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Présentation de l’équipe
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« Quand on pense qu’il 

suffirait que les gens 

n’achètent plus pour que 

ça ne se vende pas! » 

Coluche
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La notion de consommation- définition

Il existe plusieurs définitions de la consommation :

 Consommer est l’acte d’utiliser un bien ou un service à des fins individuelles ou collectives (définition 

de la comptabilité nationale);

 La consommation est la destruction immédiate ou progressive de bien ou de service, dans le but de 

satisfaire des besoins.

On distingue habituellement :

 La consommation finale qui permet de satisfaire directement ses besoins. ( ex : le papier)

 La consommation intermédiaire : les biens ou services consommés,  le sont dans le cycle de 

production d’un nouveau bien ou service. ( ex : produits alimentaires)

Il existe plusieurs types de consommation qui se retrouvent 

dans les établissements de santé
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Un périmètre très large qui inclut l’intégralité des activités de l’hôpital 
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Produits de santé – Fluides médicaux – Consommables de laboratoires –

Equipement lourd – Maintenance – Equipements et Fournitures 

biomédicales…

Equipement hôtelier – Mobilier et machines de bureau – Mobilier 

hospitalier…Blanchisserie – Prestations de service – Véhicules et 

infrastructures – Alimentation…

Dépenses hotelières – titre III – produits stockés et non stockés

Bâtiments – Energie, fluide, carburants – Imprimerie – Equipements 

industriels …

Informatique – Télémédecine – Multimédia Télécommunications…

Prestations intellectuelles – Achats de formation – Prestations de services…

Tout achat peut voir sa consommation maîtrisée

Médicaments et 

DM déjà traité par 

un autre groupe



Direction générale de l’offre de soins - DGOS |

Pourquoi travailler sur la maitrise des consommations en matière d’achat ? 
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3 leviers traditionnels de 

l’achat : 

Massification des achats (30%)

Optimisation des produits et 

services achetés (40%)

La maitrise des consommations :

- Analyse fine du juste besoin 
- Interrogation des pratiques
- Travail plus étroit avec les 

fournisseurs, plan de progrès
- Optimisation de la gestion des stocks
- Développement durable, achat 

responsables

Optimisation du processus achat 

(30%)

La maîtrise des consommations est un levier à fort potentiel dont les acheteurs 

doivent s’emparer !

Les GHT : une dimension 

complémentaire, le territoire; 

élargissement du périmètre
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Des actions influant le niveau des consommations sont possibles dans

différentes phases du processus achat/approvisionnement
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EXPRESSION / DEFINITION DU 

BESOIN

PASSATION

SUIVI D’EXECUTION MARCHES

Dès l’analyse du besoin, travail sur les futures consommations

Clauses ingérées dans les cahiers de charges, qui

favorisent le suivi / contrôle des consommations

Benchmark, suivi des consommations et actions correctives

COMMANDE

STOCKAGE / GESTION DE STOCKS

Maitrise / contrôle des quantités commandées/ rythme

de commande

Optimisation des quantités stockées
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L’évolution des achats hospitaliers entre 2016 et 2017 semble montrer 

que les consommations sont maîtrisées 
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Les achats hospitaliers pour l’année 2017 s’élèvent à 24,43 Mds€ (-0,07% par 

rapport à 2016) => Stabilité afférente

Source: Données issues des comptes financiers des EPS 2017 – DGOS

Cela implique-t-il une maîtrise optimale des consommations 

hospitalières?
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Des structures de consommations variables d’un établissement de santé 

à un autre, selon la filière de soins
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EPRD MCO EPRD PSY EPRD EHPAD

Titre 1 charges de 

personnel

54% 82% 62%

Titre 2 charges à 

caractère médical

21% 2% 3%

Titre 3 charge à 

caractère hôtelier 

et général

8% 9% 24%

Titre 4 charges à 

caractère financier

18% 7% 11%

 Importance de réaliser une cartographie des achats afin de voir quelles

consommations cibler

 Importance du contrôle de gestion : réaliser, analyser et orienter les données de 

cartographies,  a fortiori dans les GHT

Connaître ses dépenses pour mieux les maîtriser ! 
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La maitrise des consommations - un travail qui doit se mener de manière 

transversale
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Partenariat avec les finances et le contrôle de gestion: 

tableaux de bord

Comite de suivi des consommations avec les prescripteurs :
Dialogue de gestion, suivi mensuel des consommations / rythme « normal » d’exécution du 

marché; médicalisation de l’information 

Travail avec les fournisseurs : revue de performance, suivi des références achetées, 

exécution des marchés

Dimension citoyenne : 

la consommation durable critères de DD dans les achats, emballages, cycle de vie du produits,

déchets

Travail sur les DM et médicaments avec les 

PHARMACIENS
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Illustration d’un dialogue prescripteur-acheteur- DAF qui permet la

maitrise des consommation : du bon usage des perfusions

Les perfusions sont souvent nécessaires ou indispensables, mais

 Avec une durée parfois excessive (30% des cas dans une cohorte rétrospective française presse med 2006)

 Avec une source d’inconfort, de limitation de la mobilité des patients, risques d’infections nosocomiales, de 

thromboses, ..;

 Pour une prescription volontiers faite ou renouvelée par un interne: selon une étude multicentrique 

prospective de 2013, les perfusions sont en majorité prescrites par les internes et posées aux urgences ;

Constat
15 à 20% des prescriptions sont inappropriées par leur indication ou 

leur durée

Un programme d’éducation simple permet de réduire de 38% le nombre de perfusions 

inappropriées : 

Action transversale de pertinence, dans tous les services (sauf REA, EHPAD et urgences)

Une distinction est faite entre :

- les perfusions incontournables (coma, impossibilité de manger ou boire,..;)

- les perfusions pertinentes (alimentation parentérale exclusive,..)

- les perfusions NON pertinentes (maintenue alors que le patient peut boire,..).

La réévaluation de la perfusion doit être quotidienne
• Limitation de la iatrogénie, gain de temps pour les soignants

• Communication en CME, direction des soins , courriels aux chefs de service,information aux internes

Produits de santé: exemple de maîtrise des prescriptions
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Du bon usage des perfusions (suite) : une communication  

fondamentale auprès des services renforce la portée de l’action !
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On rencontre aujourd’hui plusieurs types de freins à la maitrise des 

consommations qu’il faudra arriver à contourner pour atteindre les objectifs 
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Freins à la 
maitrise des 

consommations
Nombre de 

professionnels 
formés 

insuffisant

GHT : 
consommations 

restent de la 
compétence des 
établissements 

parties

Analyse de la 
consommation à 

activité 
constante

Disponibilité de 
logiciels dédiés

Interopérabilité 
des SIH en GHT

Dialogue prescripteurs 
acheteurs à renforcer
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Les bonnes pratiques 

 La formation par le fournisseur des changes complets pour une meilleure utilisation et

maîtrise des produits au CH du Cotentin, limite à la consommation

 La mise en place d’une révision régulière des dotations de DMS

au CH de Beauvais permet un gain de 7%

 L’achat de gants en vinyle de meilleure qualité a permis un gain de 5 k€ à la Clinique de

l’Estrée

 La mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au Centre

hospitalier d’Avignon permet des gains économiques et de temps

 La mise en place d’une COMEDIMS de territoire au GHT de Bretagne occidentale a permis de

rationaliser le livret thérapeutique et d’harmoniser les pratiques

 Acquisition en commun entre EPSM et médico-social, d’un robot pharmaceutique de

déconditionnement en doses unitaires de médicaments

 Recrutement d’un responsable des achats et consommations médicales permet d’améliorer

des process organisationnels et gagner du temps

 Gestion multimarques d'un parc de dispositifs médicaux

 Mise en place d’un Contrôle de Gestion Achat pour identifier et limiter les sources de

surcoût et optimiser les recettes

 Sensibilisation aux produits à fort effet prix et recommandations de bon usage par le

contrôle de Gestion Achat de l’AP-HP
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 Formation à la technique de pose des changes complets par le titulaire du marché pour

limiter les consommations de changes.

 Action menée au Centre Hospitalier Public du Cotentin.

 Ateliers de formation proposés aux soignants dans les EHPAD et les services de soins.

 Action déclenchée à chaque changement de marché et en cours de marché pour

maintenir la bonne pratique en place.

Contexte 

de départ

Détails du 

plan 

d’actions

Résultats  

La formation par le fournisseur des changes complets pour une meilleure utilisation et 

maîtrise des produits au CH du Cotentin, limite à la consommation

Le gain annuel généré  est de 10 800 €

Le gain généré est de 6 % sur les dépenses

annuelles concernées

Le gain généré est de 6 % sur les dépenses 

annuelles concernées
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 Dans le cadre d’une mission d’appui de l’ANAP, le CH de Beauvais a entrepris la révision des dotations de

DMS (hors DMI T2A et DMS intra GHS).

 Ce plan a également visé une optimisation du système plein/vide déjà en place pour le stockage des produits

pharmaceutiques.

 Il a été procédé à la redéfinition des dotations qualitatives et quantitatives des services à compter

de 2015.

 Les conditions de mise en œuvre ont été le recrutement d’un ETP Préparateur en Pharmacie

Hospitalière dès le début de la démarche.

 Formalisation des demandes hebdomadaires des DMS et des solutés massifs.

 Formation et communication du mode opératoire au sein des services.

Gain économique

est estimé à 7%

et correspond à 105K€ 

(recrutement déduit)

Le facteur clés de succès 

a été la disponibilité des 

moyens pharmaceutiques 

pour la mise en place

Démarche qui a nécessité un 

accompagnement et 

un suivi des actions 

entreprises

 La révision régulière des dotations a eu un impact budgétaire fort, objectivé par une baisse des

consommations d’environ 7%, notamment par réintégration des surstocks des services.

 Il a fallu « rassurer » les équipes de soins car la peur de manquer peut conduire à des demandes

supplémentaires, également en période d’astreinte, et à des désorganisations au sein des PUI.

Contexte 

de départ

Détails du 

plan 

d’actions

Résultats  

La mise en place d’une révision régulière des dotations de DMS

au CH de Beauvais permet un gain de 7%
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 Les gants en vinyle étaient très peu utilisés auparavant car ils étaient de mauvaise qualité se déchirant une

fois sur deux.

 Il y a donc eu un glissement vers l’utilisation de gants en nitrile sans réelle justification.

 Réflexion sur l’achat de gant en vinyle de meilleure qualité en lien avec la Direction des soins et la cellule
hygiène

 Choix du nouveau produit chez le fournisseur actuel mais dans la gamme supérieure
 Test du nouveau produit sur un service pilote
 Revue des bonnes pratiques en rapport avec l’utilisation des gants avec les cadres et les équipes

de soin
 Déploiement des nouveaux gants en vinyle sur l’établissement

Contexte 

de départ

Détails du 

plan 

d’actions

Résultats  

L’achat de gants en vinyle de meilleure qualité a permis un gain de 5 k€ à la  

Clinique de l’Estrée

Le gain annuel généré 

est de 5 000 € sur les achats 

de gants à usage unique 

non stériles

Consommation plus optimisée des produits, 

diminution des pertes

Le gain généré est de 10,4 % sur les dépenses 

annuelles concernées
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La mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au Centre 

hospitalier d’Avignon permet des gains économiques et de temps

18

Contexte 

de départ

Résultats 

 Le CH d’Avignon : 1 UCPA 840 500 repas/an; 3 500 repas en liaison froide; 2 millions d’euros en

matières premières

 Diagnostic initial : 31% de nourriture jetés en service de soins; 24% en EHPAD et SSR

 Réponse à l’AAP régional PACA 2017

 Optimiser le système informatique pour la commande des repas
 Intégrer la saisonnalité des produits frais
 Optimiser les achats locaux, circuit court
 Adapter les apports nutritionnels aux besoins des patients en garantissant des qualités

organoleptiques
 Former les agents aux bonnes pratiques
 Améliorer la prestation hôtelière
 Récupérer les déchets organiques de tous les services et instaurer la filière Biodéchets

Détails du 

plan 

d’actions

En 2018,  -1.36% entre l'EPRD 

initial et le réalisé Une baisse 

du même ordre est prévue 

pour 2019.

Gains économique,

Gains écologique

Santé publique

« Mieux manger pour moins 

jeter au Centre Hospitalier 

d’Avignon »

 Interface commandes repas/ logiciels gestion entrées : affiner le besoin

 Oncologie : mise en place de jus de fruits frais issus de l’agriculture biologique locale, de mugcakes, de

repas froids avec assaisonnements variés

 Cuissons à base température, potages enrichis maison en lieu et place des produits industriels



Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 19

Contexte 

de départ

Résultats 

 Un territoire de santé qui avait déjà l’habitude de collaborations dans le cadre d’une C.H.T., qui

deviendra le G.H.T. de Bretagne Occidentale.

 La mise en place de la mutualisation des achats dans le cadre d’un Groupement d’Achats Régional.

 Une forte volonté de partages en commun d’expériences.

 Mise en place en 2011 d’une COMEDIMS de territoire, réunissant Médecins et Pharmaciens,
constituée d’un bureau avec des représentants de chaque établissement, afin de créer un dialogue
entre responsable achats et prescripteurs au sein d’une communauté d’établissements.

 Recrutement d’un Pharmacien coordonnateur de la COMEDIMS.
 Création de groupes experts par thématique permettant de faire le lien entre techniques médicales

et maîtrise des consommations (Hémophilie, psychiatrie,…).
 Structure venant en appui d’une politique achat régionale en terme de définition du besoin, de

choix, de mise en place et de bon usage des produits pharmaceutiques choisis.

Détails du 

plan 

d’actions

Gain qualitatif du fait de la 

sécurisation de la prise en 

charge par l’harmonisation 

des pratiques et la promotion 

du Bon Usage

La COMEDIMS est un 

lieu de partage entre 

professionnels de santé 

où les temps d’échanges 

sont des éléments de 

réussite

Gain quantitatif du fait de 

la rationalisation du livret 

thérapeutique et de la maîtrise 

des consommations

 La COMEDIMS a permis d’harmoniser les pratiques au sein d’un même territoire, par le biais de la

rationalisation et de la révision du livret thérapeutique avec resserrement optimal du nombre de

références, de la réalisation et de la révision des protocoles et de la diffusion du Bon Usage.

La mise en place d’une COMEDIMS de territoire au GHT de Bretagne occidentale 
a permis de rationaliser le livret thérapeutique et d’harmoniser les pratiques



Direction générale de l’offre de soins - DGOS |

Acquisition en commun entre EPSM et médico-social, d’un robot pharmaceutique de 

déconditionnement en doses unitaires de médicaments
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Contexte 

de départ

Résultats 

 1 EPSM de 450 lits et places qui souhaite s’automatiser (erreurs médicamenteuses…), porteur du

projet

 L’établissement porteur de projet qui fait déjà des tournées logistiques

 Des ESMS qui achètent en pharmacie de ville

 Création d’un GCS à vocation pharmaceutique pour acquérir en commun le robot : élargir le nombre de

lits à desservir au-delà du besoin de l’EPSM

 Cout d’investissement initial 1,3M€

 10 établissements membres , maintien des 3 PUI existantes.

 Production de 1 960 000 DU par an.

 Montée en charge progressive par intégration successive des services (intra EPSM puis EHPAD

proche,..;).

 Restructuration de l’organisation de la pharmacie

Détails du 

plan 

d’actions

Gain qualitatif du fait de la 

sécurisation de la prise en 

charge

Accompagnement au 

changement par les 

équipes  PUI

Gain quantitatif  7% de gains 

sur les médicaments 

automatisable

 Traçabilité exhaustive des doses et suppression des erreurs médicamenteuses

 Diminution des stocks de pharmacie dans les services de soins jusqu’à 40%

 Réduction du temps IDE pour la préparation des médicaments ( -2h30/jour)

 Réintroduction des doses de médicaments dans le stock de la pharmacie à hauteur de 4%
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 Recrutement d’un Responsable Achats et Consommations Médicales
 Enjeux : Economiques, Organisationnels, Culturels
 Déploiement d’une gestion de projets en collaboration avec les Praticiens
 Accompagnement au changement
 Coordonnateur Pharmaciens Région
 Intégrée aux CODIR Régional, Directeurs d’Etablissement
 Contrôle Gestion : Rentabilité des Interventions

 Formalisation d’une Stratégie Achats Régionale en
déclinaison Stratégie Nationale

 Présentation Démarche en CME aux praticiens
 Organisation de Réunion Praticiens par spécialité :

Démarche ciblée
 Présentation du projet / Rationalisation / Harmonisation
 Décloisonner / Intégrer les Services Opérationnels (Hygiène,

Qualité)
 Décliner l’impact organisationnel –Implication Equipe

paramédicale
 Mise en place d’un fichier de reporting et indicateurs partagé
 Valorisation des actions

Contexte 

de départ

Détails du 

plan 

d’actions

Résultats  

Le recrutement d’un responsable des achats et consommations médicales permet 

d’améliorer des process organisationnels, gagner du temps et limiter les consommations

Economiques :  Augmentation des Parts de Marché 

Fournisseurs / Rationalisation

Orientation vers les fournisseurs les « mieux disants »

Logistique : Optimisation des conditions logistiques

Organisationnel : Amélioration des process

organisationnels 

Culturel : Adhésion des acteurs  / Harmonisation des 

Pratiques

RH : Limitation des effectifs dédiés

• Simplification des 
processus  
Organisationnels 
Gain de Temps, 
Lisibilité

Intéressement 
Personnel :

• Financement 
d’innovations

Intéressement 
Praticiens :
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La mise en place d’une gestion multimarques déléguée d'un parc de 

dispositifs médicaux permet une maintenance commune à l’échelle d’un GHT
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Contexte 

de départ

Résultats 

Détails du 

plan 

d’actions

Une meilleure connaissance de 

son parc et donc de ses 

besoins = maîtrise de ses 

consommations

Une maîtrise des consommations 

s’étendant au niveau GHT 

avec une politique 

maintenance 

commune à l’ensemble du GHT 

Des gains pouvant atteindre 

15 % de la dépense

de la  maintenance des 

dispositifs médicaux 

 Passer de la gestion de la maintenance à la marque à la gestion multimarques d'un parc

 Exemple d’équipements sur lesquels cette gestion peut être appliquée :

• DM de perfusion, Bistouris, Générateurs Matelas, Moniteurs, ECG,

• Défibrillateurs, Cardiotocographes, Aspirateurs de mucosité, Respirateurs,

• DM d’endoscopie, Tables, Eclairage, Bras de distribution,…

 Mettre en place une solution de délégation de maintenance adaptée aux souhaits et contraintes de

l’établissement.préalable : adhésion des équipes et explications nécessaires

 Nécessité de connaître son parc. Dans le cas contraire, pratiquer un audit préalable. Le fait d’élaborer

un inventaire préalable permet de mieux connaitre son parc, ainsi de mieux connaitre ses stocks et de

les maîtriser.

 Mettre en place une GMAO

 Adhérer aux nouvelles préconisations (changement anticipé de matériel, maintenance curative

uniquement …)

 Mise en place d’une politique de suivi du prestataire avec des revues de contrats régulières

 Une meilleure harmonisation des besoins au niveau du GHT et donc de mieux maîtriser ses

références, son parc et ses consommations.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tcinjection.com/IMG/gif/composant-dispositif-medicaux.gif&imgrefurl=http://www.tcinjection.com/spip.php?article6&docid=asGMsAHAROGiUM&tbnid=OPZnAXYg_DbU4M:&vet=10ahUKEwih0e6h8eHiAhW1RRUIHUAkCzQQMwhdKAswCw..i&w=700&h=301&bih=868&biw=1821&q=dispositifs%20%C3%A9dicaux&ved=0ahUKEwih0e6h8eHiAhW1RRUIHUAkCzQQMwhdKAswCw&iact=mrc&uact=8
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Mise en place d’un Contrôle de Gestion Achat pour identifier et limiter les 

sources de surcoût et optimiser les recettes à l’AP-HP
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Synthèse

Plan 

d’actions

Résultats

Gain en efficience
Gain en productivité
Gain organisationnel
Gain en performance
globale du processus achat

Gain potentiel estimé à 0,5% des dépenses 

annuelles d’équipements & produits de santé 

Définition optimale des besoins – Fiche de poste intégrant notamment des besoins 
en stratégie de communication en cohérence avec la politique achat

Publication offre > Entretien > Recrutement

Formation interne « Commande Publique, Performance achat et BP Marchés 
AP-HP » & Accompagnement DA (définition des objectifs et indicateurs TBI)

Appropriation des outils métier achat/CG & Institutionnalisation de la Cellule 
performance achats globale (TBI Multi dimensionnelle)
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Sensibilisation aux produits à fort effet prix et recommandations de 

bon usage par le contrôle de Gestion Achat de l’AP-HP

Synthèse

Plan 

d’actions

Résultats

Gain en efficience

Meilleure prévention 

des risques de rupture 

de continuité de marchés 

Meilleure anticipation des 

besoins de négociation 

ou de prorogation

Gain potentiel estimé à 0,1% sur les dépenses 

annuelles d’équipements & produits de santé 

Développement 2 outils d’alerte :

Alerte conso. marchés  avec ou sans montant 

maximum

Maitrise des conso/dépenses marchés

Signalement des marchés à conso. >70% du max.

Signalement des marchés à vitesse de conso. >100%

Déclenchement d’actions correctives

Sensibilisation aux références à effet prix significatif

Formulation de recommandations de bon usage

Ne pas dépasser les quantités estimées pour 

consolider le GA et prévenir les surcouts

Accès aux données de l’ERP & aux documents marchés (Portail décisionnel 
et/ou support Excel)  

Suivi mensuel des conso. & recensement des références à effets prix 
significatifs à la notification des marchés >>Conception et mise à disposition 
des utilisateurs d’une Fiche Maitrise des Dépenses

Contribution de l’acheteur central à la professionnalisation des acteurs 
métiers professionnels de santé impliqués dans le processus achat et 
approvisionnement

Contribution de l’acheteur central à la maitrise des dépenses & à l’efficacité du 
dialogue de gestion local (fléchage préalable des marchés à « surveiller »)



Direction générale de l’offre de soins - DGOS | 25

Les opportunités

 Mise en place et révisions régulières de dotations

 Optimisation des consommations par la rationalisation de la flotte

automobile

 Mise en place de l’automatisation de la dispensation individuelle

nominative du médicament

 Mettre en place un Contrôle de Gestion Achat pour identifier et limiter les

sources de surcoût

4 exemples d’opportunités identifiées 

par le groupe
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Mise en place et révisions régulières de dotations
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Difficulté de mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre :--

Recrutement de temps agent 

(Préparateur en Pharmacie 

Hospitalière ou agent du magasin 

hôtelier)                                  -

Redéfinition des dotations 

qualitatives et quantitatives des 

services.                                - - -

Formalisation des procédures de 

demandes hebdomadaires.                                

- Mise en place d'indicateurs pour 

le contrôle du respect des 

procédures.              

- Formation et communication du 

mode opératoire au sein des 

services. 

Gains

140 M€

Gain établissement

5 à 7% des produits concernés

% d’établissements 

concernés

Tous

Assiette nationale

(2017)

Produits pharma ( hors DMI et 

molécules onéreuses )+ produits 

stockés en magasin :

1

2

3

4

5

Délai de mise en œuvre

1

2

3

4

5
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Optimisation des consommations par la rationalisation de la flotte automobile
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Difficulté de mise en œuvre
Conditions de mise en 

œuvre

- Une politique 

institutionnelle

- Une capacité 

d’investissement

- Communication 

instances

- Formation des 

conducteurs

Gains

72M€

Gain établissement

15%

-logistique

- Consommation de 

carburant

Nb d’établissements 

concernés

tous

Assiette nationale

480M€

1

2

3

4

5

Délai de mise en œuvre

1

2

3

4

5
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Mise en place de l’automatisation de la dispensation individuelle nominative 

du médicament 
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Difficulté de mise en œuvre

Conditions de mise en 

œuvre

- Capacité 

d’investissement

- Projet 

multidisciplinaire 

(pharmacien, 

logisticien, acheteur 

informaticien)

- Transfert de tâches 

vers PUI

Gains

150M€

Gain établissement

7% des dépenses de 

médicaments 

Nb d’établissements 

concernés

25%

Assiette nationale

Dépenses de médicaments

8 Md€

1

2

3

4

5
Délai de mise en œuvre

1

2

3

4

5
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Mettre en place un Contrôle de Gestion Achat pour identifier et limiter les 

sources de surcoût
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Difficulté de mise en œuvre

Conditions de mise en 

œuvre

Définir les besoins du 

poste

Recruter

Accès facilité aux données 

ERP

Accès sécurisé aux pièces 

de marchés

Facilement reproductible

Gains

94M€

Gain établissement

0,6%

Nb d’établissements 

concernés

Tous

Assiette nationale dépenses 

Equip. & Produits de Santé 

(2017)

15,7 Md€

Délai de mise en œuvre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Matrice enjeux – efforts : 10 opportunités clés à déployer au niveau national
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Mise en place de gants en vinyle de meilleure qualité pour baisser la 

consommation des gants en nitrile
1

Mise en place d’un produit décapant de meilleure qualité 

permettant de baisser la consommation en volume.
2

Mise en place d’une COMEDIMS de GHT ou de territoire 3

Mise en place et révisions régulières de dotations 4
Recrutement d’un responsable des achats et consommations 

médicales permet d’améliorer des process organisationnels et 5

Optimisation de la flotte automobile 6

Politique de lutte contre le gaspillage alimentaire 7

Politique de prévention des escarres 8
Mise en place de l’automatisation de la dispensation individuelle 

nominative du médicament 9

Le Contrôle de Gestion Achat 10

Opportunités N°


