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Un rôle imbriqué

Mettre en 
œuvre la 
politique 

achat

Déterminer 
la stratégie 

achat

Définir le 
besoin

Définir le 
montant 

prévisionnel 
cohérent 

avec l’EPRD

Définir la 
procédure

Analyser les 
offres

Analyser la 
performance

Exécuter le 
contrat Aide au déploiement de la politique achats nationale

Impulsion d’une politique achats régionale

Proposition d’un échelon de massification intermédiaire

Coordination des filières d’achats régionales

Accompagnement à la professionnalisation de l’achat public

Mise en place d’une fonction  de contrôle de gestion achats régionale

Animation du réseau DD et RSE régional 

Veille règlementaire et institutionnelle / projets ADEME, ANAP, ARS…

Relai des actions proposées par les partenaires: Réseau 3AR, ADSNA, TEANA, GHIP, GERONTOPOLE…

* Trend achats en établissement

Actions déployées par le GCS
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Un catalogue multi segments

Dispositifs médicaux

Porté par le GHT Limousin

Resp. de filière: Anne-Laure LEPETIT

Médicaments

Porté par le GHT Landes

Responsable de filière: Hervé Garrigue

Alimentation

Porté par le GHT Lot et Garonne

2 Comités d’experts distincts seront créées sur cette filière

Hygiène textile et entretien

Porté par le GHT Alliance Gironde Resp. de

filière: Bénédicte MERILLOU

Porté par le GHT Côte Basque

Sous réserve de reconduction par l’ARS, du statut de coordonnateur 

régional

Transports san. héliportés

Porté par le GHT Charentes Responsable de 

filière: Nicolas Prentout

DASRI (en cours de création)

Porté par EPD Clairvivre & GCSMS47

Responsable de filière: Guillaume Barbosa

Prest. de services et matériel médical (en cours de création)

11 

GHT 

124 

ESMS
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Un contexte législatif prolifique

CCP

PNAD

Les acheteurs sanitaires et médico-sociaux
peuvent être décontenancés par cette
accumulation normative et la technicité
inhérente à cette thématique. Le besoin d’un
accompagnement est donc manifeste.

Et bien d’autres encore : Loi 
AGEC, plan Ségur, normes 
et textes supranationaux…

Depuis 5 ans, la thématique de l’achat responsable
progresse. Les initiatives juridiques,
réglementaires et institutionnelles se multiplient

LOI EGALIM

LOI CLIMAT 
RESILIENCE
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Des incidences dynamiques 

Echange de 
bonnes 

pratiques

Outils pratiques 
: fiches 

techniques, 
clausiers, notes 

juridiques

Création d’un 
réseau national 

de référents 
achats durables

Dispositif de 
pilotage : COPIL, 

TdB, 
questionnaires 

maturité

Programme de 
formation 

Espace dédié 
site programme 

PHARE

Mi-2021, le Ministère de 
la Santé (DGOS-
Programme PHARE) a 
souhaité impulser la 
promotion de l’achat 
responsables dans les ES 
et ESMS en constituant 
un groupe experts 
national intégrant 
notamment le GCS achats 
NA et le GHT Limousin. 

Les objectifs sont de 
dégager des économies 
intelligentes en intégrant 
la dimension RSE et 
d’accompagner la montée 
en compétences des 
acteurs de terrain sur ces 
sujets. Pour ce faire, le 
groupe experts a travaillé 
sur différentes 
thématiques et 
ressources:
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Un engagement fort de l’ARS NA

Adhésion au 
réseau 3AR 

- Formations 
achats 
responsables 
aux GHT 
signataires de 
la charte

Déploiement de 
la charte :

- Vocable 
commun
- Priorisation des  
segments
- Indicateurs de 
suivi RSE

Soutien financier 
CPOM GCS Achats :

-Accompagnement 
des ES et ESMS au 
développement de 
l’achat responsable

- Cartographie des 
achats durables dans 
les établissements

2021

01/22

01/22

02/22

Formation RSE –
3AR :  

- Prise en compte 
de la responsabilité 
sociétale dans les 
achats  

Création du réseau régional de 
professionnels :

- Recensement des bonnes 
pratiques, freins et besoins
- Partage des pratiques 
professionnels
- Constitution d’une boîte à 
outils sur une plateforme 
collaborative

03/22

Chiffres clés :

• Nombre d’adhérents GHT : 12

• Référents Achats Durables GHT : 12

• Effectifs en formation : 24
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Une initiative régionale soutenue 

Concomitamment aux 
instances nationales, en 
co-pilotage avec le GCS 
achats NA, l’ARS a 
amorcé un programme 
de promotion des 
achats responsables 
dans la Région en 
s’appuyant sur un 
groupe experts 
composé notamment 
de directeurs achats de 
GHT et de CH, de 
structures MS, de  
chargés de 
développement 
durable…

Missions du groupe de travail Pilote Calendrier

Définir l’achat durable ARS NA juin – septembre 21

Rédiger une charte
GCS Achats NA

ARS NA
Décembre 2021

Prioriser les segments GCS Achats NA Décembre 2021

Questionnaire de maturité achat 

responsable

ARS NA

Primum Non Nocere
Janvier 2022

Formation achats durables et 

responsables 

ARS NA

Réseau 3AR
à partir de janvier 2022

Définir et mettre en place des 

indicateurs

GCS Achats NA

ARS NA
Janvier 2022

Cartographier les achats durables GCS Achats NA Juin 2022

Et la suite ?
Démarches nationale et régionale vont 

occasionner l’émergence d’un réseau de référents 
achats responsables. 

Les premiers référents sont désignés par chacun 
des GHT signataires de la Charte achats 

responsables, l’objectif étant l’élargissement au 
secteur médico-social, de la FPH dans un premier 

temps.

Les objectifs du réseau : relayer les politiques 
publiques en matière d’achats responsables, 

échanger sur les bonnes pratiques achat 
responsable entre pairs, assurer des RETEX sur les 
segments d’achats prioritaires, partager les outils 
mobilisables en matière d’achat responsable et en 

créer de nouveau en fonction des besoins, etc…
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Des perspectives riches 

Accompagnement du 

secteur médico-social

Adaptation au contexte 

inflationniste

Groupes de travail par 

filières / segments 

d’achats

Expérimentations, 

Appels à projets, études 

d’opportunité

Développement des 

partenariats

Appels à projets, études 

d’opportunité


