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Le Mot de l’Administrateur

Quoi qu’on en pense, l’année 2021 a connu des ressemblances marquées avec l’année 2020, compte tenu de la
poursuite de la pandémie. L’espoir et l’impatience de sortir de cette situation ont été entretenus à maintes reprises, mais
après la joie exprimée de sortir d’une vague pandémique, le répit était finalement de courte durée. Nous étions vite
ramenés à la dure réalité car les prémices de la vague suivante s’annonçaient déjà. Chacun a dû faire preuve de
patience et d’abnégation en se disant que si les temps sont durs, ils seront sans doute meilleurs dans un avenir proche.
Cette pensée optimiste est le moteur de la vie, et des actions humaines en général. Les achats et les activités du GCS
n’ont pas échappé à cette phase d’adaptation aux contraintes qui précède la phase de reconstruction tournée vers
l’avenir.
L’année 2021 fut une année d’adaptation et de grands bouleversements pour les marchés du GCS. Les titulaires ont
éprouvé des difficultés à fournir les produits et les marchandises prévues dans leur engagement contractuel. La
pandémie a interrompu ou perturbé la production, et les échanges internationaux ont été durablement impactés par le
renforcement des contrôles sanitaires et douaniers, les changements de stratégies commerciales selon les opportunités
ou des politiques étatiques visant à privilégier les intérêts nationaux sur les exportations. L’incident survenu sur un porteconteneur qui s’était mis en travers du canal de Suez a également eu des répercussions sur les délais de livraison
comme sur les coûts du fret maritime.
Les marchés du GCS ont dû s’adapter à ces modifications. Des produits de substitution ont été proposés. Il a fallu
évaluer leur pertinence, et prendre des décisions rapides pour permettre aux marchés de continuer à s’appliquer au
mieux des intérêts des adhérents. Outre les changements de gamme de produits, les hausses tarifaires ont mobilisé les
équipes d’acheteurs et de gestionnaires des marchés pour les objectiver, négocier et réduire leurs impacts financiers.
Dans plusieurs cas une décision de résiliation a été mise en œuvre puisque les hausses proposées paraissaient
suspectes. Au total il a fallu développer une forme de souplesse dans l’exécution des marchés publics en tenant compte
d’objectifs parfois contrastés, voire contradictoires comme tenir compte du contexte économique et pandémique pour
appliquer moins fermement les pénalités, et dans le même temps préserver les finances des établissements de santé ou
des EHPAD. Nous espérons avoir répondu de notre mieux à ces situations parfois subies mais le plus souvent
contrôlées et vérifiées dans leur impact immédiat comme dans leur durée. Une tendance haussière finit toujours par
laisser la place à une tendance baissière et les acteurs économiques ne nous le signalent pas spontanément. Il est de
notre rôle de l’anticiper et d’adapter les achats aux variations économiques sensibles.
Pour terminer sur les faits marquants de l’année 2021 et les effets de la pandémie sur les politiques d’achats dans les
hôpitaux, on ne peut passer sous silence le débat qui s’est initié sur la sensibilité des politiques d’approvisionnement
aux effets d’une telle crise. Les solutions et les réponses à apporter divergent au gré des intervenants. Pour certains il
faut massifier davantage, et recourir aux centrales d’achat nationales de façon plus soutenue, pour d’autres c’est
l’échelon local qui a le plus de souplesse et qui a su s’adapter au mieux des intérêts des établissements sanitaires. Il est
permis de penser qu’il y a une place pour les uns comme pour les autres et que la diversité fait la richesse. L’uniformité
et la massification des achats peuvent vite appauvrir le monde économique et à terme créer des situations
oligopolistiques néfastes aux intérêts hospitaliers.
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L’année 2022 me parait devoir être la mise en œuvre d’une action de fond visant à remettre la résilience et la solidarité
sur le devant de nos préoccupations. Dans l’esprit, ceux qui nous ont donné des produits alimentaires ou des EPI en
2020 ne devront pas être oubliés. Il y a deux grands enseignements à tirer pour l’activité du GCS Achats Centre :
-

La recherche et la promotion des approvisionnements de proximité. Le terme de proximité n’aura pas la même
acception selon la nature des achats à effectuer, mais sur le fond il va falloir défendre l’idée de s’approvisionner
en plus forte proportion dans les pays européens, et particulièrement en France. Des actions sont déjà en
cours pour y parvenir : l’appel d’offres pour la fourniture de masques en est la plus parfaite illustration. Les
masques vendus aux membres du GCS seront bientôt des masques fabriqués en Bretagne pour les uns, et en
provenance de l’Europe de l’ouest pour d’autres. Une coopérative de production viendra symboliquement
remplacer la gamme de produits de provenance asiatique que nous utilisions jusqu’à présent.

-

La promotion du développement durable dans tous ses aspects : économiques, environnementaux et sociaux.
Cette prise en compte est devenue le leitmotiv de la politique du GCS depuis plusieurs mois. Elle a vocation à
s’inscrire dans la durée. Les lois EGALIM, AGEC, Climat et résilience ont déjà des impacts sur les achats
publics, et le mouvement ne va pas s’arrêter là. L’intégration du développement durable dans les procédures
de marchés va constituer une véritable mutation dans les pratiques des acheteurs du GCS. Un marché sans
démarche de développement durable ne sera plus guère concevable. Il faudra être imaginatif et ne pas s’en
tenir aux seules apparences pour définir et évaluer les démarches des candidats de façon objective et sans
s’exposer trop aux risques juridiques. Il faudra aussi convaincre tous ceux qui manifestent du scepticisme, tant
le critère prix est devenu aujourd’hui un critère prédominant au-delà même de sa seule pondération
arithmétique.

En conclusion, 2022 offre la perspective de renvoyer l’ascenseur à tous ceux qui se sont montrés solidaires dès 2020.
Thierry Maury
Administrateur du GCS Achats du Centre
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Les dates clés de l’année 2021
Décembre 2020
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Assemblée Générale  présentation EPRD 2021

Janvier
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)  Groupe de travail des référents régionaux
Remontée PAAT de la performance achat régionale à la DGOS
Accompagnement de l’EHPAD Marchenoir

Février
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)  Groupe de travail des référents régionaux
Participation à l’élaboration du cahier des charges du SI Achats National (DGOS)
Présentation du GCS Achats du Centre au CCAS Nogent-le-Rotrou
Accompagnement de l’EHPAD les Résidences de Bellevue (Bourges)
Participation à la mise en place d’une plateforme logistique (Agrilocale 41)

Mars
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)  Groupe de travail des référents régionaux
Comité Régional des Achats
Participation à l’élaboration du cahier des charges du SI Achats National (DGOS)
Présentation du GCS Achats du Centre au CCAS Laval
Accompagnement du CH le Puy-en-Velay

Avril
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats  Animation réseau régional des contrôleurs de gestion achats
Participation à l’élaboration du cahier des charges du SI Achats National (DGOS)
Présentation des outils du GCS Achats du Centre aux adhérents
Participation au Conseil Local de l’Alimentation en collaboration avec le Pays des Châteaux

Mai
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Comité Stratégique du GCS Achats du Centre
Assemblée Générale du GCS Achats du Centre  validation du compte de résultat 2021
Présentation des outils du GCS Achats du Centre aux adhérents
1 nouvelle adhésion au GCS Achats du Centre : CCAS Nogent-le-Rotrou (28)
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Juin
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Comité Technique Régional SI Achats  Participation à la phase d’évaluation des candidats
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)  Groupe de Travail National

Juillet / Août
Comité Technique Régional SI Achats
Mise en place des prérequis au SI Achats avec le GHT 41 : accompagnement de CAP GEMINI
Rencontre avec le Conseil Départemental du Loir-et-Cher pour présentation de l’Agrilocale
Présentation du GCS Achats du Centre au CH Nevers pour le marché alimentaire
Présentation du GCS Achats du Centre à l’EHPAD Fay-aux-Loges (Petit Pierre)

Septembre
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)  Groupe de travail des référents régionaux
Remontée des trames PAAT à mi- année à la DGOS
Comité Technique Régional SI Achats
Réunions départementales dans les 6 départements de la Région Centre

Octobre
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Contrôle de Gestion Achats  Animation réseau régional des contrôleurs de gestion achats
Réunion départementale en Auvergne

Novembre
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Comité Technique Régional SI Achats
Séminaire sur la valorisation des déchets
Présentation du GCS Achats du Centre aux EHPAD de Lignières et du Châtelet-en-Berry
Participation à la mise en place d’une plateforme logistique (Agrilocale 41)

Décembre
Comité National des Achats (DGOS)  Animation PHARe
Comité Stratégique du GCS Achats du Centre
Présentation du GCS Achats du Centre aux EHPAD de Lignières et du Châtelet-en-Berry
Présentation des outils du GCS Achats du Centre
Assemblée Générale du GCS Achats du Centre  présentation EPRD 2021
2 nouvelles adhésions : EHPAD Lignières (18) et EHPAD du Châtelet (18)
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PREMIÈRE PARTIE
PRÉSENTATION

L’équipe du GCS en 2021

Thierry MAURY
Administrateur du GCS

Anne-Sophie MAGNOSI
Responsable administrative

Jean-François HUSSON
Pharmacien-coordonnateur

Elsa BODIER
Pharmacien-coordonnateur

Florence LEMESLE
Pharmacien-coordonnateur

Isabelle REBEN
Pharmacien-coordonnateur

Louise AUGER
Acheteuse
produits de santé

Marine MAILLIEZ
Acheteuse
produits de santé

Robin NIEDERLENDER
Apprenti Acheteur

Florence DESCHAMPS
Gestionnaire de marchés

Aurélie GENDRON
Acheteuse
fournitures hôtelières

Vinciane ANILA
Acheteuse prestations de
service, juriste

Anne DENIAU
Gestionnaire de marchés

Aurélien FORT
Contrôleur de gestion achats,
communication et de la
diffusion de l’offre
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Le GCS au 31 décembre 2021
 Effectifs de l’équipe opérationnelle du GCS Achats du Centre : 10,3 ETP
0,3
1
1
5
2
1

ETP Directeur-Adjoint
ETP PH
ETP Cadre
ETP ADCH
ETP Adjoint Administratif
ETP Apprenti








Convention de mise à disposition CH Blois
Conventions d’activité partagée CH Blois, CH Montargis, CH Loches
Convention de mise à disposition CH Blois
Convention de mise à disposition CH Blois
Convention de mise à disposition CH Blois
Convention de mise à disposition CH Blois

 Départs :
Ils sont partis vers de nouvelles aventures…
- Louisa OUHADDA – 18/02/2021

 Ils nous ont rejoints :
-

Robin NIEDERLENDER – 01/09/2021
Elsa BODIER – 01/11/2021
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Les Actions du GCS
Formations
Aurélien FORT
Vinciane ANILA
Aurélie GENDRON
Anne DENIAU
Florence DESCHAMPS
Marine MAILLIEZ
Louise AUGER

Thierry MAURY
Anne-Sophie MAGNOSI
Aurélien FORT
Vinciane ANILA
Aurélie GENDRON
Marine MAILLIEZ
Robin NIEDERLENDER

Thierry MAURY
Anne-Sophie MAGNOSI
Aurélien FORT
Thierry MAURY
Anne-Sophie MAGNOSI
Jean-François HUSSON

Formation Contrôle de gestion achats
Formation Techniques de négociation dans l’achat public
Formation Les fondamentaux de la conduite de projet
Formation Perfectionnement Excel
Formation Comprendre et prendre en main son ordinateur
Formation Initiation Excel
Formation AFGSU
Formation AFGSU

Participation aux Journées de l’Achat Hospitalier (JAH) organisées par le RESAH
(décembre 2021)

Interventions
Intervention à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour présenter le GCS Achats du Centre au
Ministère de la Santé Roumain à la demande de la DGOS
Intervention lors d’une Table Ronde à l’occasion du salon PRO DURABLE sur la
thématique « les déchets alimentaires et les emballages en restauration collective : une
addition trop salée ? » pour présenter la démarche mise en place par le GCS sur l’audit
gaspillage alimentaire
Intervention sur le Comité Stratégique du GCS Achats Nouvelle Aquitaine

Groupe de Travail
Florence LEMESLE
Jean-François HUSSON

Thierry MAURY
Anne-Sophie MAGNOSI
Aurélien FORT
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OMEDIT DM
Co-Président GT Alliance Groupement Produits de Santé (DGOS)
Association Nationale des opérateurs d’achat régionaux (ANOpAR) : fondateur et secrétaire
Ruptures médicaments (GT3), DGOS/DGS, Ministère des solidarités et de la Santé
Chargé de mission FHF : transformation écologique des hôpitaux
Animation régionale du programme PHARe (DGOS)
Référent régional sur les achats complexes (DGOS)
Référent régional sur les achats responsables (DGOS)
SI Achats Sémaphore
SI Achats Sémaphore
Contrôle de Gestion Achats (DGOS)
SI Achats Sémaphore

Zoom sur nos adhérents
Nouveaux Adhérents en 2021
A. Assemblée Générale du 1er juin 2021
 Présentation :
1 établissement médico-social de la région Centre-Val de Loire a fait acte de candidature pour intégrer le GCS Achats
du Centre. Il s’agit de :
Établissement médico-social de la région Centre-Val de Loire
Nom de l’Établissement

Ville

Département

Nbre lits

Centre Communal d’Action Social de Nogent-le-Rotrou (28)
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir (28)
Le CCAS comprend :
 1 Cuisine municipale (repas à domicile, scolaire, PEP28, institut Antoine Fauvet) qui produit 900 repas/jour
 1 Multi-accueil de 45 places
 1 SIAD de 78 places
 1 Service Social

 Décision :
Vote d’une nouvelle adhésion au GCS Achats du Centre :
POUR

CONTRE

ABSTENTION

100 voix

0

0

L’adhésion du CCAS de Nogent-le-Rotrou (28) est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés et
prend effet à compter de la signature de la présente délibération.
A l’issue de ce vote, le nombre d’établissements adhérents au GCS Achats du Centre est de 152.

B. Assemblée Générale du 8 décembre 2021
 Présentation :
3 établissements médico-sociaux de la région Centre-Val de Loire ont fait acte de candidature pour intégrer le GCS
Achats du Centre.
Établissement médico-social de la région Centre-Val de Loire
Nom de l’Établissement
EHPAD les Charmilles
EHPAD Résidence les Rives de l'Arnon
EHPAD Résidence Emilie

Ville

Département

Nbre lits

Le Chatelet en Berry

Cher

66

Lignières

Cher

75

Lorris

Loiret

86
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 Décision :
Vote de 3 nouvelles adhésions au GCS Achats du Centre :
POUR

CONTRE

ABSTENTION

75 voix

0

0

L’adhésion de :
 l’EHPAD les Charmilles au Chatelet-en-Berry (18)
 l’EHPAD Résidence les Rives de l'Arnon à Lignières (18)
 l’EHPAD Résidence Emilie à Lorris (45)
est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés et prend effet à compter de la signature de la
présente délibération.
A l’issue de ce vote, le nombre d’établissements adhérents au GCS Achats du Centre est de 155.

155 établissements répartis en…
- 42 CH
- 3 EPSM
- 85 EHPAD autonomes
- 7 CCAS / CIAS
- 5 structures de coopération (GIP, GCS, GCSMS)
- 5 autres (1 FV, 1 FAM, 1 EPD, 1 EPI, 1 CS)
- 8 UGECAM (3 CRF, 1 ITEP, 1 SSR, 1 MAS, 2 EHPAD)

… qui représentent

36 109 lits et places
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Le GCS Achats du Centre en chiffres…

423 fournisseurs référencés
23,76 M€ de Perf. Achat
sur la période 2018-2021

35 établissements participant

aux Commissions Techniques

893 marchés

actifs, dont 255
notifiés en 2021

26 filières d’achat
340 M€ de portefeuille

10,3 ETP

achats en 2021

36 109 lits et places
155 établissements

décembre 2011

adhérents

Création du GCS Achats du Centre

Performance Achat réalisée par le GCS Achats du Centre
2018

2019

2020

2021

6 172 570

6 633 220

5 823 162

5 127 794
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DEUXIÈME PARTIE
COMMUNICATION

Les outils de communication du GCS
A. L’actualité du vendredi
Le GCS Achats du Centre diffuse tous les vendredis une actualité à destination de ses adhérents pour :
- Les marchés de Produits de Santé
- Les marchés d’Hôtellerie, de Services et de Prestations

Exemple d’Actualité Hebdomadaire « Produits de Santé »
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Exemple d’Actualité Hebdomadaire « Hôtellerie – Services - Prestations »
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B. Le Catalogue Electronique des Produits
Le GCS Achats du Centre a développé en partenariat avec le GIP e-santé Centre-Val de Loire un outil « catalogue
électronique des produits » pour permettre une recherche simple de l’ensemble des produits couverts par les marchés
de fournitures du GCS Achats du Centre.
Cela permet aux établissements adhérents de savoir sur quels marchés se trouvent les produits concernés par la
recherche et d’avoir ensuite plus de renseignements en allant sur la plateforme GED.

C. La Gestion Electronique des Documents : la GED
Depuis juin 2020, le GIP e-santé a mis à disposition du GCS Achats du Centre un nouvel outil nommé « Gestion
Electronique des Documents » qui est venu remplacer « l’Espace Collaboratif ».
Simple d’utilisation, la GED permet de mettre à disposition des adhérents du GCS les documents des marchés notifiés.
Des formations ont été régulièrement proposées aux adhérents pendant l’année 2021.
Quelques problèmes sont à signaler, depuis le mois de juin 2021 : droits d’accès inexistants, problèmes d’héritage de
droits, dossiers et fichiers non-accessibles…
L’ensemble de ces problèmes a été remonté au service technique et support du GIP e-santé centre. La société
MAINCARE, éditeur de la plateforme, a été prévenue pour actions et corrections des problèmes de droits.
Des rendez-vous réguliers entre l’administrateur du GCS et le GIP e-santé ont été planifiés pour suivre l’évolution et les
actions mises en place par MAINCARE.
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D. L’outil de quantification des besoins : Quantité+
Le GCS Achats du Centre utilise l’application gratuite QUANTITE+ de la suite EPICURE+ pour recueillir les besoins des
établissements du groupement.

A chaque nouvelle campagne d’achat ou renouvellement de marché, il est demandé aux établissements adhérents du
GCS de se positionner ou non. Si l’établissement souhaite se positionner, il doit :
- Compléter le courrier d’engagement en indiquant sa date d’entrée lot par lot le cas échéant
- Compléter le fichier de quantification des besoins correspondant à son établissement en indiquant des besoins
estimatifs annuels pour la future campagne d’achats
- Compléter la fiche logisitique complémentaire quand cela lui est demandé.
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Journées Thématiques
A. Séminaire sur la valorisation des déchets
Le GCS Achats du Centre a organisé le 26 novembre 2021 un séminaire sur la valorisation des déchets à l’attention
de ses établissements adhérents.
Le programme de la journée était le suivant :
Accueil des participants de 9h15 à 9h50
10h00 – 10h15

Ouverture du séminaire
Intervenant : Thierry MAURY, Administrateur du GCS Achats du Centre

10h15 – 10h45

CPIAS RHC
Acteur de la prévention des risques infectieux en établissement qui propose de nouveaux outils
visant à améliorer le tri des DASRI et réduire les flux.
Intervenants : Sylvie BAUNE, infirmière hygiéniste au CHRU de Tours
Dr Nathalie VAN DER MEE-MARQUET, responsable du CPIAS

10h45 – 11h05

RECYCLE ISO
Collecte gratuitement cathéters, défibrillateurs et pacemakers dans les établissements pour
recyclage des métaux précieux
Intervenant : Philippe PIERREL, directeur

11h05 – 12h00

ECOSYSTEM
Éco-organisme qui organise la collecte, le réemploi, la réparation, la dépollution et le recyclage des
équipements électriques et électroniques (DEEE), des lampes à économie d'énergie et des petits
extincteurs, détenus par les professionnels comme les particuliers.
Intervenants : Jonathan MANDRIN, chargé de développement
Aurélia REUNGOAT, chargée de prévention et d'optimisation de la gestion des déchets
Pause déjeuner de 12h15 à 13h30

13h30 – 14h00

Région Centre-Val de Loire
Présentation du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), les bonnes
pratiques en matière de tri des bio-déchets, le réemploi dans le cadre de la loi AGEC et sur la
priorité de la Commande Publique en matière de déchets
Intervenant : Muriel BOUTIN, Chargée de mission « plan déchets »

14h00 – 15h00

KEENAT
Présentation de 2 solutions de valorisation matière tout en s’adaptant à l'organisation de chaque
établissement dans la mise en œuvre de ses solutions de revalorisation :
 ECOMEGOT pour le recyclage des mégots de cigarette
 R'MASQUE pour le recyclage des masques chirurgicaux type 2.
Intervenants : Audrey PELLETIER, chargée de développement projets
Benjamin MINDREN, chargé de développement commercial
Pause après-midi de 15h00 à 15h15
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15h15 – 16h15

MT SYSTEMS devient ETERNITY SYSTEMS / PANDOBAC
Service de nettoyage des contenants plastiques secondaires, tertiaires et des emballages
industriels. La solution est compatible avec les process des CH et les impératifs d'hygiène et de
sécurité idoines et est couplée à une solution logistique zéro déchet.
Intervenants : Franck ANDRIEU, directeur international développement business
Eléonore BLONDEAU, new project manager
Shu ZHANG, co-fondatrice de PANDOBAC

16h15 – 16h45

CVDO
Collecte des déchets organiques et valorisation par la méthanisation avec mise à disposition de
contenants.
Intervenant : Laurent SIBIRIL, directeur

16h45 – 17h15

SERVECO
Solutions innovantes et écologiques pour valoriser vos bio-déchets et notamment des huiles
alimentaires notamment les huiles de cuisson (biocarburant).
Intervenants : Françoise BLUTOU, conseillère commerciale
Eric GUILLON, directeur industriel et technique
Clôture du séminaire à 17h15
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Réunions Départementales
Les réunions départementales constituent un moment d’échange privilégié avec nos adhérents ; elles sont très
attendues par tous les participants. Elles se tiennent une fois par an et sont accueillies par un établissement différent à
chaque fois.
Avec la volonté d’être au plus près de ses adhérents, le GCS Achats du Centre est allé à leur rencontre en 2021 malgré
le contexte et reste à leur écoute pour faire évoluer le groupement.
Département

Etablissement

Ville

Cher (18)

EHPAD le Pré Ras d’Eau

Sancoins

Mercredi 22 septembre 2021
de 14h00 à 17h00

Eure-et-Loir (28)

EHPAD les Genêts

Illiers-Combray

Lundi 20 septembre 2021
de 14h00 à 17h00

Indre (36)

Centre Hospitalier la Châtre

la Châtre

Mercredi 29 septembre 2021
de 10h00 à 13h00

Indre-et-Loire (37)

CRF le Clos St. Victor

Joué-lès-Tours

Vendredi 17 septembre 2021
de 14h00 à 17h00

Loir-et-Cher (41)

EHPAD Simon Hême

Mer

Lundi 27 septembre 2021
de 14h00 à 17h00

Loiret (45)

FAM / FV la Clairière

Fleury-les-Aubrais

Jeudi 7 octobre 2021
de 14h00 à 17h00

Auvergne

CCAS Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Vendredi 8 octobre 2021
de 13h30 à 16h30

A. Ordre du jour
-

Présentation et fonctionnement du GCS
Centrale d’achat / Prestations juridiques
Actualités 2021
Les projets du GCS
Les campagnes en cours et à venir
Les nouvelles campagnes
Journées thématiques
Nos outils de communication
Catalogue et plateforme GED
Questions diverses
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Date

B. Présentation du GCS
 Les chiffres clés
-

312 M€ de portefeuille achats en 2020 : 26 filières d’achats, 353 marchés, 423 fournisseurs référencés.
Environ 18,17 M€ de gains achats sur la période 2018-2020.
152 établissements adhérents représentant 35 882 lits et places.
Equipe constituée de 10,3 ETP.

 Organigramme
Au sein de la CeRAP, un poste d’acheteur a été vacant pendant 7 mois en 2021. Devant les difficultés à recruter un
nouvel acheteur, le GCS a pris la décision de recruter un apprenti acheteur, Robin NIEDERLENDER, étudient en
Licence Professionnelle Marché Publics à l’Université d’Orléans.
Les effectifs stabilisés sur la CeRAP depuis le 1er septembre permettent de relancer les deux campagnes qui avaient été
mises en stand-by : « achat/location/maintenance des Support d’Aide à la Prévention et au Traitement des Escarres
(SAPTE) » et « achat/location/maintenance de matériel médical ».

C. Fonctionnement du GCS
 Centrale d’achats
Le GCS Achats du Centre agit en tant que Centrale d’Achat depuis 2012. Seuls les marchés suivants ne sont pas
concernés : Assurances, DASRI et Maintenances Techniques 2019 (la relance pour 2023 sera ouverte en centrale
d’achat).
Tarifs et fonctionnement : voir présentation.
Le GCS rappelle l’importance de se positionner dès le lancement d’un marché, pour bénéficier de l’effet volume, et de
fiabiliser les quantités prévisionnelles, afin de rester crédible auprès des fournisseurs.

 Prestations juridiques
Le GCS propose des prestations juridiques, afin d’accompagner les adhérents qui en auraient besoin, sur les missions
suivantes :
• Stratégie achat, recours à la procédure la plus opportune pour minimiser le risque contentieux
• Correction et validation juridique des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)
• Aide à la rédaction des DCE
• Assistance en cas de risque de précontentieux, de contentieux et de litiges fournisseurs
• Assistance à la passation suite aux procédures infructueuses
Tarifs et fonctionnement : voir présentation.
Le recours à cette prestation s’est développé sur l’année 2021. Le conseil juridique qui peut être apporté aux adhérents
est concret et opérationnel, c’est le savoir-faire et l’expérience de praticiens de la Commande Publique.

D. Actualités 2021
 Animation du programme PHARE
Participation au Comité National des Achats et animation du Comité Régional des Achats (Thierry MAURY)
 Contrôle de gestion
Participation au groupe de travail national des contrôleurs de gestion et animation du groupe régional (Aurélien FORT)
 Remontée des gains achats à mi- année
o Objectif 2021 : 11,9 M€
o Performance CVL au 30 juin 2021 : 6,4M€ soit 53,9%
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Le GCS Achats du Centre est cité en exemple et il est sollicité pour ses bonnes pratiques :
 Présentation du GCS Achats du Centre au Ministère de la Santé roumain
Intervention à la Pitié-Salpêtrière à Paris, le vendredi 10 septembre 2021, dans le cadre de la visite d’une délégation du
Ministère de la Santé roumain :
o Présentation du GCS Achats du Centre et de l’historique de sa création
o Partage de bonnes pratiques / retour d’expérience
o Conseils au démarrage de la mutualisation
 Présentation du GCS au GCS Achats Nouvelle Aquitaine
Intervention sur le Comité Stratégique du GCS Achats Nouvelle Aquitaine, le 28 septembre 2021 :
o Présentation de l’organisation et du fonctionnement du GCS Achats du Centre
o Partage de bonnes pratiques / Retour d’expérience
 Présentation du GCS à une table ronde du salon PRO DURABLE
Intervention lors d’une Table Ronde à l’occasion du salon PRO DURABLE sur la thématique « les déchets alimentaires
et les emballages en restauration collective : une addition trop salée ? » pour présenter la démarche mise en place par
le GCS sur l’audit gaspillage alimentaire

E. Les projets du GCS
 Création d’un réseau des GCS de France à l’initiative du GCS Nouvelle-Aquitaine
o Participation active : présentations, échanges, conseils…
o Réunion bimestrielle
 Passation du marché d’audit et d’accompagnement des GCS, pour le compte de la DGOS
Marché notifié en septembre :
o 2 cabinets d’audit retenus
o 1 cartographie nationale
o 1 accompagnement régional adapté aux situations existantes
o Objectif : déterminer une feuille de route régionale pour le développement des GCS
 SI Achats
Le SI Achats : le système d’information est un ensemble de moyens organisationnels et informatiques dédiés à la
collecte, au traitement et à la restitution des informations concernant les achats (procédure, marchés, fournisseurs, prix,
stocks…)
o Une démarche régionale : 5GHT/6 engagés + le GCS
o Subvention de 50K€ / GHT ou GCS candidat
o Marché UGAP : 1 lot par région
o 4 éditeurs candidats : IVALUA/CKS, MIPIH, ORDIGES/APTILIS/BPM, CEPAGE/CROPANDCO
o Notation des offres après démonstrations par des évaluateurs métiers et techniques

F. Information sur les campagnes en cours
 Détail et planning des campagnes en cours
Voir présentation.
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 Remontées des adhérents sur les campagnes en cours
Médicaments : les problématiques de frais de port et de quantité minimale de commande persistent pour les petits
établissements.
Réponse du GCS : cette difficulté est hélas récurrente sur les marchés des médicaments. Suite à l’enquête de
satisfaction réalisée auprès des établissements, le GCS a décidé de rencontrer les fournisseurs qui posent problème,
afin de renégocier ces conditions de livraison et de commande. Ces rencontres auront lieu début 2022.
Il est également proposé aux établissements de l’ex-région Auvergne de participer au COPIL du marché Médicaments,
afin de partager leurs difficultés et leurs besoins spécifiques.
DM1 : les tarifs des gants restent très élevés malgré une baisse générale des prix sur ces produits. Parfois, certains
établissements obtiennent de meilleurs tarifs en passant en hors-marché.
Réponse du GCS : le GCS a également constaté qu’aucune baisse n’a été appliquée sur ces produits par les
fournisseurs concernés. Par conséquent, les lots ont été résiliés et relancés. La nouvelle procédure (DM1P7) a été
publiée en septembre, pour une réception des offres fin octobre. Les analyses sont en cours sur ce marché, qui
permettra de proposer de nouveaux prix plus en adéquation avec la tendance tarifaire générale.
Articles pour les services de restauration : le fournisseur RESCASET ne donne pas satisfaction car les barquettes
sont trop fines. Elles se déforment et ont causé dans deux établissements des brûlures aux agents.
Réponse du GCS : les remontées négatives sont globales sur ces produits. Le GCS va rencontrer le fournisseur le
18 novembre afin de statuer sur la suite à donner. L’objectif sera de référencer au même prix des produits plus adaptés.
Le GCS Achats du Centre a intégré au marché via une MMP complément de gamme, l’intégralité de la gamme de
barquettes de qualité supérieure proposée par RESCASET. Les prix sont toutefois plus élevés sur ces produits.
Denrées alimentaires – Surgelé, frais, fruits et légumes 4e et 5e gamme : le démarrage du marché a été très
complexe au mois de juillet. Les fournisseurs ont eu beaucoup de mal à déployer le marché : difficulté à les contacter,
ruptures produits, absence de passage des commerciaux, services téléventes injoignables…
Des problèmes de quantités minimales de commande et de frais de port sont aussi soulevés.
Au niveau des livraisons, les établissements ont également constaté des erreurs, des manquants, ainsi que des dates et
heures de livraisons inacceptables.
Réponse du GCS : toutes les difficultés ont été prises en compte. Le GCS a organisé une rencontre avec les
fournisseurs problématiques le 23 septembre. Tous les points de blocages ont été levés et des plans d’action ont été
proposés pour que la situation s’améliore. Le GCS sera vigilant sur la suite donnée auprès des établissements.
Articles textiles : certains produits sont de mauvaise qualité et ne donnent pas satisfaction, notamment les serviettes
éponges et les pantalons des tenues professionnelles.
Réponse du GCS : le GCS n’avait pas connaissance de ces problématiques, qui à ce jour ne sont remontées que par
un établissement. Ce marché étant en pleine relance et les tests en cours, le GCS sera vigilant sur ces points précis.
Incontinence : le fournisseur retenu sur le marché n’a pas été très présent pour accompagner les établissements.
Réponse du GCS : le GCS n’avait pas connaissance de cette problématique, qui à ce jour n’est remontée que par un
établissement. L’accompagnement fait partie intégrante de la prestation retenue au marché. Le GCS sera vigilant sur ce
point lors de la mise en place du nouveau marché.
Assurances : d’une manière générale, les établissements déplorent les hausses successives et les résiliations
unilatérales sur ces marchés.
Réponse du GCS : le marché des assurances a subi de fortes évolutions depuis la première notification du marché en
janvier 2019. Le contexte assurantiel national avec une raréfaction de la concurrence et une hausse des provisions des
assureurs face aux risques croissants, contraint le GCS à subir avec ses établissements les bouleversements survenus
sur ce segment d’achat. Toutefois, l’accompagnement du cabinet Risques Qualité et Conseils, l’AMO sur ce marché,
permet systématiquement de proposer des solutions alternatives aux décisions unilatérales des assureurs. Le GCS
reste présent et actif pour accompagner les établissements dans leurs démarches.
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Maintenances techniques : certains prestataires effectuent des maintenances incomplètes car le techniciens n’ont soit
pas les pièces (pourtant courantes), soit pas la compétence pour réparer les pannes. Ils reprogramment une visite
jusqu’à deux semaines plus tard, temps pendant lequel les appareils restent inutilisables. Certaines facturations sont
inadaptées et incohérentes par rapport aux BPU.
Réponse du GCS : ce marché est suivi de près. Des enquêtes sont lancées régulièrement pour connaître le niveau de
satisfaction des adhérents. Le GCS a rencontré à plusieurs reprises les prestataires posant des difficultés aux
établissements suite aux remontées terrain. Ils présentent des plans d’action d’amélioration, que nous suivons avec
attention. En cas d’absence d’amélioration, les marchés sont résiliés et relancés. Toutefois, ce marché arrivera à son
terme en décembre 2022. Tous les retours terrains sont pris en compte pour la rédaction du nouveau cahier des
charges pour le marché qui débutera en janvier 2023.
Concernant les problèmes de facturation, ils ont été réglés avec le prestataire concerné. Il faut absolument faire
remonter ces litiges au GCS quand ils surviennent.
Intérim médical et paramédical : ce marché n’est pas opérationnel sur le département de l’Indre. En effet, les ETT ne
répondent jamais aux demandes des établissements, leur faisant perdre un temps précieux sans leur proposer de
candidat.
Réponse du GCS : les ETT qui se sont engagées sur le département 36 manquent visiblement d’un vivier adapté aux
besoins des établissements. Une rencontre avec les prestataires est prévue le 29 novembre, afin d’échanger sur ces
problématiques. La mise en place de ce marché ne peut toutefois pas pallier à la pénurie de ressources rencontrée sur
certains secteurs.

G. Les nouvelles campagnes potentielles
Afin de mener de nouvelles campagnes, le GCS reste à l’écoute de ses adhérents et des besoins du terrain. De
nombreuses idées de nouvelles campagnes ont été lancées lors de ces réunions départementales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel de rééducation
Achat / Location / Maintenance des fontaines à eau (branchées sur le réseau d’eau, avec désinfection UV)
Analyses bactériologiques, nutritionnelles et traitement d’eau, d’air et de surface
Entretien des espaces verts
Désinsectisation / dératisation
Audit et conseil d’aide à la gestion du patrimoine
Audit sur bilan carbone
Produits alimentaires spécifiques pour la pâtisserie : ce besoin pourrait faire l’objet d’un lot dans le marché
d’épicerie
Chaussures thérapeutiques pour EHPAD
Diagnostic de la qualité de l’air en EHPAD
Désinfection des gaines de ventilation et des hottes
Pose de prothèses temporaires avant orthopédiste
Vaisselle ergonomique : ce besoin avait fait l’objet d’un lot spécifique dans le marché « Articles pour les services
de restauration », mais aucune offre n’a été reçue. Le GCS va donc contacter les principaux fournisseurs pour
établir des offres de prix.

Le GCS va construire un questionnaire concernant ces nouvelles campagnes pour recenser les engagements potentiels
et les besoins des adhérents. Pour qu’une campagne puisse voir le jour, il faut un minimum de 15 établissements
intéressés par campagne. Suite aux résultats de cette enquête, le GCS sera en mesure d’intégrer ces nouveaux
segments d’achats en 2022-2023.
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H. Les journées thématiques
 Ateliers thématiques culinaires prévus fin 2021 et 2022
o sur site à la demande des établissements => l’échelle départementale est le niveau requis pour le partage
o chez les distributeurs ou industriels de la région via leur cuisine pédagogique
o Via le camion-cuisine école Pro à Pro sur un ou plusieurs établissements du GCS => 2ème semestre 2022
• Séminaire sur la valorisation des déchets (26 novembre 2021)
• Séminaire sur les assurances (2022) en vue de la préparation du nouveau marché
• Séminaire sur la commande publique (2022)
 Séminaire sur la valorisation des déchets et les DASRI
Un séminaire sur les DASRI est souhaité par certains établissements, afin de rappeler les bonnes pratiques. Le GCS a
décidé de l’intégrer dans son séminaire sur la valorisation des déchets du 26 novembre.

I.

Nos outils de communication

L’actualité hebdomadaire a fait l’objet de nombreuses évolutions depuis quelques années, suite aux commentaires
pertinents et constructifs des établissements. A ce jour, les retours sont très positifs sur ce biais de communication
incontournable pour tout savoir de l’actualité du GCS. Si vous avez supprimé par erreur une actualité de votre boite mail,
l’ensemble des actualités de chaque semaine est stocké sur la plateforme GED.

J. Catalogue électronique des produits
Le catalogue électronique des produits est l’outil le plus consulté par les établissements adhérents.
Il permet de façon simple de rechercher un produit, un fournisseur, une référence, un prix parmi tous les marchés gérés
par le GCS Achats du Centre. Il est accessible à l’adresse suivante : https://catalogue.esante-centre.fr/

K. Plateforme GED
La nouvelle plateforme documentaire du GCS Achats du Centre est depuis le mois de juin 2020 disponible sur le portail
du GIP e-santé centre.
Malheureusement, la migration vers cette nouvelle plateforme GED a rendu le site internet du GCS Achats du Centre
inaccessible au niveau de la partie privée « Espace Adhérent » qui était interfacée avec l’ancienne plateforme « Espace
Collaboratif ». Actuellement, il n’est pas possible d’interfacer la plateforme GED avec le site internet du GCS.
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Dorénavant, il est obligatoire de passer par le portail e-santé à l’adresse https://www.esante-centre.fr/portail_pro/ pour
utiliser et consulter la plateforme GED.

Toutefois depuis le mois de juin, suite des problèmes de droits d’accès, un certain nombre de problèmes sont apparus
rendant la navigation sur la plateforme GED difficile voir compliquée.
 Remontées des utilisateurs





La plateforme est plus intuitive qu’avant, mais il est parfois difficile de retrouver des documents
Le temps de connexion peut être long, il est parfois impossible de se connecter
Certains dossiers sont vides alors que les documents sont bien mis en ligne
De nombreux bugs de connexion ont eu lieu au lancement de la plateforme et persistent encore sur certains
comptes
 Par moments et de manière aléatoire, certains comptes n’ont plus accès au bouton GED une fois identifiés. Si le
problème persiste, il existe une astuce pour contourner le problème remonté à l’éditeur. Il faut se connecter avec
cette adresse : https://www.esante-centre.fr/kiosque_pro/
 Le classement des dossiers est plus clair
Réponse du GCS : cet outil, mis à disposition par e-santé Centre, est en constante évolution suite au lancement et aux
remarques déjà remontées par les utilisateurs. Nous prenons en compte vos commentaires et les transmettons à
l’éditeur, pour contribuer à l’amélioration de l’outil.
Toutefois, les problèmes identifiés n’ont pas encore été résolus. Le GCS souhaite rencontrer le GIP e-santé pour
échanger avec lui sur les difficultés remontées par les établissements et sur les solutions et plans d’action à mettre en
place par l’éditeur pour pallier à ces dysfonctionnements.
Des sessions de formation complémentaires en visio sont prévues en fin d’année suite à plusieurs demandes pour
naviguer dans l’outil et comprendre son fonctionnement.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter Aurélien FORT, référent du GCS pour la plateforme GED, qui reste à la
disposition des adhérents au 02 54 55 64 42.

L. Questions diverses
Question : sur la GED, les achats pour compte sont mis à disposition dans un dossier qui les regroupe tous, y compris
ceux qui sont terminés. Pouvez-vous les trier ou les renommer afin que ce soit plus clair pour les adhérents ?
Réponse du GCS : un tri sera effectué et les achats pour compte terminés seront supprimés automatiquement.
Question : pouvez-vous refaire l’information aux titulaires des marchés que le pass sanitaire est exigé pour entrer dans
les établissements ?
Réponse du GCS : oui, l’information sera repassée aux titulaires des marchés.
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Question : pouvez-vous nous communiquer les campagnes sur lesquelles nous sommes positionnés ? Car il est parfois
difficile de suivre les engagements, les renouvellements, les CMAD…
Réponse du GCS : le GCS remplit un tableau de suivi des adhésions aux marchés, par engagement initial ou par
CMAD. Ce tableau sera mis à disposition des établissements sur la GED, dans la boîte à outils.
Question : la GED offre-t-elle la possibilité de consulter les textes juridiques officiels ?
Réponse du GCS : ce n’est pas prévu car une base juridique a tendance à évoluer rapidement, ce qui nécessite un
suivi régulier et conséquent. Toutefois, les CCAG et le Code de la Commande Publique seront déposés sur la GED.

M. Remerciements
L’équipe du GCS tient à remercier toutes les personnes ayant participé à ces Réunions Départementales 2021. Nous
avons particulièrement apprécié la richesse des échanges et la volonté d’améliorer cet outil commun, à travers vos
différentes remarques et propositions.
Vos commentaires positifs concernant ces réunions départementales et l’occasion qu’elles constituent de se rencontrer
nous confortent dans la nécessité de maintenir ce moment privilégié.
Un grand merci également aux établissements qui ont accueilli ces rencontres. Ces réunions départementales ont pour
but d’aller à la rencontre des établissements et à tourner sur le territoire. Si vous êtes intéressé pour recevoir la réunion
départementale de votre département, n’hésitez pas à informer le GCS Achats du Centre.
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Prestations Juridiques
Suite à l’adoption le 29 novembre 2016 par l’Assemblée Générale d’une modification sur l’Article 3 de la Convention
Constitutive, et notamment la possibilité de proposer des activités d’achats auxiliaires, le GCS Achats du Centre est
susceptible de proposer notamment des prestations juridiques.

Prestations réalisables :






Stratégie achat, recours à la procédure la plus opportune pour minimiser le risque contentieux
Correction et validation juridique des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE)
Aide à la rédaction des DCE
Assistance en cas de risque de précontentieux, de contentieux et de litiges fournisseurs
Assistance à la passation suite aux procédures infructueuses

Un formulaire de « demande de prestations juridiques », disponible sur le site internet du GCS Achats du Centre, est à
transmettre dans le délai de programmation à cerah@ch-blois.fr

Les tarifs sont les suivants :
Missions proposées

Délai de programmation
maximum (délai entre la
demande et sa validation par
le GCS)

Stratégie achat, recours à la
procédure la plus opportune pour
minimiser le risque contentieux

1 semaine

Correction et validation juridique
de DCE

2 semaines

Aide à la rédaction des DCE

4 semaines

Assistance en cas de risque de
précontentieux, de contentieux et
de litiges fournisseurs
Assistance à la passation suite
aux procédures infructueuses

2 semaines

2 semaines

Délai de
réalisation
maximum

Mode de
réponse

Montant
(en €)

Téléphonique

50 €

Ecrite

150 €

2 semaines

Ecrite

300 €

4 semaines

Ecrite

600 €

Téléphonique

150 €

Ecrite

300 €

Téléphonique

150 €

Ecrite

300 €

3 jours

2 semaines

1 semaine
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Centrale d’achats
Le GCS fonctionne en centrale d’achats et met à disposition de ses adhérents l’ensemble de ses marchés (à noter les
exceptions suivantes : assurances, maintenances techniques (campagne 1) et DASRI).
Cette possibilité de rejoindre un marché en cours se matérialise par une Convention de Mise à Disposition.
En 2021, le GCS a réalisé 506 conventions (contre 449 en 2020, 410 en 2019 et 525 en 2018).
Sur ces 506 conventions réalisées, 54 concernaient le positionnement des adhérents nouvellement arrivés sur nos
marchés.
Les 452 conventions restantes ont été réalisées suite au positionnement différé sur les marchés : un positionnement
après la notification du marché. L’effet mutualisation est atténué par ce phénomène et les tarifs peuvent s’en ressentir.
Cela génère également une charge de travail plus importante pour l’équipe administrative qui est moins disponible pour
d’autres tâches à forte valeur ajoutée sur les marchés.
Le tarif des conventions (40€ par fournisseur et par campagne) reste symbolique et ne reflète pas le temps passé par
l’équipe administrative à traiter toutes les demandes.

Mise à disposition gratuite

Mise à disposition payante

(40€ par titulaire et par campagne quel que soit le nbre de lots)

Non-positionnement sur un lot ou un marché malgré la
Nouvel adhérent pour tout marché en cours d’exécution
possibilité de communiquer ses besoins lors de la période
au moment de l’adhésion (valable 1 an)
initiale de quantification
Erreur du GCS au bénéfice de l'adhérent
(par exemple, perte ou erreur de prise en compte des
quantités)

Nouveau besoin pour l‘Établissement
Non-renvoi de la quantification en temps et en heure au
GCS
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Le fonctionnement en Centrale d’achats
au 1er janvier 2021
Adhérent
du GCS

1

2

3

Fait une demande de mise à disposition via un formulaire
dédié avec ses quantifications prévisionnelles sur 1 an

Rédige la convention de mise à disposition
et l’envoie à l’établissement pour signature

Si l’établissement demandeur est un établissement
partie de GHT, il envoie la convention à son
établissement support pour signature.
L’établissement support renvoie la convention
signée au GCS

5

GCS Achats
du Centre

Exécutent le marché dans les mêmes
conditions que le marché initial

4

Contresigne la convention et l’envoie
au titulaire pour exécution du marché

Titulaires
de marchés
Procédure de mise à disposition
des marchés du GCS Achats
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L’animation de la politique régionale
PHARe par l’Administrateur
du GCS Achats Centre
Ce rôle d’animation de la politique du programme PHARe de la région Centre Val de Loire a traditionnellement été
confié à l’administrateur du GCS depuis plusieurs années. C’est une spécificité de la région Centre-Val de Loire, puisque
cette animation est habituellement assumée par un représentant de l’Agence Régionale de la Santé dans les autres
régions françaises.
Cette animation prend plusieurs formes distinctes :
-

Elle permet la participation active au Comité National des Achats (CNA) qui se tient tous les mois. Les réunions
du CNA associent un représentant par région, autour des représentants du programme PHARe de la Direction
Générale de l’Offre de Soin. Chacune de ces réunions mensuelles évoque les sujets d’actualité dans le domaine
des achats du monde hospitalier. Un ordre du jour est fixé et un support pédagogique est diffusé aux participants
du CNA. Chaque sujet traité permet de susciter les remarques des représentants régionaux afin d’ajuster et
d’enrichir les projets avant diffusion à grande échelle. C’est un lieu d’expression et d’échange sur les thématiques
achats en général ou la logistique hospitalière. A chaque réunion le représentant de chaque région prend la
parole à l’occasion d’un tour de table pour évoquer les sujets d’actualité. La vision de chaque participant s’enrichit
ainsi des expériences des autres dans un esprit de partage et de benchmarking.

-

La diffusion des appels à projet et le recueil des candidatures régionales qui s’expriment. Le référent régional
diffuse chaque information du programme PHARe de la DGOS à destination des GHT de la région Centre Val de
Loire : GHT 28, GHT 45, GHT 36, GHT 41, GHT 18, GHT 37. Il répond aux questions qu’on lui pose et effectue
les relances pour respecter les échéances lorsque c’est nécessaire. Il transmet les éléments collectés à la
DGOS.

-

L’appel périodique au recensement des gains de performance achat. Ces gains sont calculés séparément dans
chaque GHT ainsi qu’au sein même du GCS Achats du Centre qui les centralise et qui en vérifie la conformité
technique avant envoi à la DGOS. Ce travail de collecte et de vérification repose sur les épaules du contrôleur de
gestion du GCS qui anime le réseau régional des contrôleurs de gestion CVL.

-

La participation à certaines réunions régionales des contrôleurs de gestion. Celles-ci sont animées par le
contrôleur de gestion du GCS mais l’administrateur peut y participer en appui sur demande expresse ou selon
ses disponibilités.

-

La présidence et l’animation du Comité Régional des Achats (CRA), qui est l’équivalent du Comité National des
Achats à l’échelle régionale. Le CRA se réunit plusieurs fois dans l’année, selon l’actualité et les échéances à
respecter.

-

Un rôle de référent sur les thématiques achats régionales, lorsqu’il n’y a pas d’autres candidatures exprimées, ou
que les représentants de la région ont donné mandat à l’administrateur du GCS. Il convient d’illustrer le propos
par deux exemples significatifs et récents :
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o Le rôle de référent régional du projet de SI Achat. Cette mission a mobilisé fortement l’administrateur du
GCS au cours de l’année 2021, puisqu’il a participé à la plupart des réunions sur le sujet (définition des
besoins, avis sur le cahier des charges, calendrier de déploiement, définition des options et des attentes
spécifiques de l’outil SIHA) ainsi qu’aux démonstrations et évaluations métier sur les 4 candidatures
reçues. Ce travail a mobilisé l’administrateur du GCS sur plusieurs mois mais aussi sa responsable
administrative qui l’a épaulé et remplacé en certaines occasions.
o Le rôle de référent achats responsable, pour lequel l’administrateur du GCS a été désigné pour participer
aux travaux nationaux, et diffuser des actions de promotion du développement durable ou de démarche
RSE dans les marchés et les achats de la région CVL.
Ce travail commence à peine, mais il va se poursuivre dans les prochains mois et sur les prochaines années compte
tenu de l’importance du sujet pour les achats hospitaliers.
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L’Animation de l’Association Nationale des
Opérateurs d’Achats Régionaux (ANOpAR)
par le Pharmacien-Coordonnateur
Composée de pharmaciens hospitaliers coordonnateurs de groupements d’achats, l’Association Nationale des
Opérateurs d’Achats Régionaux (ANOpAR) a été créée en mars 2020. Elle regroupe les GCS et les groupements
d’achats, sur toute la France, qui portent des marchés pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux).
L’objectif de cette association est d’assurer la promotion des achats hospitaliers et médicaux sociaux à l’échelle
régionale, infrarégionale ou inter-régionale notamment par le partage de bonnes pratiques et les retours d’expériences,
en lien constant avec la DGOS et le programme PHARe. Elle s’assure de représenter les opérateurs d’achats régionaux
auprès des tutelles administratives, des instances publiques et des opérateurs économiques, et participe activement aux
groupes de travail nationaux, notamment sur les ruptures d’approvisionnement.
Afin d’accompagner et de soutenir les opérateurs de mutualisation régionaux, infrarégionaux ou inter-régionaux,
l’ANOpAR assure également une veille industrielle en réunissant des commissions techniques ad hoc et établit un
benchmarking régulier via une plateforme dématérialisée, le site www.b-phare.fr.
Mis au point par les coordonnateurs des groupements régionaux, cet outil a été soutenu et financé par la DGOS, et la
maitrise d’ouvrage a été assurée par le GCS Achats du Centre. Cette plateforme vient remplacer, simplifier et
industrialiser les enquêtes de comparaison de prix qui étaient menées régulièrement par les coordonnateurs de
groupements de manière artisanale (fichiers Excel, mailings).
Avec le site www.b-phare.fr, les enquêtes deviennent simples, interactives, et sont exécutées en temps réel de la
manière suivante :
a. Un adhérent remplit une demande d’enquête portant sur un ou plusieurs produits
b. Tous les utilisateurs de la plateforme rattachés au domaine (Médicaments, DM) reçoivent un mail les informant et
leur permettant de se connecter pour répondre à l’enquête
c. Les utilisateurs interrogés saisissent leurs prix actuels, les quantités demandées et la date d’obtention des prix
d. La liste ainsi obtenue permet de comparer les prix moyens de chaque opérateur. Un suivi d’indicateur est
également possible sur l’évolution des prix dans le temps et en fonction des volumes.
Bureau de l’ANOpAR :
Président :
Loïc Rolland ‒ GCS Achats en Occitanie
Vice-Président : Jean-Pascal Collinot ‒ Groupement Grand Est
Trésorier :
Julien Barthélémy ‒ Groupement Régional Bourgogne
Secrétaire :
Jean-François Husson ‒ GCS Achats du Centre
Le siège social est situé au GCS Achats du Centre.
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L’animation du groupe des Contrôleurs
de Gestion Achat de la région CVL
Les achats, qui constituent aujourd’hui le deuxième poste de dépense des établissements hospitaliers après celui de la
masse salariale, jouent un rôle essentiel à l’hôpital. Ainsi, ils représentent au total 27 milliards d’€ en dépenses
annuelles, dont 60% d’achats médicaux. Ils sont égaux aux achats de l’État dans son ensemble.
Compte tenu de leur poids économique dans les dépenses hospitalières (près d’un tiers), l’optimisation des achats
hospitaliers a historiquement été vue comme un vecteur de performance, y compris dans le cadre du plan ONDAM
(Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie). Le programme PHARe s’est donc tout naturellement penché sur
la question du pilotage de la performance achat afin d’outiller les acheteurs hospitaliers en la matière.
Dates importantes
-

2012 : Début de la consolidation de la performance achat national au niveau de la DGOS
2017 : Refonte de la méthodologie et du process de la performance achat
2017 : Création de la fonction contrôleur de gestion achat (CdGA)
2018 : Création de GHT et d’une fonction achat mutualisée
2019 : Création des CdGA référents régionaux

Suite à la présentation des résultats du groupe de travail en 2018, la DGOS via l’animation PHARe a souhaité que
chaque région identifie un référent régional des contrôleurs de gestion achats pour créer un réseau des référents. Ce
réseau des contrôleurs de gestion achats référents s’est réuni tous les trimestres en 2021.
Ce rôle d’animation a été confié au GCS tout comme pour l’animation PHARe. C’est une spécificité pour la région
Centre-Val de Loire puisque dans les autres régions, cette animation est assumée par un Contrôleur de Gestion Achat
d’un établissement support de GHT nommé par l’Agence Régionale de Santé.
Il a pour missions :
-

de participer au Groupe de Travail National des Contrôleurs de Gestion Achats référents

-

d’animer le groupe régional des contrôleurs de gestion achats des GHT de la région CVL en collaboration avec
l’animateur régional PHARe qui est l’administrateur du GCS Achats du Centre.

-

d’être le relai avec la DGOS sur toutes les problématiques rencontrées sur le terrain et de venir en appui des
collègues de la région pour leur apporter du conseil ou des précisions.

-

de participer à des échanges réguliers avec les opérateurs nationaux afin de clarifier la méthode de calcul utilisée
et vérifier si elle est bien conforme à la méthodologie PHARe (périmètre de référence, montant de gain…)

-

de remplir l’outil PAAT pour la remontée des performances achats.
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Le Réseau des GCS
Le GCS Achats du Centre est désormais membre du réseau des GCS. Créé à l’initiative du GCS Nouvelle-Aquitaine en
septembre 2021, ce réseau regroupe les opérateurs de mutualisation régionale volontaires, tels que le GCS Bretagne, le
GCS Occitanie, le GCS Nouvelle-Aquitaine et le GCS Hauts-de-France.
L’objectif de ce réseau est de mettre en place :
- un échange de bonnes pratiques
- une entraide sur les projets et les missions principales des GCS
- un retour d’expérience sur les marchés à fort enjeux
- du conseil sur la mise en place de segments d’achat
- un partage de dossiers, documents et outils
Le réseau des GCS se réunit une fois par trimestre, et en présence d’un représentant de la DGOS quand l’ordre du jour
le nécessite.
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TROISIÈME PARTIE
RAPPORT FINANCIER

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET
DES DÉPENSES 2021
A. Tableau 1. Compte de résultat – Première section
 Dépenses de l’EPRD 2021
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69

Dépenses
Achats et variations des stocks
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôt taxes et versement assimilés
Charges de personnel
Autre charges de gestions courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés

Montant
644 027,44
98 260,00
250,00

Total des dépenses du compte de résultat (1)

742 537,44

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) – (1)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

‒
742 537,44

C 61 : Services extérieurs
Ressources Humaines
Location
Prime d’assurance
Divers

C611
C613
C616
C618

644 027,44
616 830,48
20 560,19
5 083,51
1 553,26

pour mémoire :
Effectif 2020 du GCS Achats du Centre 9,94 ETP
EPRD 2020 à 970 439,63 €
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 Recettes de l’EPRD 2021
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79

Recettes

Montant

Ventes produits, prestations de services, marchandises
Production stockée
Production immobilisée

633 735,44

Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges

108 802,00

Total des recettes du compte de résultat (2)

742 537,44

RESULTAT : Perte (4) = (1) – (2)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

‒
742 537,44

C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises
Cotisation adhésion CeRAP
Cotisation adhésion CeRAH
Conventions et avenants

633 735,44
365 741,42
260 719,37
7 274,65

C 74 : Subventions d'exploitation
Subvention ARS reconductible
Subvention ARS reconductible Animation Régionale
Subvention ADEME non reconductible

118 802,00
23 000,00
20 000,00
65 802,00

Tableau 2. Capacité d’autofinancement (CAF)
Résultat de l’exercice (3) ou (4)
+ Dotations aux amortissements et provisions
- Reprises sur amortissements et provisions
- Neutralisation des amortissements
- Quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat
+ Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
- Produits des cessions d’éléments d’actifs
= CAF ou IAF (*)

0,00
C68
C78
C776
C777
C675
C775

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement
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Tableau 3. Tableau de financement abrégé – Deuxième section
 Emplois
Emplois
INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT

Montant
‒

C 16, 17 Remboursement des dettes financières

‒

C 20
C 21
C 23
C 26, 27

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations encours
Participations et autres immobilisations financières

‒
‒
‒
‒

TOTAL DES EMPLOIS (5)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) – (5)

‒
‒

 Ressources

C 13
C 16
C 10

Ressources
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Subventions d’investissements
Augmentation des dettes financières
Apports (C 102, 103)

C 21

Immobilisations corporelles

Montant
_
‒
‒
‒
‒

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières
C 775
Aliénations ou cessions d’immobilisations

‒
‒

TOTAL DES RESSOURCES (6)
PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) – (6)

‒
‒

 Vote de l’EPRD 2021
POUR
82 voix

CONTRE
0

ABSTENTION
0 voix

L’État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et des Effectifs pour l’année 2021 est approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
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DÉCISION MODIFICATIVE N°1
 Volet DÉPENSES
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69

Dépenses
Achats et variations des stocks
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôt taxes et versement assimilés
Charges de personnel
Autre charges de gestions courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés

EPRD initial
644 027,44
98 260,00

Total des dépenses du compte de résultat (1)
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) – (1)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

C 61 : Services extérieurs
Sous-traitance générale
Location
Prime d’assurance
Divers
Pour mémoire :

611
613
616
618

DM n°1
50 000,00

EPRD modifié
694 027,44
98 260,00

250,00

250,00

742 537,44
‒
742 537,44

792 537,44
‒
792 537,44

644 027,44
616 830,48
20 560,19
5 083,51
1 553,26

50 000,00
50 000,00
‒
‒
‒

694 027,44
666 830,48
20 560,19
5 083,51
1 553,26

Effectif 2020 du GCS : 9,94 ETP
EPRD 2020 à 970 439,63 €
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 Volet RECETTES
Recettes
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79

EPRD initial

DM n°1

EPRD modifié

Ventes produits, prestations de services, marchandises
Production stockée
Production immobilisée

633 735,44

Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges

108 802,00

Total des recettes du compte de résultat (2)
RESULTAT : Perte (4) = (1) – (2)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

742 537,44
‒
742 537,44

792 537,44
‒
792 537,44

C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises
Cotisation adhésion CeRAP
Cotisation adhésion CeRAH
Conventions et avenants

7061
7062
7063

633 735,44
365 741,42
260 719,37
7 274,65

633 735,44
365 741,42
260 719,37
7 274,65

741
741
741
741

108 802,00
23 000,00
20 000,00
‒
65 802,00

C 74 : Subventions d'exploitation
Subvention ARS reconductible
Subvention ARS reconductible Animation Régionale
Subvention DGOS Mission AMO GCS Régionaux
ADEME
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633 735,44

50 000,00

50 000,00

50 000,00

158 802,00

158 802,00
23 000,00
20 000,00
50 000,00
65 802,00

EPRD MODIFIÉ 2021
A. Tableau 1. Compte de résultat – Première section
 Dépenses de l’EPRD modifié 2021
Dépenses

Montant

C60 Achats et variations des stocks
C61 Services extérieurs

694 027,44

C62 Autres services extérieurs

98 260,00

C63 Impôt taxes et versement assimilés
C64 Charges de personnel

250,00

C65 Autre charges de gestions courantes
C66 Charges financières
C67 Charges exceptionnelles
C68 Dotation aux amortissements et provisions
C69 Impôts sur les bénéfices et assimilés

Total des dépenses du compte de résultat (1)

792 537,44

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) – (1)

‒

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

C 61 Services extérieurs

792 537,44

C 611 : Sous-traitance générale
C 613 : Location
C 616 : Primes d’assurance
C 618 : Divers

694 027,44
666 830,48
20 560,19
5 083,51
1 553,26

Effectif 2020 du GCS Achats du Centre
EPRD 2020 à

9,94 ETP
970 439,63 €

Pour mémoire :
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 Recettes de l’EPRD modifié 2021
Recettes

Montant

C70 Ventes produits, prestations de services, marchandises

633 735,44

C71 Production stockée
C72 Production immobilisée
C73
C74 Subventions d'exploitation

158 802,00

C75 Autres produits de gestion courante
C76 Produits financiers
C77 Produits exceptionnels
C78 Reprises sur amortissements et provision

5 221,29

C79 Transferts de charges

Total des recettes du compte de résultat (2)

792 537,44

RESULTAT : Perte (4) = (1) – (2)

‒

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

792 537,44

C 70 Ventes produits, prestations de services, marchandises
Adhésion CeRAP
Adhésion CeRAH
Conventions & avenants

633 735,44
365 741,42
259 719,37
7 274,65

Subvention ARS reconductible
Subvention ARS reconductible Animation Régionale
Subvention DGOS Mission AMO GCS Régionaux
Subvention ADEME non reconductible

158 802,00
23 000,00
20 000,00
50 000,00
65 802,00

C 74 Subventions d'exploitation

B. Tableau 2. Capacité d’autofinancement (CAF)
Résultat de l’exercice (3) ou (4)
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)
- Reprises sur amortissements et provisions (C78)
- 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 (*)

0,00
‒
‒
‒
‒
‒
‒
0,00

(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement
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C. Tableau 3. Tableau de financement abrégé – Deuxième section
 Emplois
Emplois
INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT

Montant
‒

C 16, 17 Remboursement des dettes financières

‒

C 20
C 21
C 23

‒
‒
‒

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations encours

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières

‒

TOTAL DES EMPLOIS (5)

‒
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) – (5)

‒

 Ressources

C 13
C 16
C 10

Ressources
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Subventions d’investissements
Augmentation des dettes financières
Apports (C 102, 103)

C 21

Immobilisations corporelles

Montant
‒
‒
‒
‒
‒

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières
C 775
Aliénations ou cessions d’immobilisations

‒
‒

TOTAL DES RESSOURCES (6)
PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) – (6)

‒
‒

 Vote de la Décision Modificative n°1 sur l’EPRD 2021 :
POUR

CONTRE

ABSTENTION

100 voix

0

0

La Décision Modificative sur l’EPRD 2021 est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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COMPTE DE RESULTAT 2021
A. Tableau 1. Compte de résultat - Première section
 Dépenses du compte de résultat 2021
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69

Dépenses
Achats et variations des stocks
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôt taxes et versement assimilés
Charges de personnel
Autre charges de gestions courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés

Montant
‒
666 321,93
42 829,68
‒
‒
‒
‒
‒
35 371,70
‒

Total des dépenses du compte de résultat (1)
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) – (1)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

C 61 : Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Assurances
Documentation

C 62 : Autres services extérieurs
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Annonces et insertions
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Divers
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744 523,31
‒
744 523,31

611
613
616
618

666 321,93
639 106,60
20 964,60
4 683,57
1 567,16

622
623
625
626
628

42 829,68
33 083,90
432,00
7 843.87
164,91
1 305,00

 Recettes du compte de résultat 2021
Recettes
C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79

Montant

Ventes produits, prestations de services, marchandises
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges

643 523,31
‒
‒
‒
101 000,00
‒
‒
‒
‒
‒

Total des recettes du compte de résultat (2)
RESULTAT : Perte (4) = (1) – (2)
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)

744 523,31
‒
744 523,31

C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises
Adhésion CeRAP
Adhésion CeRAH
Conventions et avenants
Facturation licence

7061
7062
7063
7064

643 523,31
367 561,66
260 719,38
14 470,00
772,27

C 74 : Subventions d'exploitation
Subvention ARS – dotations mensuelles
Subvention ARS – programme PHARE
Subvention DGOS SI Achats

741
741
741

101 000,00
25 000,00
26 000,00
50 000,00

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)
Résultat de l’exercice (3) ou (4)
+ Dotations aux amortissements et provisions
- Reprises sur amortissements et provisions
- Neutralisation des amortissements
- Quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat
+ Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés
- Produits des cessions d’éléments d’actifs
= CAF ou IAF (*)

C68
C78
C776
C777
C675
C775

0,00
35 371,70
‒
‒
‒
‒
‒
35 371,70

(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement
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Tableau 3. Tableau de financement abrégé - Deuxième section
 Emplois
Emplois
INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT
C 16, 17 Remboursement des dettes financières
C 20
C 21
C 23
C 26, 27

Montant
‒
‒

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations encours
Participations et autres immobilisations financières

‒
‒
‒
‒

TOTAL DES EMPLOIS (5)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) – (5)

‒
‒

 Ressources

C 13
C 16
C 10

Ressources
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Subventions d’investissements
Augmentation des dettes financières
Apports (C 102, 103)

C 21

Immobilisations corporelles

C 26, 27 Participations et autres immobilisations financières
C 775
Aliénations ou cessions d’immobilisations
TOTAL DES RESSOURCES (6)
PRÉLÈVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) – (6)
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Montant
35 371,70
‒
‒
‒
‒
‒
‒
35 371,70
‒
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QUATRIÈME PARTIE
LES RÉSULTATS

Décembre 2020
COPIL Alimentation
COPIL Articles pour les services Restauration

Janvier
COPIL Alimentation
COPIL Maintenances Techniques
COPIL Articles pour les Services Restauration
COPIL Maintenance équipements de cuisine et de
froid

COPIL Articles Textile
COPIL SAPTE
COPIL Investissement

Février
COPIL Alimentation
COPIL DM2
COPIL DM3
COPIL SI ACHATS

Mars
COPIL Alimentation
COPIL Articles Textile
COPIL Intérim médical & paramédical
COPIL Produits d’entretien (lavettes d’essuyage)
COPIL SI ACHATS

Avril
COPIL Alimentation
COPIL Intérim médical & paramédical
COPIL Articles pour les Services Restauration
COPIL Incontinence

Mai
COPIL SI ACHATS
COPIL Abonnements et revues pour les IFSI/IFAS
COPIL Incontinence
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COPIL Maintenance Techniques 2
COPIL SI ACHATS
COPIL DM3

Juin
COPIL Alimentation
COPIL Abonnements et revues pour les IFSI/IFAS
COPIL SI ACHATS

Juillet / Août
COPIL SI ACHATS
COPIL Abonnements et revues pour les IFSI/IFAS
COPIL Incontinence

Septembre
COPIL Alimentation
COPIL Articles Textile
COPIL Incontinence
COPIL Valorisation des déchets
COPIL Abonnements et revues pour les IFSI/IFAS

COPIL AMO Assurances
COPIL DM3
COPIL Diététique
COPIL SI ACHATS

Octobre
COPIL Alimentation

Novembre
COPIL SI ACHATS
COPIL Valorisation des déchets
COPIL AMO Assurances
COPIL Diététique

Décembre
COPIL Alimentation
COPIL Incontinence
COPIL Hygiène
COPIL Diététique
COPIL Maintenances Techniques
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Les campagnes d’achats menées en 2021
A. Les campagnes « Produits de Santé »
Fourniture de Produits Pharmaceutiques :
médicaments sous ATU et post-ATU
2021AOMED-5
Pharmacien-Coordonnateur

Jean-François HUSSON

Période d’exécution des marchés

du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Reconduction

1 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2023

Type de procédure

Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

35 lots
20 établissements
8 offres

Montant estimatif annuel de marché

401 553 € HT

Performance Achat

Gain de 13 024 € TTC

Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2021AOMED-11
Pharmacien-Coordonnateur

Jean-François HUSSON

Période d’exécution des marchés

du

Reconduction

1 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2023

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché

1er

avril 2021 au 31 mars 2022
Appel d’offres
12 lots
58 établissements
22 offres
2 801 103 € HT

Performance Achat

Gain de 1 638 322 € TTC

Commentaire

Campagne intermédiaire
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Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2021AOMED-12
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché

Jean-François HUSSON
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022
1 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2023
Appel d’offres
11 lots
58 établissements
15 offres
519 766 € HT

Performance Achat

Gain de 1 305 314 € TTC

Commentaire

Campagne intermédiaire

Gaz Médicaux
départements 18 – 28 – 36 – 41
+ intégration des établissements de l’Auvergne
2021GAZMED-1
Pharmacien-Coordonnateur

Jean-François HUSSON

Période d’exécution des marchés

du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Reconduction

3 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2025

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

Appel d’offres
37 lots
34 établissements
10 offres
1 184 914 € HT
―
2ème relance
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Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation,
plaies chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection,
divers dispositifs médicaux de soins
2021DM2-1
Pharmacien-Coordonnateur

Florence LEMESLE

Période d’exécution des marchés

du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

Reconduction

3 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire
Campagnes associées

Appel d’offres
276 lots
79 établissements
76 offres
6 314 172 € HT
Gain de 536 799 € TTC
5ème relance
DM2-2 (AOI), DM2-3 (MN), DM2-4 (AO)

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation,
plaies chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection,
divers dispositifs médicaux de soins
2021DM2-2
Pharmacien-Coordonnateur

Florence LEMESLE

Période d’exécution des marchés

du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

Reconduction

3 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire
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Appel d’offres
6 lots
72 établissements
19 offres
322 709 € HT
Gain de 47 188 € TTC
suite à appel d’offres infructueux

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation,
plaies chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection,
divers dispositifs médicaux de soins
2021DM2-3
Pharmacien-Coordonnateur

Florence LEMESLE

Période d’exécution des marchés

du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

Reconduction

3 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat

Marchés négociés
12 lots
29 établissements
10 offres
39 240 € HT
Perte de 21 202 € TTC

Commentaire

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation,
plaies chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection,
divers dispositifs médicaux de soins
2021DM2-4
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

Florence LEMESLE
du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022
3 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025
Appel d’offres
10 lots
71 établissements
14 offres
1 369 401 € HT
Perte de 99 889 € TTC
Relance suite à résiliation
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Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles : d'abord
digestif, génito-urinaire, respiratoire et ORL
2021DM3-1
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés

Florence LEMESLE
du

Reconduction

1er

3 fois 1 an jusqu’au 31octobre 2025

Type de procédure

Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

378 lots
59 établissements
95 offres

Montant estimatif annuel de marché

5 035 917 € HT

Performance Achat

Gain de 193 467 € TTC

Commentaire
Campagnes associées

novembre 2021 au 31 octobre 2022

5ème relance
DM3-2 (MN), DM3-3 (AO) et DM3-4 (MN)
Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles : d'abord
digestif, génito-urinaire, respiratoire et ORL
2021DM3-2

Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat

Florence LEMESLE
du

1er

novembre 2021 au 31 octobre 2022

3 fois 1 an jusqu’au 31octobre 2025
Marchés Négociés
27 lots
43 établissements
23 offres
1 104 564 € HT
―
Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles : d'abord
digestif, génito-urinaire, respiratoire et ORL
2021DM3-3

Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat

P a g e | 68

Florence LEMESLE
du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022
3 fois 1 an jusqu’au 31octobre 2025
Appel d’offres
7 lots
45 établissements
12 offres
423 262 € HT
Perte de 175 727 € TTC

Fourniture de dispositifs médicaux stériles et non stériles : d'abord
digestif, génito-urinaire, respiratoire et ORL
2021DM3-4
Pharmacien-Coordonnateur

Florence LEMESLE

Période d’exécution des marchés

du

Reconduction

1er

décembre 2021 au 31 octobre 2022

3 fois 1 an jusqu’au 31octobre 2025

Type de procédure

Marchés Négociés

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

lots
25 établissements
1 offre

Montant estimatif annuel de marché

6 347 € HT

Performance Achat

―

Fournitures destinées au transport
de produits médicaux froids
2021DM8-1
Pharmacien-Coordonnateur

Jean-François HUSSON

Période d’exécution des marchés

4 janvier 2021 au 3 juillet 2021

Reconduction

1 fois 6 mois jusqu’au 3 janvier 2022

Type de procédure

Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

5 lots
24 établissements
4 offres

Montant estimatif annuel de marché

58 041 € HT

Performance Achat

―

B. Les campagnes « Hôtellerie »
Fourniture d’articles pour les services de restauration
2021AOASR-1
Directeur délégué
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

Christelle PIED (CH Châteauroux – le Blanc)
Pierre-Laurent GOFFRETAU, Alain GAZAN, Jean-Luc ROY, Nathalie
BERTHELOT, Jean-Yves BOUILLY, David SALLIOT, Thierry AGNEESENS,
Bruno DAUMAIN, Jérôme GEFFRAY
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
3 fois 1 an, soit jusqu’au 31 mai 2025
Appel d’offres
16 lots
65 établissements
15 offres
P a g e | 69

Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

1 277 562 € HT
Perte de 83 122 € TTC
2ème relance

Fourniture de Denrées Alimentaires :
Surgelés – Frais – Fruits & Légumes 4e/5e gamme
2021FRSUR-1
Directeur délégué
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Christelle PIED (CH Châteauroux – le Blanc)
Pierre-Laurent GOFFRETAU, Alain GAZAN, Jean-Luc ROY, Jean-Yves
BOUILLY, Nathalie BERTHELOT, Frédéric STYSIAL, Eric FUMARD, Laurent
MOLINEAU, David SALLIOT, Bruno DAUMAIN, Jérôme GEFFRAY, Thierry
AGNEESENS, Christian BREGENT, Sylvie QUEFELLEC, Julie FERROL
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
2 fois 1 an, soit jusqu’au 30 mai 2024
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

83 établissements

Montant estimatif annuel de marché

20 781 596 € HT

Performance Achat
Commentaire

46 lots

18 offres
Gain de 680 905 € TTC
4ème relance

Fourniture de lavettes d’essuyage

Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
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2021AOPECD-2
Barbara ACEDO, Chantal DECREUX, Cyril DESCHAMPS, Jeanne-Marie
LEGOFFE, Elisabeth PINSON, Laurence MICHENEAU, Nathalie REGINAUD,
Céline NOLMANS, Clément VO-DINH, Philippe BARBARA, Manuella LERY,
Marie TROTIN
du 1er avril 2021 au 31 mai 2022
2 fois 1 an jusqu’au 31 mai 2024
Appel d’offres
1 lot
29 établissements
19 offres
52 208 € HT
Gain de 13 177 € TTC

Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction

Fourniture d’Articles Textiles :
linge plat, vêtements professionnels, sacs et filets
2021-TEXT-1
Sébastien BONNET (GIP Blanchisserie Bourges-Vierzon),
Pascal CANARD (GIP CTT-28), Catherine CROISET (GCS Loire-et-Sologne)
du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022
3 fois 1 an jusqu’au 30 novembre 2025

Type de marché

Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

47 lots
51 établissements
13 offres

Montant estimatif annuel de marché

623 612 € HT

Performance Achat

Gain de 9 524 € TTC

Commentaire
Campagne associée

3ème relance
Relance infructueux (TEXT-2) pour exécution au 1er avril 2022

C. Les campagnes « Services & Prestations »
Assurance Responsabilité Civile / Dommage au Biens / Bris de Machine
AO-ASS-2021-1 (relance)
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Risque, Qualité & Conseil

Période d’exécution des marchés

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 inclus

Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

Pas de reconduction
Appel d’offres
10 lots
13 établissements
7 offres
3 361 189 € HT
Perte de 1 590 443 € TTC
Relance suite à résiliation de contrats

P a g e | 71

Comité de Pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

Comité de Pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire
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Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction, le
lancement et l’accompagnement d’un marché d’assurances hospitalières
2022AMOASS-1
Stéphanie LECHARPENTIER (EHPAD Droué),
Eugénie HIGUINEN-CAHIER (EHPAD Cour-Cheverny)
à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au lancement du marché
au 1er janvier 2024 puis accompagnement
―
Appel d’offres
1 lot
Audit et accompagnement des établissements
souhaitant intégrer le futur marché
3 offres
78 120 € TTC
Gain de 58 332 € TTC
3 candidats pour Auditions le 1er octobre

Prestation de travail temporaire s’intérimaires dans les secteurs
médicaux et paramédicaux pour les établissements adhérents du
GCS Achats du Centre
AOINTERIM-2021-1 (Intérim Médical et Paramédical)
François-Xavier BAUDE, Laurence GALLAND, Nathalie BARRAS, Sophie
DURAND-MOIRIN, Jean-Marc TANGRE
du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
2 fois 1 an jusqu’au 31 mars 2025
Appel d’offres avec marchés subséquents
12 lots
34 établissements
11 offres
731 227 € HT
Gain de 31 963 € TTC
Taux obtenus inférieurs aux marchés en cours dans les établissements

Comité de Pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat

Maintenance Technique des équipements et installations des
établissements adhérents au GCS Achats du Centre (campagne 2021)
équipements de cuisine et de froid
AOGRMAINT-2021-1
Éric LAMOUROUX, Jérôme GEFFRAY,
Patrice SAUGER, David SALLIOT
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
3 fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2024
Appel d’offres
3 lots
39 établissements
11 offres
195 293 € HT
Gain de 39 716 € TTC

Prestations d’abonnements à des revues françaises et étrangères pour
les IFSI-IFAS et autres établissements de formation médico-sociale de la
région Centre-Val de Loire
2022AOIFSI-1
Comité de Pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat

Jean DELAMARE (IFPS du CHRU Tours)
du 1er janvier au 31 décembre 2022
2 fois 1 an jusqu’au 31 décembre 2024
Appel d’offres
2 lots
Tous les IFSI/IFAS de la région Centre-Val de Loire
2 offres
40 215 € TTC
―
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Campagnes lancées en 2021
et notifiées en 2022
A. Les campagnes « Produits de Santé »
Fourniture de gaz médicaux pour les établissements adhérents au GCS
Achats du Centre : département 37 et 45
2022GAZMED-1
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Quantification

Jean-François HUSSON
du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023
3 fois 1 an jusqu’au 30 novembre 2026
Appel d’offres
21 lots
19 établissements
Janvier 2022

Publication

Mars 2022

Commentaire

3ème relance

Prélèvement Multi-Organes
2022PMO
Pharmacien-Coordonnateur

Elsa BODIER

Période d’exécution des marchés

du 1er juin 2022 au 31 mai 2023

Reconduction

2 fois 1 an jusqu’au 31 mai 2025

Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Quantification
Publication
Commentaire

Appel d’offres
11 lots
8 établissements
6 offres
Octobre 2021
Décembre 2021
2ème relance
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Fournitures de dispositifs médicaux :
gants non stériles
2022DM1-7
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Florence LEMESLE
du 1er mars 2022 au 28 février 2023
―
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

50 établissements

Montant estimatif annuel de marché

1 896 249,22 € HT

Performance Achat

7 lots

22 offres
Gain de 640 230,13 € TTC

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
2022DM1-8
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Publication
Commentaire

Florence LEMESLE
du 1er juin 2022 au 28 février 2023
―
Appel d’offres
3 lots
38 établissements
Mars 2022
Relance des lots attribués au laboratoire TETRA suite à la fermeture laboratoire

Fourniture de masques
2022DM2-5
Pharmacien-Coordonnateur

Florence LEMESLE

Période d’exécution des marchés

du 1er mai 2022 au 30 avril 2023

Reconduction

2 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025

Type de procédure

Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

68 établissements

Montant estimatif annuel de marché

231 399,56 € HT

Performance Achat
Commentaire
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11 lots

35 offres
Gain de 40 122,98 € TTC
Produits issus de l’UE

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation, plaies
chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection, divers
dispositifs médicaux de soins
2022DM2-6
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché

Florence LEMESLE
du 1er février 2022 au 30 avril 2022
3 fois 1 an jusqu’au 30 avril 2025
Appel d’offres
3 lots
68 établissements
5 offres
63 999,54€ HT

Performance Achat

Perte de 23 453,98€ TTC

Commentaire

Campagne intermédiaire

Pansements stériles et non stériles, contention, immobilisation, plaies
chroniques, sets de soins, habillage UU non stérile, protection, divers
dispositifs médicaux de soins
2022DM2-7
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Publication
Commentaire

Florence LEMESLE
du 1er juin 2022 au 30 avril 2023
2 fois 1 an, soit jusqu’au 30 avril 2025
Appel d’offres
25 lots
73 établissements
Mars 2022
Relance suite fermeture du Laboratoire TETRA
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Fourniture de produits d’alimentation diététique : Nutrition entérale,
compléments nutritionnels oraux, alimentation infantile, autre ADDMS
2022DIET-1
Pharmacien-Coordonnateur

Comité de pilotage

Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Elsa BODIER
Christelle CROS, Christine LE HELLAY, Christel CHAGNON, Sandrine
HUGUET, Pascale CHAMPALOU, Pauline MORINEAU, Bérangère SAINTON,
Julie CAPELLE, Déborah PÉNOT, Florence MONCZUK, Karine GUILLOT,
Sophie MARIN, Lucas VÉRONIQUE, Justine BALLAND, Marie-Charlotte
CHARPIGNY, Christelle CLAIRON, Camille HAMICHE, Cédric LEFEVRE,
Jean-François HUSSON, Florence LEMESLE
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
3 fois 1 an jusqu’au 31 janvier 2026
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

72 établissements

Montant estimatif annuel de marché

2 532 240,79 € HT

Performance Achat
Commentaire

89 lots

14 offres
Gain de 669 380,46 € TTC
4ème relance

Fourniture de produits hydro-alcooliques,
savons et autres produits d’hygiène corporelle
2022HYG-1
Pharmacien-Coordonnateur

Comité de pilotage

Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Elsa BODIER
Florence Lemesle, Jean-François Husson, Marie-José Legall, Corinne Gras,
Séverine Allouetteau, Audrey Lefrançois, Hervé Pioche, Sandrine Mitranescu,
Julie Bernard, Chantal Decreux, Emilie Dubost, Mounia Moalla, Sébastien
Bauer, Elisabeth Pinson, Catherine Viano-Fleurot, Isabelle Reben, Fabienne
Cloitre, Anaïs Goupillat, Karine Guillot, Nathalie Reginaud, A Penin
du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
3 fois 1 an jusqu’au 31 mai 2026
Appel d’offres

Nombre de lots

45 lots

Quantification

juillet/août 2021

Publication
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

29 septembre 2021

Montant estimatif annuel de marché

1 113 531,11 € HT

Performance Achat
Commentaire
Campagnes associées
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78 établissements
17 offres
Perte de 20 135,85 € TTC
4ème relance
HYG-2 et HYG-3

Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Achat, location et maintenance de SAPTE (Supports d’Aide à la
Prévention et aux Traitements des Escarres) et prestations associées
2022ESC
Thibault PARENTEAU, Christelle MOREAU, Benoit GAILLARDET, Nathalie
ANANIAN, Sandrine GROLLIER, Nadine LOMET
du 1er septembre 2022 au 31 août 2026
―
Appel d’offres

Nombre de lots

8 lots

Quantification

Décembre / Janvier 2022

Publication
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Commentaire

fin Janvier 2022
22 établissements
2 offres
Notification prévue pour le 1er septembre 2022

Achat, Location et Maintenance de Matériel Médical
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

2022MAM
Bénédicte GARATE, Grégory BOURREAU, Sandrine GROLLIER, Benoit
GAILLARDET, Céline GAUTIER, Nathalie PERRIN, Flore-Ambre LEMOINE
du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2026
―
Appel d’offres

Nombre de lots

12 lots

Quantification

Janvier / Février 2022

Publication
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Commentaire

Mars 2022
18 établissements
Notification prévue pour le 1er novembre 2022
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Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2022MED-13
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Elsa BODIER
du 1er mars au 31 mars 2022
1 an soit jusqu’au 31 mars 2023
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

31établissements

Montant estimatif annuel de marché

4 195 614,61 € HT

Performance Achat
Commentaire

1 lot

9 offres
Gain de 4 145 826,72 € TTC
Campagne intermédiaire

Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2022MED-14
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Jean-François HUSSON – Elsa BODIER
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
―
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

58 établissements

Montant estimatif annuel de marché

763 235,88 € HT

Performance Achat
Commentaire
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11 lots

16 offres
Gain de 256 872,86 € TTC
Campagne intermédiaire

Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2022MED-15
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché

Elsa BODIER
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
―
Appel d’offres
3 lots
59 établissements
6 offres
25 329,30 € HT

Performance Achat

Gain de 1 687,55 € TTC

Commentaire

Campagne intermédiaire

Fourniture de Produits Pharmaceutiques : Médicaments
2022MED-16
Pharmacien-Coordonnateur
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés dans
la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Publication
Commentaire

Elsa BODIER
du 1er mai 2022 au 31 mars 2023
―
Appel d’offres
1 lot
12 établissements
2 offres
Mars 2022
Campagne intermédiaire
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B. Les campagnes « Hôtellerie »
Fourniture de Denrées Alimentaires :
Epicerie - Boissons
2022EPIBOI-1
Directeur délégué
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Christelle PIED
Pierre-Laurent GOFFRETAU, Alain GAZAN, Jean-Luc ROY, Jean-Yves
BOUILLY, Nathalie BERTHELOT, Eric FUMARD, Laurent MOLINEAU, David
SALLIOT, Bruno DAUMAIN, Stéphane DOUADY, Thierry AGNEESENS,
Christian BREGENT, Cyrille LOISEAU, Sylvie QUEFELLEC, Julie FERROL
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
2 fois 1 an jusqu’au 30 mai 2025
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

87 établissements

Montant estimatif annuel de marché

9 698 181,55 € HT

Performance Achat
Commentaire

14 lots

8 offres
Perte de 320 649 € TTC
4ème relance – commission de choix le 27 avril – marchés notifiés fin mai

Fourniture de Denrées Alimentaires :
Surgelés ‒ Frais ‒ Manger-mains
2022ALI03
Directeur délégué
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Christelle PIED
Pierre-Laurent GOFFRETAU, Alain GAZAN, Jean-Luc ROY, Jean-Yves
BOUILLY, Nathalie BERTHELOT, Eric FUMARD, Laurent MOLINEAU, David
SALLIOT, Bruno DAUMAIN, Stéphane DOUADY, Thierry AGNEESENS,
Christian BREGENT, Cyrille LOISEAU, Sylvie QUEFELLEC, Julie FERROL
du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
1 fois 1 an jusqu’au 30 mai 2024
Appel d’offres

Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues

87 établissements

Montant estimatif annuel de marché

2 653 473,27 € HT

Performance Achat
Commentaire
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7 lots

5 offres
Perte de -345 770,72 € TTC
Relance des marchés

Fourniture de produits liés à l’incontinence
et exécution de prestations associées
2022INCON-1
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure

Laurence MICHENEAU, Brigitte DUFRESNE, Sylvie BALMADIER, Clément VO DINH,
Joëlle FRESNEAU, Loïc PRIEUR, Thomas MARSON, Marie LEITERER, Emmanuelle
RAUMAIN, Isabelle LUTTON, Karine MARY

du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
3 fois 1 an, soit jusqu’au 31 janvier 2026
Appel d’offres

Nombre de lots

9 lots

Quantification

Mai 2021

Publication
Essais
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché
Performance Achat
Commentaire

Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Montant estimatif annuel de marché

20 juillet 2021
Septembre / Octobre / Novembre 2021
108 établissements
12 offres
5 929 864,89 € HT
Gain de 743 977,38 € TTC
3ème relance du marché

Fourniture d’Articles Textiles :
linge plat, vêtements professionnels, sacs et filets
2022TEXT-2
Sébastien BONNET (GIP Blanchisserie Bourges-Vierzon), Pascal CANARD
(GIP CTT-28), Catherine CROISET (GCS Loire-et-Sologne)
du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022
3 fois 1 an jusqu’au 30 novembre 2025
Appel d’offres
8 lots
51 établissements
10 offres
727 184,20€ HT

Performance Achat

Gain de 55 997,69 € TTC

Commentaire

Relance des infructueux
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C. Les campagnes « Services & Prestations »

Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Reconduction
Type de procédure
Nombre de lots
Nombre d’établissements engagés
dans la campagne d’achat
Nombre d'offres reçues
Publication
Commentaire

Prestation de collecte, traitement et valorisation des déchets
(hors DASRI)
2022AOVAL-1
Estelle CASANOVA (CH Blois), William JAUNEAU (CH Chartres), Mickaël
GALARA (CH Henri EY), Charlotte PERREAU (CH Châteauroux)
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024
2 fois 1 an, soit jusqu’au 30 septembre 2026
Appel d’offres
42 lots
19 établissements
12 offres
Mars 2022
Mise en place d’un séminaire d’information le 26 novembre 2021

Achat ou location/maintenance de lits, mobilier de chambre d’EHPAD, de
chambre d’EPS, de salle à manger et d’espaces communs
2022MOB-1
Comité de pilotage
Période d’exécution des marchés
Type de procédure
Nombre de lots
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Catherine LANCREROT, Cécile OLIVERES, Maud DAVAU, Lucie LOIRET, Hélène
DEPEZAY

1er septembre 2022
Appel d’offres
42 lots
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Volumes et gains 2021 par GHT traitable*

320 M€ d’achats
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Volumes et gains achats(1) 2021
par segment(2)

6 098 662

494 045
10 418 313

8 180 293

Médicaments

39 485
DM2
6 255 516
DM3

Surgelés /
Frais

21 488 114

680 905

Montant de réfé
traité en 2021 :
Performance
Achat :

Lavettes
d’essuyage
144 044

Articles
Textiles
Articles
Service
Restauration

– 269 823

633 136

1 277 562
9 524

– 91 788
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(1)

Données extraites du PAAT 2021

(2)

Liste représentative des gains les plus importants, mais non exhaustive

8 628

269 384
1 271 199

1 514 942

Gaz Médicaux

13 563
DM7

71 679

DM8

rence
55 696 986

Maintenances
Techniques

5 733 821

39 716

195 293

Maintenances
Biomédicales
560 000

Intérim
Médical &
Paramédical
Assurances

―

Volumes et gains
achats(1) global
2021

169 228

320 M€ d’achats
3 361 189
31 963

5,73 M€ de gains
– 1 590 443
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CINQUIÈME PARTIE
UN CONTEXTE
SANITAIRE ET
ECONOMIQUE
DIFFICILE
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Les actions menées par le GCS dans un
contexte économique et sanitaire difficile
Comme toutes les organisations, le GCS a été impacté par la crise Covid, gérant depuis 2020 de nombreuses ruptures
d’approvisionnement sur les produits retenus en marché. Hélas, cette tendance s’est maintenue en 2021, mais elle s’est
aussi accompagnée de hausses tarifaires, liées au contexte sanitaire et économique. Fortes de l’esprit de service qui
anime le GCS, les équipes s’adaptent en temps réel à cette situation défavorable, pour apporter aux établissements
adhérents la meilleure continuité possible sur l’exécution des marchés publics.

A. La gestion des ruptures
Au quotidien, les équipes du GCS mettent tout en œuvre pour assurer le traitement des différentes problématiques
d’achat rencontrées, et notamment des ruptures d’approvisionnement de certains produits. Les clauses intégrées dans
les CCAP facilitent les achats pour compte dès lors qu’un produit est en rupture d’approvisionnement.
Les acheteurs du GCS sollicitent régulièrement les fournisseurs pour une meilleure visibilité des stocks et des
possibilités de livraison. Systématiquement, un sourcing proactif est réalisé afin de trouver des solutions alternatives aux
produits manquants, et des offres de prix sont rapidement établies avec d’autres fournisseurs en capacité
d’approvisionner les établissements adhérents.
En 2021, les équipes du GCS ont géré 234 ruptures de produits, tous segments d’achats confondus.

B. Les hausses tarifaires
Les demandes de hausses tarifaires ont été très nombreuses sur l’année 2021, et ont touché tous les segments
d’achats. Le GCS, en tant que pouvoir adjudicateur, doit juger de la pertinence des demandes établies par les
fournisseurs, avant de les valider ou de les refuser.
Chaque demande est étudiée avec soin. Les fournisseurs doivent présenter tous les documents de preuve des hausses
tarifaires subies (factures, justificatifs de transport…), ainsi que les justificatifs officiels tels que les évolutions des indices
de référence. Lorsque la demande n’est pas justifiée ou pas assez argumentée, le GCS refuse la hausse tarifaire.
Dans le cas où les justificatifs présentés sont cohérents, le GCS négocie avec ses fournisseurs, afin de réduire au
maximum l’impact des hausses demandées. En général, cette négociation aboutit favorablement. Parfois, lorsqu’aucune
entente n’est possible entre le GCS et le fournisseur, le marché est résilié puis relancé.

C. Le sourcing des produits français et européens
En 2021, le GCS Achats du Centre s’est lancé dans un sourcing des EPI fabriqués en France. L’objectif de cette
démarche était de mieux connaître le tissu économique national, afin de pouvoir référencer des produits issus de
fabrication française. La sélection de fournisseurs en fonction d’un critère géographique n’étant pas prévue par le Code
de la Commande Publique, le principal critère de choix a été l’aspect de développement durable. A l’issue de la phase
de sourcing, un appel d’offres a été lancé fin 2021. Notifié au début de l’année 2022, le marché a permis de référencer
des produits fabriqués en Europe, à des tarifs très compétitifs.
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SIXIÈME PARTIE
LES 10 ANS DU GCS
ACHATS DU CENTRE
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NOUS CONTACTER
par téléphone
au 02 54 55 64 78 (accueil)
par mail :
Produits de Santé : cerap@ch-blois.fr
Hôtellerie, Services & Prestations : cerah@ch-blois.fr

