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Création de la direction Achats du Groupement Hospitalier de 

Territoire, pour des Achats Responsables permettant le 
développement économique et social 

 
Les achats hospitaliers représentent près d’un tiers des dépenses hospitalières et constituent 
donc un enjeu économique majeur pour les hôpitaux. Depuis une dizaine d’années, ils sont 
perçus comme un vecteur de performance et c’est ce qui a conduit, en 2011,  à la mise en place 
d’un programme PHARE (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables). 
 
 
La mise en place des GHT (Groupements Hospitaliers de Territoires) permet de faire évoluer 
l’environnement de la fonction achat à l’hôpital.  
 
Sur cette base, le CHU de La Réunion, établissement support, l’EPSMR, le CHOR et le GHER, 
établissements parties du GHT ont décidé, le 10 juin 2020, lors d’un comité stratégique d’officialiser 
la mise en œuvre de la direction achats du GHT de La Réunion et de son organisation. 
 

 
 
 
Celle-ci a été placée sous la responsabilité du Directeur 
des achats et de la logistique du CHU - Jean-Michel 
BEAUMARCHAIS - qui devient ainsi le Directeur des 
achats et de la Logistique du GHT.  
 
 
 
 
 
 

 
Auprès de lui, un adjoint au Directeur qui gère plus particulièrement la fonction achats mutualisés pour 
le compte de tous les établissements publics de l’île. L’objectif est la convergence des marchés qui 
consiste à mettre en place une procédure unique qui couvre les besoins de chaque établissement 
diminuant ainsi le nombre de procédures à gérer à l’échelle du GHT.  
 
De plus, elle met en commun les expertises aussi bien sur la phase amont de l’achat que dans le 
cadre de la procédure d’achat elle-même. 
 
Le Directeur des achats sera également accompagné d’une Directrice qui aura la tâche de coordonner 
et de suivre les projets logistiques communs à l’ensemble des structures. Elle aura aussi pour mission 
d’animer le Plan d’Action Achat Territoire (PAAT). Ce plan a vocation d’identifier des pistes 
permettant d’améliorer la qualité, de simplifier les procédures et de dégager de la performance 
sur les achats. 
 

 
La crise COVID 19 a eu pour conséquence la nécessité, pour les acteurs de la sphère publique, 
de se projeter dans la relance de l’activité économique. La commande publique hospitalière est 
un outil puissant de cette relance. Il est urgent de faire de l’acte d’achat ordinaire un acte de 
développement économique et social. C’est aussi  la mission qui est impartie à la nouvelle 
direction des achats du GHT. 
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