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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

SUR LA GESTION  

DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE 

à compter de l’exercice 2010 

 

Rappel de la procédure 

 

La chambre a inscrit à son programme un contrôle de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 

Marseille (AP-HM) ciblé sur le thème des achats hospitaliers. Par lettres en date du 

7 avril 2016, le président de la chambre a informé Mme Catherine Geindre, directrice générale 

en fonctions, ainsi que ses prédécesseurs, M. Jean-Jacques Romatet et M. Jean-Paul Segade, 

de l’ouverture de ce contrôle, qui a été réalisé parallèlement à l’examen de la gestion de  

l’AP-HM sur les exercices 2010 et suivants. Ce second contrôle, consacré à la gouvernance, à 

la fiabilisation des comptes, à la situation financière et à la gestion de la dette de l’AP-HM, 

donnera lieu à un rapport d’observations distinct. 

 

L’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 19 octobre 2016 avec Mme Chantal Allard-

Jacquin, secrétaire générale et M. Arnaud Vanneste, directeur général adjoint, tous deux ayant 

reçu mandat de Mme Catherine Geindre, directrice générale en fonction, pour l’y représenter. 

Des entretiens de fin de contrôle ont également eu lieu avec les ordonnateurs précédents, 

M. Jean-Jacques Romatet et M. Jean-Paul Segade, les 11 et 12 octobre 2016. 

 

Lors de sa séance du 29 novembre 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à Mme Geindre et, pour les parties qui les 

concernaient, à Messieurs Romatet et Segade ainsi qu’à un tiers mis en cause. 

 

Mme Geindre a répondu par courrier du 20 février 2017, Monsieur Romatet par courriel du 

27 février 2017, Monsieur Segade par courrier du 24 février et par courriel du 1er mars 2017, 

le tiers mis en cause par courrier du 31 janvier 2017. 

 

La chambre a arrêté ses observations définitives et les recommandations auxquelles elles 

donnent lieu le 21 avril 2017. 

 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 15 mai 2017 à  

M. Jean-Oliver ARNAUD, directeur en fonction ainsi qu’à son prédécesseur pour les passages 

qui le concernent.  

 

M. Jean-Olivier Arnaud et M. Jean-Paul Segade ont fait parvenir à la chambre une réponse 

qui, engageant leur seule responsabilité, sont jointes à ce rapport. 

 

Ce rapport, accompagné des réponses jointes, sera consultable sur le site des juridictions 

financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

  

http://www.ccomptes.fr/
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SYNTHÈSE  

 

Les achats constituent pour l’AP-HM un enjeu financier majeur : ils s’élèvent à 405 M€, 

ce qui représente 30 % du montant total des charges de fonctionnement de l’établissement. Ils 

ont connu depuis 2010 une hausse importante. Celle-ci, déduction faite des produits de 

rétrocession de médicaments, ainsi que des médicaments et dispositifs médicaux facturés en 

sus des séjours, représente une progression de plus de 12 % sur la période 2010/2015. Or, dans 

le même temps, l’activité de court séjour1 n’a progressé que de 4 %. Il est donc constaté une 

hausse particulièrement élevée des dépenses d’achat non corrélée avec l’évolution de l’activité.  

L’AP-HM s’est engagée dès 2010 dans une démarche de professionnalisation de la 

fonction d’acheteur qui n’a concerné cependant, dans un premier temps, que les seuls achats 

pharmaceutiques au travers de la création d’un service central des opérations 

pharmaceutiques (SCOP). 

Fin 2013, un pharmacien a été nommé directeur des achats avec pour mission la mise 

en place d’une direction unique recouvrant la totalité des achats. En 2014, un audit a été 

réalisé, dont les préconisations ont porté sur l’organisation de cette direction, rattachée 

directement au directeur général et sur la professionnalisation de la fonction d’acheteur. Une 

direction des achats a été créée en janvier 2015, excluant à titre temporaire les achats de nature 

pharmaceutique. 

La centralisation n’a finalement pas abouti à la suite d’un changement de direction 

générale.  

En outre, dès septembre 2016, la direction des achats a perdu son positionnement 

comme direction à part entière et a été absorbée au sein d’une autre englobant également les 

fonctions d’approvisionnement et les services logistiques, dénommée « direction des achats, 

approvisionnements et services logistiques (DAASL). Cette réorganisation était la conséquence 

de la priorité donnée au suivi budgétaire, dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre 

financier « CREF ». L’ordonnateur a précisé en réponse aux observations provisoires de la 

chambre, que cette réorganisation devait permettre, en outre, en intégrant l’ensemble du cycle 

achat approvisionnement, de renforcer la cohérence entre la politique d’achat et les 

commandes. 

Toutefois, si cette réorganisation a permis une centralisation partielle du mandatement 

des achats, le pilotage de ceux-ci est resté perfectible. L’engagement de la dépense est 

insuffisamment contrôlé et il n’y a pas de verrou géré par le système informatique. 

L’ordonnateur a reconnu des lacunes et expliqué avoir mis en place, depuis 2016, des groupes 

de travail pour y remédier. Depuis début 2017, des travaux auraient été lancés pour optimiser 

le circuit du mandatement et des crédits bloquants (par comptes et par pôles) seraient effectifs 

depuis mars 2017. 

Aujourd’hui, deux structures en charge des achats cohabitent donc : le service central 

des opérations pharmaceutiques et la direction des achats. 

La première est bien établie, avec une fonction d’acheteur ancienne et 

professionnalisée, s’appuyant sur une politique d’achat diffusée institutionnellement. 

La seconde peine à s’affirmer au sein d’une DAASL dont l’organisation n’est pas encore 

finalisée. La fonction d’acheteur y est cependant en cours de professionnalisation avec un 

programme de formation et la mise en place d’un espace partagé « SharePoint » centralisant 

les informations disponibles relatives aux achats (textes règlementaires mais aussi méthodes et 

procédures).  

 

1 Mesurée en nombre de séjours. 
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La fonction achat y repose sur des objectifs décrits au sein d’un plan d’achat 

pluriannuel. Ces objectifs ne donnent toutefois pas lieu à formalisation au travers d’une 

politique institutionnelle portée par la direction générale. L’hôpital n’a par ailleurs toujours 

pas établi de projet d’établissement au sein duquel une telle politique aurait trouvé toute sa 

place. L’ordonnateur l’a expliqué par la création récente de la direction des achats puis de la 

DAASL, la priorité ayant été donnée à l’organisation de ces directions successives dont les 

créations ont entraîné la restructuration des autres directions. Par la suite, priorité a été 

donnée à la maîtrise budgétaire et les objectifs achat sont désormais ceux du CREF. 

L’AP-HM participe au programme PHARE2, ce qui lui a permis d’optimiser certains 

achats. La recherche de performance repose aussi sur une standardisation des achats, le 

développement d’un dialogue entre les acheteurs et les utilisateurs, des analyses en coûts 

complets et la mise en place d’une veille fournisseurs qui permet un travail en amont sur les 

achats.  

L’AP-HM pratique largement la mutualisation, tant pour la logistique et l’informatique, 

dont elle représente respectivement 80 % et 42 % du total des achats, que pour les 

médicaments, dont elle représentait en 2015, 64 % (93 M€) du total des achats.  

Le service central des opérations pharmaceutiques est l’un des six coordonnateurs de 

la filière « produits de santé » du groupement de coopération sanitaire UniHA. Il en est le plus 

important acteur avec un chiffre d’affaires de 740 778 000 euros TTC. L’ordonnateur a 

communiqué plusieurs exemples de médicaments pour lesquels la coordination d’UniHA est 

source de gains significatifs.  

L’AP-HM n’a pu toutefois fournir aucune analyse globale par segment d’achat, n’ayant 

pas mis en place de tableaux de bord ou autres outils. Les suivis de performance ont donc été 

réalisés de manière ponctuelle, au cas par cas. L’AP-HM ne s’est par ailleurs pas dotée d’une 

cartographie des achats qui lui aurait permis d’avoir une vision institutionnelle agrégée et 

exhaustive de ses achats. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que le contrôleur de gestion, arrivé en 2016, aurait récemment élaboré des tableaux de bord 

mais que l’absence d’un système d’information dédié aux achats rendrait « leur utilisation 

compliquée ». L’établissement se serait engagé dans l’acquisition et le développement de cet 

outil. 

Ainsi, en raison de la dichotomie organisationnelle décrite plus haut, mais aussi d’une 

insuffisance d’outils de pilotage, l’AP-HM ne dispose pas d’une visibilité globale de ses achats, 

nécessaire à un pilotage efficient. 

L’ordonnateur a expliqué que cette visibilité globale était assurée au travers des 

comités d’achat qui réunissent les directions gestionnaires et les pôles pour chaque 

consultation, ce qui ne répond toutefois pas à la question posée de l’absence d’une évaluation 

globale.  

En conclusion, à défaut d’indicateurs suffisants, il n’est pas possible de tirer un bilan 

global de la politique des achats de l’AP-HM. Cette politique est essentiellement sous-tendue 

par une logique budgétaire, comme le montre le seul indicateur global qu’a pu fournir 

l’ordonnateur, qui est celui du taux d’atteinte du CREF3. Dans un contexte marqué par la 

conclusion d’un contrat de retour à l’équilibre financier, la mise en place d’une réelle politique 

d’achat ne semble donc plus constituer pour l’AP-HM un objectif majeur, l’objectif d’économie 

ne pouvant à lui seul constituer une politique achat. 

  

 

2 Programme national « performance hospitalière pour des achats responsables ». 
3 Lequel aurait été de l’ordre de 80 %. 
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La chambre formule dans ce cadre trois recommandations :  

 

Recommandation n° 1 :  Fiabiliser et centraliser les données relatives à tous les achats 

(hôteliers, généraux, produits et équipements de santé) par un 

système d’information et améliorer la qualité comptable. 

Recommandation n° 2 :  Remédier, dans les meilleurs délais, aux anomalies des logiciels 

Magh 2 et pharma relevées par l’audit de KPMG de 2013. 

Recommandation n° 3 :  Mettre en place, dans les meilleurs délais, un système d’information 

spécifique à l’achat permettant de contrôler la computation des 

seuils. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

 

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé au 

contrôle de l’assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM), en vertu des articles  

L. 111-9, L. 211-8, et R. 111-1 du code des juridictions financières (CJF) et des arrêtés du 

Premier président de la Cour des comptes du 1er juin 2010 puis des 15 novembre 2013 et 

17 décembre 2014, déléguant aux chambres régionales des comptes la compétence pour 

l’examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé pour les exercices 

2009 à 2013 et 2014 à 2018 inclus. 

Un contrôle organique, portant sur la situation financière de l’AP-HM sur les exercices 

2009 à nos jours, a été réalisé par la chambre et fait l’objet d’un rapport distinct. 

Le présent examen de la gestion, qui constitue un second volet du contrôle de la gestion 

de l’AP-HM, fait suite à une demande d’enquête de la mission d'évaluation et de contrôle des 

lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) et par la commission des affaires sociales 

de l’Assemblée nationale auprès de la Cour des comptes4, portant sur les achats des 

établissements publics de santé (EPS). Les résultats de cette enquête feront l’objet d’une 

communication au Parlement, prévue au plus tard le 30 juin 2017.  

Ce contrôle de nature thématique couvre la période actuelle à compter de 2010. 

Afin de faciliter les comparaisons entre hôpitaux, l’analyse a porté sur les dépenses 

d’achat d’exploitation. Elle comporte par ailleurs un approfondissement des problématiques 

concernant les achats de médicaments et d’équipements d'imagerie (dont les équipements 

lourds). 

Conformément aux dispositions de l’article L. 211-8 du code des juridictions 

financières, qui précisent que l’examen de la gestion porte « sur la régularité des actes de 

gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par 

rapport aux objectifs fixés », la chambre a examiné l’organisation et le cycle des achats, la 

stratégie, la performance, la régularité et l’impact de la mise en place des groupements 

hospitaliers de territoire. L’examen de la fiabilité des données et le cycle des achats, viennent 

compléter les observations formulées à l’occasion du contrôle organique, en les illustrant ou en 

les approfondissant. 

 

1.2.1 Chiffres clés 

En 2015, l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) compte une activité de 

plus de 180 000 séjours annuels et des recettes d’exploitation de plus de 1,2 Md€. Son effectif 

total représente près de 15 000 agents, personnel médical et non médical confondus. 

C’est le troisième établissement hospitalier de France, se situant derrière l’Assistance 

Publique Hôpitaux de Paris (880 000 séjours et 6,8 Md€ de recettes) et les Hospices Civils de 

Lyon (240 000 séjours et 1,5 Md€ de recettes) et devant le CHU de Lille (150 000 séjours et un 

peu plus d’1 Md€). Il est le premier centre hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

1.2.2 Une activité répartie sur cinq sites 

L’établissement compte aujourd’hui 3 103 lits et places. Son activité est déployée sur 

cinq sites, situés sur trois zones géographiques : 

 

4 Dans le cadre de la mission d’assistance de la Cour des comptes au Parlement, en application de l’article LO. 132-3-1 du code 

des juridictions financières.  
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- En centre-ville, le centre hospitalier de la Timone (avec deux secteurs : enfants 

et adultes) qui compte 1 144 lits et places (30 % du nombre total de lits pour le 

secteur adultes et 7 % pour le secteur enfants) et l’hôpital de la Conception qui 

compte 782 lits (25 % du nombre total de lits) ; 

- Au Nord, l’hôpital Nord qui compte 809 lits (26 % du nombre total de lits) ; 

- Au Sud, les hôpitaux Sainte Marguerite et Salvador qui comptent 388 lits 

(12 % du nombre total de lits). 

1.2.3 Quatre missions 

En tant que centre hospitalier universitaire, l’AP-HM exerce quatre missions : 

- le soin : l’établissement offre des soins hautement spécialisés et couvrant toutes les 

disciplines. Elle dispose d’un plateau technique permettant de prendre en charge 

l’ensemble des diagnostics et interventions ; 

- la formation : cette mission est assurée en collaboration avec la faculté de médecine 

de Marseille et les écoles de formation paramédicales ; 

- la recherche : l’AP-HM est classée en troisième position, derrière l’AP-HP et les 

HCL pour ses publications mais seulement au sixième rang pour sa participation aux 

essais cliniques ; 

- la prévention et l’éducation à la santé. 

 

Le processus d’achat se décompose en plusieurs phases : étude du besoin, analyse du 

marché fournisseur, définition de la stratégie d’achat, consultation par appel d’offres, sélection 

des fournisseurs, exécution et suivi du marché. 

L’acheteur suit le processus d’achat qui fait également appel à quatre autres types 

d’acteurs (le prescripteur, le juriste de marché, l’approvisionneur et l’utilisateur), selon le 

schéma5 ci-dessous : 

 

Le prescripteur est un expert technique, responsable de l’expression du besoin, de 

l’analyse des offres techniques au regard du besoin exprimé, de la veille fournisseur en 

coordination avec l’acheteur. Le prescripteur peut parfois être aussi utilisateur. A l’hôpital, il 

pourra s’agir par exemple de médecins, pharmaciens, biologistes, ingénieurs… 

L’acheteur est la personne qui a en charge d’obtenir des fournisseurs les meilleures 

solutions en termes de coûts, qualité, délais pour satisfaire les besoins exprimés par les 

prescripteurs et ceci, dans le respect de la réglementation. 

 

5 Guide de l’achat de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance, page 17. 
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L’objectif majeur de l’acheteur est de privilégier le meilleur rapport qualité prix en 

entretenant de bonnes relations avec le fournisseur. Vu l’importance des enjeux financiers, il 

doit être impliqué tout au long du processus. 

Le juriste de marché est l’expert de la réglementation sur les marchés, il participe à la 

veille juridique et réglementaire et à la rédaction du dossier de consultation. 

L’approvisionneur intervient une fois le marché notifié : il réalise la commande (élabore 

et transmet les bons de commande aux fournisseurs), suit et contrôle les points 

d’approvisionnement et le respect des délais de livraison et s’assure de la conformité du produit 

aux engagements du marché. 

Enfin, l’utilisateur est celui qui bénéficie du produit. Il valide son adéquation au besoin. 

Il peut être également prescripteur ou approvisionneur. 

 

1.4.1 Des dépenses qui représentent 30 % des charges de fonctionnement du 

budget principal 

Le budget principal de l’AP-HM retrace la totalité des achats de l’activité principale. 

Les achats des budgets annexes sont directement imputés sur ceux-ci et ne transitent pas par le 

budget principal.  

Les dépenses d’achat sont comptabilisées en exploitation, dans les comptes de charges 

à caractère médical et pharmaceutique (titre 2) et de charges à caractère hôtelier et général 

(titre 3). 

Pour 2015, le montant total des charges d’exploitation du budget principal de  

l’AP-HM s’élève à 1 343 M€. Les dépenses d’achat en représentent 30 %. 

Données 2015 

Part des dépenses (comptes 60, 61 et 62) dans le montant total des dépenses – budget H 

Montant des dépenses d’achat (en fonctionnement) 405 918 399 € 

Montant total des dépenses en fonctionnement 1 343 429 205 € 
Résultat comptable - 68 125 335 € 

1.4.2 Des dépenses en forte augmentation depuis 2010 

Sur la période 2010-2015, les dépenses correspondantes, tous budgets, ont augmenté de 

20,7 % (+ 69,5 M€). La hausse la plus importante (+8,2 %) est observée entre 2011 et 20126.  

En 2015, le montant total des achats est de 406 M€ environ. 

Source : Anafi – logiciel d’analyse financière des juridictions financières - Annexe 1. 

Sur le seul budget principal (dénommé « budget H ») qui concerne l’activité 

d’hospitalisation proprement dite, la même évolution est constatée avec une augmentation plus 

importante (+ 21,3 %). Le même pic est observé entre 2011 et 2012 (+ 8,6 %). Selon 

l’ordonnateur, cette hausse s’expliquerait par une surconsommation d’eau liée à des problèmes 

de canalisation, des travaux informatiques et des dépenses de logistique liées à la préparation 

de la mise en service en 2013, du bâtiment médicotechnique et de la plateforme logistique. 

 

6 Les annexes n° 1 à 3 présentent l’évolution des comptes d’achat, tous budgets, depuis 2010. 

Tous budgets en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL DES ACHATS  336 382 286  351 268 594  380 077 331 370 290 077  401 143 901  405 918 399  

Evolution annuelle des 

achats   
4,43 % 8,20 % -2,58 % 8,33 % 1,19 % 
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En 2015, le montant total des achats est de 380 M€ environ. 

Budget H en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL DES ACHATS 313 447 240 331 274 476 359 679 365 349 635 029 379 006 978 380 281 161 

Evolution annuelle des achats  5,7 % 8,6 % -2,8 % 8,4 % 0,3 % 

Source : Anafi. 

Les tableaux figurant en annexes 1 et 2 présentent les dépenses d’achats par imputations 

comptables. Un défaut de fiabilité comptable et des anomalies de gestion ont déjà été relevés 

dans le rapport organique sur la situation financière susvisé : 

- Plusieurs comptes ne sont pas utilisés, leurs soldes étant nuls ou anormalement faibles. 

Il s’agit des comptes : 

 601 « Achats stockés de matières premières ou fournitures » ;  

 607 « Achats de marchandises » ; 

- Des augmentations significatives des comptes 61 « services extérieurs » (+ 43 %) et 624 

« transports de biens, d’usagers et transports collectifs de personnel (+ 36 %) 

s’expliquent notamment par  des actes réalisés à l’extérieur et des dépenses de transport 

non justifiés et en croissance (transports d’internes, transports sanitaires et divers 

transports de personnel)7. 

L’évolution globale de ces dépenses s’explique principalement par : 

- + 25,1 M€ correspondants aux spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise 

sur le marché (AMM)8 ; 

- + 10 M€ correspondants aux spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la 

liste en sus9 ; 

- + 1,8 M€ correspondants aux spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire 

d’utilisation10 ; 

- + 21,3 M€ correspondants au compte 61 « services extérieurs ». 

 

7 Voir également développements sur ces sujets dans le cadre du rapport de la chambre sur la situation financière de 

l’établissement.  
8 « Pour être commercialisée, une spécialité pharmaceutique doit obtenir préalablement une autorisation de mise sur le marché 

(AMM). L’AMM est demandée par un laboratoire pharmaceutique, pour sa spécialité, sur la base d’un dossier comportant des 

données de qualité pharmaceutique, d’efficacité et de sécurité, dans l’indication revendiquée » (source : site internet du 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé). 
9 Les « spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) administrées à un patient 

hospitalisé sont, par principe, financées par les tarifs des prestations d'hospitalisation. Toutefois, l'article  

L. 1 62-22-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une 

AMM qui peuvent être prises en charge sur facture, en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-

6 (la « liste en sus »). Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus des 

prestations d'hospitalisation. Conformément à l'article R. 162-42-7 du même code, cette liste est fixée par arrêté des ministres 

chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation » (Source : site internet du 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé). 
10 « Des spécialités pharmaceutiques qui ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché peuvent, à titre 

exceptionnel, faire l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) délivrées par l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM) si elles sont destinées à traiter des maladies graves ou rares, en l’absence de 

traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée […] Il existe deux catégories d’ATU : les 

ATU dites de cohorte (sollicitées par le laboratoire et accordées à des médicaments dont l’efficacité et la sécurité sont fortement 

présumées par les résultats d’essais thérapeutiques menés en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM). 

La demande d’AMM doit avoir été déposée ou l’entreprise intéressée doit s’engager à la déposer dans un délai déterminé) ; 

Les ATU dites nominatives (demandées par le médecin prescripteur au bénéfice d’un patient nommément désigné et ne pouvant 

participer à une recherche biomédicale. Elles sont accordées si l’efficacité et la sécurité des médicaments sont présumées en 

l’état des connaissances scientifiques) » (Source : site internet du Ministère des Affaires sociales et de la Santé). 
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Il est constaté par ailleurs, une augmentation élevée des produits de rétrocession de 

médicaments, lesquels connaissent une hausse de 27 M€ sur la période soit + 91 %. 

Le total de l’augmentation des dépenses d’achats est un montant brut qui doit être 

retraité des produits de rétrocession de médicaments11, des médicaments et dispositifs médicaux 

facturés en sus des séjours. Déduction faite de ces produits, la progression des achats est 

ramenée à + 12 % (+28,9 M€). Or, dans le même temps (entre 2010 et 2015), l’activité de court 

séjour (mesurée en nombre de séjours12) n’a progressé que de 4 % en cinq ans.  

La hausse des dépenses d’achat est donc élevée et non corrélée avec celle de l’activité 

hospitalière. Dans sa réponse aux observations de la chambre, Monsieur Segade, ancien 

ordonnateur, justifie cette hausse par le progrès médical et la qualité des prises en charge. Ainsi, 

dans les CHU où le développement de l’activité se fait sur les cas les plus complexes, l’élasticité 

des dépenses médicales par rapport à l’activité serait de deux. Il n’apporte cependant aucun 

élément statistique à l’appui de son affirmation. 

En outre, combien même serait-elle fondée, elle ne saurait contredire pas l’observation 

de la chambre. En l’espèce, l’évolution de l’activité est comparée à celle de l’ensemble des 

dépenses d’achat et non seulement à celles de nature médicale. En outre, l’élasticité constatée 

n’est pas du double mais du triple. La chambre maintient donc son constat d’une progression 

particulièrement élevée des dépenses d’achat non justifiée par celle de l’activité, laquelle est 

faible. 

2. L’ORGANISATION DE LA FONCTION ACHAT 

 

Dès 2010, l’AP-HM a mis en place une centralisation des achats pour les médicaments 

et dispositifs médicaux, en créant un service central des opérations pharmaceutiques « SCOP » 

chargé de l’intégralité de la fonction achat dans ce domaine. 

Cette mise en place faisait suite à deux inspections de l’inspection générale des affaires 

sanitaires (IGAS) menées en 201013, à la suite desquelles il avait été décidé de réorganiser la 

chaîne pharmaceutique. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre : 

- création d’un service de pharmacie à usage intérieur unique (PUI) ; 

- nomination d’un nouveau chef de pôle pharmacie ; 

- nomination d’un nouveau chef de service de la pharmacie de la Timone ;  

- création du comité de sécurisation des produits de santé « COSEPS14 » ; 

- création du service central des opérations pharmaceutiques (SCOP) en 

septembre 2010 avec la nomination d’un nouveau chef de service, pharmacien. 

En novembre 2013, un pharmacien a été nommé directeur des achats avec pour mission 

la création d’une direction unique des achats. La nécessité d’une centralisation de la totalité des 

achats (et non seulement ceux gérés par le SCOP) au sein d’une même direction directement 

rattachée à la direction générale a ensuite été confirmée en 2014, lors d’un audit de la fonction 

achat, réalisé par un consultant. Le coût de sa prestation s’était élevé à 177 978 € TTC.  

 

11 Médicaments vendus par l’AP-HM. 
12 Source : base de données Hospi Diag, nombre de résumés de sortie « RSA ». 
13 Consécutivement à un accident pharmaceutique. 
14 Ce comité est l’équivalent de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles « COMEDIMS ». 

L’organisme qui joue le rôle de COMEDIMS au sein de l’AP-HM est intitulé « comité de sécurisation des produits de Santé » 

(COSEPS) pour tenir compte de ses autres tâches : respect du bon usage et de lutte contre l’iatrogénie. Il est une émanation de 

la CME. 
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Dès novembre 2014, un directeur a été nommé directeur des achats et au cours du 

premier semestre 2015, une direction des achats « DA » a été créée (présentation aux instances 

de l’établissement en février 2015). Elle a repris les fonctions achat des directions chargées 

auparavant des achats médicaux, biomédicaux (DSBH), de laboratoires, de travaux, de services, 

hôteliers, logistiques et informatiques. Il a été créé une cellule unique des marchés intégrant les 

achats y compris ceux d’équipement (classe 2). Par contre, cette direction n’a pas intégré les 

ressources humaines et les affaires juridiques qui ont continué de relever de la direction des 

services et bureaux hôteliers (DSBH) et du service juridique. En outre, les achats de 

médicaments et dispositifs médicaux sont restés sous la responsabilité du SCOP.  

Cette centralisation était donc partielle puisque la direction des achats (DA) n’avait pas 

compétence pour tous les achats généraux et qu’en outre, le service central des opérations 

pharmaceutiques (SCOP) était maintenu. Toutefois, cette organisation bicéphale direction des 

achats et SCOP devait être transitoire. En effet, la volonté de la direction générale de l’époque, 

était de parvenir à terme à une direction unique pour tous les achats, conformément aux 

préconisations du consultant et d’y conserver comme directeur, un pharmacien. 

En septembre 2016, une réorganisation a été de nouveau opérée mais il ne s’agissait 

toujours pas d’institutionnaliser une direction des achats unique et entièrement déployée comme 

prévu par le plan d’accompagnement. L’objectif de cette réorganisation était double :  

- mieux maîtriser les dépenses, dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre 

financier (CREF) en regroupant au sein d’une même direction, les achats 

hôteliers et généraux, les approvisionnements (exception faite des 

approvisionnements informatiques, biomédicaux et techniques) et services 

logistiques. Cette direction prend le nom de direction des achats, 

approvisionnements et services logistiques (DAASL). La direction des achats 

perdait ainsi son statut de direction rattachée directement à la direction générale 

et devenait un département de la DAASL.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur a souligné cet objectif de maîtrise budgétaire avec une 

cohérence entre la politique achat et les commandes et précisé qu’il s’agirait aussi d’améliorer 

le service rendu aux services de soins grâce à une organisation intégrant l’ensemble du cycle 

achats/approvisionnements. 

- Intégrer les domaines achat qui relevaient des affaires juridiques et des 

ressources humaines au sein de ce département. La DAASL englobe désormais 

la gestion des achats d’intérim et de formation (auparavant assurée par la 

direction des ressources humaines-DRH) et de prestations juridiques 

(auparavant service des affaires juridiques). L’ordonnateur, dans sa réponse, a 

précisé que ce transfert avait été opéré lors des phases de renouvellement des 

consultations avec une prise en main progressive des acheteurs sur ces domaines. 

Il souligne « qu’à compter de fin d’année 2015, aucun achat n’a été lancé sans 

qu’il n’ait été traité par la direction des achats. Aucun achat n’a été effectué par 

la DSBH, direction gestionnaire assurant les fonctions d’expertise et de gestion 

sur ses domaines de compétence, créée en même temps que la direction des 

achats. Il en est de même pour la direction des services numériques (DSN) et la 

direction des travaux et des services techniques (DTST) ». 

La dichotomie organisationnelle (pharmacie et autres achats) est donc maintenue. 
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Aujourd’hui, l’organisation sur deux entités distinctes, prévue pour être temporaire, a 

été pérennisée. Dans sa réponse, l’ordonnateur confirme que l’autonomie du SCOP résultait 

d’un choix organisationnel de la direction générale pour des raisons liées à la spécificité des 

achats pharmaceutiques, qui relèvent de la responsabilité d’un pharmacien. Cette autonomie de 

la fonction achats du SCOP, à l’instar des CHU de Bordeaux et de Strasbourg serait ainsi 

justifiée, selon l’ordonnateur, par : 

- la spécificité de la législation pharmaceutique et des modes de gestion T2A 

(ex : MO/DMI) ; 

- la nécessité d’une grande responsabilisation des acteurs et de poursuivre la dynamique 

engagée ; 

- les actions concertées fortes avec le COSEPS (ex : politique incitative de prescription 

des médicaments biosimilaires, gestion de la prescription des médicaments sous  

ATU …) ; 

- l’importance du budget pharmacie qui est le 2ème poste de dépenses dans le compte 

d’exploitation d’un établissement public de santé ; 

- l’optimisation de la gestion du pôle pharmacie (plan d’actions avec la directrice 

référente de pôle). 

Cette justification n’est pas convaincante dans la mesure où la nomination d’un 

pharmacien à la tête de la direction des achats était prévue et où, par ailleurs, d’autres CHU 

importants comme les hospices civils de Lyon ont réussi à unifier le processus d’achat, malgré 

la spécificité des achats pharmaceutiques. Enfin, ce même raisonnement pourrait être mené sur 

d’autres achats, comme par exemple ceux à caractère médicotechniques. En tout état de cause, 

l’acheteur n’est pas le prescripteur et les spécificités de chaque type d’achat ne sauraient 

justifier l’absence d’unicité du process d’achat.  

Dans une volonté de minimiser la portée de cette dualité organisationnelle, 

l’ordonnateur a indiqué que des liaisons entre les deux directions étaient organisées au travers 

du partage commun de dossiers (Contrat de retour à l’équilibre financier « CREF » commun, 

système d’information « SI » achats, remontées de gains achats, forums et formations achats 

partagés). Les deux services se réunissent chaque semaine et font un point « quasi quotidien sur 

l’actualisation juridique des procédures, les tableaux de bord ». Le SCOP participe également 

aux réunions mensuelles du CREF. Dans sa réponse, l’ordonnateur a tenu à souligner des liens 

fonctionnels forts entre la DA et le SCOP qui seraient entretenus par des réunions de travail 

régulières. 

L’organisation actuelle des achats à l’AP-HM se caractérise donc par la coexistence de 

deux structures : un SCOP bien établi et professionnalisé et un département achats dépendant 

d’une DAASL en cours d’évolution et de professionnalisation. Le SCOP ne figure dans aucun 

organigramme de direction. Il relève du pôle pharmacie. 

L’AP-HM a donc partiellement mis en œuvre les réformes préconisées par l’auditeur 

début 2015. Elle n’a pas mis en place une direction des achats unique et directement rattachée 

à la direction générale pour des raisons qui tiennent davantage au pragmatisme et à une politique 

privilégiant le suivi budgétaire, qu’à des contraintes liées à la nature des achats proprement dite. 

 

2.2.1 Organisation et fonctionnement 

Situé au siège de l’AP-HM, le service central des opérations pharmaceutiques (SCOP) 

est composé de 3 départements : médicaments, dispositifs médicaux stériles à usage unique 

(DMSUU) et dispositifs médicaux implantables (DMI). 
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Ceux-ci sont structurés autour de deux compétences : 

- administratives : exercées par un technicien supérieur hospitalier avec une équipe 

d’agents administratifs ; 

- techniques : exercées par un pharmacien responsable de département avec une équipe 

de préparateurs, d’internes et d’étudiants. 

Une professionnalisation des achats y a été développée. Les pharmaciens praticiens 

hospitaliers ont des compétences achats. Ils ont reçu une formation dispensée par l’école de 

commerce EM LYON15 de 100 heures, de type « pharmacien manager ». 

Le SCOP est le seul service de pharmacie habilité à gérer les fichiers de produits, de 

fournisseurs, de marchés des médicaments, des dispositifs médicaux stériles à usage unique 

(DMSUU), des dispositifs médicaux implantables (DMI). 

Tous les flux sont informatisés. Les outils informatiques employés sont : 

Magh2 (GEF - gestion électronique financière), le logiciel métier PHARMA, le logiciel 

« Epicure »16, logiciel spécialisé dans l’achat public qui a été étendu à toutes les catégories de 

produits de santé achetés. Ce logiciel permet de renforcer la sécurité des procédures et donc la 

performance d’achat. 

Pour déterminer la politique d’achat des trois principales catégories de produits de santé, 

le SCOP s’appuie sur les décisions prises par le comité de sécurisation des produits de santé 

(COSEPS)17. Le chef de service du SCOP est membre de droit du bureau du COSEPS. 

Depuis septembre 2010, des réunions hebdomadaires ont lieu entre le président du 

COSEPS et les pharmaciens acheteurs du SCOP. Le COSEPS, avec l’ensemble de ces groupes 

de travail, joue le rôle « prescripteur ». Les décisions du COSEPS permettent notamment aux 

acheteurs de définir les allotissements, les degrés de mise en concurrence, les équivalents 

thérapeutiques, les critères de pondération… 

Le pharmacien responsable a précisé que cette organisation permettait de connaître les 

spécificités des marchés fournisseurs (marché des antibiotiques, marché des anticancéreux), de 

renforcer la sécurisation juridique des marchés et de saisir toutes les opportunités de gains et 

performance achat (ex : anticipation des chutes de brevets). 

2.2.2 Une séparation entre les prescripteurs et acheteurs bien définie 

Il s’agit de fonctions séparées. Néanmoins une collaboration existe au travers de groupes 

de travail en interaction avec le COSEPS (achats des médicaments, dispositifs médicaux mais 

aussi contrat de bon usage, livret thérapeutique18) ou le comité des anti-infectieux (COMAI) 

qui permettent aux acheteurs d’établir le recueil des besoins. Celui-ci comprend les besoins 

nouveaux et les renouvellements. 

- Renouvellement de besoins actualisés 

Dans le cas des dispositifs médicaux (DMSUU, DMI19), deux types de réunions avec 

l’ensemble des chefs de service d’une discipline considérée (ex : produits d’anesthésie, 

néphrologie, cardiologie…) sont organisées. 

  

 

15 Ecole de management LYON. 
16 De la société Pharmatic. 
17 Son rôle est de définir la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de l'établissement. 
18 Le COSEPS « livret thérapeutique » devient le COSEPS « éthique » en 2016. 
19 Dispositifs médicaux stériles à usage unique, dispositifs médicaux implantables. 
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1er type de réunion : l’ensemble des utilisateurs et les pharmaciens de site se réunissent 

sous l’égide du SCOP pour une catégorie de produits déterminés afin de définir l’évaluation 

des besoins et fixer un allotissement qui permette de satisfaire les besoins et conduire à une 

performance achat. Une analyse critique de l’existant est faite. Les opportunités sont discutées. 

Les critères de choix et leur pondération sont débattus. 

2ème type de réunion : les mêmes acteurs sont réunis après le lancement de la 

consultation considérée, la réception et le traitement des offres reçues. L’objectif est de 

déterminer le choix des produits et fournisseurs retenus. 

- Les nouveaux besoins 

Ils sont établis sur la base de documents argumentés par les médecins et doivent être 

validés par une décision du COSEPS. 

 

2.3.1 La DAASL : objectifs et organisation 

L’intégration des achats, des approvisionnements, des services logistiques et de 

l’hôtelier au sein d’une même direction participe de la volonté de l’ordonnateur de maîtriser les 

dépenses par les gains achats et une stratégie achats.  

Un organigramme provisoire de la DAASL au 1er septembre 2016 (annexe 14) a été 

communiqué à l’équipe de contrôle. La plateforme logistique lui est désormais rattachée alors 

qu’auparavant celle-ci dépendait de la DSBH (direction des services et bureaux hôteliers). 

Le directeur et son adjoint ont la responsabilité de quatre domaines : 

- achats, 

- logistique, 

- politique hôtelière, 

- approvisionnements. 

La directrice de la DAASL garde la responsabilité directe du domaine achats, tandis que 

le directeur adjoint a la responsabilité directe des trois autres domaines.  

La direction des services biomédicaux et hôteliers (DSBH) demeure mais prend le nom 

de direction des plateaux médicotechniques, services biomédicaux et hôteliers (DPMSBH). Elle 

assure le suivi budgétaire de la classe 6 sur la maintenance des équipements biomédicaux.  

Alors qu’il existe des fiches de postes des responsables de segments (par domaines 

d’achats) aucune fiche de poste des directeurs des différentes structures n’a été transmise. Lors 

de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a confirmé qu’il n’existait pas de fiche de poste, 

pour aucun directeur, en raison d’une tradition d’ordre culturel propre à l’AP-HM.  

Cette absence de fiche de poste est préjudiciable compte tenu de l’élargissement 

conséquent du périmètre des responsabilités exercées. Une description de la chaîne de 

commandement contribuerait à rendre plus lisible cette réorganisation.  

A la date de l’entretien de fin de contrôle, fin 2016, l’organigramme de la DAASL 

n’était toujours pas définitif en raison, selon l’ordonnateur, du recrutement à venir du directeur 

adjoint, lequel aura en charge de proposer une organisation des domaines autres que celui des 

achats. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a confirmé que 

l’organigramme n’était toujours pas finalisé, la nouvelle directrice adjointe de la DAASL ayant 

pris ses fonctions en février 2017. 

  



 

16 

Les achats de la DAASL ne relèvent donc pas d’une direction à part entière, mais d’un 

domaine de la DAASL qui compte 40 ETP et découpé en quatre segments (cf. organigramme 

en annexe 13, cet organigramme reprend l’organisation mise en place en 2015) : 

 

- Un segment « pilotage/ performance » qui comprend un responsable (poste à 

pourvoir), secondé par un adjoint pour la « cellule des marchés » (encadrant 

onze agents) et un assistant « pilotage et performance » pour la partie contrôle 

de gestion. La cellule des marchés est donc désormais rattachée à la même 

direction que la fonction achat ; 

 

- Trois segments d’achat avec à leur tête un responsable pour chacun d’eux :  

 « Hôtelier » qui compte six acheteurs et deux assistants acheteurs ; 

 « Médical » qui compte six acheteurs et quatre assistants acheteurs ; 

 « Infrastructures » qui comptent trois acheteurs et un assistant acheteur. 

 

Pour ces trois segments d’achat, le décompte total est donc de trois responsables, quinze 

acheteurs et sept assistants acheteurs. 

Ce dimensionnement de la fonction achat ne correspond pas à la proposition du 

consultant qui était d’identifier la cellule administrative marchés (un responsable et 12 agents), 

les méthodes et outils achats (un responsable) et le pilotage/performance (un responsable) au 

sein de trois segments distincts rattachés à trois responsables dépendant directement du 

directeur des achats. 

Or, à l’AP-HM ces trois fonctions sont regroupées au sein d’un seul segment « pilotage 

et performance ». Le responsable du contrôle de gestion qui est par définition une fonction 

transversale au lieu d’être rattaché au directeur dépend hiérarchiquement de ce segment.  

Il est donc constaté, par rapport aux préconisations de l’audit, un sous positionnement 

hiérarchique des deux responsables marchés et contrôle de gestion (ne sont plus rattachés 

directement au directeur des achats). Or, à la date d’instruction du présent contrôle, fin 2016, 

l’AP-HM ne disposait pas d’outils de contrôle de gestion. En outre, la régularité des marchés 

devrait constituer la phase prioritaire lors de la mise en place d’une politique achat, compte tenu 

de l’enjeu constitué par la régularité (pour la formation interne, l’AP-HM a par ailleurs priorisé 

l’aspect règlementaire des achats). Dans sa réponse, l’ordonnateur a justifié la fusion des trois 

fonctions marchés, méthodes et contrôle de gestion, au sein d’un seul poste de « pilotage et 

méthodes » par une organisation de la fonction achats se voulant pragmatique et resserrée 

autour d’un directeur en lien direct avec un nombre limité de cadres. Il a également souligné 

que le responsable « méthodes » avait élaboré des procédures harmonisant les pratiques 

notamment dans le cadre de la préparation à la certification des comptes (voir paragraphe 4.1). 

Les fiches de postes concernant, le responsable « pilotage et méthodes achats », les 

responsables par domaine achat et les acheteurs ont été communiquées. 

Elles n’ont pas été actualisées consécutivement à la dernière réorganisation. La 

directrice des achats a indiqué que celles-ci ne seraient pas modifiées car la nouvelle 

organisation n’aurait pas d’incidence sur leur fonction qui resterait inchangée. 
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Selon la fiche de poste, le responsable du pilotage et de la performance est chargé 

d’organiser et d’assurer le suivi opérationnel de l’activité, la mesure de la performance et la 

production des tableaux de bord achat. Il doit également élaborer et suivre la mise en œuvre des 

méthodes et outils achat. Il participe à l’organisation du dispositif de pilotage et de mesure de 

la performance achats, à la production annuelle d’une cartographie des dépenses achats de 

l’AP- HM. Il construit et suit le plan pluriannuel achat (PPA), met en place le contrôle interne 

(production et diffusion de tableaux de bord achat), mesure les gains achat, suit les contrats de 

services entre la direction des achats et les directions gestionnaires de l’AP-HM. Il participe, 

avec le responsable de la cellule des marchés, à la sécurisation juridique des marchés, aux 

travaux organisés dans le cadre du programme PHARE, à la rédaction des rapports d’étape et 

d’activité relatifs à l’action de la direction des achats. 

Quant aux responsables des segments d’achat, la fiche de poste fait référence à 

l’élaboration et au suivi des plans pluriannuels achat (PPA), aux procédures et à 

l’homogénéisation des achats, au « sourcing » (traçabilité) et à la négociation avec les 

fournisseurs. Ils doivent aussi mettre en place un dispositif de mesure de la performance des 

fournisseurs et organiser des stratégies d’achat adaptées à chaque famille d’achat dont ils ont la 

gestion, suivre les risques fournisseurs en relation avec le service juridique et remonter les gains 

achats. Les fiches de poste des acheteurs précisent que ceux-ci gèrent les relations avec les 

experts prescripteurs, les utilisateurs et les fournisseurs sur les familles d’achat dont ils ont la 

gestion (au travers de l’animation de comités d’achats). 

Les acheteurs ne sont pas des approvisionneurs et les deux fonctions restent séparées. 

Par rapport aux autres domaines de la DAASL20, leur rôle est : 

- d’une part, d’être mis en alerte sur le déroulement du marché. S’il n’a pas de 

compétence sur le suivi des dépenses, il est néanmoins informé quand les produits ne 

sont pas livrés ; 

 

- d’autre part, de suivre le marché depuis sa phase de négociation. Il s’assure du respect 

des engagements contractuels, y compris celui du délai d’approvisionnement. 

Les domaines « logistique, politique hôtelière et approvisionnements » étant en cours 

de structuration dans l’attente de l’arrivée d’un directeur adjoint, aucun document 

d’organisation interne les concernant n’a pu être fourni. Les seules informations disponibles 

sont celles figurant sur l’organigramme de la DAASL qui montre : 

- un segment logistique qui comprend huit secteurs : plateforme logistique, 

restauration, magasin, blanchisserie, transports logistiques, logistique de flux, garage 

central et coordination des services de distribution ; 

- un segment politique hôtelière qui comprend deux secteurs : activités logistiques et 

hôtelières et coordination des sujets relatifs à la qualité de l’accueil ; 

- un segment approvisionnements maîtrise budgétaire qui comprend un agent affecté 

au suivi budgétaire. 

L’ordonnateur précise que les « fonctions achat et approvisionnement restent dissociées. 

Les achats et les engagements de dépenses sont effectués par des secteurs qui sont 

fonctionnellement et hiérarchiquement séparés ». Cela signifie que la nouvelle organisation 

distinguera bien, à l’intérieur de la nouvelle direction, les fonctions achat, approvisionnement, 

(exécution du marché) et production de produits de la plateforme logistique. 

 

20 Direction des achats, approvisionnements et services logistiques. 
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La partie approvisionnements est à ce jour, en cours de structuration avec notamment 

les enjeux suivants : 

- partition des responsabilités BH/DAASL21 et coordination ; 

- suivi budgétaire ; 

- dialogue de gestion et maitrise des approvisionnements en lien avec les sites et les 

pôles. 

Depuis octobre 2016, des réunions de dialogue budgétaire et de gestion sont organisées 

par la directrice avec les différents responsables des domaines achats, de la plateforme 

logistique pour discuter de la situation des comptes et anticiper sur l’évolution des comptes 

budgétaires (dans le cadre du CREF). Si les achats restent de la responsabilité de la directrice 

de la DAASL, le suivi budgétaire est partagé avec la directrice adjointe. 

La cellule juridique qui compte 1,5 ETP de juristes spécialisés dans les contrats publics, 

et intervient (comme elle le faisait avec la précédente organisation de la direction des achats) 

sur l’aspect juridique des achats pour toutes les consultations de la DAASL mais aussi du 

SCOP, n’a pas été intégrée à la DAASL. 

Le directeur des achats dispose d’une délégation de signature jusqu’à 209 000 € pour 

tous les marchés d’achats hôteliers et généraux. Les responsables des segments d’achat n’ont 

aucune délégation même en cas d’empêchement du directeur. Il en est de même pour les 

directeurs de site et de directions fonctionnelles, lesquels n’ont aucune délégation. 

En conclusion, la nouvelle organisation centralise tous les achats d’exploitation hors 

domaine du SCOP au sein d’un département intégré au sein d’une direction plus large qui 

supervise aussi les fonctions approvisionnements et logistique. La DAASL est directement 

rattachée à la direction générale, mais la fonction achat ne constitue plus une direction à part 

entière. Cela pourrait induire une perte de lisibilité et de reconnaissance qui est renforcée par 

l’absence d’organigrammes fonctionnels précisant qui fait quoi. La cellule des marchés, le 

contrôle de gestion et la performance ne sont, de ce fait pas rattachés à un directeur et restent 

sous positionnés par rapport aux préconisations de l’audit. 

2.3.2 Une fonction achat en cours de professionnalisation 

Les acheteurs sont au nombre de 15 pour un volume d’achat total de 211,5 M€ (cf. §2.4), 

ce qui représente un portefeuille moyen de 14 M€. Ce volume est conforme au standard 

d’efficience du secteur privé qui est celui d’un portefeuille minimum de 10 M€. 

La fonction achats est en cours de professionnalisation. Tous les postes (y compris celui 

de directeur) ont été pourvus en interne. Le niveau de qualification est « adjoint des cadres » ou 

équivalent.  

L’ordonnateur a justifié ces recrutements internes par des contraintes budgétaires et a 

souligné que des formations étaient assurées afin de professionnaliser cette fonction.  

Le plan de formation 2016 a été fourni. Il montre 483 h consacrées essentiellement aux 

marchés publics. Les techniques en matière d’achat public ne représentent que 56 h sur ce total, 

soit 11,6 %. 

  

 

21 Bureaux hôteliers/direction des services des bureaux hôteliers. 
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En réponse à la question de la chambre portant sur le caractère insuffisant des formations 

portant sur la performance des achats, l’ordonnateur a expliqué que cette direction était en phase 

de montée en charge progressive et que, dans un premier temps, l’aspect règlementaire des 

achats avait prévalu sur celui de la performance, afin de cibler les besoins selon les types 

d’agents concernés, lesquels ont tous été recrutés en interne. Pour 2017, des formations plus 

spécifiques auraient été initiées. 

Par ailleurs, il a pu être relevé que ceux-ci ne disposaient pas d’un référentiel ou guide 

d’achat à proprement parler, permettant d’homogénéiser les procédures et les pratiques, grâce 

à un rappel des textes réglementaires, de la politique d’achat et au recensement des procédures 

et méthodes en place. Toutefois, selon la réponse de l’ordonnateur, les agents auraient accès à 

un espace partagé « SharePoint » centralisant les informations relatives aux achats (procédures 

ainsi que textes règlementaires et notes du service juridique).  

2.3.3 L’articulation avec les sites  

Des services du bio médical et des bureaux hôteliers sont déployés sur les différents 

sites hospitaliers. 

Les services du biomédical sont placés, depuis septembre 2016, sous la responsabilité 

hiérarchique et fonctionnelle de la DPMTSBH. 

Les bureaux hôteliers sont quant à eux placés sous la responsabilité hiérarchique des 

directions de site. La responsabilité fonctionnelle est en revanche partagée entre les directions 

de site et la DAASL22 (auparavant, à la DSBH23).  

La DAASL a un rôle de pilotage budgétaire. Elle est chargée de l’animation sur les sites, 

lesquels lui font un reporting de leurs dépenses. 

Depuis septembre 2016, dans le cadre de la maîtrise budgétaire, la recentralisation du 

pilotage s’est accompagnée d’une centralisation des signatures à la DAASL. Les mandatements 

de dépenses de fonctionnement jusqu’à 209 000 €, sont signés en centrale par les directeurs de 

la DAASL, puis retournés sur les sites aux services bio médicaux et hôteliers pour l’envoi du 

mandatement au comptable avec toutes les pièces justificatives. Les mandatements supérieurs 

à 209 000 € sont signés par la directrice générale. 

 

L’ordonnateur a fourni des données pour 2015 qui montrent une répartition équilibrée 

des volumes traités par les deux structures, service central des opérations pharmaceutiques 

(SCOP) et Direction des achats (DA). 

 

Ces informations communiquées par l’ordonnateur, posent des problèmes de fiabilité : 

- le total des achats de classe 6 pour les deux structures est de 405 096 941 €. Or, le 

compte financier 2015 donne un total des achats de classe 6 de 405 918 399 € 

(annexe 1) ; 

 

22 Direction des achats, approvisionnements et services logistiques. 
23 Direction des services des bureaux hôteliers. 

service central des opérations 
pharmaceutiques (SCOP)

Achats classe 6  (hors écritures de régularisation 

comptable) =

228 039 661 €

56,29%

Direction des achats (DA)

Achats classe 6 (hors écritures de 
régularisation comptable) = 

177 057 280 € 

43,71%

Achats classe 2  (hors écritures de 
régularisation comptable) =

34 449 267 €
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- le total des achats pour la direction des achats est de 211 506 547 € (177 057 280 € 

+ 34 449 267 €). Ce montant n’est pas cohérent avec le montant annuel des achats 

par procédure, fourni par l’ordonnateur (annexe 5) qui indique un total de 

234 617 234 € ;  

- le tableau « récapitulatif des dépenses d’achats » établi par le SCOP présente des 

soldes de comptes achats stockés (6021 – produits pharmaceutiques et produits à 

usage médical, 60211 – spécialités pharmaceutiques avec AMM24, 60212 – 

spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste en sus, 60213 - 

spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire d’utilisation) supérieurs à 

ceux des comptes financiers. Le tableau ci-après en souligne les écarts de 2010 à 

2014, en M€ : 

 

Année  2010 2011 2012 2013 2014 

6021- produits pharmaceutiques et 

produits à usage médical 

Annexe 3       111,901 140,611 

Comptes 

financiers  
      111,668 140,398 

60211- spécialités pharmaceutiques 

avec AMM 

Annexe 3       44,585 68,364 

Comptes 

financiers  
      43,543 68,318 

60212 – spécialités pharmaceutiques 

avec AMM inscrites sur la liste en sus 

Annexe 3 52,126 53,959 54,249   59,309 

Comptes 

financiers  
51,670 53,108 52,562   59,238 

60213 – spécialités pharmaceutiques 

sous autorisation temporaire 

d’utilisation 

Annexe 3       1,760 5,124 

Comptes 

financiers  
      1,707 5,121 

Source : annexe 1 renseignée par l’ordonnateur/comptes financiers – M€. 

L’écart entre le total des achats du SCOP du premier tableau ci-dessus (228 039 661 €), 

et l’annexe 5 concernant le montant des achats effectués par l’AP-HM par type de procédure, 

renseignée par l’ordonnateur, pour un montant de 712 246 068 € pourrait s’expliquer par la 

mission qu’exerce l’établissement en tant que coordonnateur UniHA. Aucun détail n’a été 

cependant fourni par le SCOP. 

Il est donc constaté une imprécision et un manque de fiabilité des données fournies, 

auxquels la chambre demande de remédier.  

Enfin, la dualité organisationnelle se traduit par une absence de vision globale. Aucun 

chiffre consolidé pour les deux secteurs n’a été fourni, qu’il s’agisse des tableaux récapitulatifs 

des dépenses d’achat ci-dessus ou des données d’analyse par type de procédures, mutualisation 

… (cf. infra). Il conviendrait de mettre en place des tableaux de bord permettant de suivre les 

achats globalement. 

Recommandation n° 1 : Fiabiliser et centraliser les données relatives à tous les achats 

(hôteliers, généraux, produits et équipements de santé) par un système d’information et 

améliorer la qualité comptable. 

  

 

24 Autorisation de mise sur le marché. 
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L’AP-HM ne dispose pas d’un système d’information spécifique à l’achat. 

L’établissement souhaite sécuriser les procédures de passation des marchés (en amont et sur la 

phase de publicité) et en aval afin de pouvoir suivre la performance achat : le logiciel 

concernerait le périmètre achat de la direction des achats et du SCOP25, suivrait aussi la 

performance des approvisionnements. Un dossier a été déposé à l’ARS pour un financement 

spécifique en mai 2016 et vient d’être accepté pour un montant de 150 000 euros. 

Le schéma est identique sur tous les sites avec un même applicatif GDD « gestion des 

demandes » avec interface MAGH2 (commandes sur Magh2). 

En revanche, la pharmacie dispose de son propre logiciel métier pharma web et d’une 

interface avec Magh2 pour la liquidation et le mandatement. Le logiciel pharma qui est le 

logiciel de gestion de stock, a été mis en place en 2011. Il permet d’adresser les commandes de 

produits pharmaceutiques directement aux fournisseurs. Le portail de transmission des 

commandes utilisé par la pharmacie est Hospitalis. Un autre portail de transmission des 

commandes est un portail collaboratif : PAD (portail d'approvisionnement dématérialisé). 

Des problèmes d’interface Magh 2/pharma ont été relevés par la société KPMG en 2013 

dans le cadre de son audit relatif à la préparation de l’établissement à la certification, ainsi par 

exemple : 

- Une commande peut être modifiable alors qu’elle a déjà été payée. Ce problème est 

lié à une discordance du statut de la commande entre magh2 et pharma : dans pharma, 

le statut est la réception. Dans magh2, le statut est celui de la livraison, de la 

liquidation, du mandatement. Ce problème n’a toujours pas été résolu selon le 

responsable de la pharmacie sur le site de la Timone. 

 

- Un écart entre les commandes pharma web et Magh2 a été constaté. La création n’est 

pas instantanée dans Magh2. Ce retard a des conséquences sur le paiement du 

fournisseur. Des préconisations pour remédier à cette situation consisteraient à 

valider la commande dans Magh 2 avant validation dans pharma. Dans ce dispositif, 

si Magh2 ne bloque pas, la commande peut être validée. 

- Les référentiels ne sont pas en toujours en adéquation dans Magh2 et pharma 

(problème d’interface quand le produit n’est pas à jour ou enregistré dans Magh2, la 

commande ne se crée pas). Entre 20 et 50 référentiels par mois ; 

- Les conséquences de changements de prix des marchés qui interviennent en fin 

d’exercice : absence d’alerte dans le logiciel pharma à l’échéance du marché.  

- Une autre problématique est celle du calcul du PMP (prix moyen pondéré). Le prix 

n’est pas le même entre le prix calculé par Magh2 et le prix calculé par pharma. 

- Il existe un problème d’interface pharma/copilote dans la gestion des stocks. 

L’ordonnateur n’a pas répondu, lors de l’instruction sur le suivi de cet audit. La chambre 

recommande donc de résoudre dans les meilleurs délais les anomalies relevées par l’audit. 

Recommandation n° 2 : Remédier, dans les meilleurs délais, aux anomalies des logiciels 

Magh 2 et pharma relevées par l’audit de KPMG de 2013. 

  

 

25 Service central des opérations pharmaceutiques. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/EQ_2016_APHM-ACHATS/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIR.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection4/EQ_2016_APHM-ACHATS/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/FIR.pdf
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3. LE CYCLE ACHATS 

 

Des procédures relatives au contrôle interne ont été élaborées par l’AP-HM.  

- Le service central des opérations pharmaceutiques a rédigé 12 procédures  

Liste des procédures 

Procédure générale relative aux achats de produits pharmaceutiques 

Procédure générale d'Approvisionnement 

Evaluation des besoins  

Choix de la procédure d'achat 

Mise en œuvre de la procédure d'achat 

Attribution des marchés 

Procédure relative aux achats chez le grossiste répartiteur 

Procédure relative au recueil des litiges dans le cadre des achats chez le grossiste répartiteur 

Exécution du marché 

Mode opératoire de liquidation des factures des produits pharmaceutiques 

Mode opératoire de mandatement des factures des produits pharmaceutiques 

Mode opératoire des commandes de produits pharmaceutiques aux fournisseurs 

- Pour la DAASL (direction des achats, approvisionnements et services 

logistiques), les procédures achats viennent d’être rédigées récemment dans le 

cadre de la préparation à la certification des comptes. Elles concernent les 

approvisionnements et les contrôles internes. Au total, quatre procédures ont été 

transmises : 

 description du processus d’achat de travaux, de fournitures courantes et 

services au sein de la direction des achats de l’assistance publique – 

hôpitaux de Marseille. Le domaine de compétence de la direction des achats 

s’étend à tous les types d’achat hors produits pharmaceutiques ; 

 mise en œuvre de la procédure d’achat suite au recensement et l’évaluation 

des besoins ; 

 rédaction d’un formulaire type d’expression des nouveaux besoins préalable 

à toute procédure d’achat ; 

 Rédaction d’une fiche relative à la passation d'un marché à toutes ses étapes. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué que trois autres procédures auraient été 

formalisées, sans toutefois les transmettre à la chambre. Celles-ci concerneraient : 

 la modification des données bancaires des fournisseurs ; 

 la sous-traitance ; 

 la gestion des stocks des produits. 

Il a été précisé qu’en outre, une procédure concernant les modifications des marchés 

(fusion, rachat…) serait en cours de validation. 

Enfin, pour la plateforme logistique, une procédure de gestion des stocks des produits 

non pharmaceutiques serait en cours de formalisation. 
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3.2.1 Un circuit décentralisé 

Si la fonction d’achat proprement dite est centralisée autour de la direction des achats, 

approvisionnements et services logistiques (DAASL) et du service central des opérations 

pharmaceutiques (SCOP), en revanche le circuit de la dépense d’achat qui comprend la 

commande (l’engagement de la dépense), la réception, la liquidation et le mandatement de la 

dépense, est décentralisé et réparti sur les sites (bureaux hôteliers, services biomédicaux, 

ateliers des services techniques, quais logistiques et pharmacies), la plateforme logistique et les 

différentes directions fonctionnelles du siège (cf. annexes 10 et 11).  

Le contrôle organique sur la situation financière (de 2009 à 2016) en a montré les 

nombreux points faibles26 : absence d’homogénéité des pratiques, dispersion des points 

d’arrivée des factures, dysfonctionnements dans le traitement de celles-ci (absence de datation 

ou datation erronée, retard dans le mandatement, mauvaises imputations comptables, sous-

utilisation des charges à payer et des charges constatées d’avance, utilisation abusive du compte 

de charges sur exercices antérieurs…). Toutes ces anomalies traduisent une insuffisante qualité 

comptable. 

Le déclenchement du mandatement est décentralisé mais la signature des bordereaux 

journaliers de mandatement (BJM) a lieu uniquement au siège de l’AP-HM, au niveau des 

directions fonctionnelles et du service central des opérations pharmaceutiques (SCOP). La 

directrice de la direction des achats, approvisionnements et services logistiques (DAASL) signe 

les BJM en provenance des bureaux hôteliers des sites et de la plateforme logistique (achats 

hôteliers et médicaux hors pharmacie). La directrice de la direction des plateaux 

médicotechniques, services biomédicaux et hôteliers (DPMSBH) signe les BJM des achats de 

classe 2 (équipements)27 et le directeur financier signe ceux concernant les dépenses financières 

(frais financiers…) ainsi que ceux relevant de la communication, dotation non affectée, service 

juridique et service central des transports.  

Le délai de paiement moyen sur la période 2010-2015 est de 63 jours, délai supérieur 

au délai réglementaire (50 jours). Néanmoins, l’AP-HM ne verse aucun intérêt moratoire 

(annexe 7). Aucune écriture de ce type n’a été comptabilisée. Toutefois, le rapport organique a 

montré que ce délai n’était pas fiable en raison de factures non datées ou mentionnant une date 

erronée. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué que les points relevés par la chambre avaient 

fait l’objet de nombreuses réunions de travail depuis 2016: préparation à la certification des 

comptes, réunions de suivi DAF, DAASL, RF, préparation à la mise en place de la 

dématérialisation de la facture, refonte des processus de gestion. 

Ces travaux auraient permis d’identifier des points de vigilance qui feraient l’objet de 

plans d’action en cours de constitution et/ou de déploiement. 

  

 

26 Ces points ont été confirmés lors d’une réunion direction générale, directions de sites, direction des services des bureaux 

hôteliers et direction financière, du 14 avril 2016. 
27 Avant la réorganisation de septembre 2016, la DSBH, direction des services et bureaux hôteliers, signait aussi les BJM pour 

les dépenses de classe 6 en provenance des sites et de la plateforme logistique. 
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3.2.2 Sur les sites hospitaliers : les services du biomédical, les bureaux hôteliers 

et les pharmacies 

Les services du biomédical et les bureaux hôteliers passent les commandes 

d’équipement (classe 2) (pour le biomédical et l’hôtelier) et réparation et celles de classe 6.  

Pour les produits pharmaceutiques, les commandes sont passées au niveau des quatre 

pharmacies à usage intérieur (PUI) de chacun des sites (Timone, Conception, Nord et Sud qui 

commande également pour le centre pénitentiaire des Baumettes). Les PUI gèrent également 

de façon indépendante les approvisionnements. 

3.2.3 Hors sites hospitaliers : la plateforme logistique (PFL) 

Depuis le printemps 2013, il n’y a plus de responsable de magasins sur les sites en raison 

de la création de la plateforme logistique. Celle-ci regroupe sur un seul et même terrain situé 

dans le 16ème arrondissement de Marseille, la majorité des fonctions logistiques de l’AP-HM. 

Son magasin gère toutes les commandes de stocks ainsi que les achats sur les comptes 

hors stock dont il a la charge (annexe 10) : matériel hôtelier, denrées alimentaires restauration 

(sauf achats d’équipements restauration), petit matériel médical (tensiomètres, électrodes…). 

La plateforme livre tous les sites. Il y a sortie de stock dès la sortie de marchandises de la PFL. 

Les prestations de services, dépenses d’équipement (classe 2), réactifs de laboratoire, 

fluides (qui sont gérés par les bureaux hôteliers), matériel hôtelier gros en volume (sièges 

bébés…) ne sont pas livrés sur la plateforme mais directement sur les sites. 

Selon l’ordonnateur, le fonctionnement de cette plateforme s’inscrit dans une logique 

de flux tendus. 

3.2.4 Le circuit des achats par nature  

3.2.4.1 Les achats d’équipement 

Une procédure relative aux immobilisations, rédigée en août 2015, a été transmise par 

l’ordonnateur. Cette procédure s’adresse aux équipes en charge de la gestion des biens des 

services ou directions suivantes : services économiques de site pour les biens de type hôtelier, 

DSBH (direction des services des bureaux hôteliers), DSN (direction des services numériques) 

pour les biens de type informatique, DTST (direction des travaux et des services techniques), 

DNA (dotation non affectée), DAF (direction des affaires financières). 

L’expression des besoins est effectuée par les services sur les sites. La demande de 

commande est effectuée par les cadres de pôle. 

Les achats d’équipements relatifs à la classe 2, sont validés par la direction centrale 

DSBH28 (aujourd’hui DPMSBH29) laquelle, selon la réponse de l’ordonnateur, disposerait, dans 

le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), de la liste précise des besoins sur le 

courant de l’année. Les marchés sont ensuite passés par la direction des achats. Les bons de 

commande sont émis par la direction centrale. 

Les réceptions sur sites, font l’objet de « bons de réception » qui sont ensuite transmis 

à la direction centrale concernée en charge des opérations de vérification, liquidation, 

engagement. 

Jusqu’à fin 2016, la liquidation et le mandatement étaient effectués par les bureaux 

hôteliers, mais depuis, tous les bordereaux journaliers de mandatement doivent être visés par le 

siège (DPMSBH) et au-delà de 209 000 € par la directrice générale.  

 

28 Direction des services des bureaux hôteliers. 
29 Direction des plateaux médicotechniques, services biomédicaux et hôteliers. 
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3.2.4.2 Les achats classe 6 

20 % des achats sont faits par les bureaux hôteliers de site et 80 % par la plateforme 

logistique. 

L’analyse du circuit des achats de classe 6 qui suit, se réfère également au compte rendu 

d’entretien de l’équipe de contrôle avec le bureau hôtelier de l’hôpital Nord. 

Les prescripteurs sont les services de soins, médicotechniques, administratifs. 

Toutes les demandes GDD (logiciel de gestion de la demande) sont validées par les 

cadres administratifs ou supérieurs des pôles concernés30 et affectées sur des comptes gérés par 

les bureaux hôteliers. Il n’y a pas de crédit bloquant géré par le système informatique. 

Les bureaux hôteliers sont compétents pour les comptes dont ils ont la responsabilité et 

signent toutes les commandes de classe 6 (annexe 11). 

Les agents des bureaux hôteliers saisissent l’information dans Magh2 (GEF - gestion 

électronique financière). 

La réception informatique des commandes est gérée par les bureaux hôteliers, à 

l’exception des produits de laboratoire. 

Le service de réception des marchandises et le pôle logistique sont reliés par un même 

système d’information : magh2. La réception informatique est réalisée dans la journée. 

Concernant la livraison de prestations de services, le service liquidateur se retourne vers 

le demandeur qui appose un service fait. 

Les bureaux hôteliers liquident : ils reçoivent les factures qui doivent être tamponnées 

à la date d’arrivée. Les factures sont réparties par code gestionnaire puis récupérées par les 

agents liquidateurs des bureaux hôteliers.  

Les bureaux hôteliers engagent le mandatement et à réception des bordereaux visés du 

siège dans les cas où les mandatements sont au-delà de 207 K€ (car il faut alors la signature du 

directeur général), transmettent le mandatement avec toutes les pièces justificatives au 

comptable. 

Cette procédure a été modifiée en septembre 2016 : jusqu’à 209 K€, les bordereaux 

doivent être visés par la directrice de la DAASL et au-delà par la directrice générale. 

3.2.4.3 L’achat de matériel de laboratoire 

Le service réceptionne le matériel de laboratoire et va comparer dans le système 

d’information la commande avec la livraison. Il valide ensuite la livraison, signe le bulletin de 

livraison et le transmet aux bureaux hôteliers qui réceptionnent informatiquement la 

commande. 

Toutefois, sur le site de l’hôpital Nord, l’ingénieur du biomédical du site signe les 

commandes mais, c’est un adjoint du service de l’économat qui travaille à temps plein pour le 

biomédical et qui assure la vérification du service fait, la liquidation et qui prépare le 

mandatement. 

Cette répartition sur le site Nord (commande par le service biomédical, liquidation et 

mandatement par le bureau hôtelier) n’est pas cohérente car l’agent du bureau hôtelier n’a pas 

les compétences requises pour vérifier ces achats techniques. Ce relevé d’anomalie n’a pas pu 

être expliqué à l’équipe de contrôle. 

 

30 Le pôle intervient systématiquement sur les demandes GDD, en les validant soit en acceptant les devis de réparation de 

matériel hôtelier. 



 

26 

3.2.4.4 Les achats de médicaments : un secteur achat aux caractéristiques 

propres 

 Gestion informatique des médicaments  

Il existe pour chaque référence de médicaments des quantités seuils. 

Une commande est déclenchée soit à partir d’une préconisation de commande du 

logiciel pharma, soit à partir de la méthode Kanban qui détermine la quantité à commander par 

comparaison entre le seuil minimum et le stock optimal vérifié une fois par an. 

Les commandes sont passées après que le SCOP a créé informatiquement la fiche 

produit contenant les informations marché du produit (fournisseur, numéro de marché, durée 

du marché, montant du marché, prix unitaire, conditionnement, minimum de commande…)31. 

Les commandes inférieures à 100 € sont évitées lorsque cela est possible. 

 Le circuit des achats de médicaments 

L’harmonisation des pratiques vise à planifier les commandes de médicaments par 

fournisseur : un jour de commande est défini pour chaque fournisseur sur l’ensemble des sites. 

Les dates de mandatement sont également planifiées. 

Les agents des sites sont spécialisés par grand type de produits pharmaceutiques, comme 

sur le site Sud, ou par liste de laboratoires comme sur le site de la Timone. 

- L’expression du besoin. 

- Le préparateur en pharmacie traite informatiquement la commande. Une exception au 

principe de traitement informatique est l’envoi d’un fax pour les produits en ATU32. 

- La validation de la demande.  

- Les pharmaciens qui ont reçu une délégation de signature (titulaires et séniors) valident 

la commande (à l’exclusion des internes). 

- Le lancement de la commande : 

Les commandes sont dématérialisées grâce au système EDI (electronic data 

interchange) et transmises à un concentrateur de commande, la société « Hospitalis » qui reçoit 

la commande et qui l’envoie aux fournisseurs. 

Un message part ensuite dans Magh2 pour création de la commande. 

L’utilisation du portail « Hospitalis » par la pharmacie permet une consultation du statut 

de la commande en direct (accusé de réception et avis de livraison). 

Le pharmacien édite le bon de commande et le classe dans le bureau de réception des 

commandes. 

Le système informatique intègre un blocage qui empêche le dépassement du montant du 

marché. Dans ce cas le contrôle est bloquant, la commande ne peut pas être signée. 

Le SCOP organise une veille pour détecter un marché atteignant les 80 % du montant. 

Cette alerte permet de vérifier si le seuil atteint est conforme, d’anticiper les commandes en 

fonction des évolutions de consommation et de détecter les dysfonctionnements (changements 

de pratiques, maîtrise des dépenses de produits onéreux…) 

  

 

31 Dans le cas des médicaments, la fiche produit est transmise au SCQIP (service central de la qualité et de l’information 

pharmaceutique) qui paramètre les éléments de sécurisation de prescription (posologie minimale et maximale, modalité 

d’administration, documentation technique …). 
32 L’utilisation exceptionnelle de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché 

(AMM) et ne faisant pas l’objet d’un essai clinique est conditionnée à l’obtention préalable d’une autorisation temporaire 

d’utilisation (ATU). 
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- Livraison des médicaments : 

Le service de réception est piloté par un préparateur et un cadre. La réception des 

marchandises est suivie au moyen d’un état Magh2. 

Un rapprochement est ensuite effectué à la livraison des produits entre bon de 

commande et bon de livraison du fournisseur.  

- Liquidation et mandatement : 

A la réception de la facture, les agents administratifs liquident et mandatent : ils 

confrontent facture/bon de commande/bon de livraison. 

Le délai moyen de traitement est environ de 30 jours à réception de la facture et le 

mandatement intervient un mois après. La signature des bordereaux de mandats est effectuée 

par le responsable du SCOP (service central des opérations pharmaceutiques). 

3.2.5 La gestion des stocks  

Pour les produits non pharmaceutiques, un niveau optimal des stocks a été évalué et 

paramétré dans le logiciel de gestion des stocks. Ainsi, quand les seuils minimaux sont atteints, 

une préconisation de commande est générée pour réalimenter les stocks. 

Quotidiennement il y a un rapprochement des écarts de stocks entre le logiciel Emagh2 

de gestion économique et financière (GEF) et le logiciel de gestion des stocks WMF 

(COPILOTE). 

La procédure de gestion des stocks est en cours de formalisation. 

En conclusion sur l’organisation du cycle des achats, la chambre prend acte des progrès 

réalisés concernant la centralisation du mandatement. Toutefois, le pilotage de la dépense 

d’achat serait perfectible dans plusieurs domaines : 

- La direction des achats ne devrait pas se contenter de contrôler les mandatements 

mais devrait être plus centrée sur la performance réglementaire et financière des 

achats ; 

- L’organisation de l’AP-HM répartit le contrôle des mandatements sur 

différentes directions fonctionnelles. L’essentiel du processus du mandatement 

se déroule ainsi en dehors de la direction financière, dont c’est en principe la 

mission. En toute logique, la totalité des mandatements devrait être contrôlée par 

la direction des finances. 

- Enfin, l’engagement de la dépense d’achat est décentralisé sans contrôle 

suffisant du respect des montants plafonds de crédits alloués. Il n’y a pas de 

verrou géré par le système informatique empêchant le dépassement du plafond 

de l’enveloppe allouée. L’ordonnateur a répondu qu’en 2017, une intégration 

dans l’outil informatique GDD, de crédits bloquants par pôles, comptes et sites 

(pour certaines enveloppes comme les contrats de nettoyage) était prévue afin 

de maîtriser les engagements de dépense).  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que des travaux 

auraient été lancés depuis janvier 2017 afin d’optimiser le circuit du mandatement et que des 

enveloppes liées aux achats de prestations (nettoyage et gardiennage par exemple) seraient en 

cours de définition pour être laissées en gestion aux directions de sites, avec un reporting vers 

les directions centrales. 

La chambre prend note de ces différents engagements mais insiste sur la nécessité de 

recentrer la fonction de la direction des achats sur sa mission première qui est celle de la 

performance des achats. 
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4. UNE POLITIQUE D’ACHAT PRINCIPALEMENT BUDGETAIRE 

Une stratégie d’achats doit permettre de définir les principales actions à conduire pour 

améliorer la performance de la fonction achats, s’appuyant sur une étroite collaboration entre 

l’acheteur, compétent pour l’analyse du marché fournisseurs et le prescripteur, compétent pour 

l’analyse des besoins, également sur un plan d’actions (ce qui suppose aussi une évaluation) et 

enfin sur une politique de communication auprès des autres directions, dont la direction 

générale et la direction des affaires financières. 

 

La politique d’achat de l’AP-HM n’a pas été formalisée au travers d’une politique 

institutionnelle portée par la direction générale. 

L’hôpital ne dispose pas de projet d’établissement au sein duquel une présentation de la 

politique d’achat aurait trouvé sa place.  

L’ordonnateur a expliqué que, bien qu’il n’y ait pas de politique d’achat institutionnelle 

formalisée et diffusée, des axes de travail avaient toutefois été définis par la direction générale. 

Un certain nombre d’objectifs avaient ainsi été fixés par les deux directions générales qui se 

sont succédées, au directeur des achats (lors des entretiens d’évaluation annuelle). 

 Ceux-ci seraient ensuite déclinés dans les objectifs fixés lors des entretiens annuels 

d’évaluation des acheteurs et des agents de la cellule des marchés.  

Enfin, ils seraient également repris dans le plan d’achat pluriannuel. Comme précisé 

dans la réponse aux observations provisoires, ils seraient aussi utilisés par les acheteurs lors de 

l’animation des comités d’achats organisés sur chacun des secteurs. 

L’ordonnateur a expliqué l’absence d’une politique institutionnelle d’achat formalisée 

et communiquée par la création récente de la direction des achats puis de la DAASL, la priorité 

ayant été d’organiser ces directions successives dont les créations avaient entrainé la 

restructuration des autres directions. 

 

Dans un premier temps, les objectifs fixés à la directrice des achats ont concerné 

l’organisation et la professionnalisation de la fonction achat : 

- mise en place d’un organigramme sur la direction des achats ; 

- création des fiches de postes ; 

- élaboration d’un plan de formation en relation avec la direction des ressources 

humaines pour les années 2015 et 2016 ; 

- mise en place de procédures et outils de liaison (recensement des besoins, 

analyses partagées pour les consultations, suivi des échéanciers, etc.) entre la 

direction des achats et les directions gestionnaires et expertes ; 

- élaboration des outils de pilotage de la fonction achats et sécurisation des 

procédures (harmonisation, cartographie des achats, etc.). 

Aujourd’hui, la définition des gains achats et la participation au CREF (contrat de retour 

à l’équilibre financier) de l’établissement définissent en grande partie la stratégie achats de 

l’établissement. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a souligné qu’au regard des 

enjeux, la direction générale  avait demandé à ce que la direction des achats et le SCOP soient 

étroitement associés aux objectifs du CREF. 
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Les objectifs transmis pour 2016 montrent en effet, une place prépondérante pour le 

CREF : « mener, dans le cadre du CREF arrêté, les actions prévues sur la fiche achats (engager 

l’action de la direction des achats, participer aux actions autres ayant des incidences sur les 

achats, travailler collectivement aux actions prioritaires définies), participation de la direction 

des achats aux objectifs de rénovation du « dialogue de gestion » en lien avec la DSBH33, les 

pôles et les sites, sur la fiche achats, travailler collectivement avec le SCOP pour atteindre les 

objectifs relatifs au CREF ». 

La politique d’achats fixée par la direction générale vise donc, pour la DAASL34 et le 

SCOP, à contenir les dépenses de l’établissement, conformément à l’objectif du CREF 

d’économie de 16 millions d’euros sur 5 ans (2016-2020). 

La direction des achats n’avait pas en charge le suivi budgétaire (commandes, 

approvisionnements et mandatement des dépenses), son action portait exclusivement sur la 

définition d’actions de maîtrise des dépenses en lien avec un planning de consultations. 

Des actions ciblées portant sur des postes de dépenses les plus significatifs mais aussi 

et surtout sur ceux pour lesquels il existait des échéances de marchés couplées, la plupart du 

temps, avec des objectifs de réorganisation ont ainsi été menées : 

- Dépenses des réactifs et consommables de laboratoires : mise en place en mai 2016 

d’un comité d’achat et d’analyse de ces réactifs avec un co-pilotage direction 

générale/commission médicale d’établissement et direction des achats.  

- Dépenses de prestations externalisées de gardiennage : en lien avec les sites, la 

refonte du cahier des charges a permis de diminuer ce poste de dépense.  

- Dépenses de prestations externalisées de nettoyage : relance d’un comité « hôpital 

propre » présidé par la direction générale pour définir les besoins nécessaires à la 

définition d’un cahier des charges pour les nouveaux marchés (travail en lien avec 

UNIHA) mais également, avec l’implication de la coordination générale des soins et 

de la direction de la qualité afin de repenser l’organisation interne de ces prestations.  

- Location de support thérapeutiques. 

- Dépenses alimentaires. 

Le nouveau périmètre de la DAASL depuis fin 2016, intégrant les approvisionnements 

et les services logistiques, devait permettre, selon l’ordonnateur, une maitrise centralisée des 

points de contrôle sur un certain nombre de comptes en titres 2 et 3. Ce travail serait en cours 

au sein de la direction, mais aucune précision n’a pu être apportée lors de l’examen de gestion 

de la chambre. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que ces 

points de contrôle viendraient d’être identifiés (focus sur certains comptes, sensibilisation de 

pôles consommateurs, Pareto de produits…) et qu’une méthodologie serait proposée à la 

direction générale lors des prochaines réunions budgétaires annuelles. 

 

La politique du SCOP est communiquée auprès des prescripteurs via le COSEPS35 et 

des outils internes : Intranet, Actumed, édition mensuelle « En Bref », mais il n’y a pas de 

communication via la direction générale. 

La mutualisation des achats en est un élément prépondérant. La part importante 

d’UniHA pour le SCOP, est la conséquence d’une stratégie d’achat (cf. § 4.3). 

  

 

33 Direction des services des bureaux hôteliers. 
34 Direction des achats, approvisionnements et bureaux hôteliers. 
35 Comité de sécurisation des produits de santé. 
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Le SCOP est également impliqué dans la réalisation du CREF. En outre, la direction 

générale et l’ensemble des pharmaciens du pôle pharmacie ont rédigé un projet pharmaceutique, 

qui a été présenté le 27 septembre 2016 en COPERMO36. Il comporte : 

- une plateforme logistique ; 

- le développement total de la dispensation nominative (robotisation, pharmacie 

clinique) ; 

- la création d’un centre de pharmacotechnie ; 

- la centralisation des opérations de liquidation/mandatement. 

Les suites données à cette réunion du 27 septembre 2016 n’étaient pas connues à la date 

d’achèvement du contrôle de la chambre. 

 

La cartographie des achats37 vise à recenser et segmenter l’ensemble des achats d’un 

établissement par catégorie homogène ou famille selon des critères spécifiques (nature, 

montant, fournisseur…). Il s’agit de regrouper et de classer dans ce document les achats de 

fournitures de même nature. Cet outil permet de cerner les enjeux financiers, d’élaborer des 

plans d’économies, des stratégies d’achat et de cerner l’évolution des différents segments 

d’achats ainsi que leurs caractéristiques.  

C’est donc un outil indispensable à la recherche de performance. 

Actuellement, l’AP-HM a engagé un travail manuel d’homogénéisation des données 

contenues dans le logiciel emagh238 (logiciel de gestion des commandes, marchés, et 

immobilisations) en raison des changements de dénomination des directions. A l’issue du 

nettoyage des bases, les acteurs (responsables des domaines achats, directeurs) opèreront une 

validation. 

Par conséquent, la cartographie telle qu’elle est prévue par le guide ANAP39 ne peut 

encore être élaborée en raison de l’impossibilité d’extraction des masses de dépenses par 

segments d’achat homogènes du logiciel Magh2.  

L’ordonnateur pourra rédiger cette cartographie une fois les travaux de rapprochement 

des numéros de nomenclature utilisés par la direction des achats et le SCOP. Cette cartographie 

sera intégrée dans le logiciel achats fin d’année 2017, la subvention ayant été accordée par 

l’ARS pour financer l’achat de ce logiciel. 

L’absence à ce jour d’une cartographie des achats est également un obstacle à 

l’élaboration d’une politique d’achat. 

 

Le maintien de deux structures différenciées se traduit par une absence de vision globale 

de la fonction achat. L’ordonnateur n’a jamais communiqué de données agrégées (cf. enjeux 

financiers) ni le taux de mutualisation des dépenses hôtelières et logistiques qui est pourtant 

significatif. 

 

36 Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. 
37 Guide ANAP – achats hospitaliers. 
38 Logiciel produit par MIPIH. 
39 Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. 
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5. LA PERFORMANCE 

 

5.1.1 Le plan pluriannuel des achats, les comités d’achat et les groupes experts 

Depuis 2015, un plan pluriannuel des achats (PPA) est suivi à la direction des achats. 

Consolidé fin 2015 pour l’ensemble des consultations en cours d’exécution, il doit être envoyé 

pour informations en début d’exercice aux directions gestionnaires et expertes. Ces dernières 

font état de leurs besoins en matière de renouvellement des consultations. Un tableau des 

besoins exprimés est tenu par chaque acheteur, pour son portefeuille d’achats et suivi par le 

responsable de domaine. 

En fonction du type de consultation, un comité d’achat est réuni par l’acheteur. Il 

rassemble l’ensemble des parties prenantes (expert (médecins, cadres de santé ou cadres 

administratifs…), gestionnaire, utilisateur). L’objectif de ce comité est double : 

- faire un point sur le marché en cours d’exécution, notamment en évaluant la 

prestation et le suivi des consommations ; 

- définir les éléments concourant à l’établissement du nouveau cahier des charges. 

Cette pratique tend à être généralisée sur l’ensemble des domaines de la direction des 

achats. 

L’expert désigné, en lien avec l’acheteur responsable de la consultation, définit les 

attendus techniques issus des besoins exprimés par les utilisateurs. 

5.1.1.1 Pour l’imagerie 

Les cahiers des charges pour les équipements d’imagerie sont élaborés en plusieurs 

phases : 

- recueil du besoin exprimé par les services médicaux, centralisé et analysé par le pôle 

imagerie ; 

- évaluation du juste besoin, qualitatif et quantitatif, par l’équipe biomédicale ; 

- arbitrage sur la base du juste besoin entre médecins et direction des services 

biomédicaux et hôteliers40. 

Le remplacement ou le complément d’équipement d’imagerie passe par une politique 

pluriannuelle d’investissement des équipements biomédicaux. 

La définition des besoins complémentaires est dictée, selon l’ordonnateur, par le projet 

médical, porté par le chef de pôle d’imagerie et la « commission investissements » de la CME 

(commission médicale d’établissement). Cependant l’AP-HM ne disposait plus au moment du 

contrôle de projet médical.  

Quant aux renouvellements, ceux-ci seraient, selon l’ordonnateur, étudiés 

conjointement entre la direction des services biomédicaux et hôteliers chargée du suivi et de la 

maintenance des dispositifs et le pôle médical concerné. La méthode permettrait d’anticiper 

l’investissement suffisamment à l’avance pour permettre d’intégrer tous les éléments 

contextuels relatifs à l’achat. La liste priorisée serait étudiée par les ingénieurs biomédicaux 

spécialisés dans leur domaine d’expertise.  

Concernant les achats d’équipement et d’imagerie, aucun élément n’avait pu être fourni 

par l’ordonnateur lors de l’instruction, à la suite de la réorganisation effectuée en septembre 

2016. 

  

 

40 Devenue direction des plateaux médicotechniques, services biomédicaux et hôteliers (DPMSBH). 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, celui-ci a indiqué que les modifications 

induites par le changement d’organigramme de septembre 2016, n’avaient pas changé les 

organisations existantes. La définition du besoin et la gestion de ces achats, en lien avec les 

pôles, restait du ressort de la direction gestionnaire (DPMTSBH). La stratégie d’achats 

demeurait quant à elle conjointe aux deux directions (direction des achats et DPMTSBH). 

5.1.1.2 Les achats relevant du SCOP 

Le mode d’organisation 

Le SCOP (service central des opérations pharmaceutiques) travaille en collaboration 

étroite avec le COSEPS41 et les utilisateurs par la mise en place des groupes disciplinaires 

médicaux experts (médecins, cadres de santé, personnels paramédicaux, pharmaciens de site…) 

et l’évaluation des pratiques professionnelles.  

Le responsable du SCOP effectue un suivi d’exécution mensuelle, essentiellement sur 

les catégories de produits les plus coûteux. La fréquence des réunions d’évolution des besoins 

ne peut être qu’annuelle étant donné le nombre important de disciplines médicales et 

chirurgicales. Néanmoins, avant une consultation d’achat, des réunions d’évaluation des 

besoins sont organisées. 

Le SCOP édite un document de travail qui rassemble l’ancien allotissement et les 

produits associés, les consommations sur la dernière période, les produits qui ont été ajoutés en 

cours de marché (nouvelles gammes, nouveaux besoins validés par le COSEPS…). Ce 

document est soumis au groupe expert de la consultation, afin de valider la possibilité de 

supprimer ou ajouter des lots en fonction des besoins et d’adapter les estimations de 

consommations en fonction des prévisions d’activité (démarrage de nouvelles activités, 

modification des pratiques, recommandations…). 

L’évaluation des besoins 

Des analyses quantitative et qualitative sont effectuées. 

L’analyse quantitative permet de connaître les tendances d’achats de tous les produits 

en continu et de mesurer les écarts. 

L’analyse qualitative porte sur les produits, les pratiques médicales et chirurgicales. Un 

travail de parangonnage des marchés fournisseurs est régulièrement entrepris ainsi qu’une 

recherche de produits nouveaux. La comparaison s’effectue sur l’intérêt, la valeur ajoutée du 

produit nouveau par rapport à l’existant. La notion de coût est un critère essentiel d’analyse 

comparative. 

Les recommandations des autorités de tutelle (ANSM, HAS, DGOS, ARS42…) ainsi 

que les conférences de consensus d’experts sont également prises en compte afin de mettre en 

place une stratégie d’achat qui permette de répondre au mieux aux besoins. 

  

 

41 Comité de sécurisation des produits de santé. 
42 ANSM : agence nationale de sécurité du médicament ; HAS : haute autorité de santé ; DGOS : direction générale de l’offre 

de soins ; ARS : agence régionale de santé. 
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5.1.2 La standardisation des achats 

Des exemples de réunions de travail sur la standardisation ont été transmis par 

l’ordonnateur. 

Pour les achats relevant de la direction des achats : 

La standardisation des besoins serait un objectif ancien, bien antérieur à la création en 

2015 de la direction des achats. Dès 2004, des objectifs auraient été assignés aux comités 

d’achats (créés en 2002). Par le biais de ces comités, un travail de standardisation aurait été 

réalisé lors du renouvellement des marchés. 

Sur certaines consultations spécifiques (par leur objet ou le volume des dépenses), la 

participation de membres de la communauté médicale est requise, aux côtés de l’acheteur. Il en 

est ainsi, notamment pour la consultation visant l’instrumentation chirurgicale généraliste : 

participation de deux membres du bureau de la CME (commission médicale d’établissement) 

en amont de la consultation pour arbitrage sur la constitution des lots, et en aval pour l’analyse 

technique. De même, un comité d’achat et d’analyse sur les réactifs et consommables de 

laboratoires a été mis en place, courant mai 2016, avec pour objectifs de rationaliser et 

standardiser le nombre de références. 

Pour le service central des opérations pharmaceutiques 

En 2011, lors de la mise en place du COSEPS, un groupe « livret thérapeutique » a été 

créé avec pour objectif de diminuer le volume du livret thérapeutique de l’AP-HM (notamment 

les produits non agréés aux collectivités et des produits peu ou pas utilisés, ou encore des 

produits à faible service médical rendu) qui était alors le plus important livret de l’ensemble 

des CHU. 

Les actions mises en place ont été les suivantes : 

- suppression du livret de toutes les spécialités non agréées aux collectivités ; 

- pour les produits faiblement utilisés, organisation d’un marché grossiste 

répartiteur permettant des commandes ponctuelles ; 

- réalisation d’un travail sur les grandes familles thérapeutiques comportant de 

très nombreux médicaments afin de faire des choix en concertation avec les 

spécialistes concernés (dermatologie, ophtalmologie, cardiologie…) ; 

- enfin, sur les dispositifs médicaux, les actions ont porté sur : 

 les trousses de spécialités de drapage (réduction du nombre de trousses pour 

des interventions similaires et travail sur la composition des trousses pour 

qu’elles puissent convenir à plusieurs services) 

 les ligatures sutures (réduction du nombre de suture de même famille et mise 

en concurrence). 

5.1.3 Le dialogue acheteurs/utilisateurs dans le cadre de la programmation des 

achats 

Pour la direction des achats, 

La programmation des achats est suivie par la direction des achats, au travers du plan 

pluriannuel des achats. Ce dernier est tenu par les responsables de domaines et chaque acheteur 

pour son secteur. 

Les renouvellements de marchés, font l’objet, en amont, de réunions de comités d’achats 

associant acheteur, expert et utilisateur. 

Ces comités permettent d’une part d’analyser les dépenses sur le marché en cours ou à 

renouveler et d’autre part, d’organiser les éléments de la consultation : allotissement, évaluation 

des besoins, organisation de tests, etc… 
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Les besoins ponctuels ou non incorporés dans le PPA (plan pluriannuel d’achats), font 

l’objet d’une première évaluation financière par la direction gestionnaire. La direction des 

achats définit la stratégie achat, sur ce type de demandes, après estimation et validation du 

besoin.  

Pour les achats d’imagerie et autres équipements biomédicaux, le périmètre des points 

d’analyse à intégrer pour tout nouvel achat est étudié par un ingénieur expert du domaine en 

lien avec les services utilisateurs ou les pôles d’activités médicales. Il est procédé à une analyse 

du juste besoin de renouvellement sur la base d’une étude du retour sur investissement (ROI43) 

produit par les équipes de pilotage de pôle, avec éventuellement des perspectives d’adaptation 

(regroupement de service, évolution technologique significative, contrainte d’implantation 

différente…). 

Pour le SCOP 

La programmation des achats des fournitures récurrentes est imposée par la date de fin 

de la procédure précédente (suivi des consultations). 

Dans le cas de nouveaux besoins validés par le COSEPS et en fonction de l’urgence du 

besoin, une procédure transitoire peut être mise en place dans l’attente de la relance de la 

procédure à laquelle la demande se rattache. 

Lors de la préparation des procédures, des groupes disciplinaires médicaux experts 

(médecins, cadres de santé, personnels paramédicaux, pharmaciens de site…) sont mis en place. 

Les utilisateurs sont conviés à une réunion afin d’évaluer les besoins. La possibilité de 

supprimer ou d’ajouter des lots en fonction des besoins et d’adapter les évaluations de 

consommation en fonction des prévisions d’activité (démarrage de nouvelles activités, 

modification des pratiques, recommandations…) est étudiée à partir de l’ancien allotissement 

et des consommations sur la période du marché. A l’issue de la réunion, un compte rendu est 

rédigé et transmis pour validation aux utilisateurs conviés (présents ou non à la réunion). 

5.1.4 Le développement d’une approche en coûts complets 

La performance des achats à l’AP-HM, réside dans une approche en coûts complets qui 

permet de prendre en compte toutes les dépenses directes et indirectes liées à l’achat. Cette 

démarche nécessite d’associer au moment de la définition du besoin, les acheteurs, les 

directions fonctionnelles, les prescripteurs et utilisateurs afin d’étudier les coûts non seulement 

d’acquisition mais aussi de mise en œuvre et d’utilisation. 

La centralisation des achats et leur thématisation par acheteurs facilitent l’approche en 

coûts complets et permet d’avoir une vision exhaustive d’un domaine achats (exemple le 

nettoyage) englobant tous les coûts rattachés à une même thématique (prestations externalisées, 

matériel, maintenance, consommables, etc.). 

L’exemple de l’imagerie 

L’AP-HM a fourni un exemple de coût complet pour l’achat d’un équipement de 

radiologie stéréotaxique en prenant en compte dans le cadre de la passation du marché trois 

critères : 

- le coût de la fourniture de l’équipement : 515 753 € TTC ; 

- le coût de la maintenance de l’équipement qui intègre les consommables et réactifs, 

les semi-consommables, les contrôles qualité, les besoins en fluides : 46 644 € TTC 

par an ; 

- le coût des travaux d’installation de l’équipement : 67 838 € TTC. 

  

 

43 Return On Investment (retour sur investissement). 
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Dans cette approche, différentes hypothèses ont été étudiées pour permettre à 

l’ingénieur référent du dossier de décider du choix de maintenance, laquelle peut être en effet 

assurée dans le cadre d’un contrat en partenariat technique total ou partiel. En outre, il peut être 

envisagé des coûts de déplacement et d’intervention au coup par coup dits « à l’attachement », 

des coûts de pièces de réparation courante ou significative. 

Concernant les coûts indirects d’installation (livraison, travaux modificatif réseaux et 

bâtiment...), les directions concernées ont été associées pour en évaluer le montant. 

L’AP-HM intègre désormais tous les éléments de cette étude préalable dans les 

documents de consultation. 

Pour le SCOP (service central des opérations pharmaceutiques),dans la majorité des 

procédures, le coût pris en compte dans l’analyse du critère financier est celui du prix unitaire 

remisé en incluant les gratuités. 

Toutefois, pour certaines procédures, comme celle de l’autotransfusion, qui nécessite 

des équipements, les différents coûts concernant les équipements, la maintenance et les 

consommables sont analysés globalement en incluant la possibilité de reprise des équipements. 

Des projets comparables sont en cours d’élaboration dans le service : 

- médicaments anticancéreux et biomarqueurs dits tests compagnons ; 

- prise en charge globale des patients hémodialysés en coût à la séance : 

générateur de dialyse, maintenance, consommables captifs, hémodialyseurs, 

concentrés acide… 

L’ordonnateur indique que l’approche en coûts complets sera amorcée en 2017 pour 

trois catégories de produits de santé : 

- médicaments anticancéreux et bio marqueurs dits tests compagnons 

(AP-HM) ; 

- prise en charge globale des patients hémodialysés : DMSUU44 + solutés 

+ générateurs (AP-HM) ; 

- coût complet d’un examen de scanner, d’IRM45 : produits de contraste 

+ tubulures et seringues + injecteurs, en collaboration avec le CHU de 

Bordeaux. 

Le personnel du SCOP a été sensibilisé à la technique du coût complet lors d’un 

séminaire qui a eu lieu en septembre 2016. 

Les dispositifs médicaux seront envisagés par des échanges avec les membres du 

Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales SNITEM46.  

 

5.2.1 L’impact de la plateforme logistique (PFL) sur la performance des achats 

et la gestion des stocks 

Pour les approvisionnements hors produits de santé, l’établissement dispose d’une 

plateforme logistique depuis avril 2013 qui regroupe les quatre procédures (process) suivantes : 

blanchisserie, restauration, magasins et stérilisation.  

Une équipe de transports dédiés assure les rotations quotidiennes de la PFL vers les 

quais logistiques des quatre sites hospitaliers de l’AP-HM. 

 

44 Dispositifs médicaux stériles à usage unique. 
45 Imagerie par résonance magnétique. 
46 Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales. 
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La centralisation des livraisons des achats relatifs à ces quatre procédures regroupées en 

un point unique (hors flux produits de santé pour l’instant), permettrait, selon l’ordonnateur, 

une optimisation des coûts de transports (« supply chain », amélioration du bilan carbone), ainsi 

qu’une négociation en termes de coûts avec les fournisseurs plus favorables. 

L’ordonnateur n’a néanmoins pas communiqué de chiffrage, ce qui ne permet pas de 

s’assurer de la capacité de l’établissement à mesurer sa performance.  

Concernant l’optimisation des stocks magasins, l’ordonnateur a souligné la diminution 

de leur valeur à compter de 2013. Cette analyse doit être relativisée car la mise en service de la 

PFL en 2013 avait entraîné une réaction préventive de surstockage dans les services qui avaient 

craint des ruptures d’approvisionnement. Pour analyser l’effet de la PFL sur les stocks, il 

convient donc d’examiner la situation des stocks avant 2012 mais ces données n’ont pas été 

transmises à l’équipe de contrôle.  

Valeurs des stocks (source direction des achats) : 

 2012 2013 2014 2015 

Valeur des stocks 1,3 M€ 1,23 M€ 1,114 M€ 950 000 € 

En conclusion, force est de constater qu’il n’y a pas eu de chiffrage de la performance 

induite par la mise en place de la PFL, que ce soit en termes d’achats que de gestion des stocks. 

5.2.2 La mutualisation des achats 

5.2.2.1 Un large recours à la mutualisation des achats 

Le tableau en annexe 6 présente les montants des achats mutualisés par nature de biens 

et par services.  

L’AP-HM recourt largement à la mutualisation de ses achats. 

Sur les années les plus récentes (2014 et 2015), l’AP-HM a réalisé sur le total de ses 

achats, la moitié par mutualisation (pour un montant avoisinant 273 M€). C’est en 2012 que le 

taux de mutualisation a été le plus important : 63 %. 

Concernant le SCOP, la part des achats mutualisés est en forte progression sur la période 

de contrôle. Elle passe de 26 % en 2010 à 40 % en 2013. Elle diminue légèrement ensuite pour 

se situer à 38 % pour l’année 2015. Les achats mutualisés du SCOP s’élèvent ainsi à 102 M€ 

environ en 2015. 

La mutualisation concerne principalement les achats de médicaments (64 %) et peu les 

dispositifs médicaux (8 %). 

Concernant les achats relevant de la compétence de la direction des achats, la part 

mutualisée est de 60 % et représente un total de 171 M€ en 201547. 

Il est constaté un taux de mutualisation particulièrement élevé sur la logistique et les 

achats généraux. Ce taux est presque de 100 % en 2012. Il baisse ensuite progressivement mais 

reste encore élevé en 2015 (80 %), ce qui semble atypique comparativement à d’autres gros 

CHU. 

  

 

47 Les données fournies n’ont pas permis d’isoler les achats relevant des services juridiques et DRH. 
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La part mutualisée sur les achats informatiques est également particulièrement élevée 

en 2011 où elle atteint 77 %. Elle baisse ensuite tout en restant à un niveau significatif (43 % 

en 2015). 

En revanche, la part des achats mutualisés est faible concernant l’hôtellerie et la 

restauration, comparativement à d’autres CHU d’importance comparable. Alors qu’elle était de 

58 % en 2010, elle a chuté à 22 % en 2012 puis à 17 % en 2013 pour remonter ensuite et se 

stabiliser autour de 22 % en 2014 et 2015.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a expliqué le faible niveau de 

mutualisation concernant la restauration par une politique qualité privilégiant les achats locaux 

notamment pour les fruits et légumes frais. Cela n’empêcherait pas l’AP-HM d’obtenir des 

gains significatifs sur ces achats pour lesquels un acheteur et un expert sont dédiés, comme par 

exemple sur le segment des « fourniture de viandes et charcuteries fraiches sous vide et sous 

atmosphère », pour lequel l’APHM aurait réalisé 11 % de gains achats en 201648. 

5.2.2.2 Description des participations à des groupements d’achat 

 Pour les achats relevant du SCOP 

L’AP-HM est coordonnateur donc acheteur pour d’autres structures. Selon 

l’ordonnateur, la critique de « ne pas toujours répondre aux besoins spécifiques » ne vaudrait 

pas pour le cas de l’AP-HM puisque cet hôpital est acteur. 

Aujourd’hui, il existe 6 coordinations d’achat des produits de santé (Lille, St Etienne, 

Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon) qui se répartissent les différentes classes 

pharmacologiques ATC des médicaments et différents segments de DMSUU49. 

Depuis novembre 2005, le SCOP est un des six coordonnateurs d’achat de la filière 

produit de santé du GCS50 UniHA. Il est le plus important des coordonnateurs (en chiffre 

d’affaires 740 778 000 euros TTC notifiés). 

Le SCOP51 est animateur de groupes d’experts pour :  

- les médicaments anticancéreux ; 

- les médicaments des voies digestives et du métabolisme, anti thrombotiques et 

antihémorragiques ; 

- les dispositifs médicaux stériles à usage unique d’hémodialyse ; 

- les dispositifs médicaux stériles à usage unique et les équipements 

d’autotransfusion ; 

- les dispositifs médicaux stériles à usage unique d’ECMO52 en co-coordination 

avec le CHU de Dijon. 

Le SCOP participe aux groupes experts des autres coordinations UniHA : 

- Pour le segment médicament : muscles et squelette, produits hydro alcooliques, 

antiinfectieux, nutrition entérale, solutés massifs et petites ampoules, produits 

de contraste, dermatologie et antiseptiques, radio pharmacie, nutrition 

parentérale, génito-urinaire, organes sensoriels, hormones systémiques. 

- Pour le segment DMSUU : gants médicaux, objet de pansements, bas anti 

thromboemboliques, produits de stérilisation, drapage et trousse de spécialités. 

  

 

48 (Source tableau de report des gains achats 2016 transmis à l’ARS). 
49 Dispositifs médicaux stériles à usage unique. 
50 Groupement de coopération sanitaire. 
51 Réseau coopératif d’achat groupé. 
52 Extracorporelle membrane oxygénation. 
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Il participe également au groupe expert des consultations lancées par les cinq autres 

coordonnateurs. 

- Pour les achats relevant de la direction des achats : l’AP-HM est adhérente à deux 

groupements d’achats (GCS UNIHA et groupement des déchets des Bouches du 

Rhône) et à une centrale d’achats (UGAP). 

5.2.2.3 Les avantages de la mutualisation 

Le responsable du SCOP a justifié ce recours à la mutualisation par une politique d’achat 

qui vise à maîtriser le risque de rupture d’approvisionnement, assurer la transparence et éviter 

les conflits d’intérêts et à obtenir des gains significatifs d’achat. 

Selon lui l’offre UniHA serait aujourd’hui très complète pour la fourniture de 

médicaments. A ce jour, 63,7 % des achats de médicaments sont réalisés par le biais de marchés 

UniHA (annexe 6). Elle est en train de s’étoffer pour les DMSUU53 et les DMI54 (seulement 

10 % des achats à l’heure actuelle). 

Les principaux avantages seraient : 

- une convergence de problématiques partagées entre CHU (ex : biosimilaires) ; 

- un poids accru sur les marchés fournisseurs tant sur le plan économique que sur 

la sécurité d’approvisionnement ; 

- des procédures extrêmement sécurisées avec le souci de satisfaire de nombreuses 

exigences ; 

- des partages d’expériences entre coordonnateurs ; 

- des séminaires de formation ; 

- des approches nouvelles en stratégie d’achat ; 

- des principes déontologiques et éthiques renforcés ; 

- une efficacité économique. 

A la question posée de l’importance des achats mutualisés, qui est une constante depuis 

2011, la directrice des achats a précisé que le choix de la mutualisation n’était pas systématique, 

mais que le recours aux centrales d’achats (UGAP55 ou UniHA) était préalablement étudié. 

Deux rapports internes à l’APHM ont été communiqués pour à titre d’illustration. 

- L’un concerne l’alimentaire : justification du choix d’une non mutualisation des 

achats. 

- Le second concerne la consultation TPN (traitement par pression négative), en 

date de fin 2014 (date correspondant à la mise en place de la direction des 

achats). Dans ce cas de figure, également, l’acheteur a étudié l’opportunité d’un 

marché UniHA et en a conclu à la non mutualisation. 

Dans ces deux cas, l’ordonnateur a souligné le rôle de l’acheteur dans son analyse 

systématique du marché avant lancement d’une consultation. Cette analyse est à la fois 

qualitative et quantitative. 

Cependant, tant pour les achats relevant du SCOP (service central des opérations 

pharmaceutiques) que ceux relevant de la direction des achats, aucun bilan global chiffré n’a 

pu être présenté aux équipes de contrôle pour illustrer l’avantage financier de la mutualisation. 

 

53 Dispositifs médicaux stériles à usage unique. 
54 Dispositifs médicaux implantables. 
55 Union des groupements d’achats publics. 
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5.2.2.4 Pour l’imagerie et les médicaments, le principe d’une participation à 

tous les lots  

- Pour les achats d’imagerie : 

Selon les marchés, l’établissement adhère à tous les lots (IRM56, achat équipements plus 

maintenance) ou seulement à certains lots (radiologie mobile).  

Pour les marchés UniHA, l’AP-HM est porteuse du segment de médecine nucléaire 

(Gamma caméra et TEP) qu’elle coordonne. 

 Pour les achats de médicaments : 

L’AP-HM a été désignée coordonnateur national des médicaments anticancéreux57 et 

est également coordonnateur de procédures pour les médicaments anticancéreux, du 

métabolisme, digestifs, de cardiologie. Pour mesurer l’efficacité économique, un parangonnage 

a été réalisé sur 1 108 molécules en avril 2016 en comparant les prix unitaires d’UniHA avec 

ceux de l’autre groupement national « Resah ». Pour l’AP-HM, le recours à Resah (réseau des 

acheteurs particuliers) engendrerait un surcoût de 921 000 €. 

Depuis 2005, le SCOP adhère à la grande majorité de l’ensemble des procédures de 

médicaments et de dispositifs médicaux lancés par les 6 coordonnateurs. 

- Pour les DMSUU (dispositifs médicaux stériles à usage unique) : 

Le SCOP est coordonnateur de procédure pour les dispositifs médicaux pour 

l’hémodialyse et l’autotransfusion. 10 % des achats de dispositifs médicaux stériles à usage 

unique sont réalisés par le biais de marché UniHA. 

Le responsable du SCOP précise qu’afin d’assurer une vraie performance, une 

productivité, une ligne de conduite est tenue, c’est-à-dire l’adhésion à la majorité des lots 

proposés dans les consultations UniHA. 

5.2.2.5 Les modalités de contrôle et de suivi des achats effectués par un 

groupement d’achats 

 Les modalités de suivi par le SCOP 

Concernant UniHA, l’établissement suit les modalités définies par le coordonnateur 

lorsqu’il adhère à une consultation. 

Le contrôle et le suivi de l’exécution des marchés UniHA est réalisé par le SCOP de 

façon comparable à celui réalisé pour les marchés locaux : 

- reporting des achats et des dépenses en réunion mensuelle budgétaire ; 

- validation par le COSEPS58 suite à des modifications de pratique, 

recommandations ; 

- validation par le COSEPS de la commande de certains produits onéreux (post-

ATU59, cas patients…) ; 

- alerte lorsque le seuil de  80 % du budget marché est atteint; 

- suivi des dépenses par les pharmaciens référents des pôles médicaux. 

 Les difficultés de suivi pour les autres achats 

Concernant UniHA, les difficultés identifiées par la DAASL (direction des achats, 

approvisionnements et services logistiques), portent principalement sur : 

 

56 Image à résonance magnétique. 
57 Lyon : coordonnateur national « pansements ». 

Tours : coordonnateur national « albumine ». 
58 Comité de sécurisation des produits de santé. 
59 Autorisation temporaire d’utilisation. 
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- l’actualisation des révisions de prix et les modalités d’informations (pour 

certains segments), 

- la consolidation pour chaque adhérent sur les volumes de dépenses qui est 

parfois difficile à obtenir. 

En ce qui concerne l’UGAP, depuis le début de l’année 2016, la désignation par le 

groupement d’un interlocuteur privilégié pour l’établissement, aurait permis de lancer certaines 

pistes de travail sur les achats. 

Le passage par un groupement (UniHA) ne permettait pas à l’établissement d’avoir une 

visibilité sur les gains achat qu’il réalisait car ceux-ci étaient calculés par l’entité, support du 

groupement. En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que, depuis 

janvier 2017, ce problème serait résolu. L’UNIHA communiquerait désormais les gains achats 

de l’établissement sur l’année N-1, lesquels pourront être intégrés dans le suivi des gains achats 

de l’établissement. 

5.2.2.6 Le risque d’atrophie de la concurrence lié à la généralisation des 

groupements  

Une poursuite excessive de la massification des achats pourrait être contre-productive 

dans la mesure où elle aboutirait à une réduction du nombre de fournisseurs et donc de la 

concurrence. 

L’ordonnateur indique ne pas être confronté à l’« assèchement de la concurrence dû à 

la massification des achats ». Il a effectué en 2014 un travail afin de connaitre la part des achats 

que représente l’UniHA dans le chiffre d’affaires des principaux fournisseurs de médicaments. 

L’AP-HM souhaite rendre attractive la multi-attribution. Elle cite le cas des 

consommables liés à des équipements. Selon elle, « le parc d’équipements des membres 

d’UniHA étant hétérogène, il est licite de pratiquer la multi-attribution afin d’avoir le plus 

d’adhésions à nos consultations ». 

 

La veille fournisseurs est une démarche qui consiste à rechercher, traiter et diffuser des 

renseignements relatifs aux fournisseurs. La veille est une surveillance accrue sur la santé 

financière du fournisseur, ses capacités à livrer une marchandise ou une prestation de qualité 

dans les temps voulus et au prix fixé, toujours dans le sens de l’efficacité économique. Elle 

implique une anticipation des problèmes éventuels. 

Elle constitue une bonne pratique d’achats concourant à la bonne maîtrise d’évaluation 

des besoins. L’équipe de contrôle a pu identifier ces pratiques en constatant la présence d’études 

de marchés et de questionnaires préalables à la rencontre avec les fournisseurs pendant la phase 

de recensement des besoins. 

Pour la direction des achats : 

La veille fournisseurs est effectuée par chaque acheteur pour son domaine d’achats. 

Les fournisseurs sont régulièrement reçus, en amont des consultations, avec les experts 

AP-HM désignés, et ce afin d’assurer au mieux l’ouverture à la concurrence, la capacité des 

fournisseurs à pouvoir répondre aux besoins exprimés, et la connaissance du secteur par les 

acheteurs. L’ordonnateur a transmis à l’équipe de contrôle un exemple de questionnaire 

fournisseur s’agissant d’équipements de restauration. La chambre constate que ce questionnaire 

suit les préconisations du guide de l’ANAP : délais de disponibilité des équipements, 

d’intervention de maintenance, gamme et accessoires disponibles, tarifs, qualité du service 

rendu… L’ordonnateur a également fourni un exemple d’étude de marché faite en interne. 

En outre, pour les achats d’imagerie médicale, une veille technologique est effectuée 

par les ingénieurs biomédicaux experts dans leur domaine au travers des communications 
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internationales, des réunions d’information avec les constructeurs, des salons professionnels et 

des rencontres avec le corps médical, de la participation à la « commission plateaux techniques 

et innovations technologiques » de la conférence des directeurs généraux de CHU. Les 

associations professionnelles apportent une part importante d’informations sur la teneur des 

projets et réalisations en cours dans les autres établissements par l’échange entre ingénieurs et 

médecins. 

Pour le service central des opérations pharmaceutiques 

La veille concurrentielle est assurée par les pharmaciens responsables des secteurs 

d’achat via : 

- des rencontres fournisseurs ; 

- des congrès et des journées professionnelles ; 

- les sites internet avec veille journalière (HAS, ANSM, Légifrance, Hospimedia, les 

Echos santé, CNOP, APM…)60 ; 

- des rencontres avec d’autres confrères afin d’échanger : OMEDIT61 ARS PACA - 

Séminaire UniHA - commission des pharmaciens de CHU - Académie nationale de 

pharmacie ; 

- le SCOP fait appel à des études de marchés fournisseurs : le responsable du SCOP a 

transmis une étude d’un consultant sur le marché du médicament. 

En amont de la préparation des marchés, un « sourcing » est réalisé auprès des 

fournisseurs en lien avec la procédure à lancer. Des rencontres avec les fournisseurs sont 

organisées au sein du SCOP. 

Compte-tenu de l’importance des marchés d’achats de médicaments passés avec 

UniHA, une étude a été réalisée en 2014 visant à connaitre la part des achats que représente 

UniHA dans le chiffre d’affaire des principaux fournisseurs de médicaments. Ses résultats n’ont 

pas été communiqués à l’équipe de contrôle. 

 

5.4.1 L’implication dans le programme PHARE 

L’AP-HM s’est engagée dans le plan PHARE62en participant, en tant que contributrice, 

à 3 groupes de travail ARMEN63 : 

- Vague 1 sur « l’imagerie de coupe » ; 

- Vague 2 » segment petit matériel médico-chirurgical non stérile » ; 

- Vague 5 » optimisation des circuits d’approvisionnement/gestion des stocks », 

« Biologie : Bonnes pratiques de territoire », « recettes de l’hôpital et leviers 

financiers », « attractivité de la fonction achat », « actualisation bonnes pratiques de 

produits de santé » ; 

Régulièrement, le travail mené par les acheteurs de l’établissement est alimenté des 

retours d’expérience des réflexions ARMEN. Il en va ainsi, notamment, des dossiers portant 

 

60 Haute autorité de santé, agence nationale de sécurité du médicament, conseil de l’ordre national des pharmaciens, agence de 

presse médicale. 
61 Observatoire du médicament des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. 
62 Programme national « performance hospitalière pour des achats responsables ». 
63 ARMEN est un des axes du programme PHARE. Sous le pilotage de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), dix 

groupes de travail issus de la communauté hospitalière - acheteurs, pharmaciens, biologistes, ingénieurs et prescripteurs 

d’établissements de santé - ont été constitués, chacun spécialisé sur un segment d’achat. La mission de chacun de ces groupes 

est d’identifier les bonnes pratiques déjà mises en œuvre avec succès sur le terrain, de les quantifier et en d’en déduire des 

recommandations pratiques et opérationnelles, permettant ainsi d’identifier des opportunités de gains. 
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sur la consultation « location des supports thérapeutiques », qui ont permis en 2015, de dégager 

des gains d’achat substantiels. 

5.4.2 Les gains achats obtenus grâce au programme PHARE 

Tous les calculs de gains en achats sont systématiquement reportés selon la méthode 

PHARE (référentiel « gains achats » novembre 2011, DGOS64), quelles qu’en soient les 

procédures (UniHA ou « locales ») pour toutes les catégories (fournitures, services, 

équipements, travaux) en exploitation et en investissement. 

Ils mesurent ce qui a été fait différemment et mieux que la fois précédente, grâce au 

travail conjoint de l’acheteur et de l’expert métier qui valorisent des leviers de standardisation, 

de mutualisation, de juste besoin, de négociation…  

La méthode de calcul se base sur la comparaison entre une situation de référence (en 

général l’exercice N-1) et une situation nouvelle (l’exercice N). Les gains obtenus par la 

multiplication de l’écart de prix par le volume prévisionnel sont ramenés par convention à douze 

mois, et peuvent être ventilés au prorata temporis sur douze mois en fonction de leur date de 

notification. 

Pour chaque type d’achat, une formule de calcul est retenue : 

Achats récurrents : 

Les achats récurrents concernent, par exemple, des fournitures pour lesquelles on ne 

peut pas utiliser de techniques d’achats. 

Gain achat = (prix historique – prix nouveau) X volume prévisionnel 

Achats ponctuels : 

Gain achat = (prix de référence – prix nouveau) X volume prévisionnel 

Actions de progrès : 

Une action de progrès est une action qui a nécessité l’utilisation de techniques d’achat 

comme par exemple, une négociation qui permet de baisser le prix (remise sur chiffre 

d’affaires). Un exemple a été donné par l’ordonnateur montrant le travail réalisé par un acheteur 

sur les supports thérapeutiques (ci-dessous). 

Gain achat = situation de référence – situation améliorée. 

5.4.2.1 Les supports thérapeutiques 

Le cahier des charges a été revu. Désormais, les supports thérapeutiques (matelas anti-

escarres) sont loués à prix dégressifs en fonction de la durée de location. Les gains estimés sont 

de l’ordre de 30 %, ramenés au volume estimatif des commandes. Le marché a été notifié le 

18 mars 2015 et les résultats en septembre 2016 font état d’une baisse des dépenses de 14,53 %. 

Il s’agit ici de gains résultant d’une action de progrès.  

5.4.2.2 Les biosimilaires : deux exemples de produits traceurs donnés par le 

SCOP 

Les produits traceurs sont essentiellement les « têtes » de palmarès d’achat des 

différents comptes gérés. Les exemples les plus parlants sont ceux des médicaments 

biosimilaires avec deux molécules : 

 Infliximab 

 

64 Direction générale de l’offre de soins. 
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Les deux spécialités de ce produit traceur sont » princeps (Remicade® » des 

laboratoires MSD) et « spécialité biosimilaires » (Inflectra® des laboratoires Pfizer ; 

Remsima® des laboratoires Biogaran, non retenu par UniHA). 

Ces spécialités ont des AMM65 à réserve hospitalière et font partie des plus fortes 

dépenses des CHU. Les indications sont rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde), la gastro-

entérologie (maladie de Crohn), la dermatologie (mélanome malin). 

Pour ces produits, le coordonnateur UniHA est le CHU de Bordeaux. Dès 2014, le SCOP 

s’est associé au groupe expert afin d’anticiper la chute du brevet de Remicade prévu pour février 

2015. 

Un important travail d’étude de marché a été réalisé : 

- revue bibliographique scientifique ; 

- parangonnage européen ; 

- analyse du marché fournisseur ;  

- rencontres avec les sociétés savantes, les experts ; 

- analyse juridique ; 

- analyse du risque ;  

- politique de communication ;  

- rencontres avec les fournisseurs. 

Une consultation a été réalisée par le CHU de Bordeaux dès la chute de brevet avec des 

marchés notifiés au 1er juin 2016. Une forte baisse de prix a été enregistrée tant sur le princeps 

que sur le biosimilaire. 

  

 

65 AMM : autorisation de mise sur le marché. 
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Dans le même temps, au niveau de l’AP-HM, le SCOP (service central des opérations 

pharmaceutiques), le COSEPS (comité de sécurisation des produits de santé) et les pharmacies 

de site ont réalisé une large campagne de sensibilisation auprès des prescripteurs. Ceci s’est 

traduit, à fin août 2016, par le classement national suivant en termes de prescription de ce 

biosimilaire plaçant AP-HM en première position, suivi du CHU de Grenoble et celui de 

Bordeaux. 

Un article publié en 2016 (AP-HM – SCOP avril 2016) indiquait que « le bilan financier 

réalisé par le SCOP à l’issue de ces six premiers mois était déjà très positif avec 

186 232,91 € TTC d’économie réalisés. On peut tabler sur un chiffre annuel encore plus 

conséquent avec une projection de 400-500 000 € » (annexe 8). 

 Insuline Glargine 

Les deux spécialités de ce produit traceur sont spécialité princeps Lantus® des 

laboratoires Sanofi et spécialité biosimilaires : Abasaglar® des laboratoires Lilly. 

Ces médicaments n’ont pas une grande incidence financière dans le secteur hospitalier. 

Par contre, les services de diabétologie hospitaliers ont un rôle très important dans l’initiation 

et l’éducation des traitements aux patients. La très grande majorité de la dépense s’effectue « en 

ville ». 

Le SCOP est coordonnateur UniHA sur cette famille de médicaments. Selon le 

responsable du SCOP, il était très important dans le cadre du programme « prescriptions 

hospitalières exécutées en ville » (PHEV) qu’UniHA référence au plus vite ces produits dans 

une politique de prix d’achat améliorée. Le biosimilaire ayant son autorisation de 

commercialisation, courant février 2016, le SCOP a procédé à un référencement « express » via 

la centrale d’achat UniHA. Ce fut le premier groupement d’achat à le faire. Dans le même 

temps, sous l’égide du COSEPS (comité de sécurisation des produis de santé) et du SCOP, des 

réunions se sont tenues avec les prescripteurs AP-HM. 

Le responsable du SCOP explique que si ces deux exemples sont significatifs, les enjeux 

stratégiques se situent fin 2017, 2018 et 2019. En effet, à ces périodes, seront commercialisés 

plusieurs médicaments biosimilaires anticancéreux qui représentent les plus importantes 

prescriptions hospitalières. Il est très important d’avoir accumulé de l’expérience d’achat sur 

ces sujets. L’approche par UniHA serait la seule constructive pour relever cet enjeu majeur. 

5.4.2.3 Les achats alimentaires 

L’ordonnateur a précisé sa méthode de calcul des gains en l’illustrant de l’exemple des 

achats alimentaires, qui constituent des achats récurrents. Une nouvelle consultation a abouti à 

un gain de 77 221 € sur un total de 390 714 €. 

5.4.2.4 L’imagerie médicale 

En 2014, en préalable aux opérations de restructuration du parc d’imagerie en coupe 

(scanner et IRM), une communication et une présentation ont été faites auprès des responsables 

du pôle d’imagerie. Cette communication a porté sur la future problématique d’acquisition des 

nouvelles machines sur la base de l’analyse préconisée par le programme PHARE. 
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5.4.2.5 Les médicaments et les dispositifs médicaux 

A ce jour, un pharmacien du SCOP est présent dans le groupe de travail DGOS 

médicament.  

Le SCOP applique les recommandations du programme PHARE via le groupement de 

coopération sanitaire (GCS) UniHA. 

De même, il participe et anime des sessions lors de comités régionaux organisés par 

l’ARS PACA. Il échange également avec le groupement d’achat régional : GAPAM animé par 

le CH de Gap et en relation avec l’agence régionale de santé (ARS). 

Deux actions sont en cours : 

- depuis le 11 avril 2016, un pharmacien du SCOP participe au groupe de travail 

« Médicament » de la DGOS/PHARE ; 

- le 30 mai, sous l’égide de l’ARS, une réunion a été organisée sur la politique 

d’achat pharmaceutique entre les groupements d’achat de la région et les deux 

CHU ; 

- le SCOP a intégré dans ses dossiers de consultation des entreprises (DCE) la 

clause des chutes de brevet et le PHMEV66 recommandé par ARMEN. 

5.4.3 L’écart médicament indemnisable (EMI) 

L'EMI a été créé il y a plusieurs années afin de "stimuler" les négociations d'achat entre 

les établissements et les fournisseurs. C'est une forme d'intéressement partagé entre 

l'établissement et la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). 

Le système est totalement transparent : pour les médicaments et dispositifs médicaux 

implantables (DMI) inscrits en liste de paiement en sus, lorsque l’établissement bénéficie d’un 

prix inférieur lors d’une consultation d’achat, l’économie (l’écart) bénéficie à 50 % à 

l’établissement et à 50 % à l’assurance maladie. 

Ce mécanisme, au vu des résultats d’achat, s’applique par exemple aux cas suivants : 

- Infliximab,  

- les érythropoïétines, 

- les immunoglobulines polyvalentes, 

- certains facteurs anti hémophiliques. 

L’ordonnateur n’a pu fournir un chiffrage des gains obtenus. 

 

A l’AP-HM, il n’y a aucune délégation donnée aux pôles sauf pour celui de la 

pharmacie.  

 

Pour répondre aux besoins de l’enquête achats et assurer une comparabilité des 

établissements compris dans l’échantillon, les prix d’achat de seize produits dits « traceurs » 

(cf. annexe 9) ont été demandés. Le responsable du SCOP a fait part du manque de 

représentativité de ces produits pour un établissement comme l’AP-HM. 

  

 

66 PHMEV : prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en ville. 
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5.7.1 L’évaluation de la performance 

La mise en place de la direction des achats en janvier 2015, s’est accompagnée de la 

création d’une fonction de contrôleur de gestion achats, au sein du domaine « performance, 

pilotage et méthode ». Le rôle de cette fonction est à la fois de suivre l’ensemble des projets 

transversaux de l’établissement en lien avec le process achats (certification des comptes, suivi 

budgétaire de l’établissement, remontée des gains achats, etc.) mais aussi de participer 

activement au suivi CREF (contrat de retour à l’équilibre financier) de l’établissement. La fiche 

de poste du responsable du pilotage et des méthodes achats indique qu’il est chargé de la 

production de tableaux de bord achat. 

Le poste est resté vacant toute l’année 2015 et n’a été pourvu qu’en février 2016. En 

raison cette vacance, l’AP-HM ne disposait pas de tableaux de bord et d’indicateurs de suivi de 

ses achats en 2015. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que depuis février 

2016, le contrôleur de gestion travaillait en collaboration avec le SCOP qui s’inscrit dans la 

même démarche de performance des achats. Des outils ayant vocation à être intégrés, en 

routine, dans un système d’information ad hoc seraient en cours d’élaboration (tableaux de bord 

et définition d’indicateurs, notamment)., l’ordonnateur précisant que cet agent aurait produit un 

certain nombre de documents permettant d’assurer des reporting achats en lien avec le SCOP 

et qu’il aurait également en charge le suivi du dossier relatif à la mise en place d’un système 

d’information achats.  

Pour pallier l’absence d’outils de suivi de la performance achats, l’ordonnateur a 

expliqué avoir mis en place des moyens de contrôles internes permettant de quantifier les 

résultats obtenus, dont des fiches SWOT67 et des fiches « navette »68.. A défaut de précisions, 

la chambre n’a pas été en mesure d’évaluer la pertinence de cette réponse. 

Enfin, un tableau de suivi des gains achats existe depuis la fin de l’année 2014. Il est 

tenu par chaque responsable de domaine. Les consultations à enjeux font l’objet d’un suivi 

spécifique en réunions de domaines. 

L’ordonnateur a indiqué que la direction de l’établissement était particulièrement 

sensible à la performance de son process achats, au travers notamment des efforts demandés 

dans le cadre du CREF pour lequel la fonction achats est particulièrement contributrice 

(direction des achats et SCOP). Un suivi mensuel est organisé par la direction générale. Un 

suivi bihebdomadaire est effectué en interne entre la direction des achats, le SCOP et la 

direction du contrôle de gestion. Ce suivi n’est pas financier mais est organisé en mode projet, 

c’est-à-dire par degré de réalisation des actions envisagées. 

Depuis septembre 2016, lors des réunions de dialogue budgétaire mensuelles, une 

présentation des gains budgétaires escomptés est réalisée. Elle intègre l’effet prix plus volume. 

Elle comporte deux parties : l’une se rapporte aux objectifs du CREF, l’autre est globale et 

concerne la totalité du budget de fonctionnement (suivi des dépenses de titre 2 et 3). 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a confirmé que la politique d’achat 

était centrée sur une vision budgétaire des gains réalisés sur les achats. Il n’y a pas de suivi 

sectorisé. La prochaine étape devrait consister à mieux cerner les volumes et la satisfaction de 

l’utilisateur. Le suivi de la performance des achats est rendu compliqué du fait de l’absence de 

système d’information achats.  

 

67 Fiches qui croisent quatre éléments : cause, conséquence, risque, opportunité. 
68 Fiches de suivi de chacune des étapes d’un marché. 
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5.7.2 Le suivi du calcul des économies réalisées dans le cadre du programme 

PHARE  

L’établissement a fait remonter dans le cadre du programme PHARE, pour la première 

fois, ses gains achats en 2015. 

Ceux-ci font l’objet d’un enregistrement sur le tableau « PAA » (plan d’actions achats) 

de la DGOS69 et transmis de façon biannuelle à l’ARS. Ce plan d’actions a été transmis par 

l’ARS à la DGOS. 

La direction des achats et le SCOP pilotent leurs gains achats. Les résultats sont transmis 

à la direction générale et à la direction des finances pour information. 

Questionné sur le bilan global des gains et des éventuelles pertes en matière d’achats à 

l’issue de la première période de mise en œuvre du programme PHARE (2012-2014), 

l’ordonnateur a répondu qu’il était compliqué de traduire en économies budgétaires, les gains 

achats dégagés. En effet, la méthodologie de calcul des gains achats ne permet pas leur 

traduction budgétaire dans la mesure où elle ne retient que les gains, exclut les pertes achats et 

n’intègre pas l’effet volume. 

La mise en œuvre du plan triennal a imposé à l’établissement la traduction budgétaire 

des gains achats, comme ce fut le cas pour l’ensemble des établissements hospitaliers. 

Pour la première fois en 2016, la direction des finances a intégré certains gains achats, 

mis en avant dans le CREF (contrat de retour à l’équilibre financier), dans les prévisions 

budgétaires 2016. Un suivi particulier est effectué conjointement par la direction des affaires 

financières, la direction des achats et les directions concernées par le suivi budgétaire. 

L’AP-HM, au même titre que les autres établissements hospitaliers, réfléchit à la 

méthode qui traduirait de façon pertinente ces informations (cf. annexe 12). 

La note de présentation du CREF mentionne par ailleurs des difficultés de négociation 

dans un contexte national de remise en cause d’UniHA : 

« S’agissant plus particulièrement des gains budgétaires sur l’achat des produits de 

santé, si la prévision est à ce stade en phase avec l’objectif, sa bonne atteinte est largement 

tributaire des importantes perturbations de la gouvernance des achats au niveau national, avec 

la remise en cause d’UniHA, notamment sur le segment pharmaceutique, qui menace 

directement l’efficience de l’achat hospitalier, dont celui de l’AP-HM. Pour le seul périmètre 

du médicament, la perte liée à l’arrêt d’UniHA au profit d’une centrale d’achat régionale est 

chiffrée à 1,5 M€ en 2016. Ces annonces sur le changement de la gouvernance des achats 

hospitaliers perturbent d’ores et déjà les négociations que peuvent avoir l’AP-HM ou ses 

experts pour le compte d’UniHA, les firmes préférant s’orienter vers des acheteurs moins 

performants, en termes économique mais aussi médical, et qui seraient susceptibles de voir leur 

volume d’affaire élargi si ces changements de gouvernance des achats devaient se confirmer. 

L’AP-HM, comme d’autres CHU, a alerté la DGOS sur ces risques directs, majeurs et 

immédiats et a sollicité une infirmation définitive et rapide de ces orientations pour ne pas 

mettre en péril la performance de l’achat hospitalier, et incidemment la réalisation de ses 

objectifs CREF ». 

  

 

69 Direction générale de l’offre de soins. 
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5.7.3 Le coût de l’innovation 

L’ordonnateur a fait part des difficultés de financement pour l’accès à l’innovation. 

Lorsque l’établissement est confronté à l’absence de produit équivalent à un produit innovant, 

par exemple un nano stimulateur cardiaque sans sonde, l’AP-HM finance cet achat dans la 

mesure où l’innovation n’a pas encore fait l’objet d’une prise en charge spécifique par le CEPS 

(comité économique des produits de santé). Le remboursement est effectué sur la base du 

stimulateur classique. La cause principale est le retard mis par le CEPS pour fixer un prix de 

prise en charge avec les fournisseurs. Cela constitue une perte pour l’AP-HM. 

Deux autres exemples sont donnés concernant : 

- les molécules article 48 en post-ATU (Vedolizumab) qui n’ont pas encore reçu 

l’autorisation de mise sur la marché. Les achats correspondants sont en forte 

progression, 1,2 M€ par mois, or le remboursement par l’assurance maladie ne 

se fait pas directement mais en n+1 par le biais des MIG (dotation financière de 

l’ARS pour des missions d’intérêt général) ; 

- les anticorps monoclonaux anti cancéreux, pour les dépenses correspondant aux 

« tests compagnons » qui coûtent très cher et ne sont pas remboursés. 

Selon le responsable du SCOP, cette problématique serait nationale et concernerait la 

plupart des CHU et notamment les plus importants (APHP, HCL et CHU de Toulouse). 

5.7.4 Bilan qualitatif et quantitatif de la mutualisation des achats de 

médicaments et d’équipements lourds (imagerie) 

Aucun bilan chiffré n’a été fourni. 

En ce qui concerne les équipements lourds d’imagerie qui comprennent l’imagerie 

nucléaire, scanographe, angiographe numérique et l’imagerie par résonnance magnétique, le 

responsable du SCOP explique que l’établissement du besoin et l’impact sur l’organisation 

médicale sont réalisés en partenariat avec le pôle d’activité médicale concerné. Le processus 

d’achat qui concerne ces dispositifs médicaux est réalisé conjointement par les ingénieurs 

experts et les acheteurs spécialisés du périmètre concerné. 

L’AP-HM a pris la décision de traiter de manière globalisée la mise à jour et 

l’optimisation de son parc sur la période de 2015 à 2018, que ce soit pour l’approche médicale 

ou technique. Cette opération concerne : 

- l’imagerie en coupe (scanners et IRM) ; 

- la médecine nucléaire (TEP Scan, Gamma camera) ; 

- l’imagerie interventionnelle (salle hybride, biplan cardiaque,..). 

5.7.5 Bilan qualitatif et quantitatif de la standardisation des achats  

La direction a fourni des exemples de standardisation (achats de consommables et 

accessoires nécessaires à l'utilisation des isolateurs de marque JCE, lots kinésithérapie) ainsi 

que des procès-verbaux des comités d’achat dont l’objet est de définir et tester les produits 

standards (achats de housses, de consommables et accessoires nécessaires à l’utilisation des 

isolateurs, lots kinésithérapie). 

Aucun bilan quantitatif n’a été fourni. 
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En ce qui concerne les équipements lourds d’imagerie : 

L’AP-HM a adopté une stratégie de définition des besoins dans un périmètre défini, un 

dénominateur commun en matière de performance de base complété des spécifications 

inhérentes à chaque discipline, exemples : 

- achat sur plusieurs années de 3 IRM70 en 3 Tesla identiques auprès d’un même 

fournisseur, chacune configurée pour réponde au cahier des charges médical ; 

- projet d’achat de Scanner standardisé sur plusieurs années ; 

- achat sur plusieurs années de 3 Gamma camera standardisées (1 réalisé en 2015 

+ 2 en 2017). Pour cette opération l’AP-HM est porteuse du segment imagerie 

nucléaire UniHA qui inclus également les TEP Scan (Tomographe à émission 

de positons). 

En ce qui concerne les achats de médicaments 

En 2011, lors de la mise en place du COSEPS, un groupe « livret thérapeutique » a été 

créé avec pour objectif de diminuer le volume du livret thérapeutique de l’AP-HM (notamment 

les produits non agréés aux collectivités et des produits peu ou pas utilisés, ou encore des 

produits à faible Service Médical Rendu) qui était alors le plus important livret de l’ensemble 

des CHU. 

5.7.6 Bilan qualitatif et quantitatif de la dématérialisation  

Selon l’ordonnateur, les commandes dématérialisées par EDI71 ont permis de réduire le 

temps agent passé à faxer les commandes auprès des fournisseurs. Par ailleurs, certains 

fournisseurs accordent des remises pour toutes commandes passées par EDI.  

Toutefois, aucun bilan chiffré n’a été fourni. 

5.7.7 Les pistes de progrès identifiées par l’AP-HM  

Pour les équipements lourds d’imagerie : 

L’objectif d’optimisation des coûts qui a impulsé le processus de globalisation des 

achats a tout d’abord concerné l’imagerie en coupe. Le regroupement des besoins relatifs aux 

achats de même nature dans le temps et dans l’espace devait permettre d’obtenir un effet levier 

sur les coûts d’exploitation. 

L’AP-HM a décidé de profiter de l’opportunité offerte par la globalisation 

d’investissements pour intégrer la renégociation des coûts de maintenance en y associant tous 

les équipements de la même marque. En termes de réponses aux besoins par rapport aux 

performances attendues par les utilisateurs, la méthode de globalisation mise en œuvre aurait 

aussi permis d’adapter la définition du besoin de base de chaque utilisateur. Ce dénominateur 

commun a ciblé un type d’équipement apte à répondre au besoin de base tout en favorisant 

l’adaptabilité de l’achat final aux besoins spécifiques relatifs aux spécialités médicales locales 

(ex : chirurgie cardiaque Timone, maternité hôpital Nord). 

  

 

70 Imagerie par résonance magnétique. 
71 Echange électronique de données (échange de données informatisé). 
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A l’issue de cette stratégie, des gains financiers auraient été obtenus sans toutefois 

perdre en performance intrinsèque des équipements acquis par rapport aux besoins exprimés 

(aucun chiffrage n’a été obtenu) : 

- le fournisseur retenu pour la fourniture des IRM 1.5T, a accepté la révision complète 

de tous les coûts de maintenance relatifs aux équipements d’imagerie de sa marque ; 

- le fournisseur retenu pour la fourniture d’IRM 3.0 T, a accepté la révision complète 

de tous les coûts de maintenance relatifs aux équipements d’imagerie de sa marque ; 

- le fournisseur retenu pour la fourniture de Scanner, a accepté la révision complète de 

tous les coûts de maintenance relatifs aux équipements d’imagerie de sa marque. 

Pour les médicaments : 

Selon l’ordonnateur, le bilan tant quantitatif qu’économique serait positif. Il donne 

quelques exemples de gains sans toutefois fournir des données chiffrées globales. La 

massification aurait permis des gains économiques de par l’importance du groupement. En 

outre, les offres des fournisseurs ont changé : développement de conditionnement unitaire, 

développement de formes galéniques prêtes à l’emploi, propositions d’offre complète 

(Infliximab et Kit de mesure de résistance). Les négociations de prix auraient été optimisées, 

ex : Taxotere, Busulfan… 

Enfin, le responsable du SCOP a souligné que le travail collaboratif avec le COSEPS et 

les équipes médicales avait permis de développer de nouvelles stratégies d’achat, comme par 

exemple l’approche en coût complet (Scanner, IRM, Hémodialyse). 

5.7.8 La performance des achats de médicaments 

5.7.8.1 Les génériques et biosimilaires 

Le poids en volume et valeur, nombre de lots contenant des médicaments génériques 

dans les appels d’offres (retenus, écartés et motifs de préférence des princeps) a été transmis 

concernant UniHA. 

L’AP-HM a fourni en outre, une analyse d’UniHA sur le marché national des 

médicaments génériques anticancéreux. S’agissant des biosimilaires, l’AP-HM a fourni une 

étude de l’impact économique pour la spécialité Remicade® : l’expérience pour l’AP-HM est 

positive. Selon le responsable du SCOP, l’introduction du biosimilaire a permis à l’AP-HM de 

réaliser sur les dix premiers mois du marché près d’un million d’euros d’économie, soit 15 % 

de gains. Ils sont liés au différentiel de prix entre Inflectra® et Remicade® pour les patients 

naïfs72, aux remises supplémentaires sur chiffre d’affaires accordées par les fournisseurs et à la 

mise à disposition de kits de dosage et de perfuseurs. 

5.7.8.2 Le référencement 

 Le processus décisionnel 

Le référencement des médicaments et des dispositifs médicaux est décidé par plusieurs 

groupes multidisciplinaires (médecins et pharmaciens, responsables de DIM, ingénieurs du 

biomédical, cadres de santé) du COSEPS : 

- Groupe 1 « référencement des médicaments » ; 

- Groupe 2 « référencement des dispositifs médicaux » ; 

- Groupe 3 « référencement des anti-infectieux et politique des antibiotiques » qui joue 

principalement un rôle d’expertise sur les anti-infectieux ». 

  

 

72 Patients n'ayant encore jamais pris de traitement. 



 

51 

Les membres de ces groupes décisionnaires pour le référencement ont l’obligation de 

réaliser une déclaration standardisée de liens d’intérêt remise à jour annuellement. Celle-ci est 

accessible aux présidents du COSEPS et de ses groupes pour permettre le déport de participants 

en cas de conflit d’intérêt potentiel. La présidence du COSEPS s’interdit tout contact avec les 

représentants de l’industrie pharmaceutique ou les fabricants de dispositifs médicaux dans son 

activité. De 2010 à 2015, 122 demandes de référencement de médicaments et 346 demandes de 

référencement de dispositifs médicaux ont été examinés par ces groupes de travail (tous les 

dispositifs médicaux, quel que soit leur coût, sont évalués par le COSEPS). 

Les comptes rendus des groupes de travail sont accessibles à tous sur le site intranet du 

COSEPS. 

Les expertises éventuelles sont anonymisées. 

Les exceptions à cette règle concernent les médicaments à statut particulier : ATU 

nominatives et de cohorte (la procédure suivie est : accord préalable respectivement de l’ANSM 

ou du laboratoire, et validation du référencement à cet effet par le COSEPS) et les médicaments 

en situation de « post-ATU » qui sont gérés directement par le COSEPS, le prescripteur et le 

pharmacien référent de site. Il est en effet nécessaire de contrôler ces prescriptions puisque la 

prise en charge via les MERRI dépend étroitement des indications. Un bilan de cette procédure 

a été réalisé par le COSEPS pour deux molécules en post-ATU (Optyvio® et Opdivo®) en 

octobre 2015. Les indications donnant droit à remboursement auraient été relativement 

respectée par les prescripteurs puisque seulement trois prescriptions sur 164 ont été bloquées 

par le COSEPS. 

Enfin, il existe quelques rares procédures dites de « cas-patient » pour des dispositifs 

médicaux innovants particulièrement onéreux, excédant nettement le GHS (groupe homogène 

de séjour) et non pris en charge par la liste en sus. La décision repose sur un examen d’un 

dossier clinique justifiant l’utilisation du dispositif dans une indication particulière pour un 

patient ciblé (absence d’alternative thérapeutique, compétences cliniques et scientifiques de 

l’équipe utilisatrice, aspects compassionnels, valorisation possible…). La décision est prise au 

cas par cas conjointement, en impliquant nécessairement les pharmaciens référents de site, le 

SCOP et le COSEPS. 

 Les niveaux de concertation entre médecins, pharmaciens et direction 

La procédure de demande de référencement exige que la demande émane d’un médecin 

sénior de l’institution (aucune demande directe d’un industriel n’est examinée). Une fiche guide 

est éditée pour le dépôt de ces demandes. En outre, pour le médicament, il est exigé de joindre 

à la demande, un résumé des caractéristiques du produit : 

- La note d’intérêt thérapeutique fournie par l’industriel ; 

- L’avis de la commission de la transparence sur le service médical rendu et 

l’amélioration du service médical rendu ; 

La fiche doit renseigner, outre l’intérêt clinique, les items suivants : consommation 

annuelle escomptée, existence d’équivalents thérapeutiques, le surcoût ou l’économie 

éventuelle… 

En outre pour les dispositifs médicaux, il est exigé de joindre à la demande :  

- Un résumé des caractéristiques du produit (facultatif). 

- La documentation (obligatoire) + la fiche technique et/ou notice. 

- La note d’intérêt thérapeutique fournie par l’industriel (si elle existe). 
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Une analyse des demandes est réalisée au niveau de la pharmacie qui vérifie la 

conformité de celles-ci (statut du médicament, présence dans la nomenclature, référencement 

CE…). Ces dossiers sont ensuite examinés respectivement par des groupes 1 (médicaments) et 

2 (dispositifs médicaux) du COSEPS dont la composition est mixte, pharmaciens, médecins, 

ingénieurs du biomédical, cadre de santé, responsables du DIM (département de l’information 

médicale). Pour certains dossiers, il peut être demandé de ces derniers une analyse médico-

économique pour évaluer un éventuel surcoût pour l’institution. 

 La liste des médicaments référencés 

Tous les prescripteurs de l’AP-HM disposent d’un accès au livret thérapeutique via le 

logiciel de prescription « Pharma » mais aussi via une banque de données comme 

« Thériaque ». La liste des ruptures de médicament et de dispositifs médicaux, phénomène 

croissant lié à la mondialisation des circuits de production et commercialisation des 

médicaments, est aussi accessible sur le site du COSEPS et est régulièrement remise à jour par 

le SCOP. 

Il existe une liste d’équivalence pour des médicaments cardio-vasculaires permettant 

d’adapter les traitements personnels des patients aux molécules figurant au livret. Cette liste, 

établie lors du changement de marché, aurait été assez difficile à mettre au point car elle 

nécessitait d’obtenir un consensus des médecins de la discipline. Les médicaments 

cardiovasculaires (traitement de l’hypertension artérielle essentiellement) ont été choisis parce 

qu’ils sont caractérisés par un grand nombre de spécialités au sein d’une même classe et qu’ils 

sont très largement prescrits. Dans cette liste d’équivalence figurent aussi les prix hospitaliers, 

l’existence de génériques et les tarifs de responsabilités en officine. 

 L’évolution du nombre des médicaments référencés 

Le livret thérapeutique de l’AP-HM a subi un toilettage dans les années 2011-2014 par 

le groupe 4 du COSEPS. La liste de produits susceptibles d’être supprimés est préparée en 

amont par le SCOP et le COSEPS, soumise aux médecins de la spécialité et aux pharmaciens 

référents de site. La décision est ensuite prise en réunion plénière du groupe 4 à laquelle sont 

conviés les médecins de la discipline. Toutes les spécialités non agréées aux collectivités, ou 

présentant un équivalent thérapeutique majoritairement prescrit ou les molécules très peu 

utilisées ou enfin les associations, ont été supprimées du livret thérapeutique. Au cours de ce 

toilettage, 138 lignes thérapeutiques ont été ainsi supprimées. 

 L’opposabilité de la décision de référencement aux médecins 

prescripteurs 

La décision de référencement est opposable au prescripteur. Il existe quelques rares 

exceptions sous la forme de « cas-patients ». Elles doivent être médicalement justifiées auprès 

du COSEPS. Il faut noter que ces achats via le grossiste répartiteur doivent être maintenus pour 

des raisons médicales qui tiennent à deux nécessités. 

La « procédure de gestion du traitement personnel du patient » (exigence du contrat de 

bon usage) le prévoit chaque fois que la poursuite du traitement personnel du patient est jugée 

absolument nécessaire. Le rattachement du centre pénitentiaire des Baumettes à la PUI de  

l’AP-HM poserait problème car il est parfois nécessaire d’envisager des médicaments dits  

« de confort » ou des spécialités dont l’interchangeabilité est délicate pour les détenus. Un suivi 

de ces procédures exceptionnelles a été réalisé en 2016 par le SCOP et présenté devant le groupe 

5 du COSEPS. L’enveloppe globale de ce poste reste modérée mais une progression 

significative a été constatée et il a été décidé de maintenir cette surveillance. 

L’opposabilité du référencement est assez bien acceptée par le corps médical car les 

prescripteurs sont toujours impliqués dans les réflexions d’amont : réunion de préparation des 

appels d’offre avec les prescripteurs, structure collégiale des groupes de référencement du 

COSEPS, interrogation systématique de la discipline lors de radiations du livret thérapeutique. 
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Le responsable du SCOP donne deux exemples de ces conduites thérapeutiques 

opposables qui ont été bâties sur un consensus institutionnel et ont conduit à des économies non 

négligeables : 

Les immunoglobulines IV 

Il s’agit de médicaments classés dans les molécules onéreuses remboursées « en sus » 

du GHS et utilisées à visée immunosuppressive dans des maladies auto-immunes à médiation 

humorale. Il a été possible de réduire le nombre d’immunoglobulines de 6 à 3 grâce à un accord 

consensuel des prescripteurs principaux pour considérer que la plupart de ces 

immunoglobulines étaient équivalentes, même en cas de formulations des AMM légèrement 

divergentes. Cette décision institutionnelle a été entérinée sous forme d’une série de protocoles 

institutionnels régularisant et justifiant scientifiquement des utilisations « hors AMM ». Ceci a 

permis de réaliser un appel d’offres simplifié et plus performant puisque réduit à 3 lots. 

L’économie ici a pu être estimée sur la base des consommations de 2012. Elle était 

substantielle : 1 666 429 euros TTC. 

La même démarche a aussi été menée pour les facteurs de croissance hématopoïétiques. 

Le biosimilaire d’infliximab 

L’infliximab est un médicament à activité anti TNF73. Il est largement utilisé en 

gastroentérologie, en rhumatologie, en dermatologie et en Médecine interne pour la prise en 

charge de maladies inflammatoires. 

Il représente une part importante du budget des médicaments inscrits sur la liste en sus 

avec une dépense annuelle d’environ 7 millions d’euros pour l’AP-HM. Le marché organisé 

par le SCOP, via le groupement d’achat UniHA, a dû respecter les préconisations de l’ANSM 

en matière d’interchangeabilité partielle des biosimilaires, avec deux allotissements : 

primo- traitement et poursuite du princeps. 

A l’issue de ce marché, l’AP-HM a inscrit dans son livret thérapeutique un biosimilaire 

(Infliximab Inflectra®) pour les primo-traitements et Remicade® pour la continuité des soins 

chez les patients déjà traités. 

- Pour permettre la réussite de cette introduction d’un biosimilaire, le SCOP, la PUI et le 

COSEPS ont mis en place un programme comportant les actions suivantes : 

- organisation des réunions des prescripteurs et des pharmaciens pour définir avec eux 

une stratégie institutionnelle de prescription validée par la CME ; 

- modification des libellés de Pharma pour signaler cette stratégie thérapeutique par un 

pop-up74 ; 

- annonce du lancement et rappeler la politique institutionnelle par intranet (Actumed) ; 

- réalisation d’un suivi des prescriptions. 

Le responsable du SCOP souligne que, grâce à ces mesures, à la mobilisation des 

prescripteurs des quatre disciplines concernées et à l’implication des pharmaciens de site, 

notamment au niveau de la validation pharmaceutique, le taux de pénétration du biosimilaire 

en primo-prescription est très satisfaisant. Au cours des 10 premiers mois, 87,5 % des initiations 

de traitement se sont faites avec le biosimilaire. Cela aurait conduit à une économie de presque 

1 million d’euros. 

Cette même démarche a été suivie en début d’année 2016 pour le biosimilaire de 

l’analogue lent de l’insuline Glargine. 

 

73 Facteur de nécrose tumorale. 
74 Nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvrant automatiquement au-dessus de la fenêtre de navigation principale. 
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5.7.8.3 Les leviers pour obtenir le meilleur prix 

Dans le cas des médicaments de monopole, les leviers mis en place pour obtenir de 

meilleurs prix sont : 

- les escomptes pour paiement rapide ; 

- les remises logistiques ; 

- les unités gratuites. 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure de fournir ni la part des médicaments en monopole 

ni un ordre de grandeur des enjeux. 

Pour identifier le juste prix et procéder à des comparaisons extérieures, le SCOP effectue 

régulièrement des « parangonnages » avec d’autres structures hospitalières et groupements. 

Exemples : CH de Castres et du Tarn - Resah Ile de France - Groupement d’achat GAPAM 

(Gap) - CH de La Rochelle - CH de Troyes. 

Selon le responsable du SCOP, « à chaque fois, les prix obtenus par UniHA étaient 

moindres que le comparateur ». 

5.7.8.4 Les achats de molécules onéreuses 

Dans le cadre de l’enquête, une comparaison est effectuée sur les prix payés par les plus 

gros CHU, sur les dix molécules onéreuses les plus consommées entre 2010 et 2015. 

Pour ces molécules, un tarif de responsabilité75 est appliqué. La différence entre le prix 

payé et ce tarif constitue la marge de l’établissement76. Celle-ci est égale entre le prix d’achat 

et ce qui est remboursé à l’hôpital qui correspond en général à la moitié de l’économie. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AP-HM             

dépenses MO en sus 37 372 397 41 376 450 42 710 222 46 018 607 47 245 377 48 384 746 

marge sur TR 1 142 575 -360 128 -691 077 848 321 1 719 748 2 276 579 

marge en % des dépenses 3,1% -0,9% -1,6% 1,8% 3,6% 4,7% 

Source : FICHCOMP77- CRC. 

Ces données montrent que l’AP-HM a payé plus cher que le tarif de responsabilité en 

2011 et 2012 mais qu’elle a pu obtenir des baisses de prix croissantes ensuite. 

  

 

75« Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé par convention entre 

l'entreprise et le Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier au plus tard dans un délai de cent quatre-

vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-

22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un 

délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé 

publique a été rendu public. […]. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués 

pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des 

conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par 

la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats 

de l'évaluation médico-économique ». (Article L. 162-16-6 I du code de la sécurité sociale). 
76 « Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées 

au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné 

au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du 

montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définis par arrêté conjoint des ministres 

chargés de la santé et de la sécurité sociale ». (Article L. 162-16-6 II du code de la sécurité sociale) ». 
77 Tableaux de remontée à l’assurance maladie : FICHCOMP de l’ATIH –agence de traitement de l’information hospitalière. 
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Le responsable du SCOP explique que ces données doivent être traitées avec prudence. 

En effet, la performance achat doit être appréciée sur les prix d'achat « notifiés » Or, les prix de 

l'ATIH (agence de traitement de l’information hospitalière) sont les prix moyens pondérés 

« PMP », lesquels sont impactés par l'organisation de l'approvisionnement. Le prix payé peut 

donc varier selon les stocks constitués. Les décalages entre l’achat, la déclaration et le 

financement expliqueraient donc les écarts, au moins en partie. 

5.7.9 La performance des achats d’imagerie 

L’ordonnateur ne donne pas d’estimation des économies obtenues grâce au recours aux 

groupements d’achats en termes de standardisation. 

Quant à la prise en compte de l’achat en coût complet, l’établissement intègre dans le 

périmètre coût des cahiers des charges : la fourniture, la maintenance et les travaux 

d’installation de l’équipement (voir § sur l’évaluation du coût dans les marchés). 

S’agissant de la répartition des coûts d’achat et de maintenance lors d’une utilisation 

partagée, l’ordonnateur a précisé que l’AP-HM ne participait à aucun GCS (groupement de 

coopération sanitaire) ni GIE (groupement d’intérêt économique). 

La chambre a posé la question du partage d’équipements avec des praticiens libéraux. 

Aucune réponse n’a été apportée. Pourtant, à l’occasion de l’analyse des liasses comptables de 

l’exercice 2014, la chambre a relevé des cas concernant la co-utilisation de scanners par des 

radiologues de ville. L’un de ces cas a été analysé. Une convention a été signée entre l’AP-HM 

et un radiologue en 2007 et n’a jamais été revue. Son intitulé est : « Hôpital de La Timone : 

co- utilisation du scanner exceptionnel par les radiologues de ville ». Cet accord prévoit 

l’utilisation du scanographe par un « utilisateur libéral » afin de réaliser des examens de 

tomodensitométrie. 

La convention fait très clairement la distinction entre l’honoraire dû par le patient au 

praticien libéral soit directement soit par tiers payant et le forfait technique destiné à financer 

l’amortissement de l’équipement et qui revient donc au propriétaire, soit l’AP-HM.  

Il y est précisé que si l’acte est nomenclaturé78, l’honoraire est dû par le patient auprès 

de l’utilisateur libéral directement ou par tiers payant. Le radiologue ne reverse rien à l’AP-HM 

et reçoit 10 € au titre du forfait technique, ce qui est le cas en l’espèce.  

Lors de l’instruction, la chambre a demandé à l’ordonnateur d’expliquer ce cas, mais 

aussi de fournir toutes les conventions relatives à la co-utilisation des équipements d’imagerie 

ainsi que la description des écritures comptables correspondantes. L’ordonnateur n’a été en 

mesure de ne communiquer aucun de ces éléments. 

Le médecin, dans sa réponse, a expliqué que ce reversement se justifiait par le travail 

administratif que son cabinet de ville assumait pour permettre à l’AP-HM d’encaisser le forfait 

technique. Cette réponse n’est pas convaincante. 

Pour pouvoir facturer le forfait technique, l’AP-HM a effectivement besoin des 

informations administratives de chaque patient (assuré, bénéficiaire, caisse d’appartenance) que 

seul le praticien libéral détient s’agissant de ses propres patients. Une fiche technique est donc 

établie par celui-ci et transmise à l’AP-HM qui lui reverse alors 10 € par forfait technique 

encaissé. 

  

 

78 Si l’acte est hors nomenclature, la convention prévoit que l’utilisateur libéral encaisse auprès du patient le montant 

correspondant à l’examen réalisé. Le radiologue règle 100 € par examen à l’APHM et reçoit 10 € par forfait technique. 



 

56 

Cette indemnisation est cependant choquante dans la mesure où de par son activité, le 

radiologue participe à l’usure de l’équipement. En outre, ainsi que précisé dans la convention 

(article 7), l’AP-HM met à disposition du praticien libéral, du personnel non médical (deux 

manipulateurs d’électro radiologie par vacation) et un cadre médico technique gère le planning 

d’activité des différents intervenants. L’AP-HM fournit aussi les fournitures nécessaires à la 

reproduction des images ainsi que diverses prestations (électricité, eau, téléphone, maintenance 

des appareils…) et un poste de travail informatique. L’utilisateur libéral prend à sa charge les 

produits de contraste, le transport de ses patients, les films supplémentaires et la gestion 

administrative liée à la couverture sociale de ses patients.  

L’ordonnateur n’a pas répondu aux observations provisoires. Or, il s’agit d’une 

convention signée pour un an renouvelable par tacite reconduction. Elle prévoit qu’un conseil 

de gestion doit se réunir annuellement pour en contrôler l’application et en faire une évaluation 

annuelle. Le silence de l’ordonnateur montre une absence totale de suivi de cette convention.  

En outre, cette convention qui date de 2007 avec la mention « exceptionnel » est 

toujours en vigueur dix ans plus tard. 

En conclusion, compte tenu des charges supportées par l’AP-HM, de l’absence totale 

de suivi par l’ordonnateur et de l’ancienneté de cette convention dont l’objet était exceptionnel, 

la chambre invite l’AP-HM à revoir les modalités de ce type de partenariat. 

6. LA REGULARITE 

La direction des achats et le SCOP font un suivi distinct de leurs marchés (annexes 4 et 

5). Pour le SCOP, un quart de ses marchés sont des marchés UniHA alors que pour la direction 

des achats, ces derniers ne représentent que 5 %. Près de la moitié des marchés passés par la 

direction des achats sont des marchés à procédure adaptée. Leur nombre est également 

conséquent pour le SCOP (35 %). Il est constaté une part réduite du nombre de marchés 

négociés (avec ou sans publicité). 

Répartition des marchés (en nombre) par types de procédures ayant abouti 

Marchés DA SCOP 

Appels d’offres 24 %* 29 %* 

MAPA (marché à procédure adaptée) 46 % 35 % 

Négociés sans publicité ni mise en concurrence 12 % 14 % 

Négociés avec publicité et mise en concurrence  3 % 2 % 

Procédures d’achat hors code des marchés publics (exclusions, etc...) 5 %  

Resah-IDF   

UniHA 5 % 26 % 

UGAP 1 %  

Groupements d’achats (avec personnalité morale propre) 0,42 %  

Groupements d’achats (sans personnalité morale propre)   

Autres (partenariat, concours) 

1 marché en 

2011, 2 en 

2013, 1 en 2015 

3 marchés 

subséquents en 

2012 

*Pourcentage moyen sur la période 2010-2015 – source : annexe 4 renseignée par l’ordonnateur – enquête 

achats. 
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Pour les consultations lancées par la direction des achats 

Le dépouillement des offres est effectué par le responsable du secteur « marchés 

publics » de la direction des achats, accompagné de l’acheteur en charge de la consultation ou 

du responsable de domaine. Durant cette phase, l’analyse des candidatures est étudiée. Elle peut 

faire l’objet d’une demande de complément d’information auprès d’une société. 

Chaque opération de dépouillement fait l’objet d’un procès-verbal joint au dossier. Il est 

signé du directeur des achats. 

 Pour le SCOP (service central des opérations pharmaceutiques) : 

Le dépouillement des dossiers est réalisé en réunion d’ouverture des plis. Lors de cette 

réunion sont présents : 

 deux pharmaciens de secteur différent pour parapher les offres prix, les 

prestations fournisseurs et les annexes de remises ; 

 le technicien supérieur hospitalier du secteur qui vérifie la conformité des 

candidatures ; 

 le préparateur et l’interne en pharmacie qui confirment la présence de la 

documentation technique attendue et la réception des spécimens attendus. 

Un document d’ouverture de plis est renseigné afin d’agréer les candidatures et les 

offres. 

 

L’AP-HM ne dispose pas d’un système d’information spécifique à l’achat. 

L’établissement souhaite faire l’acquisition d’une ou plusieurs solutions permettant à la fois de 

sécuriser les procédures de passation des marchés (en amont et sur la phase de publicité) et en 

aval afin de pouvoir suivre la performance achat. 

Les spécificités techniques attendues de cet outil sont définies et ce pour l’ensemble du 

périmètre achat (direction des achats et SCOP) avec la possibilité de suivre également la 

performance des approvisionnements. 

Un dossier pour une demande de financement spécifique, dans le cadre d’un appel à 

projet « FIR performance » a été déposé en ce sens à l’agence régionale de santé (ARS) début 

mai 2016 et vient d’être accepté. 

Le SCOP utilise le logiciel Epicure+ qui permet la gestion des consultations de la 

définition des besoins jusqu’à l’attribution du marché. 

En l’absence de système d’information spécifique aux achats, l’AP-HM ne dispose pas 

d’outil pour réaliser la computation des seuils. Celle-ci est réalisée au moment de la préparation 

du cahier des charges eu égard aux consultations déjà passées au cours de l’année civile en 

cours et sur la base de la nomenclature AP-HM. Le suivi des seuils n’est donc pas satisfaisant. 

Il n’y a aujourd’hui aucun blocage automatique dès qu’un seuil serait dépassé. 

La chambre recommande la mise en place d’un système d’information spécifique à 

l’achat dans les meilleurs délais, afin d’assurer un suivi de l’exécution des marchés. Ce système 

d’information faciliterait en outre la réalisation de tableaux de bord indispensables au contrôle 

de gestion et au pilotage des achats. 

Recommandation n° 3 : Mettre en place, dans les meilleurs délais, un système 

d’information spécifique à l’achat permettant de contrôler la computation des seuils. 
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La veille juridique est effectuée par le service des affaires juridiques de l’AP-HM par le 

biais de forums mensuels, l’un à destination des acheteurs, l’autre plus spécifique aux 

gestionnaires de marché. 

En outre, pour le service central des opérations pharmaceutiques, UniHA permet une 

veille juridique renforcée grâce à la « commission des experts juridiques (CEJ) » d’UniHA dont 

un pharmacien et une technicienne supérieure hospitalière (TSH) du SCOP sont membres de 

droit. 

Depuis septembre 2016, deux fois par mois ont lieu les mardis de la commande publique 

qui sont organisés sous forme de cas pratiques (questions, réponses), lesquels se sont substitués 

aux forums mensuels. 

7. L’IMPACT DE LA MISE EN PLACE DES GHT 

La loi de modernisation du système de santé prévoit un nouveau mode de coopération 

entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire, les « groupements 

hospitaliers de territoires » (GHT). 

L’AP-HM sera l’établissement support du GHT du département des Bouches-du-Rhône. 

 

L’article L. 6132-3 du code de la santé publique (CSP) stipule que l’établissement 

support désigné par la convention constitutive assure plusieurs fonctions pour le compte des 

établissements parties au groupement dont la fonction achat. 

Le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire 

a précisé les contours de cette fonction achat. Selon l’article R. 6132-16 du CSP, elle comprend 

les missions suivantes : 

1° « L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines 

d'achat en exploitation et en investissement ; 

2° La planification et la passation des marchés ; 

3° Le contrôle de gestion des achats ; 

4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits 

pharmaceutiques ». 

Enfin, cet article prévoit également qu’un plan d'action des achats du groupement 

hospitalier de territoire doit être élaboré pour le compte des établissements, parties au 

incidences sur la fonction achat de l’AP-HM 

 

La question a été posée de savoir quelles étaient les réflexions de l’hôpital sur la 

structuration d’une fonction d’achat mutualisée dans le GHT (groupement hospitalier de 

territoire), ses conséquences organisationnelles (par suppression des doublons dans les 

multiples structures) et sur les économies possibles. 

L’ordonnateur dans sa réponse, a indiqué que la question de la mutualisation de la 

fonction achats fait effectivement partie des thèmes de travail abordés dans le cadre de la mise 

en place prochaine du GHT 13. 

Concernant les fonctions dites « support », des groupes de travail ont été instaurés, dont 

l’un sur les achats, lequel regroupe les directeurs achats des établissements du GHT. 
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Selon l’établissement, un premier travail de cartographie des achats aurait été initié. Il 

comprendrait notamment, le recueil des données achats/dépenses des établissements, la mesure 

de la performance achats de chacun des établissements et le nombre et type de consultations 

passées. Le travail serait en cours. A ce jour, les données ne sont pas encore disponibles. La 

méthodologie de travail a été présentée à la commission stratégique du GHT, dans son 

assemblée du 27 mai 2016. 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, l’ordonnateur a précisé que la priorité était donnée 

à l’élaboration d’un projet médical et aux filières de soins, les fonctions support étant mises en 

place dans un deuxième temps. 

En ce qui concerne les perspectives du GHT pour la plateforme logistique (PFL), 

l’ordonnateur a indiqué que cette question n’avait pas encore été abordée par les membres du 

groupe de travail. Pour le moment, l’échéance restait la production d’un PAAT (plan d’action 

achats territorial) au 31 décembre 2016, les travaux portant essentiellement sur les questions 

« achats ». 

S’agissant des difficultés d’une mutualisation de la PFL liées aux contraintes dues au 

contrat de partenariat public privé, il a été répondu lors de l’entretien de fin de contrôle qu’il 

était possible à effectif constant et sans modifier les plages horaires de la plateforme, 

d’augmenter son activité. En effet, la PFL est aujourd’hui surdimensionnée par rapport aux 

besoins de l’AP-HM. La mutualisation de cette fonction au niveau du GHT représente donc une 

opportunité pour améliorer sa productivité. Toutefois, les établissements membres du 

groupement ont déjà leurs propres moyens ou sous-traitent. Il faudra donc attendre l’arrivée à 

échéance de leurs marchés. En outre, à ce jour, les textes ne précisent pas s’il y a obligation 

pour les établissements membres d’utiliser les moyens de l’hôpital support. Peut-être faudra-t-

il que l’AP-HM réponde à un appel d’offres, dans le cadre d’une mise en concurrence, dont elle 

n’aura pas l’assurance de remporter. 

  



 

60 

8. ANNEXES 

 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Etat des comptes pour 

l'exercice 
           

601 - Achats stockés de 

matières premières ou 

fournitures 

      

602 - Achats stockés ; autres 

approvisionnements 
190 733  967,59  192 443 111,69   201 595 943,8  208 584 178,67  238 285 014,45  245 900 063,51 

dont 6021 - Produits 

pharmaceutiques et produits 

à usage médical 

109 074 205,68  108 256 707,48   112 001 038,38  111 668 210,08  140 398 256,18  146 354 721,21  

dont 60211 - Spécialités 

pharmaceutiques avec AMM 
48 324 248,43 45 168 732,26   49 777 573,38  43 543 357,32  68 317 809,46  73 452 088,51  

dont 60212 - Spécialités 

pharmaceutiques avec AMM 

inscrites sur la liste en sus 

51 670 776,38 53 108 185,52   52 562 776,35  58 390 563,91  59 237 582,93  62 465 883,52  

dont 60213 - Spécialités 

pharmaceutiques sous 

autorisation temporaire 

d'utilisation 

908 868,18 1 994 225,04  1 739 232,51  1 707 400,94  5 120 668,04  2 732 141,06 

606 - Achats non stockés de 

matières et fournitures 
53 640 667,45 56 115 497,66  58 678 937,64  59 527 649,03  54 074 483,84  54 557 369,90  

607 - Achats de 

marchandises 
      

609 - Rabais, remises et 

ristournes obtenus sur 

achats 

   - 50 833,4  - 108 136,03   - 21 599,13  

60 - Sous total comptes 60 

(*) 
244 374 635,04  248 558 609,35  260 274 881,44  268 060 994,3  292 251 362,26  300 435 834,28  

61 - Comptes 61*services 

extèrieurs 
49 429 280,36  61 170 124,56  77 044 692,15  61 835 836,33  72 378 932,63  70 718 431,75  

621 - Personnel extérieur à 

l’établissement 
6 587 715,98  6 432 013,89  6 618 355,18  4 074 358,47  4 306 727,75  5 018 005,68 

622 - Rémunérations 

d’intermédiaires et 

honoraires 

1 990 171,22  764 842,73  929 306,01   946 560,25   1 238 770,14  689 785,53  

623 - Informations, 

publications, relations 

publiques 

191 125,02  252 110,66   251 346,53   204 227,9  230 710,54   221 681,53  

624 - Transports de biens, 

d’usagers et transports 

collectifs de personnel 

1 436 499,11  1 179 204,88   1 787 534,47  1 880 537,15  2 029 164,63  1 949 498,77 

6255 - Frais de 

déménagement 
211 655,85  95 659,37  153 920,4  83 631,53  220 577,25  158 101,38 €  

6257 - Réceptions 51 830,99  42 949,2  35 133,10   174 557,78  148 603,19   48 763,07 

626 - Frais postaux et frais 

de télécommunications 
2 759 056,69  2 591 036,09  2 515 002,61  1 832 246,76  1 878 354,26   1 950 019,23 

627 - Services bancaires et 

assimilés 
184 502,26  141 248,23   479 512,60  519 043,59  335 363,9  217 763,21 

628 - Prestations de services 

à caractère non médical 
29 165 813,64  30 040 795,11   29 987 646,21   30 678 082,71  26 125 334,86  24 510 514,31  

dont 6288 - Autres 

prestations diverses 
8 334 251,62  9 836 432,61  9 976 195,89  11 082 186,40  12 263 464,45  10 875 200,43  

629 - Rabais, remises, 

ristournes obtenus sur 

autres services extérieurs 
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Source comptes financiers – logiciel ANAFI. 

(*) Le compte 61 « services extérieurs » retrace les opérations de sous-traitance, les redevances de crédit-bail et 

locations, les charges locatives et celles d’entretien et de réparation…  

  

62 - Sous total comptes 62 

(*)Autres services 

extèrieurs 

42 578 370,76  41 539 860,16  42 757 757,11  40 393 246,14  36 513 606,52  34 764 132,71  

T6 - TOTAL DES ACHATS 

Classe 6 (*) 
336 382 286,16  351 268 594,07  380 077 330,7 370 290 076,77  401 143 901,41  405 918 398,74  

E6 - EVOLUTION annuelle 

des achats classe 6 
  4,43% 8,20% -2,58% 8,33% 1,19% 

7071 - Rétrocession de 

médicaments 
29 681 497,91  30 420 911,03 34 423 402,42  30 729 601,29  60 129 338,21  56 661 818,11  

73112 - Produits des 

médicaments facturés en 

sus des séjours 

39 901 590,39  42 009 764,9  41 658 264,55  46 113 902,52  48 308 601,08  50 160 988,5 

73113 - Produits des 

dispositifs médicaux 

facturés en sus des séjours 

21 722 871,18  17 907 814,31  20 803 315,56  20 939 134,4  23 909 410,13  25 075 452,37  
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Source : comptes financiers – logiciel ANAFI (outil d’analyse financière des juridictions financières). 

  

En € 

Variation 

2015/2010 

 en € 

Variation 

2015/2010 

En % 

Etat des comptes pour l'exercice    

601 - Achats stockés de matières premières ou fournitures   

602 - Achats stockés ; autres approvisionnements 55 166 095,9 29 % 

dont 6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 37 280 515,5 34 % 

dont 60211 - Spécialités pharmaceutiques avec AMM 25 127 840,1 52 % 

dont 60212 - Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste 

en sus 
10 795 107,1 21 % 

dont 60213 - Spécialités pharmaceutiques sous autorisation temporaire 

d'utilisation 
1 823 272,9 201 % 

606 - Achats non stockés de matières et fournitures 916 702,4 2 % 

607 - Achats de marchandises    

609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats -21 599,1   

60 - Sous total comptes 60  56 061 199,2 23 % 

61 - Comptes 61* 21 289 151,4 43 % 

621 - Personnel extérieur à l’établissement -1 569 710,3 -24 % 

622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires -1 300 385,7 -65 % 

623 - Informations, publications, relations publiques 30 556,5 16 % 

624 - Transports de biens, d’usagers et transports collectifs de 

personnel 
512 999,7 36 % 

6255 - Frais de déménagement -53 554,5 -25 % 

6257 - Réceptions -3 067,9 -6 % 

626 - Frais postaux et frais de télécommunications -809 037,5 -29 % 

627 - Services bancaires et assimilés 33 261,0 18 % 

628 - Prestations de services à caractère non médical -4 655 299,3 -16 % 

dont 6288 - Autres prestations diverses 2 540 948,8 30 % 

629 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services 

extérieurs 
   

62 - Sous total comptes 62 -7 814 238,1 -18 % 

T6 - TOTAL DES ACHATS Classe 6  69 536 112,6 21 % 

7071 - Rétrocession de médicaments 26 980 320,2 91 % 

73112 - Produits des médicaments facturés en sus des séjours 10 259 398,1 26 % 

73113 - Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours 3 352 581,2 15 % 

Total 7071+73112+73113 40 592 299,5 44 % 

Evolution corrigée des rétrocessions de médicaments et des produits 

des médicaments et des dispositifs médicaux facturés en sus des 

séjours 

28 943 813,1 12 % 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Etat des comptes 

pour l'exercice 
          

602 - Achats stockés 

; autres 

approvisionnements 

175 237 228,43 178 138 858,02 186 003 021,56 188 630 669,38 218 843 651 

dont 6021 - Produits 

pharmaceutiques et 

produits à usage 

médical 

108 595 110 108 219 500 111 981 874 111 901 054 140 611 264 

dont 60211 - 

Spécialités 

pharmaceutiques 

avec AMM 

47 456 627,61 44 294 411,30 48 075 405,64 44 584 854,71 68 363 569,61 

dont 60212 - 

Spécialités 

pharmaceutiques 

avec AMM inscrites 

sur la liste en sus 

52 125 559,50 53 959 686,68 54 249 048,68 57 506 991,19 59 308 847,31 

dont 60213 - 

Spécialités 

pharmaceutiques 

sous autorisation 

temporaire 

d'utilisation 

883 667,98 1 979 837,49 1 735 963,57 1 760 192,33 5 124 350,76 
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Marchés de la direction des achats 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total 1 192 1 265 1 073 1 192 916 816 

Appels d'offres 404 248 283 272 191 171 

MAPA 437 635 487 581 413 444 

Négociés sans publicité ni 

mise en concurrence 
177 137 183 198 165 109 

Négociés avec publicité et 

mise en concurrence  
40 50 21 8 34 11 

Procédures d’achat hors code 

des marchés publics 

(exclusions, etc,..) 

66 104 49 61 48 10 

Resah-IDF             

UniHA 59 61 38 59 62 59 

UGAP (correspond aux 

regroupements par services ou 

directions fonctionnelles des 

achats UGAP) 

7 21 9 5 3 3 

Groupements d’achats (avec 

personnalité morale propre) 
2 8 3 6   8 

Groupements d’achats (sans 

personnalité morale propre) 
            

Autres (partenariat, concours)   1   2   1 

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 

Les procédures n’ayant pas abouti à la signature d’un marché (telles que les procédures 

déclarées sans suite et les procédures infructueuses non relancées) ne doivent pas être 

comptabilisées. 
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Marchés du SCOP 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total 933 962 1426 592 1174 903 

Appels d'offres  305 281 603 152 491 316 

MAPA 405 241 548 341 464 423 

Négociés sans publicité ni 

mise en concurrence 
130 31 218 85 201 153 

Négociés avec publicité et 

mise en concurrence  
93 12 54 14 18 11 

Procédures d’achat hors 

code des marchés publics 

(exclusions, etc,..) 

            

Resah-IDF             

UniHA 273 96 574 65 350 200 

UGAP (correspond aux 

regroupements par 

services ou directions 

fonctionnelles des achats 

UGAP) 

            

Groupements d’achats 

(avec personnalité morale 

propre) 

            

Groupements d’achats 

(sans personnalité morale 

propre) 

            

Autres (partenariat, 

concours) 
    3MS**       

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 

*les procédures n’ayant pas abouti à la signature d’un marché (telles que les procédures 

déclarées sans suite et les procédures infructueuses non relancées) ne doivent pas être 

comptabilisées. 

 

**Marchés subséquents 

(1) Marché local et coordination UniHA. 

(2) Adhésion UniHA sans coordination AP-HM.  
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Montant annuel (en € HT) des achats par type de procédure (direction des achats) 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant annuel 

total = montant 

estimé du marché 

HT lors du 

lancement de la 

procédure 

308 375 384,95 352 801 913,19 251 773 632 586 536 198,42 228 814 077,93 234 617 233,69 

Appels d'offres 175 568 719,28  130 832 065,69 118 465 489,57 270 728 656,88 114 859 550,96 112 253 362,13 

MAPA 28 104 834,89  20 693 181,55  13 748 107,09 23 957 605,06 16 727 039,65 8 443 004,87 

Négociés sans 

publicité ni mise en 

concurrence 

38 193 549,53 65 806 364,93  38 740 917,77 50 250 926,95 29 652 338,95 32 590 961,21  

Négociés avec 

publicité et mise en 

concurrence  

2 743 445,96 2 238 716,35 913 485,19 2 743 349,31 911 32,66 380 150,63 

Procédures d’achat 

hors code des 

marchés publics 

(exclusions, etc,..) 

16 438 465,98 27 442 323,74 27 236 137,31 3 080 736,27 43 603 089 20 418 252 

Resah-IDF             

UniHA 31 313 765,06 100 447 990,04 29 068 823,73 32 392 704,33 22 860 226,71 33 382 738,65   

UGAP correspond 

aux regroupements 

par services ou 

directions 

fonctionnelles des 

achats UGAP. 

384 615,38   3 490 671,34   200 000   

Groupements 

d’achats (avec 

personnalité morale 

propre) 

15 627 988,87 4 800 000 20 110 000 2 431 503,35   1 671 666,66 

Groupements 

d’achats (sans 

personnalité morale 

propre) 

            

Autres : partenariat, 

concours 
  541 270,89   200 950 716,27   25 477 097,5 

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 
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Montant annuel (en € HT) des achats par type de procédure (SCOP) 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant annuel 

total 
144 930 690 424 597 198 219 716 828 583 738 779 311 025 804 712 246 068 

Appels d'offres (1) 96 260 314 344 863 001 91 477 363 426 705 949 164 052 312 503 962 755 

MAPA 2 521 410 4 285 529 11 236 933 2 912 186 2 259 169 3 750 102 

Négociés sans 

publicité ni mise en 

concurrence  (1 

42 123 869 58 293 318 75 310 813 147 716 496 108 783 479 202 354 499 

Négociés avec 

publicité et mise en 

concurrence   (1) 

1 075 453 2 326 367 279 669 25 864 226 026 796 545 

Procédures d’achat 

hors code des 

marchés publics 

(exclusions, etc,..) 

            

Resah-IDF             

UniHA (2) 2 949 644 14 828 982 41 412 049 6 378 284 35 704 818 1 382 167 

UGAP       

Groupements 

d’achats (avec 

personnalité morale 

propre) 

            

Groupements 

d’achats (sans 

personnalité morale 

propre) 

            

Autres             

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 

 

(1) Marché local et coordination UniHA. 

(2) Adhésion UniHA sans coordination AP-HM. 
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En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pharmacie             

Médicaments 108 654 000 107 580 000 111 176 000 121 791 000 170 819 000 146 000 000 

dont part mutualisée 

en valeur 
56 500 000  66 700 000 75 600 000 81 600 000 104 200 000 93 000 000 

dont part mutualisée 

en % 
52 % 62 % 68 % 67 % 61 % 63,70 % 

Dispositifs médicaux 121 335 699,28     90 861 224,77    94 115 135,52   100 874 472,35  117 342 327,93  121 763 625,93  

dont part mutualisée 

en valeur  
2 500 792,05 3 053 375,64  5 453 769,19 6 836 163,91 7 980 615,08  9 383 184,53 

dont part mutualisée 

en % 
2,06 % 3,36 % 5,79 % 6,78 % 6,80 % 7,71 % 

Total Pharmacie 229 989 699,28  198 441 224,77  205 291 135,52  222 665 472,35  288 161 327,93  267 763 625,93  

dont part mutualisée 

en valeur 
 59 000 792,05     69 753 375,64    81 053 769,19    88 436 163,91  112 180 615,08  102 383 184,53   

dont part mutualisée 

en % 
25,65 % 35,15 % 39,48 % 39,72 % 38,93 % 38,24 % 

Direction services 

économiques (à 

adapter le cas 

échéant) 

            

Equipements 

médicaux (hors 

imagerie) 

69 131 169,57  11 029 337,57 13 296 934,04 27 895 447,35 25 804 685,9 22 408 341,35 

dont part mutualisée 

en valeur  
37 821 560,72  1 757 886,56 3 102 358,4  8 155 452,6 8 240 574,9  7 070 012,91 

dont part mutualisée 

en % 
54,71 % 15,94 % 23,33 % 29,24 % 31,93 % 31,55 % 

Equipements 

d’imagerie 
11 920 651,07 2 052 366,29 3 940 593,04 6 127 455,21 9 442 655,34 7 174 927,65 

dont part mutualisée 

en valeur 
5 803 080,22  470 353,7  698 197,32 2 774 336,57 1 686 082,49 

dont part mutualisée 

en % 
48,68 % 0 % 11,94 % 11,39 % 29,38 % 23,50 % 

Logistique & achats 

généraux 
19 837 927,38 208 818 925,88 256 533 745,5 307 263 090,16 207 528 745,93 189 418 688,59  

dont part mutualisée 

en valeur  
4 040 247,7 204 471 386,9 248 199 805,9 288 919 507,93 169 387 640,65 151 049 082,31 

dont part mutualisée 

en % 
20,37 % 97,92 % 96,75 % 94,03 % 81,62 % 79,74 % 

Hôtellerie 

Restauration 
30 056 555,7 18 055 363,43 24 237 395,47 26 669 922,09 19 614 109,11 16 116 228,07  

dont part mutualisée 

en valeur  
17 474 818,45 4 050 096,84 4 147 910,4  4 935 938,22 4 364 198,58  3 467 174,70 

dont part mutualisée 

en % 
58,14 % 22,43 % 17,11 % 18,51 % 22,25 % 21,51 % 

Achats informatiques 3 188 692,79 
19 137 283,66 

€  
36 791 305,59 15 362 034,27 15 578 023,43 12 268 637,86 

dont part mutualisée 

en valeur  
1 198 720,76 14 694 845,48 27 209 876,24 7 035 862,98 8 040 462,96 5 230 890,12 

dont part mutualisée 

en % 
37,59 % 76,79 % 73,96 % 45,80 % 51,61 % 42,64 % 

Total Direction des 

services 

économiques 

134 134 996,51  259 093 276,83 334 799 973,64 383 317 949,08 277 968 219,71 247 386 823,52 

dont part mutualisée 

en valeur  
66 338 427,85 224 974 215,78 83 130 304,67 309 744 959,05 92 807 213,75 168 503 242,53 
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dont part mutualisée 

en %  
49,46 % 86,83 % 84,57 % 80,81 % 69,36 % 68,11 % 

Direction des 

services techniques 

(à adapter) 

            

Immobilier (travaux) 14 477 537,27 8 513 979,09 13 302 330,05 22 127 136,82 24 888 738,96  16 384 093,83 

dont part mutualisée 

en valeur  
      

dont part mutualisée 

en %  
          

Maintenance 3 700 528,58 5 117 970,52 5 531 707,71 4 918 495,54 5 036 283,88 2 686 801,63 

dont part mutualisée 

en valeur  
60 003,81     16 626,03 

dont part mutualisée 

en %  
1,62 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,62 % 

Energie 12 700 303 13 018 881,78 14 037 019,14 14 504 522,32  13 597 226,31 13 884 960,37 

dont part mutualisée 

en valeur  
    1 305 544,57 2 587 743,87 

dont part mutualisée 

en %  
0 % 0 % 0 % 0 % 9,60 % 18,64 % 

Total Direction des 

services techniques 
30 878 368,85  26 650 831,39 32 871 056,9 41 550 154,68 43 522 249,15 32 955 855,83 

dont part mutualisée 

en valeur  
60 003,81    1 305 544,57 2 604 369,90 

dont part mutualisée 

en %  
0,19 % 0 % 0 % 0 % 3 % 7,90 % 

Autres (laboratoire, 

direction des 

finances,..) 

68 580 372,52 5 536 571,87 6 749 942,46  7 363 518,06 2 160 257,81 3 470 082,37 

dont part mutualisée 

en valeur  
            

dont part mutualisée 

en %  
            

TOTAL 

GENERAL 
 463 583 37,16  489 721 904,86  579 712 108,52   654 897 094,17  611 812 054,60  551 576 387,65  

dont part mutualisée 

en valeur 
125 399 223,71  294 727 591,42 364 184 073,86  398 181 122,96  306 293 373,40  273 490 796,96  

dont part mutualisée 

en %  
27,05 % 60,18 % 62,82 % 60,80 % 50,06 % 49,58 % 

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Délais de paiement (en 

jours) 
66 66 67,72 46,77 53,34 79,74 

Volume financier des 

intérêts moratoires payés 

(en €) 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

Source : données communiquées par l’ordonnateur. 

 

 

AP-HM – SCOP Avril 2016 Page 1 sur 2 
 

L’introduction réussie d’un biosimilaire de l’infliximab à l’AP-HM : une 

mobilisation exemplaire des prescripteurs et des pharmaciens 

L’infliximab est un médicament à activité anti TNF. Il est largement utilisé en 

Gastroentérologie, en Rhumatologie, en Dermatologie et en Médecine interne pour la prise en 

charge de maladies inflammatoires. Il représente une part importante du budget des 

médicaments inscrits sur la liste en sus avec une dépense annuelle d’environ 7 millions d’euros 

pour l’AP-HM. L’introduction de biosimilaires dont le prix est d’environ 30 % inférieur était 

une chance à saisir pour réaliser des économies substantielles pour l’institution, comme pour 

les Caisses d’Assurance Maladie. 

Le marché organisé par le SCOP, via le groupement d’achat UNI.H.A, a dû respecter 

les préconisations de l’ANSM en matière d’interchangeabilité partielle des biosimilaires, avec 

deux allotissements : 

- Biosimilaire possible pour les seules initiations de traitement ; 

- Poursuite du princeps (Remicade®) chez les patients en cours de traitement ou 

antérieurement traités par cette spécialité ; 

Suite à ce marché, l’AP-HM a inscrit dans son livret thérapeutique un biosimilaire 

(Infliximab Inflectra®) pour les primo-traitements et Remicade® pour la continuité des soins 

chez les patients déjà traités. 

Pour permettre la réussite de cette introduction d’un biosimilaire, le SCOP, la PUI et le 

COSEPS ont mis en place un programme comportant les actions suivantes : 

- Organiser des réunions des prescripteurs et des pharmaciens pour définir avec 

eux une stratégie institutionnelle de prescription validée par la CME ; 

- Modifier les libellés de Pharma pour signaler cette stratégie thérapeutique par 

un pop-up ; 

- Annoncer le lancement et rappeler la politique institutionnelle par un Actumed ; 

- Réaliser un suivi des prescriptions. 

Grâce à ces mesures et surtout à la mobilisation des prescripteurs des quatre disciplines 

concernées (Gastroentérologie, Dermatologie, Rhumatologie et Médecine interne) et à 

l’implication des pharmaciens de site, notamment au niveau de l’analyse pharmaceutique, on 

doit considérer que le taux de pénétration du biosimilaire en primo-prescription est très 

impressionnant. En effet, au cours des six premiers mois qui ont suivi l’introduction 

d’infliximab Inflectra® (le 01/06/2015), 82 des 98 initiations de traitement ont été faites avec 

le biosimilaire (84 %). Qui plus est, les 16 % de prescriptions divergentes ont été exclusivement 

constatées dans les trois premiers mois traduisant une courte période d’adaptation des équipes 

(analyse réalisée par Madame R. RASAMISON, interne du SCOP, en décembre 2015). La 

montée en charge du biosimilaire se poursuit puisqu’à neuf mois, il représente 25 % de 

l’ensemble des prescriptions d’infliximab au sein de l’Établissement. Le bilan financier réalisé 
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par le SCOP à l’issue de ces six premiers mois était déjà très positif avec 186 232,91 € TTC 

d’économie réalisés. On peut tabler sur un chiffre annuel encore plus conséquent avec une 

projection de 400-500 000 €. L’acceptation de cette politique institutionnelle et la mobilisation 

de tous, médecins et pharmaciens, ont été exemplaires. C’est d’autant plus satisfaisant que 

l’année 2016 et les suivantes vont être marquées par le lancement de toute une série de 

biosimilaires de molécules onéreuses. 

Bernard VIALETTES (COSEPS, Comité de Sécurisation des Produits de Santé), 

ChristineDEBEURET et Marc LAMBERT (SCOP, Service Central des Opérations 

Pharmaceutiques), Pierre BERTAULT-PERES (PUI, Pôle Pharmacie)  
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  2010 2011 

  

prix 

unitaire 

H.T 

quantité prix total Achat 

prix 

unitaire 

H.T 

quantité prix total Achat 

gant de soin vinyle non 

stérile sans poudre 
0,02 2 881 500 58 604,57 

AO 

UniHA 
0,02 6 026 000 124 710,30 

AO 

UniHA 

seringues deux pièces  Non référencé AP-HM Non référencé AP-HM 

compresse non tissée 

40g 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(DE/5) 10X10CM 

0,09 12 400 1 401,46 
AO 

UniHA 
0,09 12 080 1 282,95 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/10) 10X10CM 

0,10 382 560 43 739,63 
AO 

UniHA 
0,10 365 280 38 695,29 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/10) 7.5X7.5CM 

0,06 1 044 480 69 189,08 
AO 

UniHA 
0,06 1 277 760 84 241,35 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 10X10CM 

0,05 976 200 59 645,24 
AO 

UniHA 
0,05 1 035  000 65 073,39 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 7.5X7.5CM 

0,03 1 800 69,33 
AO 

UniHA 
0,03 129 000 5 076,25 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 5X5CM 

0,02 12 000 275,55 
AO 

UniHA 
0,02 53 000 1 248,73 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

40GR 4EP 10x10CM 
0,01 2 530 000 19 571,35 

AO 

UniHA 
0,01 2 165 000 15 536,07 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 

40GR 4EP 7.5X7.5CM 
0 2 230 000 9 933,89 

AO 

UniHA 
0 2 340 000 10 075,09 

AO 

UniHA 

acide acétylsalicylique 

voie orale 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Aspegic 100 mg sachet    
  

    0,03 7 400 222 
A.O 

UNI-HA 

Aspegic 250 mg sachet    
  

    0,04 6 040 211,40 
A.O 

UNI-HA 

Aspegic 500 mg sachet    
  

    0,05 25 700 1 336,40 
A.O 

UNI-HA 

Kardegic  75 mg sachet   
  

    0,03 86 490 2 594,70 
A.O 

UNI-HA 

Kardegic 160 mg sachet   
  

    0,04 32 070 1 122,45 
A.O 

UNI-HA 

Kardegic 300 mg sachet   
  

    0,04 3 380 135,20 
A.O 

UNI-HA 

furosemide pdre 0 0 0   0 0 0   

furosemide sol.buv 0 0 0   7,58 
104 

788,32 
A.O 

UNI-HA 

furosémide 20mg cp   0       0     

furosemide 40mg cp   
0 

    0,03 
77 100 

1 927,50 
A.O 

UNI-HA 

furosemide 60mg gel 0,11 
100 

11,00 
A.O 

UNI-HA 
0,11 

2 000 
220 

A.O 

UNI-HA 

furosemide 500mg cp   0     0,85 
5 600 

4 760 
A.O 

UNI-HA 

furosemide 20mg inj   0     0,13 
75 200 

9 776 
A.O 

UNI-HA 

furosemide 250mg inj   0     0,72 
12 360 

8 899,20 
A.O 

UNI-HA 

paracétamol en gélule                
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Source : données communiquées par l’ordonnateur. 

  

Doliprane 500 mg 

gélule         
0,01 1 656 400 16 564 

A.O 

UNI-HA 

Prothèse totale de 

hanche 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Prothèse totale de 

hanche   - Tige 

(moyenne) 

774,04 620 506 296,92 AO local 808,37 688 586 745,27 AO local 

Prothèse totale de 

hanche  - Tête 

(moyenne) 

263,76 858 238 750,63 AO local 273,11 903 260 186,89 AO local 

Prothèse totale de 

hanche - Cotyle 

(moyenne) 

564,35 854 508 458,60 AO local 574,75 882 534 813,15 AO local 
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 2012 2013 

  
prix unitaire 

H.T 
quantité prix total Achat 

prix 
unitaire 

H.T 

quantité prix total Achat 

gant de soin vinyl non 

stérile sans poudre 

0,0169 puis 

0,0175 
7 564 400 158 197,68 AO UniHA 0,02 8 466 000 175 916,82 AO UniHA 

seringues deux pièces  Non référencé AP-HM Non référencé AP-HM 

compresse non tissée 

40g 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

COMPRESSE NT 
STERILE 40GR 4EP 

(DE/5) 10X10CM 

0,0888 puis 

0,0914 
30 080 3 245,42 AO UniHA 

0,0914 
puis 

0,1365 

30 320 4 124,46 AO UniHA 

COMPRESSE NT 
STERILE 40GR 4EP 

(SE/10) 10X10CM 

0,0984 puis 

0,1009 
7 200 868,87 AO UniHA 

0,1009 
puis 

0,0913 

0 0 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 
(SE/10) 7.5X7.5CM 

0,0604 puis 

0,0619 
473 520 34 716,32 AO UniHA 

0,0619 

puis 
0,0582 

517 680 36 589,72 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 
(SE/5) 10X10CM 

0,05 1 729 800 110 758,86 AO UniHA 

0,0539 

puis 
0,0478 

1 803 600 106 823,25 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 7.5X7.5CM 

0,0329 puis 
0,0337 

1 014 000 40 546,07 AO UniHA 

0,0337 

puis 

0,0308 

1 065 600 40 636,33 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 5X5CM 

0,0197 puis 
0,0202 

36 000 862,42 AO UniHA 

0,0202 

puis 

0,0182 

39 000 881,54 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

40GR 4EP 10x10CM 
0,01 2 245 000 16 428,15 AO UniHA 

0,0061 
puis 

0,0068 

1 907 000 14 654,39 AO UniHA 

COMPRESSE NT 

40GR 4EP 7.5X7.5CM 
0 2 265 000 9 918,06 AO UniHA 

0,0036 
puis 

0,0039 

2 265 000 10 190,26 AO UniHA 

acide acétylsalicylique 

voie orale 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Aspegic 100 mg sachet  0,04 6 120 214,20 A.O UNI-HA 0,04 8 960 313,60 A.O UNI-HA 

Aspegic 250 mg sachet  0,04 4 940 187,72 A.O UNI-HA 0,04 5 620 213,56 A.O UNI-HA 

Aspegic 500 mg sachet  0,06 31 560 1735,80 A.O UNI-HA 0,06 29 960 1 647,80 A.O UNI-HA 

Kardegic  75 mg sachet 0,03 103 950 3118,50 A.O UNI-HA 0,03 110 970 3 329,10 A.O UNI-HA 

Kardegic 160 mg 

sachet 
0,04 28 770 1006,95 A.O UNI-HA 0,04 30 030 1 051,05 A.O UNI-HA 

Kardegic 300 mg 
sachet 

0,04 1 770 70,80 A.O UNI-HA 0,04 1 020 40,80 A.O UNI-HA 

furosemide pdre 0,00 0 0   13,40 1 13,40 mapa 

furosemide sol.buv 7,58 211 1599,38 A.O UNI-HA 7,58 235 1 781,30 ao UniHA 

furosémide 20mg cp   0       0     

furosemide 40mg cp 0,03 87 200 2 180 A.O UNI-HA 0,03 89 800 2 245 A.O UNI-HA 

furosemide 60mg gel 0,11 1 600 176 A.O UNI-HA 0,11 1 600 176 A.O UNI-HA 

furosemide 500mg cp 0,85 6 700 5 695 A.O UNI-HA 0,85 7 900 6 715 A.O UNI-HA 

furosemide 20mg inj 0,18 75 400 13 572 A.O UNI-HA 0,18 85 400 15 372 A.O UNI-HA 

furosemide 250mg inj 0,72 13 130 9453,60 A.O UNI-HA 0,98 15 840 15 523,20 A.O UNI-HA 

paracétamol en gélule                

Doliprane 500 mg 

gelule 
0 1 981 000 0 A.O UNI-HA 0 2 125 300 0 A.O UNI-HA 

Prothèse totale de 

hanche 
Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Prothèse totale de 

hanche - Tige 

(moyenne) 

767,13 654 529 296,33 AO local 751,24 695 550 826,73 AO local 

Prothèse totale de 
hanche - Tête  

(moyenne) 

278,52 809 237 718,58 AO local 287,66 871 264 334,02 AO local 

Prothèse totale de 
hanche - Cotyle 

(moyenne) 

542,92 803 459 942,10 AO local 533,43 884 497 484,14 AO local 
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 2014 2015 

  
prix unitaire 

H.T 
quantité prix total Achat 

prix 

unitaire 
H.T 

quantité prix total Achat 

gant de soin vinyl non stérile sans poudre 
0,0175 puis 

0,0163 
7 510 310 148 152,86 AO UniHA 

0,0163 

puis 
0,0166 

8 777 200 173 869,20 
AO 

UniHA 

seringues deux pièces  
Non 

référencé 

AP-HM 

Non référencé 

AP-HM 
      

compresse non tissée 40g Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 
(DE/5) 10X10CM 

0,1365 puis 
0,1370 

29 840 4 846,35 AO UniHA 0,14 25 920 4 226,39 
AO 

UniHA 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 

(SE/10) 10X10CM 

0,0913 puis 

0,0916 
7 680 837,96 AO UniHA 0,09 4 320 452,16 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 
(SE/10) 7.5X7.5CM 

0,0582 puis 
0,0584 

482 880 33 578,35 AO UniHA 0,06 474 960 32 705,57 
AO 

UniHA 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 10X10CM 

0,0478 puis 

0,0479 
1 830 600 104 472,56 AO UniHA 0,05 1 932 000 110 137,56 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 7.5X7.5CM 

0,0308 puis 

0,309 
1 157 400 4 293,36 AO UniHA 0,03 1 131 000 41 073,32 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT STERILE 40GR 4EP 

(SE/5) 5X5CM 

0,02 41 000 846,24 AO UniHA 0,02 48 000 1 039,79 
AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 40GR 4EP 10x10CM 

0,0068 puis 

0,0069 
1 954 000 16 361,60 AO UniHA 0,01 2 270 000 19 422,85 

AO 

UniHA 

COMPRESSE NT 40GR 4EP 7.5X7.5CM 

0,0039 puis 
0,0040 

2 147 500 10 008,27 AO UniHA 0 2 175 000 10 197,01 
AO 

UniHA 

acide acétylsalicylique voie orale Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Aspegic 100 mg sachet  0,05 4 340 195,30 
A.O UNI-

HA 
0,05 6 820 306,90 

A.O 
UNI-HA 

Aspegic 250 mg sachet  0,05 3 100 155,00 
A.O UNI-

HA 
0,05 3 080 154,00 

A.O 

UNI-HA 

Aspegic 500 mg sachet  0,06 17 120 1 027,20 
A.O UNI-

HA 
0,06 20 660 1 239,60 

A.O 
UNI-HA 

Kardegic  75 mg sachet 0,03 118 950 3 568,50 
A.O UNI-

HA 
0,03 122 010 3 660,30 

A.O 

UNI-HA 

Kardegic 160 mg sachet 0,04 24 300 850,50 
A.O UNI-

HA 
0,04 26 460 926,10 

A.O 
UNI-HA 

Kardegic 300 mg sachet 0,04 1 260 50,40 
A.O UNI-

HA 
0,04 840 33,60 

A.O 

UNI-HA 

furosemide pdre 0 0 0   13,72 2 27,44 
A.O 

LOCAL 

furosemide sol.buv 7,58 182 1 379,56 
A.O UNI-

HA 
8,05 244 1 964,20 

A.O 

UNI-HA 

furosémide 20mg cp 0,03 1 700 42,50 
A.O UNI-

HA 
0,03 10 400 260 

A.O 
UNI-HA 

furosemide 40mg cp 0,03 84 700 2 117,50 
A.O UNI-

HA 
0,03 90 800 2 270 

A.O 

UNI-HA 

furosemide 60mg gel 0,11 1 000 110,00 
A.O UNI-

HA 
  0     

furosemide 500mg cp 0,85 7 900 6 715,00 
A.O UNI-

HA 
0,69 11 000 590 

A.O 

UNI-HA 

furosemide 20mg inj 0,17 72 968 12 404,56 
A.O UNI-

HA 
0,17 89 564 15 225,88 

A.O 
UNI-HA 

furosemide 250mg inj 1,36 16 460 22 385,60 
A.O UNI-

HA 
1,36 19 821 26 956,56 

A.O 

UNI-HA 

paracétamol en gélule                 

Doliprane 500 mg gelule 0 1 875 000 1 875 
A.O UNI-

HA 
0 2 071 000 2 071 

A.O 

UNI-HA 

Prothèse totale de hanche Voir détail ci-dessous Voir détail ci-dessous 

Prothèse totale de hanche - Tige 

(moyenne) 
724,57 702 536 626,12 AO local 704,66 698 518 903,44 AO local 

Prothèse totale de hanche - Tête  

(moyenne) 
291,67 862 265 244,87 AO local 283,64 827 247 470,41 AO local 

Prothèse totale de hanche - Cotyle 

(moyenne) 
542,71 948 542 788,19 AO local 533,33 949 533 967,86 AO local 
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COMPTE LIBELLE COMPTE FLUX 

602652 
FOURNITURES INFORMATIQUES 

(STOCKS) 

Interne : 

INFORMAT - Informatique Consommable 

Externe : 

INFORMAT - Informatique Consommable 

606253 

FOURNITURES INFORMATIQUES (NON 

STOCK) 

Externe : 

INFORMAT - Informatique Consommable 

INFORMAT - Informatique Consommable 

602621 Produit entretien H restauration 

Interne : 

HOTELIER - Hôtelier 

Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

6026621 PETIT MATERIEL HOTELIER 

Interne : 

HOTELIER - Hôtelier 

Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

6026622 

PETIT MATERIEL HOTELIER 

RESTAURANT 

Interne : 

RESTAUR-Restauration 

Externe : 

RESTAUR-Restauration 

6026623 PETIT MATERIEL HOTELIER DECHETS 

Interne : 

TECHN-PFL-Services Techniques 

Externe : 

TECHN-PFL-Services Techniques 

606221 

PRODUITS DENTRETIEN ET DE 

DESINFECT 

Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

606223 PRODUITS LESSIVIELS NON STOCKES 
Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

6062622 FOURNITURES Hôtelières - MATERIEL E 

Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

TECHN-PFL-Services Techniques 

60636 

PRODUITS DIETETIQUE ET DE 

REGIME H⁄ 

Externe : 

HOTELIER - Hôtelier 

HOTELIE BH - Hôtelier 

6026631 
LINGE HABILLEMENT 

BLANCHISSERIE 

Interne : 

LINGE-BL - Linge Dotation Blanchisserie 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

602661 Couches Alèses Produits absorbants 

Interne : 

LINGE - Linge et habillement 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6026631 

LINGE HABILLEMENT 

BLANCHISSERIE 

Interne : 

LINGE-BL - Linge Dotation Blanchisserie 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

javascript:%7bdetailler('606253')%7d
javascript:%7bdetailler('602621')%7d
javascript:%7bdetailler('6026621')%7d
javascript:%7bdetailler('6026622')%7d
javascript:%7bdetailler('6026623')%7d
javascript:%7bdetailler('606221')%7d
javascript:%7bdetailler('606223')%7d
javascript:%7bdetailler('6062622')%7d
javascript:%7bdetailler('60636')%7d
javascript:%7bdetailler('602661')%7d
javascript:%7bdetailler('6026631')%7d


 

77 

6026632 

LINGE HABILLEMENT HORS 

BLANCH 

Interne : 

LINGE - Linge et habillement 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6062631 HABILLEMENT NON STOCKES 
Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6062632 LINGE NON STOCKES 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

 LINGE BH - Linge habillement BH 

602661 

Couches Alèses Produits absorbants  

 

Interne : 

LINGE - Linge et habillement 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6026631 

LINGE HABILLEMENT 

BLANCHISSERIE 

Interne : 

LINGE-BL - Linge Dotation Blanchisserie 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6026632 

LINGE HABILLEMENT HORS 

BLANCH 

Interne : 

LINGE - Linge et habillement 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6062631 HABILLEMENT NON STOCKES 
Externe : 

LINGE - Linge habillement 

6062632 LINGE NON STOCKES 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

HAD-LOC - Locations HAD 

602212 PETIT MAT MED NON STERILE PFL 

Interne : 

MEDICAL - Médical 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

602281 PRODUITS DESINFECTANTS 

Interne : 

MEDICAL - Médical 

Externe : MEDICAL - Médical 

6062621 

FOURNIT. HOT. MATERIEL 

OUTILLAGE 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

606621 

PETIT MAT.MED.CHIRURG.NON 

STER.ECON 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

MEDICAL - Médical MEDICAL BH - Médical 

BH 
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606651 

FOURN.POUR IMAGERIE 

MEDICALE ECONOM 

Interne : 

MEDICAL - Médical 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

 MEDICAL BH - Médical BH 

606681 PRODUITS DESINFECTANTS 

Interne : 

MEDICAL - Médical 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

602651 

FOURNITURES DE BUREAU 

(STOCKES) 

Interne : 

PAPETERIE - Papeterie 

Externe : 

PAPETERIE - Papeterie 

606241 

FOURNITURES SCOLAIRES ET 

EDUCATIVES 

Externe : 

PAPETERIE - Papeterie 

606251 

FOURNITURES DE BUREAU (NON 

STOCKES) 

Externe : 

PAPETERIE - Papeterie 

606252 IMPRIMES 

Externe : 

PAPETERIE - Papeterie 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

60641 

COMPTE CREE POUR FICHIER 

PRODUITS D 

Externe : 

PAPETERIE - Papeterie 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

PRESTMED - Prestations médicales 

60231 DENREES ALIMENTAIRES 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60232 

DENREES ALIMENTAIRES 

SURGELES 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60233 

DENREES ALIMENTAIRES 

CONSERVES 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60234 

DENREES ALIMENTAIRES CRUS 

SOUS VIDE 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60235 

DENREES ALIMENTAIRES CUITS 

SS VIDE 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 
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60236 

PRODUITS DIETETIQUES ET DE 

REGIME 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60237 

PRODUITS SURGELES ET 

CONGELES 

Interne : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

60238 

AUTRES PRODUITS 

D’ALIMENTATION 

Interne : 

 HOTELIER-Hotelier 

Externe : 

 HOTELIER-Hotelier 

611185 
APPAREILLAGES SUR MESURES 

PROTH.ORTH  

Externe : 

PROTH-ORTH - Prothèses Ortho 

602622 

PRODUITS D’ENTRETIEN 

RESTAURATION 

Interne : 

RESTAUR - Restauration 

Externe : 

RESTAUR - Restauration 

606222 

PRODUITS DENTRETIEN ET DE 

RESTAURAT 

Externe : 

RESTAUR - Restauration 

6062623 PETIT MATERIEL RESTAURATION 

Externe : 

RESTAUR - Restauration 

TECHNIQUE - Services techniques 

602241 

FOURNITURES DE 

LABORATOIRES CONSOM 

Interne : 

LABO - Labo Biologie 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

LABO - Labo Biologie 
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COMPTE LIBELLE COMPTE FLUX 
  INFORMAT - Informatique Consommable 

606254 

AUTRES FOURNITURES 

INFORMATIQUES 

Externe : 

INFORMAT - Informatique Consommable 

RESTAUR-Restauration 

Externe : 

RESTAUR-Restauration 

HOTELIER - Hôtelier 

6062624 

FOURNITURES HOTELIERES 

MATERIELS BH 

Externe : 

 HOTELIE BH - Hôtelier 

6062625 

FOURNITURES HOTELIERES - 

MATERIEL D 

Externe : 

TECHN-PFL-Services Techniques 

HOTELIER - Hôtelier 

60637 

PRODUITS DIETETIQUE 

REGIME BH 

Externe : 

  HOTELIE BH - Hôtelier 

LINGE-BL - Linge Dotation Blanchisserie 

Externe : 

LINGE - Linge habillement 

LINGE - Linge habillement 

6062635 

LINGE ET HABILLEMENT NON 

STOCKES BH 

Externe : 

LINGE BH - Linge habillement BH 

LINGE - Linge habillement 

6062635 

LINGE ET HABILLEMENT NON 

STOCKES BH 

Externe : 

LINGE BH - Linge habillement BH 

6026633 HABILLEMENT PHARMACIE 

Interne : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

6026634 LINGE PHARMACIE 

Interne : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

6062633 

HABILLEMENT PHARMACIE 

NS - 

Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

6062634 LINGE PHARMACIE NS 
Externe : 

LINGE-PH - Linge Habillement Pharma 

611181 

LOCATION DE DIVERS 

EQUIP.THERAPEUTI 

Externe : 

LIT-THERAP - Lit Therapeutique 
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6111884 

LOCATIONS EQUIPEMENTS 

THERAPEUTIQUE 

Externe : 

HAD-LOC - Locations HAD 

MEDICAL - Médical 

606623 

PETIT MAT.MED.CHIR.NON 

STER.ECON BH 

Externe : 

MEDICAL BH - Médical BH 

MEDICAL - Médical 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

606653 

FOURNITURES POUR 

IMAGERIE BH 

Externe : 

MEDICAL BH - Médical BH 

MEDICAL - Médical 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

61112 IMAGERIE MEDICALE 
Externe : 

MEDICAL - Médical 

6151511 

MATERIEL ET OUTILLAGE 

MEDICAUX 

Externe : 

MEDICAL - Médical 

PAPETERIE - Papeterie 

606255 FOURNITURES BUREAU BH NS 
Externe : 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

606256 IMPRIMES BH 

Externe : 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

PAPETERIE - Papeterie 

6181 DOCUMENTATION GENERALE 
Externe : 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

6183 

DOCUMENTATION 

TECHNIQUE 

Externe : 

PAPETERIE BH - Papeterie BH 

615252 

MATERIEL DE TRANSPORT  

Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières  

615253 

MATERIEL ET MOBILIER DE 

BUREAU 

Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières 

6152583 

MATERIELS ET MOBILIERS 

HOTELIERS 

Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières 

62481 TRANSPORTS PRELEVEMENTS 
Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières 

62482 TRANSPORTS MESSAGERIE 
Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières 

62882 AUTRES PRESTATIONS 
Externe : 

PRESTHOTEL - Prestations hôtelières 

61113 LABORATOIRES 
Externe : 

PRESTMED - Prestations médicales 
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611182 

DEVELOPPEMENT PELLICULES 

PHOTOS 

Externe : 

PRESTMED - Prestations médicales 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

Externe : 

P-ALIMENT - Produit Alimentaire 

RESTAUR - Restauration 

602632 

FOURNITURES DATELIER - 

GARAGE 

Interne : 

GARAGE - SCT Garage 

Externe : 

GARAGE - SCT Garage 

606232 

FOURNITURES D’ATELIER - 

GARAGE 

Externe : 

GARAGE - SCT Garage 

606233 

FOURNIT. D ATELIER-

OUTILLAGE DE GAR 
Externe : 

60261 

COMBUSTIBLES ET 

CARBURANTS 

Interne : 

TECHNIQUE - Services techniques 

Externe : 

TECHNIQUE - Services techniques 

602631 

FOURNITURES DATELIER - 

TECHNIQUES 

Interne : 

TECHNIQUE - Services techniques 

Externe : 

TECHNIQUE - Services techniques 

606231 

FOURNITURES D’ATELIER-

TECHNIQUES 

Externe : 

TECHNIQUE - Services techniques 

LABO - Labo Biologie 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

606641 

FOURNITURES DE 

LABORATOIRES 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

606642 

FOURNITURES POUR 

APPAREILS DE LABOR 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

606643 

FOURNITURES POUR 

LABORATOIRES : REA 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

606648 

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE 

FOURNITURES 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 

611184 

CONTROLE DE QUALITE DES 

LABORATOIRE 

Externe : 

LABO - Labo Biologie 
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Libellé de l'action 

Chronologie des effets 

Economies  

générées 

Coûts  

nouveaux 
TOTAL 

Dont 

année 

2015 

Dont année 

2016 
2017 2018 2019 2020 

Dont 2017 ou 

au-delà 

Optimisation de 

l'organisation et de 

la politique d'achat 

16 308 500  158 000 16 150 500    293 000 2 315 100    3 403 100    3 413 100    3 413 100  3 313 100 13 542 400 

Economies sur la 

consommation 

d'énergie et sur les 

déchets 

1 244 064  370 558  873 506   377 076 23 289 264 024 98 861 110 256 496 431    
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Chambre régionale 
des comptes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier 
04 91 76 72 42 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

Réf. : BM/CE/N°._,f1 .. /_3 
P.J. : 1 rapport d'observations définitives 

Objet : rapport d'observations définitives 

Recommandé avec accusé de réception 
,J.c.J.-f,6 ti50 3"31r2.1 

Le t 3 AOUî 2017 

à 

Monsieur Jean-Olivier ARNAUD 
Directeur général de !'Assistance Publique 

Hôpitaux de Marseille (AP-HM) 
80, rue Brochier 

13354 MARSEILLE Cedex 05 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 
de la chambre sur la gestion des achats hospitaliers de l'assistance publique - hôpitaux de 
Marseille pour les exercices 2010 et suivants ainsi que les réponses qui y ont été apportées. 

Ce rapport accompagné des réponses jointes devra être communiqué par le président du 
conseil de surveillance à cette instance dès sa plus proche réunion. Conformément à la loi, 
l'ensemble doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de cette assemblée, être joint à 
la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à débat. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en 
faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 
l'administration. 

Enfin je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code des 
juridictions financières, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au 
préfet, au directeur départemental régional des finances publiques ainsi qu'au directeur 
général de !'Agence régionale de santé. 

pour le président empêché, 
la vice-présidente, 

/__--·· 01o_~~- . 
c . ~ Cath-érine COl:l:·AR 

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr 
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Chambre régionale 
des comptes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 

(' 

I 
" 

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier 
04 91 76 72 42 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

Réf. : BM/ CE/ N° .. Â-"f2D 
P.J. : 1 rapport d'observations définitives 

Objet : rapport d'observations définitives 

Recommandé avec accusé de réception 
J.c J)IJ crso 33 lf'3 8 

Le (3 AOUT 2017_ 

à 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN 
président du Conseil de surveillance 

de !'Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseil le 

Hôtel de Ville 
3, quai du Port 

13233 MARSEILLE 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 
de la chambre sur la gestion des achats hospitaliers de l'assistance publique - hôpitaux de 
Marseille pour les exercices 2010 et suivants ainsi que les réponses qui y ont été apportées. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de 
protéger. Il conviendra de l'inscrire à l'ordre du jour de la proche réunion de votre conseil de 
surveillance au cours de laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport 
sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration. 

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 
d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre conseil de surveillance et de 
lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Enfin je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code des 
juridictions financières, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au 
préfet, au directeur régional des finances publiques ainsi qu'au directeur général de l'agence 
régionale de santé. 

Catherine COLLARDEY 

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr 
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Chambre régionale 
des comptes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier 
04 91 76 72 42 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

Réf: BM/CE/N")-:f z.B 
P.J. : 1 rapport d'observations définitives 

Objet : observations définitives relatives à la 
vérification des comptes et au contrôle des 
comptes et de la gestion de de l'assistance 
publique - hôpitaux de Marseille. 

Le ( 3 AOUT 2017 
à 

Monsieur le Directeur général 
Agence Régionale de Santé 

132, Bld de Paris 
CS 50039 

13331 MARSEILLE Cedex 03 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du rapport comportant les observations 
définitives de la chambre sur la gestion des achats hospitaliers de l'assistance publique -
hôpitaux de Marseille pour les exercices 2010 et suivants. 

Conformément aux dispositions des articles L. 243-5 et R. 243-17 du code des juridictions 
financières (CJF), ce rapport a également été communiqué au directeur général en fonctions 
de l'organisme et au préfet de région ainsi qu'au directeur régional des finances publiques. 

J'appelle votre attention sur le fait qu'aux termes de l'article R. 243-16 du CJF, ces 
observations demeurent confidentielles jusqu'à la plus proche réunion du conseil de 
surveillance de l'établissement. 

pour le président empêché, 
la vice-présidente, 

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes .fr 



Chambre régionale 
des comptes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier 
04 91 76 72 42 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

Réf: BM/ CE/N"..Â;f2-{ 
P.J.: 1 rapport d'observations définitives 

Objet : observations définitives relatives à la 
vérification des comptes et au contrôle des 
comptes et de la gestion de l'assistance 
publique - hôpitaux de Marseille. 

Le ~·3 AOUT 2017 

à 

Monsieur le Préfet 
du département des Bouches-du-Rhône 

Place Félix Baret 
CS 80001 

13282 MARSEILLE Cedex 06 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du rapport comportant les observations 
définitives de la chambre sur la gestion des achats hospital iers de l'assistance publique -
hôpitaux de Marseille pour les exercices 2010 et suivants, en application des dispositions des 
articles L. 243-5 et R. 243-17 du code des juridictions financières (CJF). 

Il a été adressé au directeur général en fonctions et au président du conseil de surveillance de 
l'établissement, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques et au directeur général de 
l'agence régionale de santé. 

J'appelle votre attention sur le fait qu'aux termes de l'article R. 243-16 du CJF, ce rapport ne peut 
être publié et communiqué aux tiers avant que n'ait eu lieu la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant sa réception par l'organisme concerné. 

pour le président empêché, 
la vice-présidente, 

Catherine COLLARDEY 

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr 



Chambre régionale 
des comptes 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le président 

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier 
04 91 76 72 42 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

Réf: BM/CE/W.--1 :f22..-
P.J. : 1 rapport d'observations définitives 

Objet : observations définitives relatives à la 
vérification des comptes et au contrôle des 
comptes et de la gestion de l'assistance 
publique - hôpitaux de Marseille. 

Le ~ 3 AOUT 2017 

à 

Monsieur le directeur régional 
des finances publiques de la région PACA et 

du département des Bouches-du-Rhône 
16 rue Borde 

13357 MARSEILLE Cedex 20 

Je vous prie de bien vou loir trouver ci-joint copie du rapport comportant les observations 
définitives de la chambre sur la gestion des achats hospita liers de l'assistance publique -
hôpitaux de Marseille pour les exercices 2010 et suivants, en application des dispositions des 
articles L. 243-5 et R. 243-17 du code des juridictions financières (CJF). 

Il a été adressé au directeur général en fonctions et au président du conseil de surveillance de 
l'établissement, ainsi qu'au préfet de région et au directeur général de l'agence régionale de 
santé. 

J'appelle votre attention sur le fait qu'aux termes de l'article R. 243-16 du CJF, ce rapport ne 
peut être publié et communiqué aux tiers avant que n'ait eu lieu la première réunion de 
l'assemblée délibérante suivant sa réception par l'organisme concerné. 

pour le président empêché, 
la vice-présidente, 

---

Catherine COLLARDEY 

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr 


