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o Présentation Feuille de Route 2018 – 2022 

o Proposition de modification de la Convention Constitutive 

o Proposition de modification du Règlement intérieur 

o Adhésions de nouveaux membres 

o EPRD 2019 du GCS 

o Election de l’Administrateur Adjoint du GCS 

o Information sur les campagnes actuelles et nouvelles campagnes 

o Questions diverses 

Ordre du Jour 



Le GCS Achats en chiffres en 12/2018 

125  

Adhérents 
au 01/06/18 

604  
Marchés 

Portefeuille  
d‘Achat de  

 Env. 230 M€  
en  2018 

26filières  
d'achats 

1er acheteur  
hospitalier  
du Centre 

au 01/01/2016 

 18 M€  
Gains sur Achat 
entre 2016- 2018 

32 160 
 lits au 

 01/01/18 

Création  
du GCS en  
déc. 2011 

 

Plus de  

340 
Fournisseurs 

30 Etablissements 
participant aux 
Commissions 
Techniques 

Région Centre 
Val de Loire 

Gains achats 

2016 2017 2018 

5 429 583 6 311 278 7 307 781 

9,6 ETP Gains achats 

2013 2014 2015 

2 852 123 7 198 120 3 816 884 



Présentation  
Feuille de Route 2018 – 2022 

Information et concertation 



Méthodologie d’élaboration feuille de route 2018-2022 en 
partenariat avec le Comité Stratégique: 

• Bilan de la feuille de route 2015-2017 

• Enquête de satisfaction 2017 des adhérents 

• Etat des lieux des achats hospitaliers en région CVL et du GCS 
Achats du Centre 

• Orientation du plan Ondam 2018-2022 

• Evolution de la structuration des achats hospitaliers 

Comité stratégique du GCS Achats du Centre 
                                   Blois – le 20 novembre 2018 

 



Feuille de route 2015-2017 du GCS Achats du Centre 

 

1 – Asseoir la position du GCS Achats sur la région Centre-Val de Loire  
Adhésion et Coopération 

 
3 – Amplifier la dynamique régionale des achats hospitaliers:  

Renforcer le partage des compétences et des ressources 
 
 

 
 

           2 - Communiquer  
& valoriser 

12 
Objectifs 

Identifier les nouveaux 
segments significatifs à 

couvrir 

Créer et donner de la visibilité 
sur les groupements d’achat 

ou les marchés territoriaux en 
région Centre Val de Loire 

 

Organiser des réunions 
régionales d’information ou 

de formation à destination de 
tous ces membres 

Accroître les échanges  
et l'accès à la base documentaire, au 

catalogue des produits 

Valoriser les résultats obtenus lors 
des campagnes du Groupement, y 
compris par  GHT ou/et adhérent 

Communiquer sur les calendriers des 
campagnes  

Maintenir et augmenter  
le nombre des adhérents 

Etablir des relations avec les 
centrales d’achat  nationales et 

régionales 

Développer un partenariat  
avec les fournisseurs stratégiques 

Aider à l’évolution des 
fonctions ‘achat’ des 

adhérents en partageant les 
organisations et PAAT  

Créer un site internet pour le GCS 
Achat du Centre 

Maintenir et augmenter  
le nombre d’adhérents 

Consolider avec l'ARS la politique 
régionale des achats hospitaliers 

3 
Orientations 
Stratégiques 



Axes thématiques des actions achat

=> aspects organisationnels et processus

115 145 179 438 191 204 833
37% 35% 33% 34% 30% 28% 32%

170 204 238 612 255 272 1139
55% 49% 43% 48% 40% 37% 43%

Sous-totaux leviers "classiques"  =>  285 349 417 1050 446 476 1972

=> Nouveaux leviers d'actions

26 64 132 221 187 264 672
8% 15% 24% 17% 30% 36% 25%

Total des objectifs d'économies du prochain plan Ondam  => 310 412 548 1271 633 740 2644

Total des objectifs des gains d'achat   (2018-2022) =>  365 485 645 1495 745 870 3110

Rappel plan Ondam 2015-2017  :  Gains réalisés => 424 553 558 1 535

Rappel Plan Ondam 2015-2017  : économies Ondam réalisées  => 360 470 474 1305 1 240 M€ => objectif d'économies Ondam

2022
(M€)

Total

2018-2022

2018
(M€)

2019
(M€)

2020
(M€)

Total

2018-2020

2021
(M€)

Sous-totaux nouveaux leviers  =>  

1 440 M€ => objecti f de ga ins  achat PHARE 2015-2017

Effet Fonction achat de GHT

Effet Opérateurs d'achat mutualisés

Perspectives  2018-2022 : les objectifs d’économies du Plan 2018-2022 

Les années 2018 et partiellement 2019 sont une période de transition. Car il s’agit de  :  

 consolider la fonction achat de GHT 
 définir et lancer la feuille de route de mutualisation des opérateurs 

régionaux 
 mettre au point et lancer les chantiers des nouveaux leviers d’achat 

 
 

Dont, en Centre Val de Loire,  12 M€ en 2018, 16 M€ en 2019  et 20 M€ en 2020 
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Feuille de route 2018-2022 du GCS Achats du Centre 

 

 

OS3 – Se développer en interrégional limitrophe, élargir le porte-feuille d’achat  

[Classe2 et classe 6], amplifier la participation des adhérents aux campagnes 

 

 

OS5 - Communiquer et valoriser les résultats 

 

OS1 – Facilitateur des GHT  de la région CVL pour atteindre 

 les objectifs régionaux ambitieux du programme Ondam-PHARe 

 

 

 Cinq 

orientations 

stratégiques 

 

 

OS2- Renforcer le professionnalisme et l’attractivité du GCS Achats du Centre 

 

OS4 – Contribuer à l’amélioration des processus achat-approvisionnement-bon usage  

des adhérents 
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Feuille de route 2018-2022 du GCS Achats du Centre 

 

OS3 – Se développer en interrégional limitrophe, élargir le porte-feuille d’achat  

[Classe2 et classe 6], amplifier la participation des adhérents  

OS5 - Communiquer et valoriser les résultats 

OS1 – Facilitateur des GHT  de la région CVL pour atteindre 

 les objectifs nationaux ambitieux du programme Ondam-PHARe 

 

 

 15 

Actions 

OS2- Renforcer le professionnalisme et l’attractivité du GCS Achats du Centre 

OS4 – Contribuer à l’amélioration des processus achat-approvisionnement-bon usage  

des adhérents 
 

1.3: Aider à l’évolution de la fonction 

achat des GHT en orientant une 

politique achat régionale convergente 

et en luttant contre le gaspillage  

3.2: Elargir le porte-feuille d’achat 

sur des segments à fort enjeu 

économique et/ou métiers: en 

Classe 2 et en classe 6 

1.2: Partager les PAA et PAL des 6 

GHT: Tester une optimisation des 

achats en coûts complet de processus 

ou de fonction technique 

1.1: Faciliter les GHT à piloter 

et mesurer leur performance 

achat par un SI-Achat 

régional partagé 

4.1: Aider au partage de 

bonnes pratiques achat et 

logistique 

4.2: Elever le niveau de 

dématérialisation des 

commandes  

4.3: Optimiser la gestion 

 des stocks, de la distribution et 

lutter contre le gaspillage  

5.1: Communiquer sur les 

gains/pertes par campagne, par 

adhérent et par GHT 

5.2: Valoriser les experts des Copil  

et les résultats obtenus 

3.1: Elargir le périmètre géographique du 

GCS aux régions limitrophes pour les 

campagnes dont le périmètre CVL n’est 

pas en phase avec le marché industriel 

3.3: Définir et mettre en œuvre une 

démarche offensive de diffusion de 

l’offre vers les adhérents 

5.3: Faciliter l’accès à la 

documentation GED 

2.1: Evaluer juridiquement nos statuts pour 

mieux décliner la feuille de route: GCS / GIP? 

Groupement: employeur ? Intégration Et. 

FEHAP, Associations 

2.3: Définir et mettre en œuvre une 

politique de communication vers les 

adhérents et vers les fournisseurs 

2.2: Renforcer la dématérialisation 

complète de la passation des 

marchés et avenants 



Proposition de modification de 
la Convention Constitutive 

Délibération (majorité simple des membres présents ou représentés) 



Résumé  ( Avis juridique – Maître REINE (sollicité en novembre 2018) 

 

1. L’autonomie des établissements parties au GHT  pour s’engager sur les campagnes des 
opérateurs régionaux et nationaux? 

▪ L’établissement support du GHT doit signer, pour le compte d’un ou plusieurs établissements parties de son 
GHT, l’engagement préalable à tout projet de campagne lancé par le GCS Achats du Centre.  

▪ L’établissement support du GHT doit signer, pour le compte d’un ou plusieurs établissements parties de son 
GHT, la convention de mise à disposition d’un marché du GCS Achats du Centre en cours d’exécution. 

       En revanche, une fois cette convention de mise à disposition signée, les établissements parties peuvent   

       directement émettre des bons de commande auprès du titulaire.  

▪ Ce sont les établissements parties au GHT qui continuent de s’occuper du recensement quantitatif de leurs 
besoins.  

 

2. Le paiement des cotisations d’adhésion au GCS?  
▪ Il appartient en principe à l’établissement partie de régler sa cotisation annuelle d’adhésion au GCS (et non 
l’établissement support).   

▪ Dans l’hypothèse où la convention de GHT décide au contraire que l’établissement support règle la cotisation 
annuelle d’adhésion au GCS, pour le compte de l’ensemble de son GHT, alors ce coût doit être ventilé entre les 
établissements membres du GHT sur le budget G, suivant une clé de répartition imposée par arrêté ministériel.  

Information et discussion sur l’impact des GHT sur la 
Convention Constitutive du GCS Achats du Centre  



 
1ère Proposition de modification  

de la convention constitutive  
  

Article 1. Création – Dénomination 

 

Il est créé par les membres signataires de la présente 
convention un Groupement de Coopération Sanitaire de 
moyens (ci-après « GCS ») de droit public régi par les 
Articles L6133-1 à L6133-5, L6133-9 et R6133-1 à R6133-9 et 
non pas R6133-20 à R6133-25  R6133-25 à R6133-29  du 
Code de la Santé publique (ci-après « CSP »), ainsi que 
par la présente convention. 



2ième Proposition de modification  
de la convention constitutive  

  

Article 6. Admission – Exclusion – Retrait 
 

6.1 Admission d’un membre 
6.1.1 Procédure d’admission  
L’adhésion au groupement est consécutive à la signature de la présente convention. 
 … 
Cette procédure d’admission est également requise en cas d’absorption d’un Établissement 
membre par un Établissement tiers, ainsi que dans le cas d’une opération de fusion 
concernant des Établissements publics de santé. L’adhésion ne devient définitive qu’après 
signature de la Convention Constitutive du Groupement par le nouvel adhérent, et ne 
produit son effet qu’à la date de publication de la décision du Directeur Général de l’ARS de 
la région Centre-Val de Loire portant approbation de l’avenant correspondant. 
… 
Si le candidat à l’adhésion est membre d’un groupement de coopération de territoire (ci-
après GHT), sa demande d’adhésion est effectuée par le Directeur de l’Etablissement support 
du GHT qui signe ensuite la présente convention pour son compte.  



3ième Proposition de modification  
de la convention constitutive  

  

6.2 Retrait d’un membre 
  
Tout membre peut se retirer du Groupement, à l’expiration d’un exercice 
budgétaire. 
 
Le membre qui souhaite se retirer doit notifier son intention à l’Administrateur 
du Groupement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le 
délai minimum de 6 mois avant la clôture de l’exercice budgétaire au terme 
duquel interviendra son retrait. 
 
Si le membre qui souhaite se retirer est partie à un GHT, sa demande de retrait 
est effectuée par le Directeur de l’Etablissement support du GHT.  
 



Proposition de modification  
de la convention constitutive  

  

Article 7. Participation des membres aux charges de fonctionnement 
et contributions aux dettes 

7.1 Participation des membres aux charges de fonctionnement 

Ajout du paragraphe 

 

Même si le membre est partie à un GHT, il reste lui-même 
redevable du paiement de sa contribution financière, sauf 
disposition différente prévue dans sa convention de GHT ou 
accord différent avec l’établissement support de son GHT. 

 



Proposition de modification  
de la convention constitutive  

  

Ajout d’un article 8.2: 
  

8.2 Campagne 
 

Les Etablissements adhérents sont invités par le GCS Achats du Centre à 
participer à des campagnes afin de planifier des consultations correspondant à 
leurs besoins.  
  
L’engagement à une campagne conduite par le GCS Achats du Centre, pour un 
ou plusieurs EPS membres d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), 
sera signé par le Directeur de l’Etablissement support du GHT.  
 
Une fois la convention signée entre le GCS Achats et l’Etablissement Support, le 
recensement qualitatif et quantitatif des besoins restera du ressort des 
Établissements parties du GHT. 
 
Un exemplaire des besoins recensés sur un GHT sera adressé à l’établissement 
support du GHT concerné.’ 



4ième Proposition de modification  
de la convention constitutive  

  

Dans le Préambule de la Convention Constitutive, il convient de lire:  
 
Depuis le 2 avril 2009, une démarche de régionalisation des achats a été mise en place en région Centre-Val de Loire sous la forme d’un 
groupement de commande affecté à l’achat de produits pharmaceutiques. 
Afin d’acquérir l’autonomie juridique permettant de pérenniser la coopération et de faire de la structure de coopération un véritable 
interlocuteur pour les opérateurs économiques concernés, les membres du Groupement de commande ont décidé de le faire évoluer en 
Groupement de Coopération Sanitaire. 
 
Le présent Groupement de Coopération Sanitaire est constitué : 
• des Établissements de santé et médico-sociaux publics ou territoriaux ; 
• des Établissements de santé et médico-sociaux privés d’intérêt collectif ou à but non lucratif ; 
• de Groupements de Coopération Sanitaire ou d’intérêt économique de droit public dont l’objet concerne le champ sanitaire et/ou médico-

social, 
• de Groupements d’Intérêt Public à vocation d’achat,  
  
De la région Centre-Val de Loire  et des régions limitrophes, qui, volontairement, décident de:  
• se regrouper afin d’organiser en commun leurs achats de produits pharmaceutiques, d’équipements hôteliers et de prestations de 

fournitures et services; 
• s’engager dans une politique pluriannuelle de regroupement de leurs achats. 
 
Dans le respect du choix des utilisateurs, cette coopération vise ainsi à promouvoir : 
• Une politique de mutualisation des besoins pour bénéficier d’un effet volume ; 
• Une mise en commun des pratiques pour améliorer la qualité des prestations de services ; 
• Une dématérialisation des procédures de consultation et de gestion dans un souci d’efficacité et de réactivité ; 
• Une extension progressive du périmètre d’achat ; 
• Une extension de fonctionnement en Centrale d’Achats en référence à l’Article 26 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics ; 
Dans ce cadre, sont créées au sein du Groupement de Coopération Sanitaire présentement constitué 2 cellules régionales d’achats, l’une dédiée 
aux produits de santé et l’autre aux fournitures et services hôteliers. 
 
  



Modification du Règlement 
Intérieur 

Délibération (majorité simple des membres présents ou représentés) 



Proposition de modification  
du règlement intérieur 

Le courrier relatif aux engagements des établissements dans les 
campagnes seront modifiés dès janvier 2019 en précisant notamment: 

‘Nous vous rappelons à cet égard que, si votre établissement est 
membre d’un groupement hospitalier de territoire (GHT), le directeur 
de l’établissement support, ou son délégataire, est seul compétent pour 
engager les établissements du GHT dans une campagne d’achats et il lui 
appartient donc de retourner le coupon-réponse en indiquant le nom du 
GHT et les établissements de son GHT concernés par la campagne.’ 

 

La convention de mise à disposition des marchés dans le cadre de la 
Centrale d’Achat sera également reformulée.  



Adhésions 

Délibération (majorité des 2/3 des membres présents ou représentés) 



Approbation  
des adhésions 

Etablissements Médico-Sociaux 

Nom de l’Etablissement Ville Département 

EHPAD « Les Epis d’Or » BEAUCE LA ROMAINE 41 

Nouvelle adhésion 
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Nouveaux Adhérents

Adhérents au GCS

Sanitaire

Médico-Sociaux

Novembre 2011 : création 
du GCS Achats du Centre 

Evolution et répartition  
des adhésions au GCS Achats du Centre 



Approbation de l’EPRD 2019 

Délibération (majorité simple des membres présents ou représentés) 



Dépenses Recettes 

C60 Achats et variations des stocks   C70 Ventes produits, prestations de services, marchandises  630 586,26 €  
C61 Services extérieurs 555 839,26 € C71 Production stockée   
C62 Autres services extérieurs 224 747,00 € C72 Production immobilisée   
C63 Impot taxes et versement assimilés   C73     
C64 Charges de personnel   C74 Subventions d'exploitation  108 802,00 €  
C65 Autre charges de gestions courantes   C75 Autres produits de gestion courante   
C66 Charges financières   C76 Produits financiers   
C67 Charges exceptionnelles   C77 Produits exceptionnels   
C68 Dotation aux amortissements et provisions   C78 Reprises sur amortissements et provision  41 198,00 €  
C69 Impôts sur les bénéfices et assimilés   C79 Transferts de charges   
          

Total des dépenses du compte de résultat(1) 780 586,26 € Total des recettes du compte de résultat(2) 780 586,26 € 
RESULTAT Bénéfice (3)=(2)-(1)  - €  RESULTAT Perte (4)=(1)-(2)  - €  

Total équilibre du compte de résultat (1)+(3)=(2)+(4)  780 586,26 €  Total équilibre du compte de résultat (1)+(3)=(2)+(4)  780 586,26 €  

Détail Autres services extérieurs 

C 60 : Achats et variations des stocks                  -   € C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises 630 586,26 € 

ADHESION CERAP 355 105,26 € 

C 61 : Services extérieurs 555 839,26 € ADHESION CERAH 257 481,00 € 

conventions et avenants 5 000,00 € 

C 62 : Autres services extérieurs 224 747,00 € Adhésion 5 Adhérents Audit Gaspillage Alimentaire 13 000,00 € 

C 74 : Subventions d'exploitation 108 802,00 € 

Subvention ARS reconductible 23 000,00 € 

Pour mémoire: Effectif 2019 du GCS: 9,94 ETP Subvention ARS reconductible Animation régionale 20 000,00 € 

Pour mémoire: EPRD 2018 à 687 532€ Subvention ADEME non reconductible 65 802,00 € 

C 78 : Reprise sur amortissement et provision 41 198,00 € 

Provision prévue pour recours AMO 41 198,00 € 

Etat Prévisionnel des dépenses, des recettes et des effectifs pour 2019  



Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF) 
Résultat de l'exercice (3) ou (4)                             0,00 €  
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)                                 -   €  
- Reprises sur amortissements et provisions (C78) - 41 198€  
- Neutralisation des amortissements (C776)                                 -   €  
- Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de 
résultat (C777) 

                                -   €  

+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)                                 -   €  
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)                                 -   €  

= CAF ou IAF (*) -               41 198€  
(*) IAF = Insuffisance d'autofinancement 

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - Deuxième section 

Emplois Montant Ressources Montant 

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 41 198€  CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                 -   €  
     C 13 : Subventions d'investissements    

C 16, 17 : Remboursement des dettes financières    
C 16, 17 : Augmentation des dettes 
financières 

   

     C 10 : Apports (C 102, 103)                                 -   €  
C 20 : Immobilisations incorporelles        
C 21 : Immobilisations corporelles   C 21 : Immobilisations corporelles    
C 23 : Immobilisations encours         

C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières    
C 26, 27 : Participations et autres 
immobilisation financières 

   

     
C 775 : Aliénations ou cessions 
d'immobilisations 

   

TOTAL DES EMPLOIS (5) 41 198€  TOTAL DES RESSOURCES (6)                                 -   €  

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)                                 -   €  
PRELEVEMENT SUR FONDS DE 

ROULEMENT (8) = (5) - (6) 
41 198€  



 Calcul des cotisations (article 7.1 de la convention constitutive) :  

• Au prorata de la capacité totale (lits et places) de l’établissement 

• Avec une minoration de 25% pour les lits et places de psychiatrie et d’hébergement 

• Application d’un forfait minimum de 500 € 

 

EPRD 2019 
Impact sur les cotisations 



Impact de l’EPRD 2019 sur le coût au lit CERAP 

 

Etat Prévisionnel des dépenses, des recettes et 
des effectifs pour 2019  

Recettes Adhérents CERAP :  355 105,26 €  
( pour mémoire: 268 253€ en 2018) 

Forfait minimum CERAP : 500 € 

Nombre de lits et places CERAP : 23 155  

Nombre de lits et places corrigés CERAP : 19 184,50  

Application forfait minimum CERAP si 
nbre de lits corrigé inférieur à 

: 
28  
( pour mémoire: 27 en 2018) 
 

Coût par lit et place 2019 corrigé CERAP : 18,510€ 



Impact de l’EPRD 2019 sur le coût au lit CERAH 

 

Etat Prévisionnel des dépenses, des recettes et 
des effectifs pour 2019  

Recettes Adhérents CERAH :  
257 481 €                                                                       

(pour mémoire: 192 641€ en 2018) 
 

Forfait minimum CERAH : 500 € 

Nombre de lits et places CERAH : 30 468  

Nombre de lits et places corrigés CERAH : 24 737  

Application forfait minimum CERAH si 
nbre de lits corrigé inférieur à 

: 
49 
 (pour mémoire: 67 en 2018) 

Coût par lit et place 2019 corrigé CERAH : 10,273 €  



Election de  
l’Administrateur – Adjoint du GCS 

 
 



Candidature de l’Administrateur Adjoint 

Candidature(s) ? 
 
 



Informations sur les campagnes  
et sur les nouvelles campagnes 



Produits de Santé 



AO  

suite aux lots infructueux 

AOIDM3 FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES 
ET NON STERILES : D’ABORD DIGESTIF, GENITO-URINAIRE ET 

RESPIRATOIRE 

Pharmacien-Coordonnateur  Mme Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 30 juin 2019 
reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  5 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  5 réponses 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
28 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  17 700 € HT 

Economie de Marché  - 



Marché négocié 

MNDM3 FOURNITURES DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES 
ET NON STERILES : D’ABORD DIGESTIF, GENITO-URINAIRE ET 

RESPIRATOIRE 

Pharmacien-Coordonnateur  Mme Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 30 juin 2019 
reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de marchés négociés 12 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  9 réponses 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
24 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  150 300 € HT 

Economie de Marché  - 



Appel d’offres 

AO GCS GAZMED 2018 
FOURNITURES DE GAZ MEDICAUX POUR LES 

ETABLISSEMENTS ADHERANT AU GROUPEMENT DE 
COOPERATION SANITAIRE « GCS ACHATS DU CENTRE » :  

- Département du Loiret (45) 
- Département de l’Indre et Loire (37) 

Pharmacien-Coordonnateur  Mme Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 30 juin 2019 
reconductible 2 fois 1 an soit jusqu’au 30 juin 2021 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  18 lots 

Nombre de candidats ayant répondu  4 réponses 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
16 établissements 

Montant estimatif annuel de marché  258 000 € HT 

Economie de Marché  -13 000€ HT 



Appel d’Offres 

GRDIET 2019 
Fourniture de produits d’alimentation diététique :  

Nutrition entérale, compléments nutritionnels oraux, 
alimentation infantile, autres ADDFMS et fourniture de 

jus d’orange 

Pharmacien-Coordonnateur  M. HUSSON Jean-François 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 

 Reconductible 2 fois 1 an jusqu’au 31 janvier 2022 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  100 lots 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
57 établissements 

Nombre de candidats ayant répondu  10 réponses 

Date de commission de Choix 
27/11/2018 

En cours de notification 



Appel d’Offres 

GRCDM1 2019 
Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles 

D’abord parentéral, drapage et habillage, articles de 
stérilisation, DM de mesure, DM pour abord chirurgical 

UU, DM diagnostic in vitro, et DM divers 

Pharmacien-Coordonnateur  Mme Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 

Reconductible 2 fois jusqu’au 28 février 2022 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  472 lots 

Nombre d’établissements engagés 
dans la campagne  

41 établissements 

Nombre de candidats ayant répondu  114 réponses 

Date de la commission de choix 18 décembre 2018 



Marché négocié 

GRCDM1 2019 
Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles 

D’abord parentéral, drapage et habillage, articles de 
stérilisation, DM de mesure, DM pour abord chirurgical 

UU, DM diagnostic in vitro, et DM divers 

Pharmacien-Coordonnateur  Mme Florence LEMESLE 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er mars 2019 au 28 février 2020 

Reconductible 2 fois jusqu’au 28 février 2022 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots  41 lots 

Nombre d’établissements engagés 
dans la campagne  

 - 

Nombre de candidats ayant répondu  - 

Date de la commission de choix En cours 



Appel d’offres 

GRME12 
FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 

MEDICAMENTS ET SOLUTES VERSABLES 

Pharmacien-Coordonnateur  M. Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 31 mars 2019 
Reconductible 1 fois 12 mois jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots   8 lots 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
42 établissements 

Nombre de candidats ayant répondu  11 réponses 

Montant estimatif annuel de marché  1 859 550 € 

Economie de Marché  1 328 985 € 



Appel d’offres 

FOURNITURE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 
MEDICAMENTS ET SOLUTES VERSABLES 

 GRME 13 – SUITE CHUTES DE BREVET  
FACTEUR ANTI-HEMOPHILIQUE 

Pharmacien-Coordonnateur  M. Jean-François HUSSON 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 31 mars 2019 
Reconductible 1 fois 12 mois jusqu’au 31 mars 2020 

Type de marché  Accord cadre  à bons de commande 

Nombre de Lots   13 lots 

Nombre d’établissements engagés 
dans la campagne  

 - 

Nombre de candidats ayant répondu  23 réponses 

Date de la commission de choix En cours 



Achats hôteliers et  
prestations de services 



Appel d’offres 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
Identification du déchet alimentaire 

Mise en œuvre du plan d’actions de réduction du gisement 

Type de marché  Accord cadre multi-attributaire à marchés subséquents 

Nombre de Lots  1 lot avec tranche ferme et conditionnelle 

Durée du marché 30 mois à compter de la date de notification 

Etablissements subventionnés ADEME/ 

FRAC/ GCS Achats 

1 établissement ‘support’ de GHT, 1 établissement ‘partie’ type ex 
hôpital local, 1 établissement médico-social type EHPAD supérieur 
à 200 lits, 1 établissements médico-social type EHPAD de 80 lits, 1 

établissement public de santé mentale 

Autres établissements Ouvert en centrale d’achat 

Nombre de candidats ayant répondu  7 réponses 

Montant estimatif annuel de marché  99 700 €HT 

Economie de Marché  10 300 € 



Appel d’offres 

CONCEPTION, FOURNITURE, LIVRAISON DE SUJETS 
D’ÉPREUVES ÉCRITES, DE TESTS D’APTITUDE ET DE 

PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LA SELECTION A L’ENTRÉE 
DANS LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

(IFSI) ET D’AIDE-SOIGNANT (IFAS) DE LA RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, reconductible 2 

fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  3 lots  

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
10 IFSI et 13 IFAS 

Nombre de candidats ayant répondu  1 réponse 

Montant estimatif annuel de marché  48 672 € 

Economie de Marché  0 € 



Appel d’offres MARCHÉ D’ASSURANCES HOSPITALIÈRES 

Période d’exécution des marchés  Période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  25 lots 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
68 établissements 

Nombre de candidats ayant répondu  11 réponses 

Montant estimatif annuel de marché    7 982 800 € 

Economie de Marché   1 940 329 € ( 19,55%) 



Appel d’offres Maintenances Equipements et installations techniques 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, reconductible 2 

fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  30 lots  

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
50 établissements 

Nombre de candidats ayant répondu  

Montant estimatif annuel de marché  1 700 193 € 

Economie de Marché  1 166 480€ (41% - sous réserve référé pré-contractuel pour un lot) 



Lot Libellé Coût total TTC historique TITULAIRE MONTANT TTC GAIN/PERTE 

1.1 Groupes électrogènes 37 - 41 47 543,03 MECAVEA 93 720,60 46 177,57 

1.2 Groupes électrogènes 45-18-28-36 39 223,00 RELANCE MNaC 0,00 -39 223,00 

2.1 Onduleurs 37 -41 34 925,49 ECBI 11 707,20 -23 218,29 

2.2 Onduleurs 45-18-28-36 52 717,71 ECBI 12 548,34 -40 169,37 

3.1 Installations HT-BT 37-41 RELANCE MNaC 

3.2 Installations HT-BT 45-18-28-36 RELANCE MNaC 

4 Autocommutateurs, Installations DECT 172 317,54 HEXATEL 105 688,80 -66 628,74 

5.1 Installations SSI Multimarque 37 - 41 319 501,12 SSI/DEF 231 760,80 -87 740,32 

5.2 Installations SSI Multimarque 36 - 18 260 324,11 
Référé Pré-contractuel 

 
369 910,80 109 586,69 

5.3 Installations SSI Multimarque 45 - 28 337 488,05 SSI/DEF 180 101,88 -157 386,17 

6.1 
Extincteurs, colonnes sèches, poteaux 
incendie, RIA 37 - 41 

39 060,43 DESAUTEL 9 231,24 -29 829,19 

6.2 
Extincteurs, colonnes sèches, poteaux 
incendie, RIA 36 - 18 

34 974,72 DESAUTEL 5 524,08 -29 450,64 

6.3 
Extincteurs, colonnes sèches, poteaux 
incendie, RIA 45 - 28 

28 439,28 DESAUTEL 2 334,84 -26 104,44 

7 Ascenseurs multimarques 950 806,67 
Référé Pré-
contractuel 

411 409,78 -539 396,89 

8.1 
Portes, portails, barrières automatiques 
37 - 41 

45 607,63 RECORD 19 734,00 -25 873,63 



Lot Libellé Coût total TTC historique TITULAIRE MONTANT TTC GAIN/PERTE 

8.2 
Portes, portails, barrières automatiques 
36 - 18 

74 336,84 RECORD 32 214,00 -42 122,84 

8.3 
Portes, portails, barrières automatiques 
45 - 28 

35 372,84 RECORD 15 288,00 -20 084,84 

9.1 
Installations frigorifiques ( climatisation, 
chambre froide, enceintes réfrigérées…) 37-
41 

RELANCE MNsC 

9.2 
Installations frigorifiques ( climatisation, 
chambre froide, enceintes réfrigérées…) 36-
18 

RELANCE MNsC 

9.3 
Installations frigorifiques ( climatisation, 
chambre froide, enceintes réfrigérées…) 45-
28 

RELANCE MNsC 

10 
Equipements de manutention non 
médicaux, engins de levage 

GHT 

11 Prestation dératisation et désinsectisation GHT 

12 
Equipements de cuisines, lave-
vaisselles… 

216 655,28 HOBART 66 284,16 -150 371,12 

13.1 
Chariots de remise en température par 
marque SOCAMEL 

73 236,29 SOCAMEL 83 894,50 10 658,20 

13.2 
Chariots de remise en temperature par 
marque ISECO 

RELANCE MNaC 

13.3 
Chariots de remise en temperature par 
marque BURLODGE 

GHT 

13.4 
Chariots de remise en temperature par 
marque AUTRES 

GHT 

14 Adoucisseurs et osmoseurs 104 143,41 HYDROPOLE 48 840,00 -55 303,41 

15.1 Autolaveuses par marque Nilfisk RELANCE MNsC 

15.2 Autolaveuses par marque Autres RELANCE MNsC 



Appel d’offres Maintenances et Services pour Equipements Biomédicaux 

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 31 décembre 2020, 

reconductible 2 fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2022 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Campagnes 7 campagnes 

Nombre de lots 22 lots 

Retour  engagement 12 juillet 2018 repoussé début décembre 2018 

Publicité Mi janvier 2019 



Appel d’offres 

Fourniture de pièces détachées d'atelier 
(quincaillerie, plomberie, électricité, peinture, outils à 

main divers...)  

Période d’exécution des marchés  
A compter de la date de notification au 30 octobre 2019, 

reconductible 3 fois 1 an jusqu’au  30 octobre 2021 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  5 lots 

Notification 13 décembre 2018 

Engagement Ouvert en Centrale d’Achat gratuite la première année 

Lot 1 Quincaillerie LEGALLAIS 

Lot 2 Plomberie LEGALLAIS 

Lot 3 Electricité REXEL 

Lot 4 Peinture NUANCES 

Lot 5 Petits outillages FOUSSIER 



Appel d’offres FOURNITURE DE PRODUITS D’EPICERIE ET DE BOISSONS 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

Reconductible 3 fois jusqu’au 30 juin 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  11 lots 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
92 établissements 

Recensement quantitatif Octobre 2018 

Publicité 17 décembre 2018 

Date remise des offres 1er février 2019 

Essais Février - mars 2019 

Choix  Mi-avril 2019 

Notification Mi-mai 2019 



Appel d’offres 
FOURNITURE D’ARTICLES DE BUREAU, DE PAPIER 

REPROGRAPHIE ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

Période d’exécution des marchés  
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Reconductible 3 fois jusqu’au 31 mars 2023 

Type de marché  Accord cadre à bons de commande 

Nombre de Lots  5 lots 

Nombre d’établissements engagés 

dans la campagne  
53 établissements 

Publicité 15 novembre 2018 

Date remise des offres 20 décembre 2018 

Essais Janvier – février 2019 

Choix  Fin février 2019 

Notification 1er mars 2019 



Proposition de nouvelles campagnes : 

• Déchets d’activité de soins à risques infectieux: Copil fin janvier 2019 
• Déchets hospitaliers pour faire l’objet d’une valorisation matière: Copil fin janvier 2019 
• Nettoyage et de bionettoyage 
• Téléphonie et internet 
• Prestations informatiques (dépannage, maintenance, …) 
• Investissement/Location de supports patients (matelas, coussins et matelas à air) 
• Evaluation externe des établissements médico-sociaux 
• Analyse des fiches techniques sur les marchés alimentaires 
• Analyses bactériologiques et nutritionnelles pour les marchés alimentaire 
• Analyses bactériologiques, nutritionnelles et traitement d’eau, d’air et de surface 
• Intérim médical et paramédical, médecine du travail 
• Collecte et le traitement du linge résident et vêtements professionnels spéciaux 
• Archives médicales 
• Affranchissement courriers et colis 

 



Questions Diverses 



Mouvement RH au GCS Achats 



Merci de votre attention 


