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Un opérateur national au plus près 
des acteurs territoriaux
Avec l’avènement des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT), les organisations hospitalières doivent rapidement 
évoluer. Les GHT vont permettre de mieux structurer la fonction 
achat, non plus seulement au sein de l’établissement, mais sur le 
territoire, offrant des masses critiques et des tailles de population 
plus importantes, la possibilité de recourir à de l’achat local, 
régional et évidemment national auprès des différents opérateurs 
et centrales d’achat existants. La logistique du dernier kilomètre 
prend également toute son importance.
Acteur incontournable de l’achat public hospitalier depuis 
2005, le GCS Uniha a su s’adapter à ce changement en rendant 
accessibles ses marchés à l’ensemble des structures de la 
communauté hospitalière. La création de la filière transports, 
adoptée par les directeurs généraux d’établissements lors 
de l’assemblée générale du 23 novembre 2017, confirme 
cette volonté de répondre aux contraintes opérationnelles 
et techniques de ses membres historiques, pour la plupart 
établissements supports de GHT.
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Transports sanitaires inter-établissements, 
transports logistiques infra-GHT (groupement 
hospitalier de territoire),  transports 
d’échantillons biologiques, achat de carburant, 
achat de véhicules sanitaires spécialisés, etc. 
sont autant de sujets qui ont encouragé le 
groupement de coopération sanitaire (GCS) 
UniHA à créer fin 2017 une filière transports1. 
Gérant un portefeuille annuel de plus de 2,5 
milliards d’euros et coordonnée par le CHU de 
Montpellier, celle-ci a pour ambition de relever 
le défi de la territorialité en proposant aux 
établissements publics de santé des marchés 
qui permettent d’appréhender et satisfaire la 
récente dimension « GHT ».
Mots-clés : groupement coopératif ; achat ; 
transports ; expertise

L’essentiel

1- La filière transports se compose d’une équipe éclectique et complémen-
taire fédérant des compétences en achats hospitaliers, en logistique hospita-
lière, en marketing et gestion de projet.
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Un objectif fort :  
adapter notre offre aux spécificités locales
Le bon degré de mutualisation est une constante source de 
débat dans l’environnement des achats hospitaliers. Notre 
stratégie repose sur une analyse du marché fournisseurs, le 
strict respect des textes régissant les marchés publics ainsi 
que l’ensemble des normes et réglementations applicables au 
segment d’achat traité. Ces impératifs font partie intégrante 
de la feuille de route de la filière Transports dans l’élaboration 
de ses marchés.

Une expertise en réseau reconnue
Dans la continuité du fonctionnement collaboratif d’Uniha 
qui repose sur la synergie des compétences des hospitaliers 
au bénéfice des hospitaliers, la filière transports s’est natu-
rellement rapprochée de l’Association des responsables des 
transports et de la logistique à l’hôpital (ARTLH) à l’occasion 
de son congrès annuel.
Un partenariat est né : les experts du transport hospitalier vont 
intégrer les différents groupes de travail et nous accompagner 
dès à présent dans nos prochains projets d’achats nationaux.
De par ses partenariats (ARTLH, Agence de la biomédecine, 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, 
etc.), son expertise technique et sa connaissance du maillage 
territorial, la filière transports se positionne comme un 
prestataire de services pour les établissements de santé.
Par ailleurs, son champ d’intervention étant au carrefour de 
nombreuses activités, la filière a pour vocation de collaborer 

avec les autres filières d’achat d’Uniha telles que les services, 
l’énergie et plus globalement avec toutes les filières où la sup-
ply chain joue un rôle majeur (médicaments, restauration, 
blanchisserie…).
Plusieurs marchés sont d’ores et déjà à disposition des établis-
sements de santé : le transport aérien de greffons et d’équipes 
chirurgicales et régulation associée, la fourniture de carburant 
par cartes accréditives et le convoyage de cellules-souches. 
De plus, la filière accompagne les établissements à la mise en 
place des marchés Hélismur.

De la théorie à la pratique : 
le marché des transports sanitaires
Plusieurs sujets sont en cours d’étude notamment les 
transports sanitaires inter-établissements pour lesquels les 
modalités de prise en charge viennent d’être modifiées par 
l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale.
À partir du 1er octobre prochain sera opéré un transfert 
aux établissements de santé de l’enveloppe budgétaire des 
transports sanitaires qu’ils prescrivent (aujourd’hui à la charge 
de l’Assurance maladie).
Pour accompagner les hôpitaux dans leurs nouvelles 
attributions et atteindre l’objectif de gain de 320 millions d’euros 
officialisé par une mission conjointe des inspections générales 
de l’administration (IGA), des finances (IGF) et des affaires 
sociales (Igas), la filière a lancé un appel à candidatures lors des 
Journées d’étude de l’ARTLH afin de constituer un groupe de 
travail. Une équipe pluridisciplinaire composée d’hospitaliers 
(responsables transports logistiques, acheteurs, régulateurs), 
mais aussi des acteurs institutionnels (ARS, Cnam) va assister 
la filière pour définir les besoins des établissements, élaborer un 
cahier des charges opérationnel, analyser les offres, etc.
Plusieurs leviers de performance ont été identifiés : sensibili-
ser les prescripteurs à l’impact organisationnel et économique, 
identifier tous les acteurs industriels actuels et potentiels du 
marché, anticiper les besoins en outils de pilotage de cette 
nouvelle fonction internalisée.
Outre la fiabilisation de leur procédure d’achat, le marché 
Uniha permettra aux établissements adhérents d’être accom-
pagnés dans la gestion de la transition, dans la mise en place 
de marchés de transports et de développer des outils de ges-
tion et de régulation des transports.  n

Mutations organisationnelles 
et logistiques, flux de patients, 

de personnels et de biens, 
la filière transports compte bien 
devenir un acteur incontournable 

de l’hôpital 2.0 !


