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• mettre en place rapidement le groupement de com-
mandes et respecter les calendriers : délai imposé d’un 
an entre les premières adhésions des établissements 
au groupement et l’exécution des marchés de l’appel 
d’offres sur médicaments ;
• couvrir totalement les besoins en médicaments dès 
la première campagne, sans bénéficier d’une montée 
en charge en raison des contraintes liées aux calen-
driers de fin de marchés des établissements adhérents ;

À l’annonce du programme Phare « Performance 
hospitalière pour des achats responsables », et 

après deux années de fonctionnement, l’expérience du 
groupement de commandes des produits pharmaceu-
tiques de la région centre constitue une illustration 
de l’intérêt à mutualiser certains segments d’achats. 
il représente aujourd’hui les 47 établissements sani-
taires et médico-sociaux de la fédération hospitalière 
de france (fHf) et de l’ugecam (établissements de 
l’assurance-maladie) du centre disposant d’une phar-
macie à usage intérieur (Pui) et regroupe plus de 
20 000 lits (mco, psychiatrie, ssr, ehpad1) (Figure 1).

Un contexte favorable
en région centre, la réflexion sur la régionalisation 
des achats pharmaceutiques a été initiée il y a plu-
sieurs années par l'agence régionale de l’hospitali-
sation (arH) du centre dans le cadre de la mission 
operah. le projet a cependant réellement pris forme 
fin 2008 à la suite de la dissolution des groupements 
d'achats départementaux de l'indre-et-loire et du loi-
ret du fait du rattachement du cHu de Tours et du 
cHr d'orléans au groupement de coopération sani-
taire union des hôpitaux pour les achats (uniHa). les 
établissements de ces deux groupements se retrou-
vant dans une situation incompatible avec les dispo-
sitions du code des marchés publics, un groupement 
de commandes, au sens de l’article 8 du même code, 
s'est constitué en quelques mois au premier trimestre 
2009. dans ce contexte, le groupement régional s'est 
fixé trois objectifs ambitieux :

1- mco : médecine, chirurgie, obstétrique ; ssr : soins de suite et de réadaptation ; ehpad : établissement d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes.
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Figure 1 - Groupement de commandes  
des produits pharmaceutiques de la région Centre

47 établissements de santé et médico-sociaux publics et Espic avec PUI  
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ex. : secrétariat, logistique) pour des missions aussi 
brèves et pour l'organisation des tableaux de service 
respectifs de la cellule de coordination et de la Pui.

Le recrutement en fonction des campagnes d’achats

le périmètre des campagnes d’achats en produits 
pharmaceutiques a évolué et des besoins nouveaux 
ont été exprimés pour les dispositifs médicaux et les 
produits d’hygiène. au vu des ressources utilisées au 
cours de la première année de fonctionnement, les 
effectifs nécessaires pour assurer les missions de la 
cellule de coordination de la région ont été réévalués. 
le temps pharmaceutique a été augmenté à un équi-
valent temps plein (eTP) pharmacien réparti entre 
deux praticiens hospitaliers pour assurer la continuité 
du service et absorber l’augmentation d’activité. le 
temps administratif a également été revu : l’adjoint 
des cadres hospitalier est aidé par un agent adminis-
tratif pour la saisie des offres, la rédaction des mar-
chés, les relances pour les lots infructueux et le rem-
placement lors de ses absences. d’après l’expérience 
du groupement, un travail en binôme est nécessaire 
pour l’intégration et la relecture des offres dans le 
logiciel de gestion de marchés (sécurisation des don-
nées dans un logiciel intégrant les fonctions de classe-
ment des offres et de notifications de marchés), ainsi 
que pour la gestion des notifications de marchés et la 
relance simultanée des lots infructueux afin d’éviter 
les retards dans les notifications. un aide de pharma-
cie a rejoint l’équipe pour la réception et le tri des 
échantillons ainsi que pour la préparation des com-
missions techniques (Figure 2).
l’évolution progressive des besoins et les ajustements 
simultanés en personnel pour mener à bien ces nou-
velles missions représentent un travail important de 
validation des recrutements et des évolutions bud-
gétaires indispensables au financement de l’activité 
auprès des adhérents et de leurs représentants (fHf et 
ugecam). il apparaît donc nécessaire, dans la mesure 
du possible dès le démarrage du projet, de faire un 
effort d’anticipation et de disposer d’emblée d’un 
plan d’activité pluriannuel. le groupement régional 
a bénéficié d’une aide au démarrage de l’arH puis de 
l’agence régionale de santé (ars) du centre pour les 
exercices 2009 et 2010 (94 000 € par an) qui a nette-
ment contribué à favoriser l’adhésion au projet.

L’intégration de tous Les services supports

le plan de financement initial n’avait pas prévu les 
frais relatifs à la mobilisation des services supports de 
l’établissement coordonnateur pour le fonctionnement 
de la cellule régionale d’achats : équipes informa-

• intégrer dans le groupement, et à la demande de 
l’arH, les établissements de santé privés d’intérêt col-
lectif (espic) de l’ugecam.
depuis, le groupement de commandes régional permet 
aux 47 établissements publics et privés d’intérêt col-
lectif disposant d’une Pui de regrouper leurs achats de 
produits de santé (médicaments et dispositifs médi-
caux), de limiter le nombre de procédures et d’échan-
ger sur leurs pratiques médicales.

Les enseignements des deux premières 
années d’expérience
Gouvernance et moyens

Mettre en place un comité 
de pilotage représentatif

un comité de pilotage est chargé de définir les cam-
pagnes d’achats prioritaires, de valider les calendriers 
et le type de procédures. représentatif de la diver-
sité de ses adhérents, il est composé de pharmaciens 
représentant tous les types d’établissements (cH de 
référence, cH de proximité, cH spécialisés en santé 
mentale, hôpitaux locaux et ehpad des six dépar-
tements) et de directeurs issus des établissements 
publics et d’espic. il assure également les fonctions 
de commission technique pour les achats de médi-
caments.

Prévoir des moyens suffisants 
pour la conduite du projet

l’équipe initiale de la cellule de coordination du grou-
pement (cerap) était constituée d’un pharmacien à 
temps partiel et d’un adjoint des cadres hospitalier 
(acH) chargés à titre principal de la conduite de pro-
cédure d’achat de médicaments. cet objectif initial 
a été vite dépassé ; des besoins supplémentaires ont 
été rapidement nécessaires pour mener à bien d’autres 
campagnes d’achats sur les dispositifs médicaux et les 
produits d’hygiène. le soutien financier au démarrage 
constitue un levier important pour faire face aux mau-
vaises surprises.

La piste de La mutuaLisation

dans un premier temps, les moyens ont été mutuali-
sés avec le personnel de la pharmacie à usage inté-
rieur du cH de Blois coordonnateur du groupement et 
un agent contractuel a été recruté pour la saisie des 
offres, les notifications de marchés ainsi que le tri et le 
rangement des échantillons. cette solution a apporté 
la souplesse immédiate en personnel pour absorber 
les pics d’activité. elle a cependant trouvé ses limites 
du fait de la difficulté de recrutement de personnel (p. 
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commissions de choix à distance de leur lieu de tra-
vail… le retour sur investissement et les gains de 
temps en personnel (principalement pharmaceutique) 
ne pourra ainsi être évalué qu’à l’issue du renouvelle-
ment des marchés, soit deux à trois ans après la mise 
en place de ce cadre mutualisé.

Sécurisation juridique des achats
Sécuriser les documents de consultation

la convention constitutive du groupement et les dos-
siers de consultation des entreprises (dce) ont été 
rédigés dans un premier temps sur la base de docu-
ments existants (conventions constitutives de grou-
pements de commandes d'autres régions ou dépar-
tements, dce de groupements départementaux de la 
région centre pour intégrer les différentes pratiques 
d'achats des adhérents). les documents ainsi pré-
parés ont été soumis pour avis à un avocat spécia-
lisé en droit de la commande publique du cabinet 
Barré-Pareydt-Gohon, prestataire pour l’ensemble des 
questions juridiques du groupement. la validation de 
toutes les pièces contractuelles a permis de sécuriser 
les procédures d’achats mais aussi d’améliorer la lisi-
bilité des dce du groupement.

Organiser les délégations de signature
conformément aux principes généraux du droit admi-
nistratif, les actes administratifs précisant les rôles 
et les missions de chaque intervenant dans le proces-
sus achat du groupement ont été rédigés et sont mis 
à jour en tant que de besoin. ces actes sont publiés 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

tiques, ressources humaines, services économiques… 
elle représente une charge supplémentaire de 15 % du 
budget de fonctionnement de la cellule (hors dépenses 
de personnel), soit environ 13 000 € par an.

un budget de fonctionnement supportabLe  
pour Les adhérents

le budget de fonctionnement du groupement est 
limité à 300 000 € par an environ pour les achats 
pharmaceutiques. il couvre les frais de personnel, les 
publications d’annonces légales, les services supports, 
l’ensemble des frais informatiques (dont les abonne-
ments à la plateforme epicureWeb de tous les adhé-
rents), les équipements, les prestations de conseil 
juridique, les frais de déplacement et de formation. 
la répartition des frais entre les 47 adhérents a été 
déterminée à partir de leur capacité en lits et places 
en appliquant une minoration de 25 % pour les lits 
d’ehpad et de psychiatrie, moins consommateurs de 
produits de santé. ainsi la plus petite structure du 
groupement (83 lits d’ehpad) paye-t-elle, en 2011, un 
abonnement de 1 137 € par an et le plus gros centre 
hospitalier (Blois, 516 lits mco et 835 lits d’héberge-
ment et psychiatrie) 20 800 € par an.

un investissement des adhérents non négLigeabLe

l’un des objectifs affichés du groupement est de per-
mettre aux adhérents de gagner du temps dans la 
gestion des marchés. en pratique, la mise en place du 
groupement et le lancement des premières campagnes 
ont fortement mobilisé les pharmaciens : transposition 
des cahiers des clauses techniques particulières (ccTP) 
locaux dans un cahier des charges unique régional, 
planning imposé aux adhérents, participation à des 
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Figure 2 - Calendrier et mise à disposition des moyens humains
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d’échanges coordonnateur-adhérents) de Pharmatic. le 
choix a été conforté par le retour d’expérience posi-
tif du groupement d’intérêt public réseau des ache-
teurs hospitalier d’Île-de-france (giP resah-idf) sur 
ces outils. les sessions de formation ont été program-
mées très rapidement après la constitution du grou-
pement avec une réactivité appréciable de l’éditeur. 
si ePicure+ a répondu aux attentes dans son ensemble 
avec des possibilités de reporting de qualité, la plate-
forme d’échange avec les adhérents n’a pas entièrement 
donné satisfaction : stockage documentaire non struc-
turé, interface pour mise à jour des outils de gestion 
économique et financière inutilisée, pas de recherche 
possible pour connaître les produits retenus sur les mar-
chés, pas de page d’accueil personnalisable.
compte tenu du coût élevé de l’abonnement à cette 
plateforme (40 000 € par an) avec une appréciation 
mitigée des utilisateurs, une plateforme d’échanges 
adhérents-coordonnateur, avec un accès public et un 
espace collaboratif restreint aux seuls adhérents a été 
réalisée grâce au concours du groupement de coopéra-
tion sanitaire (gcs) Télésanté centre également actif 
dans la région. les envois d’informations du coordon-
nateur vers les adhérents s’effectuent exclusivement 
par e-mail. il a ainsi été indispensable de travailler 
sur l’homogénéisation des objets des messages selon 
le domaine d’achat (médicament, dispositifs médicaux 
ou hygiène) et la périodicité hebdomadaire des envois 
(notifications d’avenants et dossiers en cours de trai-
tement). ce choix reste discutable car il entraîne un 
décalage entre les notifications et l’exécution des mar-
chés ; il a cependant été préféré par les adhérents à 
des informations au fil de l’eau pour retrouver plus 
aisément les documents de marché.

Choisir une plateforme de dématérialisation 
connue des fournisseurs et peu coûteuse

la plateforme de dématérialisation a également été 
choisie en s’appuyant sur les expériences d'autres 
groupements. l'outil d’omnikles www.achat-hopital.
com a été retenu pour les raisons essentielles sui-
vantes : gratuité de la plateforme (critère essentiel), 
possibilité de déposer un catalogue de besoins et une 
offre compatibles avec les outils de Pharmatic, utili-
sation recommandée par le resah-idf. après plus de 
deux ans d’utilisation, la plateforme de dématériali-
sation est conservée malgré les difficultés techniques 
rencontrées (connexion, téléchargement des plis) et 
une ergonomie perfectible (moteur de recherche pour 
les fournisseurs difficile à utiliser).

Former les acheteurs aux évolutions  
du droit et assurer une assistance juridique

l’établissement coordonnateur a instauré un séminaire 
annuel sur les marchés publics, ouvert à tous les ache-
teurs de la région. animé par un avocat spécialisé 
(sélectionné après mise en concurrence), ce sémi-
naire permet de réunir les acheteurs de la région et de 
mettre régulièrement à niveau leurs connaissances sur 
la réglementation des marchés publics (actualisations 
du code, évolutions jurisprudentielles). il se prolonge 
par une assistance juridique toute l’année qui permet 
de sécuriser les procédures et de prévenir les conten-
tieux. cette expertise juridique, prise en charge sous 
forme de prestation, permet de bénéficier de conseils 
de grande qualité à un coût supportable pour l’en-
semble des adhérents du groupement.

Maintenir la réunion  
d’une commission des marchés

le groupement de commandes de la région centre a 
choisi de conserver une commission des marchés héri-
tée de la commission d’appel d’offres. elle est chargée 
de donner un avis consultatif au pouvoir adjudicateur 
sur la régularité de la procédure, les classements des 
offres, les décisions d’infructuosité et les relances. elle 
est constituée du directeur des achats du cH coordon-
nateur du groupement, d’un directeur désigné par la 
fHf et d’un directeur désigné par l’ugecam. sa compo-
sition fait également l’objet d’une décision formalisée 
du directeur coordonnateur du groupement.

Mettre en place des procédures qualité  
pour décrire le processus achat

dans le cadre de la démarche qualité engagée au sein 
des services support du cH de Blois, établissement 
coordonnateur du groupement, le processus achats-
approvisionnements incluant les processus spécifiques 
des achats groupés régionaux a été décrit et validé 
selon la norme iso 9001-2008. cette démarche a per-
mis d’encadrer les différentes phases de l’achat du 
groupement.

Communication
Disposer d’outils informatiques  
de gestion de marchés et de communication 
avec les adhérents

le choix concernant les outils informatiques de gestion 
des marchés s'est porté sur la seule solution connue 
pour les groupements de commandes : ePicure+ (logi-
ciel de gestion de marché) et ePicureWeB (plateforme 
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rents du groupement sur un volume d’achat de 
457 000 € HT, 

  - médicaments utilisés en ophtalmologie (aTc s01) : 
–4 % de remise sur les prix historiques des différents 
adhérents du groupement sur un volume d’achat de 
295 000 € HT.

dans ce contexte, la massification de l’achat n’apporte 
quasiment aucune plus-value économique.

Structurer la politique d’achats régionale
deux axes de travail ont été dégagés pour assurer 
une meilleure expression des besoins des adhérents 
du groupement :
• travailler en collaboration avec l’observatoire des 
médicaments, des dispositifs médicaux et de l’inno-
vation thérapeutique (omedit) du centre en charge 
d’émettre des recommandations du bon usage au 
niveau régional. l’intérêt majeur du travail avec 
l’omedit réside dans le fait que les recommandations 
de ses commissions techniques d’experts régionaux 
dépassent le cadre du groupement de commandes et 
associent le cHru de Tours, le cHr d’orléans et les éta-
blissements privés de la région. la politique d’achat 
dans les domaines sélectionnés est par conséquent 
mise en cohérence avec les pratiques médicales de 
l’ensemble des établissements de la région ;
• travailler en commissions techniques de pharma-
ciens adhérents au groupement afin de trouver des 
consensus pour des mises en concurrence et d’identi-
fier les thérapeutiques indispensables à intégrer dans 
la consultation. ces commissions techniques sont, 
pour les achats de médicaments, exclusivement phar-
maceutiques, chaque pharmacien relayant les besoins 
de ses prescripteurs.

Un premier bilan et des perspectives
Bilan économique des campagnes menées 
depuis 20092

l’appel d’offres européen « médicaments » 2009-2011, 
marché d’un an reconductible une fois, couvre l’inté-
gralité des besoins en médicaments pour la totalité 
des adhérents du groupement (Tableau I).
l’appel d’offres européen « grossistes répartiteurs » 
organisé en 2009 a été déclaré sans suite car les 
conditions commerciales proposées étaient équiva-
lentes voire moins intéressantes que celles accordées 
individuellement à chaque établissement. il est pro-
bable que l’allotissement géographique par départe-

Politique d’achat régionale
Bien définir les besoins pour assurer l’efficience 
des achats groupés

le recueil exhaustif des besoins est réalisé auprès de 
l’ensemble des adhérents du groupement de manière 
dynamique, chacun enrichissant la liste des lots avec 
ses propres besoins. l’utilisation d’ePicureWeB est d’une 
bonne aide, chacun apportant ses observations en res-
pectant les délais de saisies.
la difficulté principale rencontrée pour la première 
campagne d’achat de médicaments (plus de 1 300 
lots) a été de transformer l’agrégat des besoins issus 
du recensement auprès de l’ensemble des adhérents 
en politique d’achat régionale. Pour réaliser cet exer-
cice, deux options sont possibles : soit choisir une 
montée en charge progressive (voir p. ex. : j.-m. des-
coutures « achat des médicaments : comment progres-
ser ? », Revue hospitalière de France, n° 522 mai-juin 
2008), soit prendre le temps de construire une poli-
tique d’achat globale.
le groupement de la région centre avait l’obligation 
à la fois de répondre à l’ensemble des besoins sans 
phase de montée en charge mais également de le faire 
dans un délai très court, ce qui laissait peu de temps 
pour la concertation. l’expression des besoins n’a été 
retravaillée que pour certaines classes thérapeutiques. 
cette expérience a, s’il en était besoin, démontré une 
nouvelle fois la corrélation entre une bonne définition 
des besoins et la performance économique. en voici 
quelques illustrations :
• exemples de classes thérapeutiques avec une bonne 
définition des besoins (allotissement resserré ou mise 
en concurrence de molécules au sein de classes thé-
rapeutiques) : 
  - immunoglobulines intraveineuses : –6,7 % de 

remise sur les prix historiques des différents adhé-
rents du groupement pour un volume d’achat de 
2,2 millions d’euros HT,

  - produits de contraste en radiologie : –19 % de 
remise sur les prix historiques des différents adhé-
rents du groupement sur un volume d’achat de 
912 000 € HT ;

• exemples de classes thérapeutiques avec une mau-
vaise définition des besoins (empilement de lots éma-
nant des différents adhérents, éclatement des besoins, 
pas de réflexion sur les classes thérapeutiques) :
  - médicaments de l’asthme (aTc r03) : –5 % de 

remise sur les prix historiques des différents adhé-

2- les économies de marché indiquées sont les montants financiers calculés en prenant en compte les variations de prix unitaires des produits et les 
besoins quantitatifs exprimés par les adhérents du groupement durant les campagnes d’achats.
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son bilan très positif tient essentiellement aux écono-
mies générées par deux molécules génériquées (docé-
taxel et témozolomide) et montre l’intérêt de marchés 
reconductibles dans la filière du médicament.
les marchés négociés « médicaments sous brevet » 
permettent de contractualiser au niveau régional les 
achats de médicaments nouveaux ou innovants com-
mercialisés à distance des reconductions de marchés 
et dont des besoins sont exprimés par un ou plusieurs 
adhérents du groupement. les besoins sont regroupés 
pour limiter le nombre de procédures. Trois à quatre 
campagnes d’achats de médicaments sous brevet sont 
ainsi menées chaque année.

Des perspectives de développement 
très encourageantes

Étendre rapidement les domaines d’achat 
de produits de santé

le renforcement des équipes de la cellule de coordina-
tion a permis de programmer le développement de l’ac-
tivité du groupement dans les domaines d’achat des 
dispositifs médicaux, des gaz médicaux (gaz condi-
tionnés) et de la nutrition (diététique médicale).

Développer les achats dans les filières hôtelières 
et de services à l’ensemble des établissements 
publics et privés d’intérêt collectif

après discussion en assemblée générale et avec l’ars 
du centre, le coordonnateur du groupement a sou-
haité, en avril 2011, transformer le groupement de 
commandes issu des dispositions de l’article 8 du code 
des marchés publics en groupement de coopération 
sanitaire (gcs) de moyens. cette évolution repose sur 
quatre objectifs :
• pérenniser l’activité indépendamment des projets 
d’établissement du centre hospitalier coordonnateur ;
• créer une structure qui rassemble les adhérents de 
la région centre et qui ne soit pas le « groupement 
de Blois » ;
• expérimenter de nouvelles formes d’achats (fonc-
tionnement en centrale d’achat) et développer les 
achats dans les filières hôtelières et de services ;
• fédérer pour ces achats l’ensemble des adhérents 
publics ou espic de la région centre, qu’ils disposent 
ou non d’une pharmacie à usage intérieur. le poten-
tiel régional est de plus de 150 adhérents.
le projet d’évolution en gcs de moyens entièrement 
consacré aux achats régionaux a été validé par l’ars et 
par les représentants des établissements adhérents, la 
fHf et l’ugecam du centre. officialisé le 17 novembre 

ment de cet appel d’offres proposait aux grossistes des 
lots de faible valeur au regard des chiffres d’affaires 
des pharmacies d’officine qui constituent leur princi-
pale clientèle.
l’appel d’offres européen « dispositifs médicaux 1 » 
2010, de participation facultative avec la moitié des 
adhérents du groupement, regroupe la fourniture de 
dispositifs médicaux pour abord parentéral et abord 
chirurgical à usage unique, le drapage et l’habillage, 
les articles de stérilisation et les dispositifs médicaux 
de diagnostics in vitro en 417 lots. il a été attribué 
pour un montant global de 2,15 millions d’euros HT 
par an. le bilan économique a été réalisé par établis-
sement. Pour le cH de Blois, l’économie de marché est 
de 56 000 € HT par an (–13 %).
l’appel d’offres européen « Hygiène » 2011 concerne 
les produits hydroalcooliques, les savons, les crèmes 
pour les mains et autres produits de soins destinés aux 
patients. les besoins avaient été exprimés lors de la 
rédaction du ccTP de l’appel d’offres « médicaments ». 
cette consultation a été suivie par 38 établissements 
du groupement et son montant global est de 400 000 € 
HT par an. le bilan économique a également été réa-
lisé par établissement. Pour un cH comme celui de 
Blois, l’économie de marché est relativement faible 
(–1,5 %) ; ceci s’explique en partie par le faible niveau 
de concurrence sur les marchés hospitaliers pour les 
produits de soins et de cosmétologie.
l’appel d’offres européen « reconduction médica-
ments » 2011 correspond à la non-reconduction de 
certains lots du fait de l’arrivée de génériques, d’un 
renforcement de la concurrence et de difficultés d’ap-
provisionnement de certaines spécialités (Tableau II). 

Tableau II - Bilan économique de la consultation « Reconduction médicaments » 
2011

Montant annuel Évolution

1 876 607 €
–2 292 615 €

–55 %

Tableau I - Bilan économique de la consultation « Médicaments » sur vingt mois

Type de financement Montant Évolution
médicaments hors gHs 
ou rétrocédés

68 400 000
–5 010 000 €

–7 %

médicaments inclus dans gHs 41 950 000
–5 900 000 €

–12 %

Total 110 350 000
–10 875 000 €

–9 %
GHS : groupe homogène de séjour 
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d’un comité stratégique (il s’agit du comité restreint 
prévu par le code de la santé publique). l’administra-
teur du gcs assure la direction de celui-ci et prend la 
fonction de pouvoir adjudicateur (Figure 3).

 le travail mené en région centre a permis de 
démontrer la faisabilité de la démarche de régionali-
sation des achats avec une montée en charge de l’ac-
tivité rapide et un investissement financier limité. 
si l’objectif initial de couverture des besoins dans 
le respect du code des marchés publics et des calen-
driers a été atteint, il reste des marges de progres-
sion importantes pour la mise en place d’une politique 
d’achat régionale aboutie en rationalisant les besoins 
des adhérents du groupement et en mettant en valeur 
les expertises développées localement.  n

2011, le gcs « achats du centre » doit être opération-
nel dès le premier trimestre 2012. une convention 
constitutive et un règlement intérieur ont été rédigés 
de sorte que le fonctionnement du gcs reste proche 
de celui que les adhérents connaissent depuis 2009. 
le fonctionnement du groupement d’achats pour les 
produits pharmaceutiques (cerap, comité de pilotage 
et comités techniques) a peu évolué. les marchés 
en cours d’exécution lui sont transférés. une cellule 
de coordination pour les achats hôteliers et de ser-
vices (cerah) a été associée à la filière « produits de 
santé ». elle s’appuiera sur l’expérience technique des 
adhérents souvent déjà très organisés localement ou à 
l’échelon départemental. la gouvernance du groupe-
ment a nécessairement évolué avec un rôle renforcé 
de l’assemblée générale des adhérents et la création 

Figure 3 - Organigramme du groupement de coopération sanitaire de moyens « Achats du Centre » opérationnel en 2012

Délégation

Nomination

Élection + délégation

Appel à candidature auprès des membres du groupement

Assemblée générale

Commission
des marchés Comité stratégique

Administrateur du groupement

Cerap Cerah

Comité de pilotage pharmaceutique Comité de pilotage hôtelier et services

Comités techniques
(un par procédure)

Comités techniques
(un par procédure)

Coordonnateurs de �lières
(un par procédure)

Cerap : cellule de coordination du groupement d’achats pour les produits pharmaceutiques. 
Cerah : cellule de coordination pour les achats hôteliers et de services.
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