national DGOS et local

 Livrables du séminaire

Fiches techniques locales
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Le S.I. Achat : C’est Quoi ?

Le Système d’Information Achat est un ensemble 

de moyens humains, organisationnels et 

informatiques organisés et affectés à la collecte, 

au traitement et à la restitution des informations 

concernant les achats (procédure, marchés, 

fournisseurs, prix, stocks, approvisionnements, 

paiement, …)

23
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Contexte général

 La montée en maturité des GHT pour la réalisation d’achats 
collectifs des établissements du GHT et la mutualisation des 
achats régionaux et nationaux requiert maintenant un outillage 
informatique complémentaire pour répondre aux besoins 
actuels.

 La Plan de Transformation Numérique de la commande 
publique (PTNCP) nous emmène vers l’évolution de nos 
systèmes d’information d’achats et d’approvisionnements en 
synergie avec la dématérialisation et avec d’autres entités 
publiques.   

24
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PTNCP : l’un des axes, rendre interopérable les S.I. de la commande 
publique

25
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PTNCP : Périmètre d’étude de l’axe de travail interopérabilité et 
urbanisation

26
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Outillage prioritaire pour le GHT

Outillage mutualisable État/collectivités
dont établissements de santé   

Outillage complémentaire 

Les fonctions Achat (hors processus d’approvisionnement) à outiller 
en priorité dans le S.I. Achat global  

27

Processus 
complet

Fonction  
planification

Achat 

Analyse données
Marchés
Existants ES/EM

Analyse données
Marchés
Existants ES/EM

Gestion  
tâches 
Gestion  
tâches 

Gestion des 
tâches 

Gestion des 
tâches 

Gestion  
Tâches 

Référentiel 

Gestions 
tâches 

Gestions 
tâches 

Achat Approvisionnement 

Fonction 
Pilotage

Pilotage des 
Achats 

Visualisation 
Indicateurs 

Fonction
P.A.A.T.

Pilotage Plan 
d’actions

Élaboration Plan
d’actions avec 
Gestion tâches

Élaboration Plan
d’actions avec 
Gestion tâches

Fonction 
Contrat 

(marché)

Gestion contrats 
(marchés) notifiés
Gestion contrats 

(marchés) notifiés

Source
Référentiel 

Référentiel 
Marchés 

Comptable

Gestion contentieux, 
pénalités … 
Contrats fournisseurs 

Outil 
Profil 

d’acheteur

Fonction 
Sourcing

Fonction 
Analyse des 

offres

Étude besoin 
ES/EM

Sourcing Passation des marchés ES Exécution des marchés  ES & EM Performance

Publication 
consultation 

dématérialisée

Publication 
consultation 

dématérialisée

Échanges 
démat avec 
fournisseurs

Échanges 
démat avec 
fournisseurs

Fonction 
Rédaction

Sourcing

Rédaction 
DCE

Rédaction 
DCE

Analyse des 
offres

Analyse des 
offres
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Potentialités techniques de mutualisation Local/régional/National

Deux modes techniques pour l’outillage fonctions Achat des établissements de 
santé  

• U

28

Licence SAAS Commentaires

Principe Acquisition Abonnement + Coût projet  par ES (licence)  ou  en 
partie mutualisé (mode SAAS) 

Comptablement Immobilisation incorporelle Charge
Coût projet du mode SAAS comptabilisé 
en immobilisation incorporelle est possible

Mise à jour 
logicielle

Payantes Incluses Évolutions fonctionnelles payant dans les 
deux modes

Version Multiples Unique SAAS : Unique dans le cadre d’un marché 

Avantages/
Inconvénients

Avantages  : Développement  sur mesure
Inconvénients : délai du déploiement, 
Implication forte des D.S.I. des ES, 
consolidation de données multi sites 
difficiles, outil  multi-versions), sécurité des 
données répartit

Avantages : Solution unique , sécurité, 
mutualisation outils, consolidation de 
données élargies, nombre de 
ressources S.I. nécessaire réduit   

Inconvénients : Gestion consensuelle 
entre ES 

Le mode SAAS nécessite un mode projet 
collectif (choix, arbitrage sur les évolutions 
et de leur modèle de financement , 
l’administration référentiel transversal , 
évaluation de l’outil, …) 
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Axes de mutualisation des fonctions achats  

Etude sur les données manipulées et fonctions permet de 
consolider les axes de mutualisation source d’efficience 
notable 

 Des fonctions à regrouper dans u      
un même outil 

 Des fonctions à mutualiser sur un axe géographiqu
(Local/Régional/National) 

29
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Fonction Planification des Achats du GHT : 
Périmètre fonctionnel  prévisionnel

Planification des achats : 2 modules fonctionnels pour répondre aux 
besoins du GHT

 Tableau de bord des consultations du GHT
 Tableau de bord général des consultations 

 Zoom sur les consultations d’un code de la nomenclature Achat 

 Tableau de bord des dépenses hors marché dans les établissements pour un code de la 
nomenclature achat  

 Gestion de projets des consultations du GHT
 Tableau de bord des consultations en mode projet (diagramme de Gantt) 

 Transaction de description d’un projet «consultation »

 Transaction de planification des tâches de la consultation (du sondage des besoins 
jusqu’à la mise en œuvre des contrats/marchés notifiés) dans les ES/EM

 Gestion des tâches par les acteurs avec partage de documents

 Suivi du planning de la consultation (diagramme de Gantt)  

30
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Fonction Planification des Achats du GHT : 
Administration et gestion des droits  

 Administration à la charge gestionnaire(s) de la fonction pour le GHT

 Gestion des référentiels (Etablissements du GHT, nomenclatures Achat et 
NFS, délai standard des tâches de consultation)

 Administration de l’intégration de données GEF 

• Gestion des tables de convergence 

• Vérification de l’intégration des données dans l’outil 

 Gestion des utilisateurs et de leurs droits   

 Administration à la charge de chacun des établissements du GHT

 Déposer sur le portail de la fonction Planification des achats  

• Les fichiers de données des marchés de son établissement (données issues de la 
GEF ou d’une autre solution)

• Lignes de dépenses d’achats liquidées (hors travaux) 

31
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Fonction Pilotage de la fonction Achat du GHT : 
Périmètre fonctionnel  prévisionnel

Pilotage des achats : 2 modules complémentaires pour répondre aux besoins 
du GHT

Module fonctionnel « pilotage des Achats »
 Gestion indicateurs en 4 étapes maximum selon description fiche signalétique  

• Etape  1 : positionnement de valeurs de pilotage pour atteindre les objectifs 
• Etape 2 : présentation des écarts entre la valeur à atteindre et les mesures effectuées 
• Etape 3 : commentaires et identification de l’action corrective destinée à résoudre l’écart 

entre valeur attendue et valeur mesurée 
• Etape 4 : Validation de l’indicateur pour diffusion auprès des profils d’utilisateurs 

autorisés  
 Tableau de bord personnalisable des indicateurs disponibles 

• Chaque utilisateur gère sa page d’accueil avec une sélection personnalisée des indicateurs
• Les utilisateurs ont accès aux indicateurs et aux données dont il est autorisé 

Module fonctionnel de reporting 
 Outil de requêtage sur l’ensemble des données dont les données « référentiel » 
 Le résultat des requêtes peuvent être récupéré dans les outils Bureautiques 

standard du marché
 Les requêtes peuvent être sauvegardées par l ’utilisateur pour réutilisation future

32



Direction générale de l’offre de soins - DGOS |

Fonction Pilotage de la fonction Achat du GHT : 
Administration et gestion des droits  

 Administration à la charge gestionnaire(s) de la fonction pour le GHT

 Gestion des référentiels (Etablissements du GHT, nomenclatures Achat et NFS)

 Administration de l’intégration de données GEF et P.A.A.T. 

• Gestion des tables de convergence 
• Vérification de l’intégration des données dans l’outil 

 Gestion des utilisateurs et de leurs droits   

 Administration à la charge de chacun des établissements du GHT

 Déposer sur le portail de la fonction Planification des achats  

• Les fichiers de données des marchés de son établissement (données issues de la GEF ou 
d’une autre solution)

• Lignes de dépenses d’achats liquidées (hors travaux) 
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Fonction P.A.A.T. du GHT : 
Périmètre fonctionnel  prévisionnel

Plusieurs modules fonctionnels pour répondre aux besoins du GHT

 Transactions de gestion des actions avec pour chacune des actions   
 identification établissement(s)
 Fiche d’identité de  d’action 
 Temporalité de l’action 
 Performance économique
 Analyse 
 Indicateurs de suivi du projet « action » 

 Tableau de bord de synthèse du plan d’action du GHT

 Transaction de validation actions avant mise à disposition des ARS

 Gestion de projets des actions du GHT
Tableau de bord des actions en mode projet (Diagramme de GANT) 
Transaction de planification des tâches du plan d’action 
Gestion des tâches par les acteurs avec partage de documents
Suivi du planning du plan d’action (diagramme de Gant)  

 Intégration d’un module de messagerie instantané entre acteurs d’une action de 
type « chat » pour faciliter la communication
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Fonction P.A.A.T. du GHT : 
Administration et gestion des droits  

 Administration à la charge gestionnaire(s) de la fonction pour le GHT

 Gestion des référentiels 

• Etablissements du GHT

• Opérateurs de mutualisation

• Nomenclatures Achat

 Gestion des utilisateurs et de leurs droits   
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Plan d’action PHARE 

 Juillet 2018 – janvier 2019 

 Plan fonctionnel Détaillé (PFD) des fonctions Pilotage, planification, 
P.A.A.T

 Partage des besoins avec les éditeurs du marché 

 Normalisation des flux échangés entre l’outillage Achat et les GEF 

 Schéma d’urbanisation suite à l’étude de mutualisation des 
fonctions achats

 Modèle de financement (Local/régional/national) 

 Préparation consultation(s) avec le(s) opérateur(s) d’achat 
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 10h00 – 10h15 Introduction R.Ruano, DGOS 

 10h15 – 10h30 Contexte, enjeux, GT F. Millet, DGOS

 10h30 – 11h00 Les missions principales d’un CdGA V. Comet, GHT 40
F. Millet, DGOS

 11h00 – 11h30 Les différents processus impliquant le CdGA F. Millet, DGOS

 11h30 - 12h00 Production de tableaux de bord F. Millet, DGOS

 12h00 – 12h45 L’outillage du CdGA M. Mentzer, GHT 13

 12h45 – 14h00 Pause déjeuner

 14h00 – 15h00 SI-HA fonctionnel J. Gosse, DGOS

 15h00 – 16h00          Méthodologie de calcul de gain L. François, DGOS

 16h00 – 17h00 Mise en place de la fonction CdGA : conduite de projet F. Millet, DGOS 
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Valoriser la performance achat : des enjeux forts à tous les niveaux

Valoriser la performance achat contribue au positionnement stratégique de la fonction achat, à la
fois comme :

- contributeur au processus de soins de qualité,
- et contributeur à la maîtrise de la contrainte budgétaire de l’établissement.

Valoriser la performance achat, c’est :

• Activer un levier majeur pour la fonction achat :
- Identifier des marges de progrès et optimiser les achats, en quantité et en qualité
- Dégager des marges de manœuvre
- Mobiliser les équipes autour des actions à mener

• Contribuer à l’effort budgétaire, dans un contexte fortement contraint :
- Identifier des pistes d’économies ou de moindres dépenses
- Limiter la contrainte budgétaire sur les autres postes de dépenses, en valorisant 

les effets des différentes actions achat (contrôle de gestion achat), en lien avec le DAF

• Permettre de décliner les évolutions de l’ONDAM :
- Tous les gains achat sont des économies en tendanciel, au sens de l’ONDAM.
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Un contexte propice à une valorisation à la fois plus fine et plus complète 
de la performance achat à l’hôpital

• Une évolution majeure de la fonction achat à l’hôpital depuis quelques années :

Du fait de la structuration et de la professionnalisation de la fonction achat, renforcées dans le cadre
des GHT, montée en qualité et en rigueur des processus achat, et montée en maturité des
organisations et des acteurs.

Mais des réticences persistantes des acteurs financiers vis-à-vis de la notion de « gain achat », notion 
ni budgétaire ni comptable

• Des attentes fortes vis-à-vis des achats :

- Un tendanciel ONDAM de plus en plus contraint, nécessitant des économies importantes en 
tendanciel: en l’absence de limitation des dépenses d’achats, pression croissante sur d’autres 
dépenses. Les achats représentent un levier majeur.

- Des établissements de plus en plus nombreux, suivis en COPERMO : affiner la méthodologie de 
valorisation des gains pour sécuriser l’atteinte des objectifs d’économies fixés aux achats

 Au final, demande des acteurs pour valoriser plus finement la performance achat, en 
allant au-delà des seuls gains achat (rapprochement avec le budgétaire, calcul en coût  
complet, …).
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Les économies dites « ONDAM » : de moindres dépenses par rapport à un 
tendanciel

40

• Les « économies ONDAM » : agir sur le tendanciel de dépenses

Les pistes d’économies identifiées dans le cadre du plan quinquennal 
visent de moindres dépenses par rapport à un niveau de dépenses 
prévisibles (dit tendanciel de dépenses). L’objectif est de ralentir 
l’augmentation prévisible des dépenses.

Il ne s’agit donc pas d’économies par rapport à un réalisé budgétaire. 
En tendanciel, tout gain achat génère une économie ou, plus 
précisément, une non-dépense budgétaire. 

Un gain achat a justement pour objet d’éviter des coûts potentiels.

•Gains achat / économies budgétaires: un rapprochement à opérer 
au niveau micro

Généralement, lorsqu’on entend rapprocher les gains achat de leurs 
effets budgétaires, on raisonne en termes de bilan comptable, en fin 
d’exercice budgétaire  : 

Il s’agit alors d’identifier en quoi les gains achat ont impacté les 
comptes budgétaires. Certaines actions ont un effet à la hausse, bien 
qu’un gain achat ait été capté; d’autres un effet à la baisse; d’autres 
encore peuvent être sans effet visible sur les comptes budgétaires 
(hausse parallèle des volumes consommés pour des raisons qui peuvent 
être exogènes à l’acte d’achat ou hausse de prix, malgré un gain achat).

Années

Étape.1 Il s’agit d’une projection Ondam  sur 
les dépenses avant  intégration des 
économies Ondam

Étape.2 Il s’agit de la projection des 
dépenses Ondam  après intégration 
des économies Ondam

Economies annuelles Ondam
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Eléments contributifs de la performance achat : des éléments variés qui ne permettent pas
d’établir de causalité directe en impact budgétaire

Facteurs influençant la production de gains achat 

 Le potentiel de gains achat dépend de facteurs internes (maturité de la fonction achat, potentiel 
d’harmonisation et rationalisation des pratiques,…) mais également de facteurs externes à 
l’établissement et s’imposant à l’acheteur (contexte réglementaire, nature de l’achat, évolution 
technologies, évolution du marché fournisseurs).

 La captation du gain achat dépend essentiellement de facteurs propres à l’acheteur 
(ex : stratégie d’achat)  et à son prescripteur d’achat (expression fonctionnelle des besoins,…)

Facteurs influençant l’impact budgétaire des actions achat 

 L’impact budgétaire global de l’action achat intègre les effets prix et volume et s’évalue par différence 
de l’effet prix prévisionnel ou notifié avec une référence budgétaire connue interne à l’établissement et 
en tenant compte des effets volume et activités pour partie indépendante de l’action de l’acheteur.

 Les gains achat qui sont mesurés, le sont indépendamment des variations d’activité et/ou de volume
(sauf en ce qui concerne les actions de progrès). Les gains achat générés n’ont donc pas d’impact
direct sur le taux d’évolution des dépenses de titre II/III (qui intègre l’évolution des prix, de l’activité 
et volumes).

 Les gains sur achat (dépenses potentielles évitées) se traduisent de façon quasiment systématique 
par de moindres dépenses budgétaires, par rapport à un tendanciel de dépenses.

En synthèse : Aucune relation de causalité directe ne peut être établie entre le montant de gains achat
lié à une action achat et l’impact budgétaire constaté qui découle de cette même action.
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Principes généraux de la méthodologie de valorisation de la performance 
achat

5 grands principes :

1. Le comportement « proactif » de l’acheteur constitue le fait générateur de la valorisation de gains achat:
mesurer ce qui a été fait différemment et mieux que dans la situation de référence

2. Les gains achat valorisent l’action de l’acheteur, quel que soit l’impact budgétaire induit par cette
action (par rapport à l’exercice précédent, baisse des dépenses, stagnation voire hausse des
dépenses).Il s’agit dans tous les cas de dépenses évitées en termes de tendanciel.

3. Les gains achat sont valorisés sur une base de 12 mois glissants (proratisation par année civile, en
fonction de la date de début de l’action) :

- pouvoir comparer les projets sur une base homogène, quelle que soit la durée du marché ou de l’action ;

- dialoguer avec la direction financière sur la base d’une valorisation annuelle permettant d’intégrer .
les effets financiers de l’achat dans le cycle budgétaire. .
Nb : cette durée est directement issue de la nécessité d’être cohérent avec la périodicité du cycle budgétaire et

de l’annualité des objectifs d’économies (EPRD et ONDAM)

4. Le gain achat s’évalue par comparaison d’une situation de référence (l’historique pour les achats
récurrents) avec la situation issue de l’action achat : comparaison entre un coût de référence et un
coût obtenu après intervention de l’acheteur, à iso-volume.

5. Structuration de l’information relative aux dépenses achat et aux actions de performance achat selon la
nomenclature achat diffusée par la DGOS (segmentation achat en familles/domaines/catégories/segments)
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Avoir une vision complète de la performance : valoriser les gains liés aux 
achats via les opérateurs de mutualisation

• Méthodologie de valorisation des gains liés à des actions de mutualisation (recours à un opérateur)

Les établissements doivent intégrer dans leur PAAT les actions de mutualisation et la performance associée. 
La valorisation de la performance des actions de mutualisation se fait selon la méthodologie PHARE 
historique :

- Par comparaison avec le prix historique de l’établissement s’il disposait déjà d’un marché

- Par comparaison avec le prix historique de l’opérateur si l’établissement ne disposait pas déjà d’un 
marché en propre (dans le cas d’un premier marché, moyenne des prix historiques des adhérents).
Nb : Cette option est en général prudente. Car le prix historique de l’opérateur est en général inférieur 

au prix historique de l’acheteur hospitalier (qui décide de recourir à un opérateur)

• Process de remontée des gains opérateurs

Chaque opérateur a la charge de communiquer, une fois par semestre, à chacun de ses adhérents les prix 
obtenus dans le cadre des nouveaux marchés.

Il revient aux GHT de calculer les gains correspondant en fonction de ses prix historiques (achat en propre
ou via un opérateur) et ses quantités consommées, avant de les intégrer à l’outil de pilotage du PAAT.

A titre indicatif, les opérateurs communiquent à chacun de leurs adhérents deux fois par an et au plus tard à
partir du 1er semestre 2019, les éléments relatifs à la performance achat qu’ils ont obtenue via les .
marchés mutualisés.
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Différents sujets vont faire l’objet de précisions méthodologiques afin 
d’affiner la valorisation de la performance achat (1/2)

Approfondissement des éléments méthodologiques sur des sujets majeurs (en cours de validation) :

• Médicaments : explication de la méthodologie pour les cas particuliers

- valorisation des gains sur l’achat de médicaments de la liste en sus. l’EMI (Ecart du Médicament Indemnisable) 
représente 50% de l’écart entre le prix obtenu par appel d’offres et le prix maximum négocié par le CEPS avec les 
industriels) : 

=> le gain achat est valorisé par comparaison entre le prix obtenu suite à l’AO et le prix du marché précédent
si ce dernier prix était inférieur au prix de référence fixé par le CEPS (sauf en cas de baisse de prix maximum 
de vente CEPS) ; sinon, par comparaison entre le nouveau prix et le prix maximum de vente en vigueur.

=> L’impact budgétaire du gain achat) est l’EMI. La sécurité sociale rembourse à l’établissement le prix obtenu 
par appel d’offres augmenté de l’EMI. L’EMI est donc un solde budgétaire entre recettes et dépenses. 

- valorisation des gains sur l’achat de médicaments en rétrocession et prise en compte de l’ERI : 
même méthodologie que pour les médicaments de la liste en sus et l’EMI.

- cas des molécules onéreuses en SSR et psychiatrie : gain achat possible selon la méthodologie habituelle, 
mais aucun impact budgétaire (remboursement intégral)

- cas des baisses de prix administré négociées par le CEPS : aucun gain à valoriser (ces baisses de prix 
résultent d’une négociation nationale et non d’une action de l’acheteur)

- cas des achats pour compte : pas de gain à valoriser

• Travaux : précision sur les modalités de valorisation du montant de référence = coût prévisionnel identifié 
au terme de l’APD (Avant-Projet Détaillé), majoré de 5 % (pour anticiper les aléas très fréquents de fin de 
travaux). 

Nb : Les extensions de périmètre des travaux sont traitées indépendamment de l’affaire initiale et ne viennent 
réduire les gains déjà effectués.

• Energie : méthodologie de valorisation des gains suite à la disparition des tarifs réglementés de vente 
(méthodologie applicable par les opérateurs) 44
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Différents sujets vont faire l’objet de précisions méthodologiques afin 
d’affiner la valorisation de la performance achat (2/2)

Ajustement de la méthodologie de valorisation des gains sur les investissements :

Depuis 2018, valorisation des gains sur investissement en termes d’impact sur le titre IV en 
exploitation et non en budget d’investissement.

Objectifs :
- homogénéité des gains achat valorisés (uniquement en termes d’impact sur les budgets d’exploitation)

- cohérence entre les gains achat et les économies sur le tendanciel ONDAM, l’ONDAM ne concernant 
que les budgets d’exploitation

Modalités :
- rapporter le montant de gains achat en termes de budget d’investissement à une base 12 mois, en 

divisant le montant de gains par la durée d’amortissement (ex: 100 000 € de gains sur un achat 
d’équipement amorti sur 5 ans => 100 000 / 5 = 20 000 € de gains valorisés en impact sur le titre IV en 
exploitation). La durée d’amortissement (équipement ou travaux) est définie par le DAF.

- comptabiliser le montant de gains ainsi valorisé uniquement la première année (12 mois glissants). 

Valorisation de la performance achat au-delà des seuls gains achat :

• Valorisation des pertes achat pour préciser les impacts des actions achat en termes budgétaires et 
nourrir le dialogue avec la direction des finances (élaboration et suivi de l’EPRD)

• Prise en compte des recettes générées grâce à une action de l’acheteur.
• Autres gains: gains en personnel et efficience de la fonction achat (en cours de mise au point), …
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Vers une fiabilisation accrue des modalités de valorisation de la 
performance achat - Perspectives

• Evolution prochaine de l’outil de pilotage et de suivi des PAAT :

Trame dite « PAAT » : un outil « maison » transitoire, dans l’attente du SIHA, qui a 
permis de structurer, homogénéiser et fiabiliser les remontées de gains.

Au-delà des améliorations pratiques (partage de droits, fonctionnalités, …), le 
SIHA va permettre d’optimiser le suivi des marchés et des actions achat, mais 
aussi de rapprocher les données achat des données budgétaires. 

• Diffusion à venir de la cartographie des achats actualisée

Données DGFIP 2013 à 2017

Répartition des montants de dépenses selon une segmentation achat (celle de la 
nomenclature achat selon les familles, domaines, …) et non plus selon une 
logique comptable 

Donner de la visibilité sur les données achat au niveau GHT / régional / national et 
faciliter les analyses statistiques de performance et le pilotage des actions visant à 
capter la performance achat
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 10h00 – 10h15 Introduction R.Ruano, DGOS 

 10h15 – 10h30 Contexte, enjeux, GT F. Millet, DGOS

 10h30 – 11h00 Les missions principales d’un CdGA V. Comet, GHT 40
F. Millet, DGOS

 11h00 – 11h30 Les différents processus impliquant le CdGA F. Millet, DGOS

 11h30 - 12h00 Production de tableaux de bord F. Millet, DGOS

 12h00 – 12h45 L’outillage du CdGA M. Mentzer, GHT 13

 12h45 – 14h00 Pause déjeuner

 14h00 – 15h00 SI-HA fonctionnel J. Gosse, DGOS

 15h00 – 16h00 Méthodologie de calcul de gain L. François, DGOS

 16h00 – 17h00 Mise en place de la fonction CdGA : conduite de projet F. Millet, DGOS 

Pourquoi un contrôleur de Gestion Achats GHT ?
eudi 20 novembre 2018
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Préambule : vendre en interne la fonction

48

S’agissant d’une nouvelle fonction à l’hôpital, ses missions et les 
enjeux qu’elle doit porter sont encore très mal compris

 Le sponsoring interne du chef d’établissement support est crucial 
au niveau du GHT pour faire émerger à cette fonction en rendant 
les processus pilotables et lisibles

Avant toute mise en place opérationnelle des activités du 
contrôleur de gestion achat, un effort d’explication et de conviction 
est nécessaire auprès du chef d’établissement support 

Et plus globalement un effort de pédagogie et d’acculturation est à 
conduire auprès de la communauté des acteurs de l’achat à tous les 
niveaux
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Les étapes clés

49

 
 
 
       
 
 
 

Définir les missions du CdGA 

Préparer l’environnement de travail 

Sensibiliser aux enjeux de la fonction PR
EP

AR
ER

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déterminer les indicateurs pertinents - Mettre en place des 
tableaux de bord 

Mettre en place l’interface DA/DAF 

Participer à la structuration du SI-HA (Référent SI-HA) 

Communiquer 

M
ET

TR
E 

EN
 O

EU
VR

E 

Mesurer et suivre la performance 

Participer à l’élaboration du PAAT 

Elaborer et mettre en œuvre des procédures 
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Préparer (1/2)

50

 Définir les missions du contrôleur de gestion achat du GHT

• Récupérer tous les éléments du Groupe de Travail (fiche de poste, recueil 
des missions principales, processus détaillés, mise en place d’un contrôle 
de gestion achats)

• Définir les grands objectifs de suivi et de pilotage en lien avec les objectifs 
de la Direction Générale

• Définir le rôle du CdGA GHT

• Identifier le périmètre et les activités au sein de la direction achats

• Rédiger la fiche de poste (attention toute particulière au rattachement 
direct au directeur achats GHT)

• Définir les différents processus impliquant le CdGA
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Préparer (2/2)
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 Préparer l’environnement de travail adapté aux missions

• Vérifier que les outils nécessaires pour mener à bien ses missions sont mis 
à disposition du CdGA (cf. liste préconisée par le Groupe de Travail) 

• S’assurer que le CdGA a accès à toutes les GEF

• Donner accès aux différentes formations, si nécessaire (spécifique à la 
fonction CdGA, à la fonction achats, GEF, outils de requêtage, analyse des 
coûts, calcul des gains)

 Sensibiliser aux enjeux de la fonction

• Sensibiliser en interne de la fonction, au niveau des différentes directions 
fonctionnelles, de la Direction Générale, du COSTRAT
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Désigner

52

 Identifier les ressources éventuellement disponibles au 
sein du GHT

 Recruter

 Informer

• Informer en interne et en externe (ARS en particulier) la nomination d’un 
CdGA, de ses missions, et de son périmètre d’intervention
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Mettre en œuvre (1/2)

53

 Participer à l’élaboration du PAAT (cf. recueil des missions 
principales)

 Mesurer et suivre la performance (cf. recueil des missions 
principales)

 Mettre en place l’interface Direction Achats/Direction des 
Finances 
• Mettre en place une interface Direction Achats/Direction des Finances en lien 

avec le référent achats pour chaque établissement afin de mettre en place un 
processus pour contribuer à l’élaboration et au suivi budgétaire, ainsi que pour 
d’autres échanges nécessaires pour mener à bien les objectifs donnés par la 
Direction Générale de l’établissement et/ou le COSTRAT

 Elaborer et mettre en œuvre des procédures (cf. recueil des 
missions principales)
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Mettre en œuvre (2/2)

54

 Définir et caractériser les indicateurs pertinents - Mettre en 
place les tableaux de bord
• Définir au sein de la fonction achats GHT les indicateurs pertinents à partir de la 

liste des indicateurs préconisés par le Groupe de Travail et les prioriser
• Evaluer la faisabilité opérationnelle (Quelles sont les données nécessaires pour 

calculer les indicateurs ? Comment obtenir les données ? Quel est le niveau de 
difficulté pour recueillir les données ?)

• Des indicateurs supplémentaires peuvent être créés à l’initiative du GHT, il est 
préconisé d’utiliser la fiche signalétique correspondante

• Mettre en place les tableaux de bord nécessaires pour piloter les achats et 
communiquer aux différentes parties prenantes

 Communication
• Définir quel type de document, quels destinataires, quelle fréquence.
• Réfléchir aux différents moyens de communication à mettre en place selon les 

cibles destinataires (intranet, lettre trimestrielle, …)

 Participer à la structuration du SI-HA
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L’autodiagnostic

55

 Outil pour évaluer la maturité de cette nouvelle fonction

 Plusieurs thématiques 

• Organisation

• Pilotage

• Interface avec la Direction Financière

• Méthode/Outils

• Formation

• Communication

 La grille d’autodiagnostic
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Le contrôleur de gestion achats : au carrefour de nombreuses 
fonctions

56

Contrôleur 
de Gestion 

Achats

Organismes 
de tutelle

Direction 
des achats 

du GHT

Directions 
des finances 
des ES & EP

Acheteurs/
prescripteurs

Cellule 
juridique 
contrats

Les services 
et 

utilisateurs

Instances 
GHT et 

Directions 
des ES & EP

Pilotage de la fonction achat
(mesure de la performance et suivi 
de indicateurs de pilotage) 
PAAT

Contribution à l’élaboration et 
au suivi de l’EPRD

Contribution à l’élaboration des stratégies achat
Accessibilité aux données achats

Suivi de l’activité de la direction 
des achats du GHT
Participation au rapport annuel

Suivi des consommations
Alerte et sensibilisation

Contribution pour la compilation des seuils

Remontée des gains achats
Analyse des objectifs CPOM sur les aspects achats

Elaboration et mise en œuvre de procédures méthodologiques
Elabora on d’ou ls et d’indicateurs →mise en place de tableau de bord



Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 57

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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Récapitulatif des différents livrables

1. Recueil des missions principales

2. Processus

3. Fiche de poste

4. Outillage du CdGA

5. Indicateurs (tableau, fiches signalétiques)

6. Mise en place d’un CDGA

7. Grille d’autodiagnostic

58
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Mesure et suivi de la performance

59

 Récupération, vérification et consolidation des gains au fil de l’eau, 
partagés avec les acheteurs/les prescripteurs

 Consolidation semestrielle pour la remontée des gains, des pertes dans 
la trame PAAT

 Rôle d’alerte à vis du directeur achat, des acheteurs (gains, pertes)

 Suivi de la performance achats au niveau GHT mais également au 
niveau des établissements

 Interlocuteur privilégié du référent achats ARS concernant les 
problématiques de remontées de gains

 Définition des indicateurs de performance achats et de pilotage en lien 
avec les attentes de la Direction des Achats du GHT et du COSTRAT
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Participation à l’élaboration d’un PAAT
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 Réalisation des cartographies achats, cartographie fournisseurs, 
cartographie produits afin de mettre en évidence les enjeux, les achats 
stratégiques à l’appui des extractions de données marchés + données 
achat de tous les établissements (accès à toutes les GEF)

 Consolidation et analyse des données (ABC, Pareto, …)

 Collecte des données achats (remue-méninges)

 Appui pour les calculs de gains prévisionnels

 Ne consolide pas le PAAT (c’est de la responsabilité du chef de projet PAAT)
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Participation à l’élaboration et au suivi budgétaire (1/3)

61

Contribution à l’élaboration de l’EPRD avec le référent achat et la DAF de 
chaque établissement

 En étroite collaboration avec les directions fonctionnelles/services 
support/filières, s’assure de la bonne communication et de la prise en 
compte :

• Des prévisions de gains et de pertes issus des acheteurs et du PAAT 

• Des consommations réalisées en N-1

• Des révisions de prix 

• Des impacts exogènes à la fonction achats (affranchissement, carburant, 
énergie, tarif CEPS, …)
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Participation à l’élaboration et au suivi budgétaire (2/3)
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Suivi de l’exécution de l’EPRD avec le référent achat et la DAF de chaque 
établissement

 S’assure de la bonne communication et de la prise en compte :

• Du réajustement le cas échéant des prévisions budgétaires en fonction des 
notifications des marchés, des révisions de prix, des impacts hexogènes à 
la fonction achats, des remises exceptionnelles

• Du suivi des consommations avec alerte si variation de consommations 
trop différente du prévisionnel avec recherche de la causalité 
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Participation à l’élaboration et au suivi budgétaire (3/3)
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Bilan de l’EPRD avec le référent achat et la DAF de chaque établissement

 S’assure de la bonne communication et de la prise en compte :

• Des volumes réalisés afin de réajuster les gains budgétaires

• Des Remises de Fin d’Année le cas échéant
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Conception des outils et des tableaux de bord

64

 Mise en place des outils : automatiser l’accès aux données fiables, 
normalisées, mises à jour régulièrement

 Participation à la structuration du SI-HA : assistance à la maitrise 
d’ouvrage SI

 Référent SI-HA au sein de la Direction des Achats

 Appui à la mise en place d’un outil de communication transverse 

 Rendre les données lisibles : disponibles, synthétisées, dynamiques, 
interprétables

 Définition des indicateurs pertinents
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Elaboration et mise en œuvre des procédures

65

 Elaboration des modes opératoires et des procédures internes, dans le 
but d’homogénéiser les pratiques et les méthodes :

• S’approprier la méthodologie de calcul de gain, la traduire en mode 
opératoire

• S’approprier le référentiel achats et élaborer des procédures concernant

₋ Le gain budgétaire

₋ Le calcul des coûts complets

₋ Les modalités de financement

₋ L’élaboration d’indicateur

 Déploiement des procédures et vérification de leur bonne application

 Participation à l’élaboration de modes opératoires sur les saisies des 
données dans les GEF afin de garantir l’homogénéité dans l’outil et la 
qualité 
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Support opérationnel auprès des acheteurs

66

 Conseil, aide à la décision

 Alerte sur les consommations

 Modélisation des coûts complets lors de l’élaboration des marchés spécifiques

 Appui sur le calcul de gains prévisionnels, notifiés

 Aide à la décision stratégique (réalisation d’études médico-économiques)

 Analyse des différents modèles économiques proposés par les fournisseurs 
(acquisition, location, leasing, paiement à l’acte) en collaboration avec 
l’acheteur, le prescripteur, la DAF et le référent achat de l’établissement 
concerné

 Mise à disposition des données achats (taux du hors marchés, cartographie 
achats de portefeuille, top 10 du portefeuille, historique des dépenses 
(volumes, prix), données fournisseurs)

 Appui à la construction des paramètres de performance (clause de révision de 
prix, clause de performance, bonus/malus, plan de progrès, ...)
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Tous les livrables suivants sont élaborés par le contrôleur de gestion achat et 
validés puis portés par le Directeur Achat du GHT

 ARS – 2 fois/an
• Trame PAAT de remontée de gains 

 COSTRAT du GHT (à la demande)
• Etat de la performance et des gains budgétaires pour le GHT et par 

établissement

• Cartographie des achats du GHT

 CODIR/DG des établissements (à la demande)
• Tableaux de bord (synthèse de la fonction achat) : Etat de la performance 

achat de l’établissement, répartition des achats par famille,…

 Comité Achats (au sens du guide achats PHARE) 
• Tableaux de bord (pilotage de la fonction achat) : état de la performance 

achat, efficience des processus achats,…

• Présentation des procédures internes

Livrables aux différentes entités en interface (1/2)
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Livrables aux différentes entités en interface (2/2)
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 Direction des Finances (à minima échéance du cycle budgétaire)
• Prévision de gains (achats et budgétaires)

• Suivi de l’exécution des marchés (commandes, consommations)

• Eléments achats annexes (révision de prix, Remises de Fin d’Année, escomptes)

• Informations générales sur les tendances du marché (location versus acquisition, 
évolution des modèles économiques proposés par les fournisseurs,…)

 Acheteurs (au quotidien)
• Cartographie achats de leur portefeuille

• Simulation (coût de revient, coût complet,…)

• Consommation (rythme des commandes, écart par rapport au prévisionnel)

• Taux hors marché 

• Suivi budgétaire

• Suivi de la performance achat et processus

• Alerte sur les consommations si variation trop importante

• …



