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« L’acheteur hospitalier, nouvel acteur de l’innovation industrielle
en Europe »
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L’innovation est aujourd’hui un facteur déterminant de la performance du système de santé : elle permet de
proposer les solutions aux enjeux de demain notamment en matière de santé, afin d’améliorer la qualité des soins
aux patients tout en stimulant la productivité et en créant des emplois. Le récent rapport Gallois, en France, a
d’ailleurs confirmé que la santé était l'un des secteurs essentiels et stratégiques pour le développement du tissu
industriel.
Les achats hospitaliers, dont le volume atteint près de 120 milliards € à l'échelle européenne, ont un rôle essentiel à
jouer dans le développement de l’écosystème industriel et de sa capacité à innover que ce soit au niveau régional,
national ou européen, en particulier dans le contexte actuel. Ayant une fonction clé dans toutes les étapes de
l’acquisition d’une solution innovante dans un établissement, l’acheteur représente aujourd’hui une porte d’entrée
incontournable pour l’innovation à l’hôpital. Son rôle d’interface professionnalisée entre l’offre industrielle et la
demande interne aux établissements de santé, ainsi que sa compétence transversale lui confèrent une vocation
naturelle à devenir un acteur clef en matière de gestion de l’innovation.
Ces 1ères rencontres s’adressent à tous les acteurs du système de santé (établissements et services de santé,
industriels, agences de l’innovation, services de R&D, etc.) qui souhaitent faire le point sur l’émergence de ces
nouveaux acteurs de l’innovation que sont les acheteurs publics hospitaliers. Elles seront aussi l’occasion de créer pour
la première fois à l’échelle européenne un dialogue entre acheteurs publics de la santé, industriels et représentants
des pouvoirs publics visant à promouvoir l’innovation en matière de produits et de prestations de service.

Un évènement :

Le Resah-idf rassemble dans une stratégie d’achat de groupe plus de 134 adhérents
dont 65 établissements publics et privés d'intérêt collectif de santé et 60 établissements
publics médico-sociaux.
Membre fondateur de l’association Pacte PME et de l’European Health Public
Procurement Alliance (EHPPA), le Resah-idf inscrit résolument sa politique d’achat dans
une approche collaborative visant à promouvoir l’innovation industrielle et la
performance du système de santé.

Une conférence en
traduction simultanée
français/anglais

PRE-PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants
MATIN –
10h00-12h30
10h00 : Discours d’introduction, Claude Evin, Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
10h15 : Stimuler la demande de solutions innovantes : le programme européen Horizon 2020 (2014-2020).
Quels soutiens attendre de la future politique européenne ?
 Bertrand Wert, Conseiller politique à la Commission Européenne, Direction Générale Entreprise et
Industrie
10h30 : Le projet de directive européenne sur les marchés : un nouveau cadre juridique pour l’achat public
d’innovation en santé
 Gabriella Racca, Professeur de Droit Administratif, Département de Droit de l’économie de l’Université de
Turin (Italie)
10h45 : La plateforme européenne pour la mise en réseau des acheteurs publics
 Ignacio Gimenez, Coordinateur du projet « PPI Platform », ICLEI (Réseau international de collectivités
locales en faveur de l’achat durable) (Allemagne)
11h00 : Pause café
11h15 : TABLE RONDE N°1 : Quelles sont les attentes des industriels vis-à-vis des acheteurs pour favoriser la
diffusion de l’innovation à l’hôpital ?
 Modérateur : Jérôme Pigniez, Directeur de la rédaction, Gerontechnologie.net
 Carlos Jaime, Directeur Région Ile-de-France et Grand Comptes Nationaux, Philips (FR)
 Didier Jardin, PDG, Vivago, membre de la Grappe d’entreprises Sol’iage et du syndicat ASIPAG (FR)
 Emmanuel Leprince, Directeur Général, Association Pacte PME (FR)
 Catherine Jerosme, Présidente du groupe Réglementation des marchés du SNITEM (FR)
12h15 : Présentation du rapport sur le financement de l’innovation en santé, André-Michel Ballester, PDG de
Sorin et co-président du groupe de travail de l’Institut Montaigne (sous réserve) (FR)
12h30 – 13h30: Cocktail déjeunatoire

APRES-MIDI –
13h30-16h15
13h30 : Achats publics d’innovation : quelques exemples de réalisations dans le secteur de la santé
 « Le concept room by CHRU de Lille et Clubster Santé », une co-conception innovante entre
l’utilisateur et le fournisseur, François Bloch, Président du Clubster Santé, Philippe Mayjonade, CHRU de
Lille (FR)
 Technologies robotiques pour l’autonomie : l’achat pré-commercial de l’Agence Hollandaise
d’Innovation, Carla Dekker, Coordinatrice de programme, Ministère de l’Economie, de l’Agriculture et de
l’Innovation (Pays-Bas)




Les hôpitaux basse-consommation : le programme Low Carbon Building lancé par l’hôpital de
Rotherham, Gaynor Whyles, consultante pour le NHS Department for Business, Innovation and Skills (UK)
Des tables d’orientation visiteurs spécifiques pour l’hôpital, Isabelle Mounier-Emeury, Chef de
Département Innovation du service et Culture, AP-HP ; Renaud de la Baume, PDG, L’Ile des Média
(Viadirect) et Patricia Sebbag, Directrice du Développement, Paris Région Lab (FR)

14h10: Comment identifier, évaluer et accélérer la diffusion des solutions innovantes ?
 Un outil web innovant pour recenser et évaluer les innovations européennes en santé, Carole Gandon,
Coordinatrice du projet HAPPI, chef de projet international, Resah-idf ; Brian Winn, Associé, BITECIC Ltd.
(UK)
 Un réseau d’acheteurs publics mobilisés pour une restauration innovante et durable : le projet
INNOCAT : Ignacio Gimenez, Chef de Projet, ICLEI (Réseau international de collectivités locales en faveur
de l’achat durable) (Allemagne)
14h50 : Pause café
15h05 : TABLE RONDE N°2 : Comment faire de l’achat public en santé un levier de l’innovation industrielle ?
Les propositions des acheteurs et des opérateurs
 Modérateur : Bertrand Wert, Conseiller politique à la Commission Européenne, Direction Générale
Entreprise et Industrie
 Ricardo Avvenenti, Directeur, Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires
Vaud Genève et Lausanne (Suisse)
 Alyson Brett, Directrice, NHS Commercial Solutions (UK)
 Dominique Legouge, Directeur, Resah-idf (FR)
 Suzan Ikävalko, Responsable Santé, Culminatum Innovation Oy Ltd, Centre d’expertise Santé de la région
d’Helskinki (Finlande)
 PIANOo, Centre d’Expertise sur l’Achat Public (Pays-Bas), (intervenant à confirmer)
 Groupe de travail Dispositif Médical, Comité Stratégique de filière Santé, DGCIS (intervenant à confirmer)
16h05 : Synthèse
Irène Foglierini, Directrice Associée IPSM (International Purchasing et Supply Management), Directrice
Scientifique formations achat ESCP EUROPE.

INFOS PRATIQUES
Tarif :
100€ par participant
Inscriptions et paiement en ligne:
http://www.salons-sante-autonomie.com
Accès :
Métro porte de Versailles (ligne 12)
Contact :
Sandrine Bourg, chargée de communication du Resah-idf
s.bourg@resah-idf.com

