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I
l est cette année particulièrement justifié de dire 
que les équipes de la Cahpp ont multiplié les efforts 
pour être attentifs à notre évolution, elle-même 

consécutive aux difficultés de plus en plus fortes des 
établissements sanitaires et sociaux.

Pour ce faire, nous avons poursuivi la mise en œuvre de 
notre expertise pour présenter des arguments forts à nos 
partenaires laboratoires et fournisseurs. En dépit des 
difficultés de cette période économique si dure, nous 
sommes  parvenus à obtenir, lors des négociations, des 
prix conformes à nos vœux, c’est-à-dire pour la plupart 
en baisse.

Ce constat est valable en pharmacie, en DM et DMI, en 
restauration, en économat, en biomédical, en contrats de 
services.

Nous avons poursuivi une 
progression moderne dans 
l’évolution de nos systèmes 
informatiques, nous per-
mettant ainsi d’envisager 
de mieux vous servir en 
2013/2014.

Le nombre des formations 
assurées pour près de 5 000 
personnes s’élève constam-
ment, avec une spécialisa-
tion de nos propositions 
en fonction des disciplines, 
des types d’établissements 
et des fonctions.

Cette évolution tient 
compte de la nature de vos 
propositions, fortement 
ancrées dans des domaines 
juridico-techniques de plus en plus complexes pour les 
chefs d’orchestre qui dirigent vos établissements.

Décidés à faire comprendre la problématique des achats 
des établissements, leurs aptitudes à évoluer dans cette 
économie complexe, nous avons entrepris de vastes 
chantiers avec des recours contre des décisions de l’Etat, 
que nous avons estimées arbitraires, tant dans le do-
maine des dépenses que dans l’organisation même des 
structures ; c’est le cas avec l’évolution du projet Phare 
ou des procédures de courtage extrêmement dange-
reuses pour nos entreprises.

Pour cela nous avons initié des analyses, mandaté des 
cabinets spécialisés d’avocats et sensibilisé nos syndicats 
professionnels.

Mais la Cahpp n’en est pas restée là et nous avons enfin 

multiplié les projets nouveaux, ou renforcé ceux déjà 
en route, pour vous proposer de nouvelles sources de 
réflexion :

- Nous avons installé un département Handicap, en 
liaison avec l’Association Hacavie, pour mettre en 
place des répercussions du prix des aides techniques 
pour personnes handicapées et personnes âgées dé-
pendantes.

- Nous avons développé le secteur HAD, maintenant 
fort, avec notamment une Commission Nationale 
active.

- Un secteur addictologie se développe sous l’égide de la 
Cahpp avec un spécialiste qui multiplie les interven-
tions de terrain.

- Le service médico-social est devenu une priorité avec 
l’embauche de professionnels 

adéquats et l’installation 
d’une Commission Natio-
nale.

- Un label est délivré à nos 
fournisseurs et laboratoires 
pour permettre un choix 
éclairé dans les choix de 
produits ou de matériel. 
Notre service de Dévelop-
pement durable, avec l’aide 
du CD2S, développe une 
organisation performante.

- La dialyse, la stérilisation, 
la cardiologie sont concer-
nées comme autant de do-
maines où nous consacrons 
nos efforts avec des résultats 
probants constatés par des 

commissions spécialisées.

Ceci pour l’essentiel avec en plus des résultats très favo-
rables au sein de notre cabinet de consultant et du ser-
vice audits dont l’intervention est fortement réclamée 
dans les établissements dans tout le pays.

Voilà ce que ce rapport d’activité va, je le souhaite, vous 
confirmer. Nous pensons à la Cahpp que nous vous de-
vons une information exhaustive et nous vous devons 
aussi d’évoluer en permanence. 2013/2014 sera aussi 
une période d’évolution de nos structures internes pour 
mieux vous servir.

« QUAND ON A 100 PAS A FAIRE, LES QUATRE-
VINGT DIX-NEUF PREMIERS PAS REPRESEN-
TENT LA MOITIE DU CHEMIN » dit Lao TSEU.

Je vous propose de faire le centième ensemble.

Nous 

poursuivons

notre rôle de 

référent.

Yvon Bertel Venezia
PDG CAHPP
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Va le urs

1. Les femmes et les hommes constituent la première valeur de notre entreprise.
2. Les adhérents sont notre raison d’être. Les satisfaire est notre seul objectif. Derrière chacun, il y a 

des milliers de patients en souffrance.
3. La qualité est la condition de la compétitivité.
4. La créativité permet de proposer aux adhérents des services utiles.
5. Le respect de soi, des autres et de l’environnement inspire notre comportement.
6. La promotion des femmes et des hommes est fondée sur la reconnaissance individualisée des 

mérites.
7. La formation donne aux femmes et aux hommes les moyens d’accroître leurs connaissances et 

d’enrichir leur vie professionnelle.
8. Le partage juste et l’intérêt réciproque nous dominent dans nos rapports.

Ces valeurs sous-tendent l’éthique de l’entreprise 
et soulignent les principes généraux guidant les 
règles de gouvernance de la CAHPP avec ses col-
laboratrices et collaborateurs, ses adhérents et ses 
fournisseurs.

Les femmes et hommes occupant des postes de 
direction et de responsables de service sont tenus 
d’adopter un comportement exemplaire au regard 
du respect de ces valeurs. Chacun doit être en droit 
de recevoir mais aussi de donner.

La CAHPP vise à offrir un environnement de tra-
vail favorable qui permette à tous de travailler en-
semble dans un esprit de soutien et de coopération 
mutuels, et les y encourage. Dans ce cadre, le com-
portement envers ses collègues est marqué par le 
respect et la courtoisie et l’observation,  en toutes 
circonstances, d’une attitude professionnelle.

Toutes les collaboratrices et tous les collabora-

teurs sont en droit de recevoir, de la part de leurs 
supérieurs, des instructions claires concernant 
leurs tâches ainsi que des observations honnêtes et 
constructives, dénuées de préjugés, de favoritisme 
ou d’arrière-pensées, sur leur manière de travailler 
et sur leurs résultats.

La mission de chaque collaboratrice et collabo-
rateur entraîne certains devoirs et obligations : 
loyauté, intégrité et de s’acquitter des tâches liées 
à leur profession avec diligence et efficacité dans 
toute la mesure de leur compétence.

En travaillant ensemble, nous voulons contribuer à 
préserver l’avenir de cette réussite collective.

40 ans c’est un capital qu’il faut faire fructifier 
pour apporter conseils et économies à nos adhé-
rents pour leur permettre de continuer à soigner 
leurs patients.
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Administrateurs (au 1er juin 2013)
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  1   Yvon Bertel Venezia - Président Directeur Général

          Mandat par Mr Jean-Loup Durousset pour représenter l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais

  2   Jean-Pierre Abdelli 
représentant la Clinique St Dominique - Flers (61) 

  3    Alain Bienvenu 
représentant Senior Service Flat Ascot - Bruxelles (Belgique)

  4    Emmanuel Dard
représentant le Centre Clinical - Soyaux (16) 

  5   Michel Deleflie
représentant la Clinique Ste Clotilde - Ste Clotilde (Réunion) 

  6   Jean-Pierre Deymier (Directeur général délégué) 
représentant la Résidence les Mimosas - Albi (81) 

  7   Jean-Loup Durousset 
représentant les Hôpitaux privés du Grand Lyon - Lyon (69)

  8   Lamine Gharbi
représentant la Clinique Pasteur - Pezenas (34)

  9   Michel Grass (invité permanent)
représentant la Clinique Paul Picquet - Sens (89) 

10   Yves Noël
représentant la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine - Bordeaux (33) 

11   Claire Ravier 
représentant la Polyclinique du Parc Rambot - Aix-en-Provence (13)

12   Jean Rigondet 
représentant la Clinique du Vivarais - Aubenas (07)

13   Christophe Sadoine 
représentant la Clinique de la Mitterie - Lomme (59)

14   Fabrice Snauwaert 
représentant la Polyclinique du Bois - Lille (59)

15    Dominique Théau 
représentant la Villa du Parc - Clavette (17)

16    Jean-Paul Varichon 
représentant la Clinique du Val d’Ouest Vendôme - Ecully (69)
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Dire c tion 
Re sta ura tion/ Ec onoma t

Pré side nc e
Dire c tion g é né ra le

Support e t org a nisa tion

Dire c tion 
informa tique

Développement
Réseaux et Sécurité

EDI

Dé pa rte me nt
Log istique

Reprographie
Expédition

Dire c tion 
Biomé dic a l e t te c hnique

Ingénierie Biomédicale
Matériel

Handicap

Dire c tion 
Ma rc hé s/ Audits/ Groupe s
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DM/DMI

Audits organisationnels et réglementaires
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Cardiologie
Dialyse
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Secrétariat général
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Développement durable
Séminaires et formations

Ressources humaines

Dire c tion 
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Réseau " conseil régional "
HAD

Marchés publics et PNL
Médico-social

Dé pa rte me nt 
Pre sta tions
de  se rvic e s

CAHPP 
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Conse il 
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A C TIF

Actif immobilisé

Actif circulant

           Créances

           Disponibilités

           Charges constatées d’avance

PA SSIF

Capitaux propres

Résultat de l’exercice

           Sous-total

Provisions pour risques

Dettes

Produits constatés d’avance

           Sous-total

Bilan en K€

2011/ 2012  2012/ 2013  

7 091

7 905

11 305

620

21687TOTAL ACTIF

TOTAL PASSIF

13 399

26 921

1 385

14 784

3 229

8 102

806

8 908

26 921

7 096

7 652  

12 364

299

14 784

27 411

1 529

16 313

3 488

7 516

94

7 610

27 411

En c hiffre s
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Chiffre d’affaires net
Reprise amort. et provisions, transfert de charges

    Autres produits
           

Charges d’exploitation

Produits financiers
Charges financières

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Intéressement du personnel
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Total des produits
Total des charges

Comptes de résultats en K€

2011/ 2012  2012/ 2013  

14 337
270
642

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

262

15 249

129

54

47

1 385

14 860
682
266

211

15 808

122

0

76

1 530

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 849 2 860

12 400 12 948

RÉSULTAT FINANCIER 133 89

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 982 2 949

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 7 -76

294 305
306 211

1 005 827
15 565 16 020
14 180 14 490

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 14 337 15 808
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Innover, c’est créer, développer, mais aussi opti-
miser. Autant de notions qui entrent pleinement 
dans le champ lexical de la politique générale de la 
CAHPP qui doit s’adapter au fil des besoins et des 
évolutions.

Ainsi, qu’il s’agisse de proposer de nouvelles pres-
tations, d’évoluer vers de nouvelles technologies, 
voire même plus prosaïquement d’améliorer des 
secteurs existants, la CAHPP inscrit ses orientations 
dans une stratégie d’innovation durable et accorde 
toujours une place importante à l’adhérent dans le 
cœur de sa démarche.

Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’acquérir un 
avantage compétitif mais de pérenniser notre com-
pétitivité. C’est donc ensemble, de manière trans-

versale, que nous intégrons cette notion d’innova-
tion comme le moteur de notre stratégie d’action.

Cette année encore nous l’avons démontré, met-
tant l’accent sur plusieurs pans de l’hospitalisation 
jusqu’ici encore mal cernés, et ce afin d’apporter des 
solutions concrètes en matière de conseil, de réfé-
rencement mais également d’accompagnement.

Ces secteurs sont : 

. l’hospitalisation à domicile (H.A.D),

. le secteur médico-social,

. la dialyse,

. le cardiovasculaire,

. les audits,

. le handicap,

. l’addictologie

Le s se c te urs 
e n innova tions 
e t dé ve loppe me nt
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"Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée mais 
arrêter d’avoir une vieille idée." 

Edwin Herbert Land



Le contexte

Le décret du 6 Septembre 2012 permet 
aux établissements « H.A.D.» d’inter-
venir auprès d’établissements sociaux 
et médico sociaux (E.S.M.S.) avec hé-
bergement. Cette avancée constitue un 
lien fort et direct avec les activités de la 
CAHPP, et ce, à tous les niveaux.

En effet, plus concrètement, l’HAD  
représente pour l’heure plus de 300 
établissements, soit un volume de 
4 millions de journées pour 11 000      
patients par jour.

Notre pharmacien référent dispose d’une 
expertise approfondie dans ce secteur où 
les situations cliniques sont très diverses 
et où 30 % des patients sont moyenne-
ment à fortement dépendants. 

Les orientations pour la CAHPP

Pour ce secteur spécifique qui apporte 
une alternative à l’hospitalisation com-
plète, la CAHPP a donc pris des orien-
tations opérationnelles :

. Créer une Commission Nationale, 

. Garantir des minimas d’engagements,

. Obtenir des conditions spécifiques 
complémentaires

Cette Commission est présidée par le 
docteur Jean Paul VARICHON, PDG 
de l’HAD soins et santé à Rillieux-la-
Pape (69).

. Orienter les négociations avec des 
laboratoires et fournisseurs :

- Selon les orientations spécifiques 
de la Commission Nationale et 
mettre en place une convention 
spécifique,

- Selon les attentes des adhérents 
qui n’entreraient pas dans le cadre 
des négociations de la commission 
nationale.

. Caler les durées de marchés sur l’en 
cours actuel (Dispositifs Médicaux = 
2 ans / Pharmacie = 1 an)

Les avantages pour les adhérents

Les structures HAD adhérentes ont 
ainsi l’avantage de bénéficier gratuite-
ment :

- de négociations approfondies sur des 
marchés spécifiques (Gants / panse-
ments / incontinence / thérapie par 
pression négative),

L’hospitalisation à domicile (HAD) se présente 
comme une organisation spécifique de prise 
en charge des patients qui évite de recourir aux 
moyens de l’hospitalisation plus conventionnelle.
Elle a pour vocation de garantir une prise en 
charge des patients au sein de leur environne-
ment familial.*
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- d’un outil informatique sécurisé pour 
consulter les tarifications des diffé-
rents marchés,

- d’un outil consacré à l’auto évalua-
tion sur les thèmes liés au Dévelop-
pement Durable et spécifique aux 
HAD. Cet outil permet notamment 
la sélection d’indicateurs de mesure 
pertinents afin d’estimer les niveaux 
d’écarts vis-à-vis des obligations de la 
certification de la HAS.

Bien évidemment, à ces prestations 
s’ajoute notamment la possibilité de 
participer aux sessions d’information 
régionales ou de formation profession-
nelle continue.

. Plusieurs commissions spécifiques 
consacrées au secteur de l’HAD 

. Adaptation de l’outil d’évaluation des 
fournisseurs spécifique Développe-
ment Durable pour le secteur HAD

. Déploiement de négociations adap-
tées à ce secteur

. Ouverture, adaptation et mise à dis-
position de l’outil sécurisé internet 
pour la consultation des marchés 
spécifiques
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R é a l i s a t i o n s

Proportion des structures HAD 
adhérentes à la CAHPP

Structures HAD en France 
source ATIH 2012

Structures HAD 
adhérentes CAHPP

* données : has-sante.fr / Dir générale de l’offre des soins (D.G.O.S)



Le contexte

Le vieillissement de la population, la 
concentration des structures de santé 
sur des interventions associées à de très 
brefs séjours sont autant de facteurs qui 
favorisent le très fort développement 
du secteur médico social de manière 
générale.

Ce secteur complexe qui comprend   
36 000 établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux a pour mis-
sion d’apporter un accompagnement 
et une prise en charge des publics dits 
«fragiles» (personnes en situation de 
précarité, d’exclusion, de handicap ou 
de dépendance).

C’est donc naturellement que la 
CAHPP a confié la mission à une 
enseignante en gestion des établisse-
ments sanitaires et sociaux, docteur en 

sciences de gestion.

Les orientations pour la CAHPP

Les spécificités de ce secteur ont im-
pliqué pour nos équipes la définition 

d’un éventail d’actions adaptées dont : 

. Créer une Commission Nationale,

- Obtenir des conditions spécifiques 
et orienter les négociations avec 
des laboratoires et fournisseurs qui 
déploient des services associés aux 
produits ou matériels,

. Adapter un programme de formation 
professionnelle continue et de réu-
nions régionales d’informations,

. Caler les durées de marchés sur l’en 
cours actuel (Dispositifs Médicaux = 
2 ans / Pharmacie = 1 an) en opti-
misant notamment le catalogue               
« médico social »,

- Négociations approfondies sur les 
familles incontinence, nutrition, 
plaies, hygiène,

. Développer l’ensemble des prestations 
périphériques (Restauration, Econo-
mat, Prestations de Services, Déve-
loppement durable),

. Déployer un outil informatique sécu-
risé pour consulter les tarifications 
des différents marchés. 

L’allongement de la durée de la vie représente 
non seulement un progrès de l’humanité mais 
aussi un véritable enjeu sociétal. 

Une petite fille sur deux naissant aujourd’hui 
en France a de fortes chances de devenir cen-
tenaire. Les données prospectives indiquent 
que dans 15 ans, 30% de la population fran-
çaise aura plus de 65 ans.*
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Les avantages pour les établisse-
ments

Les établissements médico sociaux 
peuvent ainsi

. Bénéficier d’informations fiables et 
contrôlées sur les évolutions des marchés,

. Obtenir une aide opérationnelle dans 
la mise en œuvre et le suivi de la poli-
tique « achats »,

. Garantir l’obtention de lignes d’éco-
nomies tangibles sur les pôles de dé-
penses,

. Maintenir un niveau optimal de qua-
lité en matière de prestations au ser-
vice du résident,

Mais également accéder à un ensemble 
d’informations pratiques et techniques 
sur un support homogène,

. Assurer une facilité de gestion et de 
traitement des commandes,

. Obtenir une aide opérationnelle dans 
la mise en œuvre et le suivi de la poli-
tique « achats »,

. Garantir l’obtention de lignes d’éco-
nomies tangibles sur les pôles de dé-
penses,

. Plusieurs sessions de formation sur les 
plaies en EHPAD ont été proposées 
entre le 15/01/2013 et le 16/05/2013

. Plusieurs supports d’information et 
de communication sur les prestations 
de la CAHPP destinées au secteur 
médico social ont été formalisés

. Réajustement des négociations spéci-
fiques médico social et refonte com-
plète du catalogue dédié
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Ré a l i s a t i o n s

. Maintenir un niveau optimal de qua-
lité en matière de prestations au ser-
vice du résident. 

EHPAD

MECS

ESAT

ITEP

IME

MAS

FAM

* Données : la documentation française / CNRS



Le contexte

La dialyse a révolutionné la prise en 
charge et l’espérance de vie des patients 
tout autant qu’elle a nécessité la mise 
en place d’organisations hospitalières 
adaptées.

La France est pleinement concernée 
par cette problématique puisque le 
niveau de prévalence y est le plus élevé, 
soit 1060 patients par million d’habi-
tants, fixant le coût global de prise en 
charge à environ 4 milliards d’euros.

Malheureusement, les prévisions pour 
ce secteur sont plutôt alarmantes 
puisque du seul fait du vieillissement 
de la population, le coût de la prise en 
charge de l’IRC devrait s’établir entre 5 
et 6 milliards d’euros aux horizons 2025 
et 2050.

La prise en charge de ce dossier lourd 
en conséquences a donc été confiée à 
notre chargé de missions dialyse, doc-
teur en sciences biologiques qui dis-
pose de 20 années d’expérience dans le 

secteur de la dialyse.

Les orientations pour la CAHPP

Pour ce secteur, la CAHPP a donc pris 
des orientations suivantes :

. Créer un Comité Technique Dialyse ,

- Garantir des minimas d’engage-
ments sur des produits DM / DMI 
et Pharmaceutiques spécialisés en 
Dialyse,

- Obtenir des conditions spécifiques 
complémentaires.

Cette Commission n’est accessible 
qu’aux seuls adhérents CAHPP ayant 
signé une convention d’intégration du 
Comité Technique Dialyse.

A ce jour, le Comité Technique Dialyse 
est composé de 33 établissements repré-
sentant un volume de 500 000 séances, 
soit environ 3 000 patients.

. Orienter les négociations avec des labo-
ratoires et fournisseurs :

- Selon les orientations spécifiques du 
Comité Technique Dialyse et mettre 
en place une convention spécifique,

- Selon les attentes des adhérents 
qui n’entreraient pas dans le 
cadre des négociations du Co-
mité Technique Dialyse.

Avec une prévalence de 1 060 personnes trai-
tées par million d’habitants, l’insuffisance 
rénale chronique terminale – au coût social 
et humain particulièrement élevé – constitue 
en France, comme dans la plupart des pays 
industrialisés, un problème majeur de santé 
publique.*
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. Proposer une expertise exprimée en 
termes d’élaboration de benchmarks 
et d’audits ciblés, à la fois sur les pra-
tiques, mais également sur les pers-
pectives économiques en termes de 
politique d’achats.

. Caler les durées de marchés sur l’en 
cours actuel (Dispositifs Médicaux = 
2 ans / Pharmacie = 1 an).

Les avantages pour les établisse-
ments

Les structures adhérentes ont ainsi l’avan-
tage de bénéficier gratuitement :

- de négociations approfondies sur des 
marchés spécifiques,

- d’un outil informatique sécurisé pour 
consulter les tarifications des diffé-
rents marchés,

- conserver son autonomie dans les 
décisions d’achats et les choix opéra-
tionnels, 

- bénéficier de conseils gratuits d’ex-
perts sur un éventail complet de 
prestations, de produits, de conseils 
et d’accompagnement.

Mise en place, en collaboration avec 
le service DD de la CAHPP, Primum 
Non Nocere et le Groupe Diaverum 
d’une étude de fond sur « l’impact éco-
logique et économique d’un acte de 
dialyse ».

Cette véritable première au niveau de 
l’Hexagone a été réalisée sur le site Dia-
verum Arles et a permis notamment 
de mesurer l’intégralité des consom-
mations d’un centre pour une séance 
de dialyse en intégrant l’ensemble des 
paramètres (électricité, eau, déchets, 

t r a n s p o r t s , 
etc…)

Les deux caté-
gories de dia-
lyse ont bien 
é v i d e m m e n t 
été étudiées 
(dialyse péri-
tonéale et 
hémodialyse). 
L’ensemble des 
résultats seront 
communiqués 
prochainement 

et permettront d’avoir des éléments 
tangibles et chiffrés pour déployer un 
plan d’action adapté.

Parallèlement, en collaboration avec le 
département CAHPP Consultant, un 
audit de management a été réalisé, l’en-
semble des données croisées permettant 
ainsi de dégager des préconisations.
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Montant moyen de prise
en charge

* Données : Chiffres clés et prévalence de l’insuffisance rénale / Carenity – BEH Mars 2010



Le contexte

Les maladies cardiovasculaires ont 
longtemps représenté la première cause 
de mortalité en France. Même si elles 
sont à présent devancées par les can-
cers, elles n’en demeurent pas moins 
une priorité de santé publique.

Les maladies cardiovasculaires touchent 
les hommes et les femmes de tout âge 
du fait de l’augmentation des compor-
tements à risque que sont le tabagisme, 
l’obésité, la sédentarité et le stress.

Le poids économique des maladies 
cardiovasculaires reste considérable, sa-
chant notamment qu’elles représentent 
10 % environ des séjours hospitaliers et 
constituent environ 30 % des affections 
de longue durée. Les coûts directs et in-
directs de ce type de maladie se situent 
autour de 28 milliards d’euros chaque 
année.

La CAHPP a donc confié la mission 
à un expert en problématiques car-
diovasculaires qui bénéficie de 25 ans 
d’expériences en qualité de Chef de 
Bloc puis de gestionnaire des risques. 
A ce jour, en plus de ses missions d’ex-
pert visiteur pour l’HAS il est chargé 
de mission cardiovasculaire.

Les orientations pour la CAHPP

. Créer un Comité Technique Cardio 
Vasculaire,

- Garantir des minimas d’engagements 
sur des produits spécialisés en Car-
diologie,

- Obtenir des conditions spécifiques 
complémentaires.

Ce Comité est présidé par Jean-Pierre 
Deymier, ancien directeur général de la 
polyclinique Pasteur à Toulouse.

A ce jour, le Comité Technique Cardio 
Vasculaire est composé de 14 établisse-
ments. 

. Orienter les négociations avec des 
laboratoires et fournisseurs :

- Selon les orientations spécifiques 
du Comité Technique Cardio 
Vasculaire et mettre en place une 
convention spécifique,

. Proposer une expertise exprimée en 
termes d’élaboration de benchmarks 
et d’audits ciblés, à la fois sur les pra-
tiques, mais également sur les pers-
pectives économiques en termes de 
politique d’achats.

Les maladies cardiovasculaires sont à l’origine 
de 10 % environ des séjours hospitaliers et 
constituent environ 30 % des affections de 
longue durée prises en charge par la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie. 
Les coûts directs et indirects se situent autour 
de 28 milliards d’Euros chaque année.*
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. Caler les durées de marchés sur l’en 
cours actuel (Dispositifs Médicaux = 

2 ans / Pharmacie = 1 an).

* Données : 

. Chiffres clés et prévalence des maladies cardiovasculaires / Carenity 

. Plan 2007-2011 - Pour l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques / Santé.gouv.fr

En concertation avec les orientations 
générales du marché et celles de la poli-
tique transversale de la CAHPP, une 
méthodologie de développement a été 
validée : 

- Prénégociations,

- Restitutions des 
propositions des 
fournisseurs (Juin),

- Présentation des 
éléments au Comité 
Technique Car-
dio Vasculaire des 
propositions des 
fournisseurs (Sep-
tembre),

- Ajustements et 
négociations finales 
(Septembre / Dé-
cembre),

- Prise d’effet du 
marché (Janvier).
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Activité nationale

Activité adhérents CAHPP



Le contexte

Les établissements de santé sont en voie 
de mutation. Les notions de produc-
tivité, d’optimisation des moyens et 
d’efficience organisationnelle amènent à 
réajuster les pratiques quotidiennes et à 
optimiser la prise en charge des patients.

Au cœur de cette activité, le bloc opé-
ratoire est un centre de coûts avec une 
consommation intensive de ressources 
humaines, matérielles, économiques et 
de temps.

Dans le cadre de ses missions de soutien 
aux établissements, la CAHPP a pour 
ambition de les aider à optimiser l’orga-
nisation des activités combinant

. Qualité de service,

. Efficience économique,

. Conditions de travail satisfaisantes.

A la recherche de ces points d’efficience, 
les audits de bonnes pratiques proposés 
par nos équipes se focalisent donc sur 
l’importance des bonnes pratiques et des 
contraintes normatives et réglementaires, 
prenant en considération les axes incon-
tournables que sont :

. L’organisation,

. Le facteur humain,

. Le matériel,

. Les autres origines.

Notre responsable des audits pour la 
CAHPP est expert de l’environnement 
spécialisé du bloc opératoire et des 
audits en management et gestion des 
risques, avec à son actif 20 ans d’expé-

rience de la fonction.

Les orientations de la CAHPP

. Permettre aux établissements de bénéfi-
cier d’éléments d’études fiables : 

- Analyse des circuits au regard de la 
règlementation et des bonnes pra-
tiques du bloc opératoire,

- Baser les analyses des 10 actes ma-
jeurs de l’établissement (au regard de 
la consommation des DM/DMI et 
des RH),

. Identifier des potentiels de gains de 
productivité liés à l’activité du bloc 
opératoire en vue notamment de 
répondre à la baisse des GHS,

Une organisation cohérente des départe-
ments et services d’une entreprise constitue 
une étape importante dans la recherche de 
l’efficience maximale de ses structures fonc-
tionnelles et opérationnelles. 

Les audits permettent de vérifier les logiques 
organisationnelles en fonction de la réglemen-
tation, de l’organisation générale, des buts à 
atteindre et de l’adéquation des personnes et 
compétences qui la constituent.*
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- Analyse de l’efficience,

- Mise en place d’indicateurs perti-
nents basés sur :
- Le volume d’interventions réalisées,
- Les taux d’occupation,
- Les dépenses et les recettes, 

- Développer une base de benchmark,

. Optimiser le fonctionnement du bloc 
opératoire,

- Améliorer l’efficience au bloc opé-
ratoire,

- Déployer en interne une culture de 
l’étude médico-économique en pa-
rallèle des négociations tarifaires,

- Réduire les coûts directs et indirects.

Les avantages pour les établisse-
ments

. Optimiser l’utilisation des blocs opé-
ratoires,

. Bénéficier de conseils opération-
nels pour une amélioration des 
prises en charge,

. Diminuer les conflits entre professionnels,

. Améliorer l’efficience dans l’uti-
lisation des moyens humains et 
matériels,
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. Optimiser la gestion du bloc à travers 
des indicateurs clé liés aux bonnes 
pratiques, aux recommandations et 
aux obligations réglementaires,

. Optimisation de la prise en charge 
entre le bloc et les unités qui parti-
cipent au processus chirurgical,

. Diminuer les dysfonctionnements et 
améliorer la fluidité des processus,

. Améliorer le circuit du patient.

* Données : orma conseil

Depuis la mise en place du service 
audit, 30 établissements ont bénéficié 
d’un audit portant sur les circuits du 
bloc opératoire et 15 établissements 
ont bénéficié d’un audit portant sur 
l’optimisation du bloc opératoire.

Parallèlement, afin de répondre aux 
demandes spécifiques et techniques, 
l’équipe d’auditeurs s’est restructurée 
et renforcée de 2 auditeurs.

Cette équipe gère également les audits 
de la fonction achats avec une expertise 
plus particulière sur les DM/DMI, la 
pharmacie, l’ophtalmologie et le dra-
page opératoire.

Un des objectifs de nos experts est de 
générer des gains de productivité repo-
sant sur une assiette estimée à 15% 
d’économies globales sur l’ensemble du 
volume déclaré par l’établissement, soit 
environ 1 000 € par lit.



Le contexte

Le handicap peut être défini comme 
« toute limitation d’activité ou restric-
tion de participation à la vie en société  » 
subie, dans son environnement, par 
une personne ; et ce pour quelque rai-
son que ce soit.

Comprendre le handicap consiste à 
prendre en considération trois dimen-
sions essentielles :

. celle des fonctions physiques ou 
mentales et structures anatomiques, 
lesquelles se situent au plus près des 
organes ;

. celle des activités, dont la limitation 
désigne les difficultés de réalisation 
des actes concrets, plus ou moins 
complexes ;

. celle de la participation sociale, dont 
les restrictions entravent l’implication 
d’une personne dans la société.

Cette conception dynamique a l’incon-
vénient de compliquer l’estimation du 
nombre de personnes concernées mais 
impose de prendre en compte la diver-
sité des altérations possibles ainsi que 
leur variation en fonction des milieux.

C’est dans ce contexte difficile que la 

CAHPP a tissé un partenariat fort avec 
l’association lilloise HACAVIE dont 
l’activité est centrée sur le cadre de 
vie des personnes handicapées au sens 
large.

L’objet de ce partenariat consiste en la 
mise en commun de synergies opéra-
tionnelles et stratégiques, dont fait par-
tie le partage de bases de données, sur 
l’éventail complet des matériels liés au 
monde du handicap.

Notre chargé de missions dispose d’un 
solide acquis professionnel dans le do-

maine du handicap.

Les orientations de la CAHPP

. Structurer le marché en orientant les 
négociations sur les équipements liés 
à l’environnement du handicap (lève- 
personne, hygiène, aménagement des 

espaces de vie, transferts, etc…) en 
collaboration avec HACAVIE,

. Proposer un catalogue spécifique 
consultable via le site internet sé-
curisé de la CAHPP,

Le handicap est un état qui doit être perçu 
sous un angle pluridimensionnel rendu dyna-
mique par l’interaction entre les problèmes de 
santé personnels et l’environnement, chacun 
d’eux pouvant être fluctuant dans le temps. 

Chacune des dimensions du handicap a son 
intérêt propre et chacune peut connaître une 
gravité différente rendant par conséquent le 
niveau de sévérité délicat à évaluer.*
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Les avantages pour les établisse-
ments

. Garantir des lignes d’économies tan-
gibles sur un panel de produits ciblés,

. Obtenir une aide opérationnelle dans 
la gestion des politiques d’achats,

. Obtenir une expertise et un accom-
pagnement sur les projets d’équipe-

ments.

La mise en place des offres dédiées au 
secteur du handicap a permis le déve-
loppement d’un potentiel d’une qua-
rantaine de projets (potentiel estimé de 
2 M€) depuis le mois de janvier 2013.

Le travail étroit avec HACAVIE      
(www.hacavie.com) a permis de vali-
der les choix des offres de produits et 
des prestations et d’assurer la veille sur 
le marché des produits et des pratiques 
médicales.

L’enrichissement des nos envois de 
supports de communication pério-
diques par les nouveautés transmises 
par HACAVIE permet de fournir un 
regard professionnel auprès de nos in-
terlocuteurs.
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* Données : loi du 11 février 2005 article 2 – interieur.gouv.fr



Le contexte

Les troubles addictifs concernent l’en-
semble des comportements de dépen-
dance, avec ou sans usage de produit 
psycho-actif et toxique regroupant 
l’alcoolisme, les toxicomanies, le ta-
bagisme et l’ensemble des addictions 
comportementales.

La majorité des troubles addictifs, 
comme l’alcoolisme (ou la toxicoma-
nie), est liée à l’usage de substances 
psycho-actives et toxiques (à risque de 
dépendance).

La consommation de substances psy-
cho-actives et toxiques est responsable 
en France de plus de 100 000 décès évi-
tables par accidents et par maladies, 
dont près de 40 000 par cancers. Les 
conduites addictives interviennent 
ainsi dans environ 30% de la mortalité 
prématurée (soit avant 65 ans)

L’alcool est, de loin, la substance 
psychoactive la plus consommée en 
France. Il y a plus de 4 millions de 
consommateurs à risque (problème)ou 
à risque de dépendance).

Un usage abusif peut entraîner can-
cers, maladies du foie et du pancréas, 

troubles cardio-vasculaires, maladies 
du système nerveux et troubles psy-
chiques. L’alcool serait directement 
responsable de 23 000 décès par an, 
surtout chez les hommes (20 % des 
45-55 ans), sans compter les décès par 
accident de la route sous l’emprise d’al-
cool (28,6% des décès).

Préoccupée par ce problème de santé 
publique qui touche une grande part 
de la population, la CAHPP a naturel-
lement intégré en son sein un méde-
cin alcoologue, lauréat du Prix Robert 
Debré, fondateur d’établissements 
spécialisés en alcoologie et membre du 
Conseil d’administration du Collège 
Professionnel des Acteurs de l’Addicto-
logie Hospitalière (COPPAH). 

Les orientations pour la CAHPP

. Créer un Comité Technique Interne,

- Constituer un ensemble pluridisci-
plinaire capable de mettre en place 
les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs définis par l’expertise,

. Créer un Comité Technique National,

- Définir les objectifs prioritaires en 
réponse aux attentes des adhérents,

En dehors des recours directement liés à la 
prise en charge de l’abus ou de la dépendance 
à l’alcool, de nombreuses personnes sont hos-
pitalisées en raison de maladies provoquées 
entièrement ou partiellement par la consom-
mation d’alcool.*
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. Créer un lien informatif régulier avec les 
acteurs de l’addictologie et du monde 
des addictions, notamment par la créa-
tion d’un cahier spécifique trimestriel.

. Déployer plusieurs tournées de réu-
nions régionales de sensibilisation sur 
la thématique de l’addictologie, de  
l‘addictologie/alcoologie et de la ges-
tion des risques liés aux addictions.

Les avantages pour les établisse-
ments

. Prendre en considération une problé-
matique de santé publique qui peut 
avoir de très fortes incidences sur la 
vie des établissements,

. Bénéficier de conseils opérationnels et 
stratégiques sur un thème aussi spé-
cialisé que celui des addictions,

. Concourir à la réduction des risques 
entre professionnels et vis-à-vis des 
patients.et l’amélioration de la qua-
lité des soins,

. Améliorer l’efficience des établisse-
ments sur une prise en charge encore 
complexe,

. Améliorer le circuit du patient.

. Plus de 300 professionnels de santé 
rencontrés à l’occasion des réunions 
régionales de sensibilisation,

. Une tournée de réunions spécifique sur 
la gestion du risque en et addictologie,

. Une enquête nationale sur l’organisa-
tion et les besoins des établissements 
de santé en matière d’addictologie,

. Plusieurs réunions des Comités tech-
niques Interne et National pour la défi-
nition et la coordination des actions,

. Déploiement de supports d’information 
et de communication sur l’addictologie,

. Participation aux réunions profes-
sionnelles COPAAH, colloques.
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* Données : 
. drogues-info-service
. Dr Nathalie Papet – Addictions
. Apas santé NPDC
. Rapport 2002 du Professeur Michel Reynaud au Directeur Général 
de la Santé
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Parcours des réalisations des 
ac teurs de  la transversalité  : 
de  l’ac tivité  à  l’innovation 
c ollec tive  
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Nombre d’entreprises répondent parfois à l’agres-
sivité de leur secteur par une course à l’innovation 
pour gagner ou fidéliser des clients.

Le prétexte d’afficher des résultats financiers satis-
faisants n’engendre pas toujours des résultats posi-
tifs d’un point de vue social, même dans l’hypo-
thèse d’une transformation réussie de l’appareil 
économique ou technique.

Celles qui réussissent ont en commun la capacité 
à innover à la fois techniquement et socialement 
tout en induisant des apprentissages collectifs.

La CAHPP et ses collaborateurs aiment à penser que 
les process en place pour répondre aux attentes des 
adhérents ne sont que des acquisitions ponctuelles, 
et que nos savoirs doivent évoluer et devenir modu-
lables, ce qui induit fatalement un changement de 
regard qui doit se concrétiser par des actes. 

Etre au service de l’adhérent, c’est par essence être 
« acteur de la transversalité », ce qui signifie que cet 
objectif est une préoccupation partagée dans l’en-
treprise et non pas seulement l’affaire de spécia-
listes ; que chacun y est « acteur », qu’il y contribue 
avec légitimité, avec autonomie et responsabilité.

Ce faisant, l’ensemble de l’équipe n’est pas seule-
ment axé sur ses préoccupations « métier » mais 
ouvre ses champs de compétences en termes 

d’adaptation aux « activités » des adhérents.

Adopter ce point de vue, c’est bien reconnaître que 
le cœur de la CAHPP, au-delà des contingences des 
prestations liées au conseil et au référencement, est 
orienté vers les nécessités de l’accompagnement si 
cher aux adhérents, ce qui la positionne comme « 
Activateur de projet ».

Ainsi donc, c’est parce que nous avons la conscience 
des notions d’efficacité et d’efficience que nos 
repères professionnels en termes de réponses aux 
attentes des adhérents se placent sous le sceau de la  
« transversalité » et qui nous pousse à nous remettre 
en question afin de garantir les meilleures condi-
tions de services.

Certes, parfois, prendre ce parti peut rimer avec le 
choix d’une prise de risque, mais c’est également 
prouver notre capacité à tirer parti de l’incertitude 
pour innover ; la capacité à trouver des réponses 
non connues au départ pour finalement trouver le 
juste équilibre aux attentes de nos adhérents.

Tel est donc le choix de la CAHPP : se position-
ner en levier de l’innovation afin de toujours être 
capable d’accompagner les évolutions du secteur 
de l’hospitalisation, c’est-à-dire s’intégrer dans un 
système ouvert en posture compréhensive de sou-
tien, toujours proactifs.

" L’implication de chacun, quel que soit son niveau 
dans la hiérarchie, ne peut qu’être source de créativité 
et favoriser l’émulation propre à créer une dynamique 
constructive " 

source : blog l’entreprise pérenne 



c o nse il & ré fé re nc e me nt 

pour l’hospita lisa tion

achats des établissements de santé et à décider à la demande d’un grand 

nombre d’adhérents de travailler en système de marchés alternés.

Plus concrètement, pour ce qui est du marché des dispositifs médicaux, ils 

auront désormais une durée de deux ans (01/05/2013 – 30/04/2015).

Pour ce qui est du domaine des dispositifs médicaux implantables et ligatures 

sutures, afin de rentrer dans le concept bi-annuel, cela se fera avec une transi-

tion (01/05/2013 – 30/04/2014 et ensuite 01/05/2014 – 30/04/2016)

Pour la partie pharmacie, ce process est en place depuis le 01/05/2011, à sa-

voir une négociation pour deux ans pour les familles suivantes (solutés, hygiène 

désinfection, nutrition, produits de contraste).

Cela a pour objectif d’éviter d’emboliser les services achats des différents chan-

gements annuels trop lourds et massifs.

des contraintes de disponibilités des différents intervenants dans le secteur des

La CAHPP tient compte de l’évolution de la conjoncture actuelle,

Nos solutions

. Un référencement complet validé par nos négociateurs

. Des catalogues spécialisés

. Une flexibilité dans le suivi des informations produits et fournisseurs

. Des comparatifs de prix actualisés en permanence

. Une assistance " sur mesure "

. Une analyse personnalisée des pratiques et des coûts

. Des études de marchés adaptées à vos besoins

. Un benchmark des pratiques par rapport aux tendances des marchés

. Une optimisation des consommations

Un regard différent

Nos domaines d’intervention

. La négociation des volumes d’affaires auprès des fournisseurs afin d’obtenir 

des conditions tarifaires privilégiées au bénéfice de nos établissements de 

santé adhérents

. Le référencement afin de faciliter le processus d’achat

. Le conseil par une expertise consulting naturellement spécialisée dans les 

métiers clés de l’entreprise
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Privé e  e t Publique

20/ 22 rue  Ric he r - 75009 Paris

www.c ahpp.fr

Pharmacie
Audre y De ba isie ux
Té l. 01 55 33 60 90
Fa x 01 83 71 16 85
a de ba isie ux@c a hpp.fr

Dispositifs médicaux
Sa brina  Be lha dj
Té l. 01 55 33 60 74
Fa x 01 83 71 16 83
sbe lha dj@c a hpp.fr

Marc hés médic aux
Pharmac ie   DM   DMI
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Le service procède désormais à la passation des 
marchés de sutures, immunoglobulines, anti-
cancéreux, solutés, ophtalmologie (implants 
mono focaux etc.), dialyseurs, trousses chirur-
gicales, prothèses, marchés auprès des gros-
sistes répartiteurs, ainsi que la restauration, 
l’économat et le biomédical…
Le secteur Public / PNL représente 150 éta-
blissements dont l’activité peut être répartie 
de la manière suivante : 

Public / PNL
La CAHPP fête son 40ème anniversaire à la 
Plaine Saint Denis et accueille plus de 1 200 
participants, tous adhérents et fournisseurs.

Déploiement d’une gamme complète de sup-
ports d’information et de communication à 
destination des établissements.

La CAHPP se présente sous son aspect dyna-
mique d’activateur de projets.

Communic ation

Informatique

Période de travail spécifique sur le secteur 
médico-social en prenant notamment pour 
base le décret du 30.01.2012 qui stipule les 
recommandations sur la nutrition.

Création de modules de formation profession-
nelle continue avec une diététicienne
. 6 sessions tous publics organisées au siège so-

cial de la CAHPP,
. 3 sessions personnalisées pour des groupes 

(Mutualité retraite, Harmonie santé services, 
ACPPA),

. Au total : 140 personnes formées.

Re sta ura tion

c o nse il & ré fé re nc e me nt 

pour l’hospita lisa tion

Sé mina ire s

de fonctionnement qui lui est propre. 

Notre département Séminaires, conscient de la spécificité du contexte de vos 

établissements, se doit (via les informations relayées par les collaborateurs ré-

gionaux) de vous proposer les informations et les conseils les plus pertinents.

Aussi, un de nos premiers objectifs est de toujours favoriser la déclinaison des 

thématiques sous un aspect aussi pratique que théorique. Vous permettant, 

ainsi, la meilleure appropriation des moyens d’action face aux différents cas de 

figure rencontrés.

Pour cela, les intervenants sélectionnés par la CAHPP sont toujours des experts 

reconnus chacun dans leurs spécialités (gestionnaires d’établissements, phar-

maciens, chefs de bloc, spécialistes du droit, etc ...) mais aussi et surtout en 

contact quotidien avec le terrain.

chaque professionnel de santé évolue dans un environnement et un mode 

Vous êtes unique, concret, exigeant ! La CAHPP sait bien que

Nos solutions

. Une équipe impliquée et motivée

. Des commissions nationales spécialisées (Psychiatrie, DD, Restaura-

tion, Marchés publics, etc ...)

. Des comités techniques (Dialyse, Cardiovasculaire, Addictologie, etc ...)

. Des réunions d’information gratuites avec participation CAHPP aux frais 

de déplacement 

. La possibilité d’une inscription en ligne

. Des fiches évènementielles

. Une mise à jour en temps réel de la programmation des évènements

. Un site extranet dédié à nos adhérents pour visualiser l’ensemble des offres

. Une Commission Nationale des Dirigeants d’établissements de Santé

Un regard différent

Nos domaines d’intervention

. Le management d’établissements de santé

. L’organisation de la pharmacie

. La gestion du bloc opératoire

. Tout ce qui à trait à l’organisation d’un établissement de santé, etc ...

Ce ntra le  d’Ac ha ts de  l’Hospita lisa tion 
Privé e  e t Publique

20/ 22 rue  Ric he r - 75009 Paris

www.c ahpp.fr     

Contact
Ric ha rd Audig ie r
Té l. 01 55 33 60 75
Fa x 01 83 71 16 88
se mina ire @c a hpp.fr

 En chiffres

. 800 K    € de remboursement de frais de déplacement

. Plus de 100 réunions

. Plus de 4 500 participants/an
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La CAHPP rationalise son parc d’imprimantes 
et scanners conformément aux engagements de 
la Charte Two for Ten (réduction de 2 % par an 
pendant 10 ans d’émission de gaz à effet de serre)

Résultats : 

. Economie d’énergie électrique de 50 %, 

. Economie de 50 % du papier, 

. Economie des consommables, 

. Sécurisation des impressions par badge ou un 
code numérique, 

. Centralisation des données permettant une 
commande automatique de toners.
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De concert avec les orientations de la poli-
tique interne générale une action spécifique 
sur le suivi de certains groupes régionaux a été 
menée.
. 1 645 établissements sanitaires visités
. 1 742 établissements adhérents
. 863 prospects

Total 2 623 établissements de santé visités

Comme rc ia l

Le projet de labellisation des fournisseurs est 
lancé et l’outil d’évaluation est créé et mis à dis-
position des fournisseurs dès septembre 2012 
pour leurs engagements « marchés 2013 ».

Cette labellisation sera intégrée dans l’ensemble 
des catalogues produits en mai 2013, mettant 
en avant un indice spécifique.

Développement durable

L’équipe du service Pharmacie assure dans le 
cadre des marchés une communication  au quo-
tidien auprès des adhérents.
Diverses demandes, qu’elles soient d’ordre 
pharmaceutique, réglementaire ou concernant 
les litiges prix avec les fournisseurs partenaires, 
sont traitées afin de répondre favorablement 
aux exigences des adhérents et dans les meil-
leurs délais.

Une progression notable des échanges informa-
tiques a été notée suite à la promotion notam-
ment de l’adresse électronique « Contact-ph » 
et du « Signalement d’erreur » - Onglets sur le 
catalogue en ligne.

Une veille quotidienne pharmaceutique et rè-
glementaire est également effectuée. 
Cela permet de faire évoluer notre référence-
ment de façon très réactive et ainsi satisfaire au 
mieux nos adhérents.

Pha rma c ie CAHPP Consultant réalise, à la demande    
d’adhérents, des études sur des sujets aussi variés 
que les nouveaux types de financement FIR, les 
CHT mises en place par la loi HPST… Une 
prestation de conseil se déroule sur plusieurs 
semaines avec l’accompagnement stratégique 
d’un Groupe d’établissements languedociens. 
Côté présence dans les médias, le service a fait 
paraitre un article dans En Bref n°34 (retour 
d’expérience des premiers dossiers CAHPP 
Consultant) et a étoffé son offre d’articles de 
fond avec la parution sur son blog d’un docu-
ment sur la gouvernance durable des cliniques 
privées...

CAHPP Consultant
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Septembre / Déc embre  2012

Intégration d’un nouvel outil spécifique de ges-
tion des inscriptions en ligne à partir du site 
web de la CAHPP permettant aux inscrits un 
enregistrement automatique ainsi que d’obtenir 
un accusé de réceptioninstantané.

Le bilan des premières tournées de réunions ré-
gionales permet d’enregistrer une fréquentation 
répartie comme suit : 

Sé mina ire s/ Forma tions

Le bilan d’émission de gaz à effet de serre de 
la CAHPP présente un volume de 173 tonnes 
équivalent CO2 émis.

Les premiers résultats de l’outil d’évaluation 
des fournisseurs sont enregistrés. En effet, sur 
50 fournisseurs évalués, l’équipe enregistre déjà 
plus de 2 500 justificatifs !

Développement durable

Marc hés public s/ PNL

La CAHPP a conclu le 14 décembre 2012 un 
accord d’entreprise en faveur de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes avec 
les organisations syndicales représentatives

Par cet accord, la CAHPP marque son atta-
chement au principe fondamental d’égalité 
professionnel entre les femmes et les hommes 
qui doit permettre à ceux-ci de bénéficier d’un 
traitement égal en matière d’accès à l’emploi, 
d’accès à la formation professionnelle, de quali-
fication, de promotion, de rémunération et de 
conditions de travail.

Re ssourc e s huma ine s

Déploiement d’un nouvel allotissement. Cette 
refonte a pour objectif d’adapter davantage 
l’allotissement aux différents types d’établis-
sements publics et à une nouvelle population 
d’établissements.

CAHPP Consultant

Au terme d’une formation de KPMG, CAHPP 
Consultant  déploie son offre de conseil aux 
adhérents MCO en exploitant l’outil HOS-
PIDIAG mis en place par l’ANAP, à partir 
duquel des établissements volontaires seront 
analysés gratuitement « sous (presque) toutes 
les coutures » entre octobre et décembre 2012. 
Au niveau des thèmes abordés, on trouve des 
études et recherches sur les systèmes d’alerte 
à domicile et l’évolution probable de la HAD 
en France, les satellites de la santé et la nou-
velle place de l’Etat dans le système de santé, les 
bonnes raisons de ne pas négliger l’importance 
des palmarès des établissements de santé édités 
par plusieurs grands magazines chaque année, 
le questionnement éthique… Côté presse, 
CAHPP Consultant a fait paraître dans En Bref 
son article « Hospidiag, facteur d’image et de 
connaissance des établissements ». 

La CAHPP a décidé de déposer un recours 
auprès du Tribunal administratif de Paris pour 
contester la validité du marché public par lequel 
la DGOS a chargé le Résah IDF d’assurer la mis-
sion de   « porteur de projet » du programme 
PHARE.

Administra tif/ Juridique
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La barre des 20 000 commandes est franchie 
pour la première fois !

Informa tique / EDI

Deuxième année de collaboration avec la so-
ciété Orange dans le domaine de la télépho-
nie. Nous avons pu faire bénéficier l’ensemble 
des adhérents ayant souscrit au contrat-cadre 
d’une économie sur la téléphonie fixe de près 
de 1 900 000 € soit prés de 56 % par rapport 
au CA réalisé avec nos adhérents

Nous renforçons d’ailleurs notre partenariat et 
sommes en cours de négociation sur de nou-
veaux accords dont pourront bénéficier nos   
adhérents des le mois de juin non seulement 
sur la téléphonie fixe, mobile mais aussi sur 
les accès internet et d’autres solutions dérivées 
comme les bracelet anti-fugue(solution dediée 
aux personnes agées), solutions IP TV

Le département services a  mis en place cette 
année la nouveauté qu’est la convention de man-
dat qui regit et formalise nos interventions ce 
qui permet la transparence et permet d’apporter 
à nos adhérents un support complet d’accompa-
gnement, ce qui permet aussi de choisir le mode 
de rémunération le plus adéquate

Pre sta tions de  se rvic e s

Référencement de APAVE et de SOCOTEC 
pour la mise en place de l’évaluation externe des 
établissements médico-sociaux.

Mise en place de la Commission EHPAD et défi-
nition de nouvelles perspectives de 
développement au bénéfice 
des établissements médico 
-sociaux

Redéfinition de la base 
interne « établissements » 
afin de mieux cerner la 
répartition par catégorie 
de spécialité.

Ec onomat

Intégration de l’indice vert dans les catalogues 
économat, tous fournisseurs confondus.
La restitution de l’évaluation est la suivante : 

En collaboration avec l’association HACAVIE, 
déploiement de l’offre sur le secteur du handicap 
basée sur une étude approfondie de l’environne-
ment global et les différents équipements : 

. Lève-personne,

. Hygiène,

. Aménagement, 
des espaces de vie,

. Transferts.

Biomédic al

Mé dic o- soc ia l

A la demande d’une ARS, CAHPP Consultant 
intervient sur la problématique du rapproche-
ment entre une clinique privée et un hôpital 
public. Le service a également beaucoup travaillé 
sur la thématique de la HAD : l’essor des Presta-
taires de Santé à Domicile (à l’avenir, des alliés ou 
des concurrents pour les HAD ?), l’élaboration 
d’un « business model » adapté au secteur de la 
HAD pour une structure basée en Rhône-Alpes. 
Dans En Bref n°37, un retour sur les analyses 
Hospidiag faites par CAHPP Consultant a per-
mis à tout un chacun d’apprécier la pertinence 
et l’utilité de cette démarche, puisque plus de 
cinquante établissements ont souhaité bénéficier 
de cette analyse ! Ce trimestre est aussi marqué 
par le début de la formation du consultant à la « 
Process Com’ » (Process Communication Mana-
gement®) par l’organisme KCF, au terme de la-
quelle CAHPP Consultant élargira son offre de 
conseil en proposant à ses adhérents directeurs 
d’établissements de nouveaux services… 

CAHPP Consultant
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Janvier/ Avril 2013

Un nouveau record est franchi pour la passation 
des commandes en ligne.

Le cap des 20 898 commandes est dépassé !

De nouvelles passerelles sont développées avec 
de nouveaux éditeurs (Hopital web, Expertiz 
Santé, Berger Levrault)

Informa tique

Amélioration du logiciel de « gestion des mar-
chés » pour les adhérents publics. 

Ce logiciel offre de nouvelles fonctionnalités

. visualisation des lots adaptées aux besoins, 

. mise à disposition en ligne des documents 
administratifs, 

. mise à disposition en ligne des fiches techniques.

Ces développements sont dédiés aux pharma-
ciens, ainsi qu’aux responsables des services 
économiques et doivent faciliter la gestion et le 
traitement de dossiers. Il permettent également 
la meilleure exploitation des données. 

Marc hés public s/ PNL

Séminaires/ Formations

Mise en ligne sur le site extranet Resto CAHPP 

. de proposition de menus correspondant aux 
recommandations GEMRCN,

. de fiches techniques de chaque plat pour per-
mettre la préparation des commandes,

. d’un chiffrage des coûts / matières de chaque 
plat en fonction de la tarification CAHPP,

Les menus sont proposés mensuellement avec 
deux mois d’avance et permettent ainsi aux res-
ponsables de cuisine : 

. Assurance d’avoir des menus équilibrés,

. Assurance de montrer les fiches techniques des 
plats en cas de contrôle,

. Assurance de chiffrer les menus, et d’améliorer 
la gestion des achats,

L’indice vert est intégré dans les catalogues res-
tauration, tous fournisseurs confondus,

La restitution de l’évaluation est la suivante : 

Re sta ura tion

Les réunions de restitution des marchés per-
mettent d’enregistrer une participation de 950 
établissements, soit une fréquentation stabilisée 
par rapport à l’année précédente.

Développement durable

Mise en place de négociations et d’un catalogue 
spécifiques qui exclut l’intégration des DMI 
pour ce secteur.

… les cotations 2014 seront beaucoup plus 
significatives et qualificatives.

Mé dic o- soc ia l

Les résultats finaux de la première vague d’éva-
luation sur l’ensemble des fournisseurs (DM / 
DMI, PH, Hygiène nursing, Solutés, Presta-
tions de services) sont les suivants :
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L’activité « audit » dresse un premier bilan de sa 
réorganisation 

. Analyse de la fonction achat : 
- 78 études,
- 39 audits de la fonction achat,

… soit une économie moyenne en Pharmacie 
par lit en MCO = 100€

…soit une économie moyenne pour les DM/
DMI par lit = 400€

. Audit bloc opératoire  :

- 17 établissements ont bénéficié d’un audit 
portant sur les circuits du bloc opératoire,

- 13 établissements ont bénéficié d’un audit 
portant sur l’optimisation du bloc opératoire.

Audits

Hors groupe le département a réalisé prés de 
440 interventions auprès de nos adhérents dont 
la répartition par marché est la suivante :

Prestations de  servic es

Cette année, tous les marchés ont été renégociés.

Ceux ayant été négociés pour une période de 2 
ans sont les suivants : Gammes Solutés, Nutrition, 
Produits de contraste et Hygiène. Tout le reste 
(médicaments) reste sur une périodicité de 1 an.

Deux commissions nationales, une en onco-
logie, actant le référencement pour l’année, 
l’autre en neuropsychiatrie, se sont également 
réunies pour négocier et définir les critères de 
bon usage.

Pour la pharmacie, le bilan présenté est stable 
avec une baisse des prix sur certaines molécules 
à fort chiffre d’affaires dans nos établissements.
Des hausses sur certaines molécules très utilisées 
et en monopole ont été constatées et d’âpres 
négociations ont eu lieu afin qu’elles  restent 
marginales.

Des évolutions de la convention CAHPP en fa-
veur des adhérents ont été également apportées 
afin d’améliorer le service fournisseur (mise en 
place de pénalités de retard si non respect des 
délais de livraison par exemple).

Pharmac ie

Travail sur un projet majeur où la CAHPP per-
mettra aux établissements une solution pour 
encore plus rationaliser les dépenses en termes 
d’entretien général.

En collaboration avec la CAHPP, les fournis-
seurs pourront proposer aux établissements une 
évaluation des pratiques et des consommations 
afin de dégager une estimation de coûts dans un 
premier temps.

Dans un deuxième temps, forts de ces constats, 
les fournisseurs pourront proposer un contrat 
où le fournisseur s’engagera sur un coût annuel 
fixe permettant : 

. Un budget maîtrisé,

. La flexibilité de la sous-traitance sans en avoir 
les inconvénients.

Parallèlement, le fournisseur s’engagera à pro-
poser des pistes de réductions de coûts sur 
d’autres prestations complémentaires.

Ec onoma t



Rappo rt d ’ a c tivité  201336

CAHPP Consultant  réalise une étude appro-
fondie sur le thème des variations tarifaires T2A 
2013, avec une communication par mailing 
aux adhérents MCO ainsi qu’une publication 
sur le blog du département. Dans la foulée, 
lancement d’une étude intitulée « pour une 
approche managériale des tarifs T2A »… suite 
au prochain épisode ! De nouveaux clients font 
appel à CAHPP Consultant sur des thèmes 
aussi variés que la situation actuelle de l’appro-
visionnement en médicaments à Madagascar, 
le marketing stratégique en milieu hospitalier, 
l’analyse du positionnement et de l’environne-
ment concurrentiel d’une clinique parisienne… 

CAHPP Consulta nt

DM/ DMI

Tous les marchés des Dispositifs Médicaux 
(DM) et des Dispositifs Médicaux Implan-
tables (DMI) ont été renégociés.

Les axes de négociations ont été renforcés dans 
le sens de l’action CAHPP pour le Développe-
ment Durable :

. En favorisant les remises logistiques ayant 
pour objectif de limiter le nombre de com-
mandes annuelles par établissement, pour 
un même fournisseur,

. En proposant des prix à la baisse avec des 
offres par conditionnement 

. En proposant des tarifs très attractifs si l’ad-
hérent a la possibilité d’acheter en « Master 
carton »

. En soutenant l’action des rachats de dépôt des 
DMI, pour des dispositifs dont le tarif s’est 
écroulé suite au déremboursement et au pas-
sage sur la liste hors LPPR.

Il a été convenu de n’effectuer aucune hausse 
tarifaire pendant les 2 ans à venir (soit un mar-
ché stable de 4 ans) sur les DMI utilisés, si les 
adhérents effectuaient le rachat de dépôt, avec 
une aide financière de 15% de réduction sur 
la valeur totale HT des dépôts concernés, aide 
financière accordée par le fournisseur.

En contrepartie, pour les adhérents refusant le ra-
chat de dépôt, le prix CAHPP sera majoré de 7%.

Cette mesure s’inscrit totalement dans l’incita-
tion de la réduction du nombre de commandes 
annuelles, car en dépôt, une pose « patient » 
correspond à une livraison unitaire du DMI.

Des négociations spécifiques ont été menées 
pour les groupes financiers de la CAHPP, avec 
pour chacun, l’organisation de Réunions de 
Marchés spécifiques et dédiées.
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Un regard différent

Parce que votre quotidien requiert une expertise ...

nous vous proposons plus que des solutions ...
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