
conseil & référencement 
pour l’hospitalisation

Cardiologie

athérome et cardiologie interventionnelle de la SFC). Face à ce constat les      
établissements de santé doivent répondre à un enjeu médical et financier impor-
tant. La CAHPP propose l’expertise d’une équipe de spécialistes et d’un Comité 
Technique Cardio-Vasculaire (CTCV) national afin d’aider les établissements adhé-
rents dans la maîtrise des coûts générés.

Ainsi, dans un contexte ultra spécialisé le département cardiologie de la CAHPP 
mène des négociations approfondies permettant à l’ensemble des établisse-
ments et aux membres du comité de bénéficier de conditions privilégiées à  la 
fois en référencement et sur un marché d’engagement tout en conservant le 
meilleur service médical rendu au patient.

de mortalité en France, soit 32% des décès (données source GACI, groupe 
Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause

Nos solutions

. �Un référencement complet validé par nos négociateurs et un allotissement 
des fournisseurs retenus suite à l’appel d’offres

. �Une flexibilité dans le suivi des informations produits et fournisseurs

. Des prix compétitifs grâce à la massification des produits consommés par 
l’ensemble des membres du comité 

. Une assistance « sur mesure »

. Une analyse personnalisée des pratiques et des coûts

. �Des études de marchés adaptées aux besoins

. �Un benchmark des pratiques par rapport aux tendances des marchés

. �Une aide à l’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 des établissements de 
santé adhérents

. Le référencement et un appel d’offres (AO) spécifique afin de rationaliser 
le processus d’achat  

. Le conseil par une expertise adaptée

. Des réunions régulières du Comité Technique Cardio-Vasculaire avec ses 
membres pour assurer un suivi et une actualisation de ce marché spécifique 
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20/22 rue Richer - 75009 Paris
Tél. 01 55 33 60 00     Fax 01 55 33 60 08

www.cahpp.fr     
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