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Stage

Organisation
& gestion hospitalière :
Politique des achats
Directeur pédagogique
Olivier BOURDON, PU-PH
Faculté de Pharmacie de Paris
Université Paris Descartes
Responsables scientifiques
Michèle HEHN, Praticien hospitalier, CH Saint-Denis
Pascal PAUBEL, PH, Professeur associé, AP-HP - AGEPS
& Faculté de Pharmacie de Paris – Université Paris Descartes

Du 9 novembre 2016 au 24 avril 2017
Les mercredis toute la journée

Contact et
site d’informations

4, avenue de l’Observatoire – 75006 PARIS
Tél : 01 53 73 15 04 Télécopie : 01 43 29 57 16
Formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
http://www.pharmacie.parisdescartes.fr/fc

Objectifs
Former :
- à l’environnement économique de l’hôpital et des produits de santé ;
- à la gestion de l’hôpital et d’une pharmacie à usage intérieur ;
- aux achats hospitaliers des produits du domaine pharmaceutique
(médicaments et dispositifs médicaux) ;
- aux procédures de passation des marchés publics hospitaliers.

Organisation de l’enseignement
Modalités d’organisation
Les mercredis
De 9 H 30 à 17 h 30
De novembre à avril

Personnes concernées
• Internes en pharmacie
• Professionnels des établissements
de santé
• Professionnels de l’industrie des
produits de santé (médicaments et
dispositifs médicaux)

Frais pédagogiques :
Formation complète 120 heures :
1600 euros
Formation partielle à hauteur de 60 heures :
1000 euros
½ prix pour les professionnels des établissements de santé
Internes : inclus dans l’inscription au DES Ile-de-France

Modalités pédagogiques
- Cours
- Conférences
- Travaux dirigés
- Travaux personnels (études de cas, travail pratique réalisé à l’hôpital)
Modalités de contrôle des connaissances
-Examen écrit de 2 h 30
-L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale aux épreuves.

Programme
Thèmes abordés
80 heures de cours + 40 heures de travaux dirigés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les réformes hospitalières
Evolution du système de santé
Agence régionale de santé
Organisation générale de l’hôpital
Commissions et instances à l’hôpital
Tarification à l’activité
Listes des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus –
Contrat de bon usage des médicaments et des DM – Référentiels de bon
usage
Fixation des prix à l’hôpital
Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des
innovations thérapeutiques
Sécurisation du circuit des médicaments
Achats pharmaceutiques et marchés publics : principes, procédures,
groupement de commandes, dématérialisation, enchères électroniques,
étude de cas pratiques…
Marketing achats
Supply chain
Stratégies de vente des fournisseurs
Introduction aux études médico-économiques
Rétrocession hospitalière
Techniques de communication,…

Intervenants
E. Aoun
C. Cuaz-Perolin (UNIHA)
M. Brami (ATIH)
C. Broissand (CHU Necker)
M. Dahan (IGAS)
A. Degrassat-Theas (Faculté de Pharmacie)
I. Foglierini
M. Guizard (CH Meaux)

M. Hehn (CH St Denis)
P. Kujas (DGOS)
G. Lambert
P. Le Gonidec (OMEDIT-IDF)
P. Lesteven (IGAS)
C. Montagnier (AP-HP)
P. Paubel (AP-HP)
L. Rozenbaum (CH Nanterre)

