Invitation presse
La transformation de l’hôpital
au programme de la convention entreprises UniHA
Le 21 mars 2018 à Paris (Palais des Congrès d’Issy)
Le 21 mars prochain, UniHA, premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers
publics français, rassemblera l’ensemble de ses fournisseurs titulaires d’un marché en cours d’exécution,
soit près d’un millier de dirigeants d’entreprises, lors de sa convention entreprises annuelle à Paris.
Le thème sera cette année : « La transformation de l’hôpital »
La transformation de l’hôpital est au cœur de la transformation du système de santé et de la révolution
digitale qui l’accompagne. Face à ce défi, UniHA met tout en œuvre pour que l’hôpital public français
apporte à nos concitoyens une offre de soins la plus compétente et innovante possible, tout en maîtrisant
l’aspect économique et en optimisant les organisations.
Charles Guépratte, président, Nicolas Best, vice-président, et Bruno Carrière, directeur général, vous
invitent à assister à ces échanges, tables rondes et vidéos portant sur les sujets suivants, qui
témoignent tous de la transformation de l’hôpital dans un esprit de pertinence, qualité et
bienveillance :
• Les GHT, an 2
• La sérialisation du médicament
• La réhabilitation améliorée après chirurgie

Convention entreprises UniHA
Mardi 21 mars 2018 à 13 h 00
Palais des Congrès d’Issy 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux
(Mo ligne 12, arrêt Mairie d’Issy - RER Ligne C, arrêt Issy ville - Tramway Ligne T2, arrêt Issy Val
de Seine - Bus Lignes 123, 169, 190, 290, 323)
Confirmation svp auprès de : Jean REMY, jean.remy@intelligible.fr, tél. 06 75 91 38 15

>>> Programme détaillé en pages suivantes
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Convention entreprises 2018
La transformation de l’hôpital
Programme
13 h 00 – Café d’accueil
14 h 00 - Ouverture de la convention, introduction, présentation d’UniHA
14 h 35

La transformation de l’hôpital sous le prisme de 3 tables rondes
GHT an II
Depuis le 1er janvier 2018, la fonction achats est regroupée auprès des établissements supports.
Le CHU de Besançon témoigne du travail accompli pendant cette première année dense : projet
médical partagé, équipe médicale de territoire, réorganisation des achats.
Associés à la table ronde, deux représentants d'entreprises rapporteront les questions du monde
économique.
15 h 10

Réhabilitation Après Chirurgie
La nouvelle organisation du temps hospitalier est au cœur de la transformation de l'hôpital. C'est
l'histoire d'un marché UniHA qui associe dispositifs médicaux, conseils, engagements et risques
partagés entre un hôpital et des fournisseurs.
Témoigneront les représentants des équipes médicales et soignantes du Centre Hospitalier
Intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, des entreprises retenues et de l'équipe achats UniHA.
15 h 40

Sérialisation du médicament
La transformation de l'hôpital intègre la nouvelle donne de la sérialisation des médicaments.
Dès février 2019, l'ensemble des entreprises et professionnels de la pharmacie auront basculé dans ce
nouvel univers.
Comprendre les objectifs de sécurité, mesurer les enjeux pour l'écosystème pharmaceutique et
hospitalier, telles sont les sujets de cette dernière table ronde. Elle rassemble un pharmacien de
l'hôpital, un représentant de France MVO, une entreprise pharmaceutique, un fabricant d'automates
de dispensation et un éditeur de logiciels de pharmacie hospitalière.
16 h 10 - Conclusion
16 h 30 – Clôture de la convention

A propos d’UniHA
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics
français. Il est devenu le premier acheteur public français, achetant en 2017 pour 3,440 milliards
d'euros et générant environ 185,20 millions d'euros de gains sur achats. UniHA rassemble à ce jour 62
GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des établissements de santé
publics. UniHA permet aux établissements de soins d’optimiser les achats. Il les aide à innover, en lien
étroit avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception novatrice des achats. L’enjeu essentiel :
apporter à nos concitoyens les meilleurs traitements disponibles, décliner un service hospitalier de
haute qualité et préserver un égal accès aux soins.
@UniHA_hopital
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