Conférence des achats pharmaceutiques PACA
ARS 22/05/2014

GROUPEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR

Groupement Rive droite du var

Antibes, Cannes, Grasse, Vallauris

~ 2 500 lits
4 adhérents
25 M€ médicaments
~ 12 M€ DMS
(montants des consommations
mais pas des achats groupés)

Mutualisation des
moyens

PERIMETRE « MEDICAMENT »
Bilan achat Groupement

MARCHE

HORS
MARCHE

90-95 %

5-10 %

Gain Achats 2013
sur 12 mois
Renégociations au renouvellement du
marché et avenants :
Gain achat groupement :
- 500 000 € (2013-2014)
Gain achat Cannes :
- 230 000 € (2013-2014)

PERIMETRE « MEDICAMENT »
Organisation

Procédure unique d’AO couvrant l’ensemble des besoins
Marché de 1 an reconductible 2 fois
Signature centralisée par le coordonateur et gestion des avenants tout au long du marché
Commission technique avec participation de tous les pharmaciens des établissements
adhérents concernés

Prochaine procédure d’achat :
- Allotissement –recueil des besoins : juin-novembre 2014
- Publication : décembre 2014
- Analyse des offres et choix : fev-mars 2015
- Notification : avril 2015
- Début du marché : 1er mai 2015

PERIMETRE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES
Bilan achat Groupement
2013
MARCHE
47%
5 181 629

HORS
MARCHE
53%
5 776 209

Dynamique déjà en cours sur des
procédures 2013 -2014
Ex :
2013 - Agrafage et suture Mécanique
– finalisé – gain estimé > 100 k€
2014 - angioplastie en préparation

Collaboration avec
UGAP
AO réalisés et en cours

PERIMETRE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

► 4 grandes campagnes de marchés permettant de couvrir l’ensemble
des dispositifs médicaux stériles :
- 1 marché par an
- marché conclu pour 4 ans

PREPARATION
CAHIER DES
CHARGES

janvier-février

ANNONCE

DATE
CLOTURE
OFFRES

OUVERTURE
PLIS ET
OFFRES

ETUDE PRIX

Dynamique déjà en cours sur des
Fin avril 2013 Fin
avril
mai
procédures
-2014
Debut mars

Ex :
(52 jours)

saisie EPICURE
2 / 3 semaines
2/3 semaines

2013 - Agrafage et suture Mécanique
– finalisé – gain estimé > 100 k€
2014 - angioplastie en préparation

REUNION
ESSAIS
COMMUNE
ECHANTILLONS
ECHANTILLONS DANS SERVICES

début juin

CHOIX

GESTION
ADMIN

DEBUT
MARCHE

Mi novembre
mi juin-octobre
Fin octobre
lettre aux non
Début décembre
Collaboration avec
retenus

(validité des offres:180 jours)

UGAPAO réalisés(16etjours)
en
cours

PERIMETRE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

• Découpage par famille CLADIMED (nouvel indicateur du CBU)
- 2014 Système Cardio-vasculaire : C .
- 2015 Voies d’abord :A : digestif, B :sang, G : urogénital, K :
prélèvement injection- exploration, N : système nerveux, R :
système respiratoire, S : organes sensoriels
- 2016 Drapage et soins :E :hygiène protection, F : soins.
Dynamique déjà en cours sur des
procédures 2013 -2014

- 2017 Système
musculaire et squelette : M .
Ex :
2013 - Agrafage et suture Mécanique
– finalisé – gain estimé > 100 k€
2014 - angioplastie en préparation

Collaboration avec
UGAPAO réalisés et en
cours

Structuration du groupement Rive droite du Var
- Coordination générale et planification

Coordonnateur unique
T SICART CH CANNES

-Veille juridique et suivi des procédures
- rédaction et/ou relecture des cahiers des charges
- notifications

Coordonnateur
pharmaceutique
Médicament

En lien étroit avec les
pharmaciens du groupement :
- Connaissances du «marché» et
relation avec les fournisseurs
- Evaluation des besoins

C BORONAD

- Définition des allotissements

CH CANNES

- Analyses des offres, gestion des
spécimens/échantillons et
propositions de choix

Objectif médicament :

Coordonnateur
pharmaceutique
DMS
J ROOS
CH GRASSE

- suivi de l’évolution des
« marchés » (offres fournisseurs)

- Maintien du fonctionnement actuel et du
niveau de couverture du périmètre
- Poursuivre les « renégociations » en cours de
marché
- intégrer les « marchés intermédiaires » dans
le cadre du groupement

Objectif DMS :
- Financement mutualisé d’un
pharmacien assistant spécialiste localisé
au CH de Grasse
- Planifier un calendrier progressif pour
atteindre une couverture d’achat autour
de 80 % pour chaque établissement

Participation à la conférence régionale des achats

CONCLUSION : notre objectif commun
- Optimiser nos achats pharmaceutiques : gain, mutualisation, couverture
étendue.
- Maintenir flexibilité, écoute et proximité vis-à-vis des utilisateurs : dialogue
prescripteur/acheteur
- Participation active à la politique régionale

- Structuration pérenne du groupement pharmaceutique
- Identifications institutionnelles des responsables
- Accueil de nouveaux adhérents si besoin

