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@Patrick Tourneboeuf

L’actualité en cette rentrée est fortement orientée santé du fait notamment de la crise des urgences. Si la question des
moyens humains et financiers ne peut être écartée, il apparaît, au regard des évolutions actuelles (vieillissement de la
population, développement des maladies chroniques, désertification médicale, difficultés en termes de recrutement et
d’attractivité…), que seule une transformation profonde de notre système de santé, particulièrement au niveau des
territoires, permettra de répondre à ces enjeux.

La conduite du changement pour opérer une telle mutation s’inscrit sur le long terme. Dans cet intervalle, des alternatives
doivent être proposées notamment aux patients, aux familles, aux personnels médicaux et soignants.
Des innovations en termes de produits, de services ou encore de processus constituent des réponses pertinentes et rapides
à mettre en œuvre.

De quelles innovations parle-t-on ?
Question importante, au cœur de la récente rencontre entre l’UGAP et le Club des Directeurs des Achats des CHU/CHR, le 5
septembre dernier à la Station F. 17  : responsables achat des établissements hospitaliers et GHT métropolitains les plus
importants ont ainsi échangé avec des experts de l’UGAP et quelques entreprises sur des innovations non obligatoirement
médicales ou cliniques. Car l’innovation pénètre l’hôpital également au sein des processus, flux et parcours, par exemple
en :
- énergie (Evtronic, Probayes, Deepki, Enoptea) ;
- prestations de service par drones (Azur Drones, Air Marine) ;
- gestion des flux liés aux usagers (Onhys) ;
- accessibilité (Acceo, Tadeo, Unis C, InsideVision) ;
- relations avec les usagers (Bear, Doctolib) ;
- gestion des personnels (Horizontal Software, Woonoz, Talensoft, Easyrecrue, peopledoc, Medgo) ;
- sécurisation des données, des biens et des personnes (CybelAngel, Groupe Prisme, Apitrak…).

Des offres innovantes plus médicales ont bien entendu été abordées, comme les solutions de télémédecine BioSerenity, le
système de levage de sacs Sclessin, les solutions digitales Dynseo, la cabine de télémédecine H4D, la station de prise en
charge pré-hospitalière Medpack ou encore la toute dernière offre à peine dévoilée du lit médical connecté HillRom,
développé en association avec Hoppen.

Un panel d’offres complet disponible majoritairement et immédiatement auprès de la centrale d’achat public. L’UGAP a
ainsi pu témoigner de son rôle au sein de la Station F (FrenchTech Central), de son engagement fort et de son expertise
en matière d’achat innovant.

Comment simplifier et sécuriser un achat public innovant ?
Les responsables achat présents ont également évoqué les sollicitations régulières et fréquentes d’entreprises dites
innovantes. Les questions alors posées sont nombreuses : pertinence de la solution, surface financière, pérennité de
l’entreprise, capacité en matière de conduite du changement et véritable retour sur investissement en coût total de
possession. 
Passer de l’achat de produits standardisés sur étagère à l’achat de solutions complexes nécessite une approche
différente. Si, longtemps, les achats ont été effectués en propre ou via des centrales de référencement, il apparaît
désormais pertinent de se tourner davantage vers les centrales d’achat qui, au-delà de garantir une véritable dispensation
des obligations de publicité et de mise en concurrence, s’engagent - notamment lorsqu’elles assurent l’exécution du
marché - sur les solutions, leur implémentation et leur pérennité.
Externaliser cette typologie d’achat c’est s’assurer d’avoir à ses côtés un allié objectif en cas de difficultés.Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons
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En conclusion
Longtemps, les difficultés rencontrées dans le service public ont trouvé des réponses dans l’augmentation des budgets
et du nombre d’agents ; néanmoins, l’histoire nous montre aussi que de nombreux écueils subsistent et qu’in fine, le
citoyen n’est plus prêt à payer davantage pour un niveau de service public qu’il exige toutefois de plus en plus élevé.
Le service public hospitalier, au-delà des tensions relatées périodiquement, offre un haut niveau de prestations et de
disponibilité grâce à une expertise et un engagement forts des personnels.
L’enjeu consiste alors à conjuguer une reconnaissance légitime de ces personnels avec l’introduction d’innovations dans
les processus et parcours de soins, et une conduite du changement devenue indispensable. 
Cet enjeu est d’ailleurs perçu au plus haut niveau au regard de l’importance de la thématique de l’innovation au sein de
l’achat public : seuil expérimental de 100 000 euros pour les achats innovants (décret du 24 décembre 2018), guide de la
DAJ…
Reste à accepter d’investir aujourd’hui pour en récolter les fruits demain !

Sébastien Taupiac
Directeur santé de l'UGAP

Tags : Innovation , Politique de santé

À lire aussi
10/12/2019 - « Le modèle de Valenciennes, hôpital public de demain?»

20/11/2019 - Les acheteurs publics en santé ont-ils peur des entreprises innovantes ?

14/11/2019 -  La FHF réclame :"Un plan Macron pour sauver l'hôpital !"

Retrouvez toutes nos actualités dans la newsletter

Pour vous abonner à notre newsletter, veuillez svp saisir votre adresse email dans le formulaire ci-dessous et
cliquer sur le bouton « Envoyer » :

* Champ obligatoire

Email *

Saisissez votre email

Envoyer

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

Vous pouvez mettre à jour vos préférences d’abonnement.

J'accepte de recevoir la newsletter de Réseau Hôpital & GHT

J’accepte de recevoir des informations concernant les services du Groupe Profession Santé et du groupe nehs

J'accepte de recevoir des informations des partenaires de Réseau Hôpital & GHT

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons
que vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus  
OK
E

https://www.reseau-hopital-ght.fr/recherche.html?searchphrase=exact&searchword=Innovation
https://www.reseau-hopital-ght.fr/recherche.html?searchphrase=exact&searchword=Politique%20de%20sant%C3%A9
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/le-modele-de-valenciennes-hopital-public-de-demain.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/les-acheteurs-publics-en-sante-ont-ils-peur-des-entreprises-innovantes.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/la-fhf-reclame-un-plan-macron-pour-sauver-l-hopital.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/politique-confidentialite-groupe-gps.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/newsletter-gestion.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mentions-legales.html#cookies


13/12/2019 L’innovation, une réponse à la crise hospitalière ?

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/l-innovation-une-reponse-a-la-crise-hospitaliere.html 4/6

Intégrer Voir sur Twitter

Tweets de  @ReseauHetGHT

Retrouvez les femmes et les hommes qui font l’hôpital et sont au 
cœur de sa nouvelle organisation en #GHT.  Newsletter de 
@ReseauHetGHT #22 12/12/2019 m.eml.reseau-hopital-
ght.fr/nl/jsp/m.jsp?c… 
  

Réseau Hôpital & GHT
@ReseauHetGHT

Communiqués

Armoires à pharmacie
sécurisées : une économie et
un gain de temps précieux, de
la prescription à la
dispensation

Tous les communiqués >

Vous et 2 autres amis aimez ça

Réseau-HÔPITAL & GHT
il y a 2 heures

Retrouvez les femmes et les hommes
qui font l’hôpital et sont au cœur de sa
nouvelle organisation en #GHT. 
Au sommaire de la newsletter de
Réseau-HÔPITAL & GHT, les plus
belles initiatives des équipes de soins,
les progrès médicaux et les bonnes
pratiques au service des patients, les
nouvelles organisations pour
mutualiser des moyens, améliorer
qualité de vie au travail et des
partenariats inspirants avec les

Réseau-HÔPITAL & GRéseau-HÔPITAL & G……
1 412 mentions J’aime1 412 mentions J’aime

J’aime déjà En savoir plus

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons
que vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus  
OK
E

https://www2.smartadserver.com/click?imgid=23343184&insid=8507452&pgid=918491&ckid=7291443880532671246&uii=248364230904570513&acd=1576254970794&pubid=11&tmstp=2839913608&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1500008889%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d77437%3b%24qt%3d184_974_332049t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16790%3b%24o%3d11100&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.reseau-hopital-ght.fr%2factualites%2ftribune%2fl-innovation-une-reponse-a-la-crise-hospitaliere.html&go=https%3a%2f%2fwww.mediformation.com%2fprofessionnels%3futm_source%3dreseauhopitalght%26utm_medium%3dbanniere%26utm_campaign%3d2019_02_ban_pave_MF_modules_pros
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReseauHetGHT
https://twitter.com/ReseauHetGHT
https://twitter.com/ReseauHetGHT
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/hashtag/GHT?src=hash
https://twitter.com/ReseauHetGHT
https://t.co/bKUp3WKivY
https://twitter.com/ReseauHetGHT
https://twitter.com/ReseauHetGHT
https://twitter.com/ReseauHetGHT/status/1205493072986959872/photo/1
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/communiques/armoires-a-pharmacie-securisees-une-economie-et-un-gain-de-temps-precieux-de-la-prescription-a-la-dispensation.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/communiques.html
https://www.facebook.com/beatrice.taupiac
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/?ref=nf&hc_ref=ARRl55K8p_7iQ3ZZ7_AL7ZY5j32G11k25XbSKAYnKKmjBSP0qYPM8wf_Fk-b-2KuVVg
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/posts/1007406786307337
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/posts/1007406786307337
https://www.facebook.com/hashtag/ght?fref=mentions
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mentions-legales.html#cookies


13/12/2019 L’innovation, une réponse à la crise hospitalière ?

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/l-innovation-une-reponse-a-la-crise-hospitaliere.html 5/6

Déposer mon CV  Recevoir les offres

 Les GHT

•  Un GHT c’est quoi ?

•  Les dates clés

•  L’actu des GHT

•  Rechercher un GHT

 Les newsletters
•  Découvrez la dernière édition

 Devenir partenaire

•  S’inscrire à Réseau Hôpital & GHT

 Accès GHT membre

Identifiant

Mot de passe

Connexion

Identifiant oublié ?
Mot de passe oublié ?

  

Qui sommes-nous ? •  Contact •  Mentions légales •  Politique de confidentialité

Le Groupe
Espace Annonceurs

Offres d'emploi
avec emploimedecin.com

PRATICIEN GÉNÉRALISTE OU GÉRIATRE ...
CHI DE CORTE - TATTONE

Pédiatre H/F
CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

Chirurgien dentiste
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU

Psychiatre
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU

Pédopsychiatre en CMP
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU

Toutes les offres d'emploi









  

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons
que vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus  
OK
E

https://www.emploimedecin.com/candidat/inscription/depot-cv
https://www.emploimedecin.com/candidat/inscription/alerte-email
https://www.reseau-hopital-ght.fr/nouvelle-organisation.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/histoire-des-ght.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/tous-les-ght.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/decouvrez-la-derniere-newsletter-de-reseau-hopital-ght.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/pourquoi-souscrire-a-reseau-hopital-ght.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/nom-oublie.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mot-de-passe-oublie.html
https://www.facebook.com/ReseauHetGHT/
https://twitter.com/reseauhetght?lang=fr
https://www.reseau-hopital-ght.fr/newsletter.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/contact.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mentions-legales.html
https://www.reseau-hopital-ght.fr/politique-confidentialite-groupe-gps.html
https://www.groupeprofessionsante.fr/
https://www.groupeprofessionsante.fr/le-groupe
https://www.groupeprofessionsante.fr/nos-secteurs-dactivite/communication
https://www.groupeprofessionsante.fr/contacts
https://www.emploimedecin.com/
https://www.emploimedecin.com/
https://www.emploimedecin.com/offres-emploi/detail/495727/m-decin-g-n-raliste/chi-de-corte-tattone/corte/cdi
https://www.emploimedecin.com/offres-emploi/detail/494800/m-decin-p-diatre/centre-hospitalier-annecy-genevois/annecy/cdd
https://www.emploimedecin.com/offres-emploi/detail/508023/m-decin-autres-sp-cialit-s/arhm-ch-saint-jean-de-dieu/lyon/cdi
https://www.emploimedecin.com/offres-emploi/detail/508022/m-decin-psychiatre/arhm-ch-saint-jean-de-dieu/lyon/cdi
https://www.emploimedecin.com/offres-emploi/detail/508020/m-decin-psychiatre/arhm-ch-saint-jean-de-dieu/lyon/cdi
https://www.emploimedecin.com/recherche-offres/structure-chu-centre-hospitalier-hopital-local
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mentions-legales.html#cookies


13/12/2019 L’innovation, une réponse à la crise hospitalière ?

https://www.reseau-hopital-ght.fr/actualites/tribune/l-innovation-une-reponse-a-la-crise-hospitaliere.html 6/6

Nous contacter
Média

Le Quotidien du Médecin
Le Quotidien du Pharmacien
Le Généraliste
Décision & Stratégie Santé
Infirmiers.com
Cadredesante.com
Aide-soignant
Remede.org
Reseau-CHU.org
Reseau-hopital-ght

Emploi
EMPLOI Soignant
EMPLOI Médecin

Formation
MEDI Formation

Événements
Les Régionales de la Santé
RCFr
Prix Galien
JNIL
Trilogie Santé

Boutiques
Medivia
IDE Collection

Services
Les Voyages du Quotidien
Guide Pharma Santé
Petites Annonces

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons
que vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus  
OK
E

https://www.groupeprofessionsante.fr/contacts
https://www.lequotidiendumedecin.fr/
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/
https://www.legeneraliste.fr/
https://www.decision-sante.com/
https://www.infirmiers.com/
https://www.cadredesante.com/spip/
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/le-metier-d-aide-soignante.html
http://www.remede.org/
https://www.reseau-chu.org/
https://www.reseau-hopital-ght.fr/
https://www.emploisoignant.com/
https://www.emploimedecin.com/
https://www.mediformation.com/
https://www.trilogie-sante.com/congres-regionaux
http://www.rcfr.eu/
http://www.prixgalien.fr/
https://www.jnil.fr/
https://www.trilogie-sante.com/
https://www.medivia.fr/
https://www.idecollection.com/
http://voyages.lequotidiensante.fr/
http://www.guidepharmasante.fr/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/annonces/page/2015/11/17/les-annonces_781246
https://www.reseau-hopital-ght.fr/mentions-legales.html#cookies

