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L’hôpital… Tout le monde y entre au moins une fois dans sa vie, 
soit pour y naître, s’y faire soigner, pour rendre visite à un proche, 
et parfois pour y mourir. Bien souvent, le service d’assistance et 

de soins est consommé par le patient sans que celui-ci ne porte une 
attention particulière à l’écosystème hospitalier. Or, du matériel et des 
consommables, de la simple compresse à l’appareil d’IRM dépend 
le fonctionnement des établissements. Il suffit de se pencher sur les 
chiffres pour avoir un aperçu vertigineux du poids des dépenses liées 
à l’équipement des centres hospitaliers. En effet, les achats hospitaliers 
représentent un coût global de 18 milliards d’euros, soit l’équivalent du 
montant annuel des achats de l’Etat (hors armement), et correspon-
dant au second poste de dépenses après celui relatif à la masse sala-
riale. A l’heure des efforts budgétaires, le groupe 
de travail sur la Performance Hospitalière pour 
les Achats Responsables (PHARE) s’est fixé pour 
objectif d’afficher un gain d’achat de 910 millions 
d’euros sur trois ans, gain réalisé en s’appuyant 
notamment sur les prérogatives d’achats des 
nouveaux groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) ainsi que sur les nouveaux principes du 
Code des marchés publics. 

Pour satisfaire l’ensemble des besoins de fonctionnement matériel des 
établissements hospitaliers, chaque structure, seule ou organisée, se 
doit de passer des commandes dans le respect de la règlementation 
relative aux marchés publics qui a subi une profonde transformation 
du fait de la transposition en droit français des stipulations émanant 
de la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés 
publics. 

Au-delà de l’appropriation des nouvelles règles de passation des mar-
chés publics par les établissements, le service public hospitalier est 
inscrit dans un processus de modernisation et de mutation profondes 
depuis l’adoption de la loi HPST visant notamment à ce que la gestion 

des hôpitaux soit optimisée. 

Compte tenu de l’objectif fixé par les pouvoirs publics de réduire le 
coût des dépenses hospitalières en rationnalisant et en repensant la 
manière d’acheter et de consommer des établissements, la fonction 
d’acheteur hospitalier – désormais consacrée dans le nouveau Code 
des Marchés Publics – est devenue un poste clé dans la stratégie de 
l’hôpital. 

Alors que l’un des objectifs des centres hospitaliers est de réduire la 
facture liée aux achats, il convient de s’interroger sur la manière pour 
les fournisseurs de ces établissements d’articuler leur objectif relatif 
à la distribution de leurs produits et solutions avec le nouveau cadre 

juridique s’imposant aux établissements publics. 

En effet, la pénétration du marché hospitalier par 
les sociétés commerciales et les prestataires de 
services a pendant très longtemps pris la forme 
d’un véritable chemin de croix, tant les règles 
applicables à la commande publique étaient 
complexes et les procédures chronophages, fas-
tidieuses et obsolètes. 

C’est pourquoi l’ensemble du dispositif d’achat 
public a été profondément révisé à l’échelle communautaire pour plus 
d’homogénéité vis-à-vis des acteurs industriels du marché européen 
ainsi que pour rééquilibrer le rapport de force entre la personne pu-
blique acheteuse et le fournisseur. quelle est donc aujourd’hui la part 
du fournisseur dans le processus d’achat public hospitalier ? Dans 
Quelle mesure sa stratégie commerciale sera impactée ? Autant de 
questions auxquelles cet Eurasanté Veille propose de répondre. 
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Se structurer pour mieux consommer, se 
démarquer pour mieux vendre 

Concentrés sur leur mission principale de 
dispensation de soins, les établissements 
ont très longtemps considéré l’optimisation 
des achats et la rationalisation des dépenses 
comme des préoccupations secondaires. Les 
alertes de la Cour des Comptes et du Minis-
tère de la santé ont poussé les centres hospi-
taliers à revoir leur approche budgétaire, en 
« consommant » de manière optimisée. 

Inspirés par les économies d’échelle réalisées 
par les sociétés de droit privé confrontées à 
une forte problématique d’achat (la grande 
distribution notamment), les pouvoirs publics 
ont cherché à reproduire les stratégies d’achat 
mises en place par lesdites sociétés, sans pour 
autant s’affranchir des règles applicables à la 
commande publique. 

Sur la base du célèbre adage « l’Union fait la 

force », les professionnels de l’achat hospita-
lier se sont regroupés dans différentes struc-
tures, relais des services achats des établis-
sements de soins, afin de massifier le volume 
des commandes et d’obtenir les meilleurs prix 
auprès des fournisseurs. Cette pratique est 
fortement recommandée par la Direction de 
l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 
(DGOS) ainsi que par les Agences Régionales 
de Santé (ARS) afin « d’améliorer les résultats 
économiques sur les achats » (Plan PHARE 
2011). Les établissements ont ainsi le choix, en 
fonction de leur taille, de leurs activités ou de 
leurs besoins, de se regrouper à l’échelle ré-
gionale, interdépartementales, départemen-
tales, voire en groupement de coopération 
sanitaire au niveau national pour les CHU et 
les CH les plus importants. 

La règlementation des marchés publics 
constituant un cadre solide et impératif, les 
pouvoirs publics tendent à réduire, voire à 
supprimer, tout déséquilibre dans les rela-

tions entre les acheteurs et les fournisseurs. 
Les modifications apportées par la récente 
réforme de la commande publique visent 
à rapprocher le pouvoir adjudicateur et les 
soumissionnaires et à amoindrir le rapport de 
force entre eux, tout en privilégiant toujours la 
position de l’acheteur. 

Le recours aux opérateurs d’achats nationaux 
(UGAP, RESAH Uni.H.A) est de plus en plus 
important dans la mesure où ces structures 
ont la capacité de passer les marchés au 
nom et pour le compte des établissements, 
mais aussi d’en suivre l’exécution ; ce qui 
a pour effet de soulager le service achat 
sous-dimensionné de certains centres 
hospitaliers. 

Ces structures ont tout d’abord pour objet 
de permettre la massification des achats 
pour en réduire le coût unitaire. Les ache-
teurs mutualisent également les coûts liés 
à la passation dans la mesure où la centrale 
d’achat agit comme un acheteur direct vis-
à-vis des fournisseurs. 

Les missions confiées aux centrales d’achats 
consistent notamment en : 

• L’acquisition de fournitures ou de services 
en vue de les céder à leurs clients;

• La signature et la notification des marchés 
dont l’exécution est prise en charge par plu-
sieurs de leurs clients;

• La conclusion de conventions fixant le 
prix des prestations à réaliser et des mar-
chés types définissant les prescriptions 
administratives et techniques à respecter; 

• La mise en œuvre d’une procédure de 
passation des marchés et la surveillance 
de leur bonne exécution pour le compte 
de leurs clients.

Si le Code des marchés publics de 2004 et 
de 2006 n’était pas plus disserte sur le rôle 
des centrales d’achat, l’article 26 §3 de l’or-
donnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 est 
venu spécifier qu’outre leur activité d’achat 
centralisé, il peut également être confié 
auxdites centrales d’achats des « activités 
d’achats auxiliaires » consistant à fournir « 
une assistance à la passation des marchés 
publics », « notamment sous les formes » 
de « mise à disposition d’infrastructures 
techniques permettant aux acheteurs 
de conclure des marchés publics  », « de 
conseiller sur le déroulement ou la concep-
tion des procédures de passation » ou « de 
préparation et gestion des procédures de 
passation de marchés publics au nom de 

l’acheteur concerné et pour son compte ». 
Autrement dit, les centrales d’achats n’ont 
plus une simple mission d’achat/revente 
mais peuvent se voir confier des missions 
intermédiaires de préparation, de gestion 
et/ou de passation de marchés lancés par 
des acheteurs souhaitant externaliser cet 
aspect. 

L’achat public hospitalier, 
l’unité dans la diversité 

Les centrales d’achats
les centrales 
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En passant par une centrale d’achat, les 
acheteurs peuvent bénéficier de la compé-
tence et de l’expertise d’un établissement 
maîtrisant l’achat hospitalier et connais-
sant parfaitement le marché. Le recours 
aux opérateurs nationaux plus spécifique-
ment permet aux établissements d’avoir 
un marché « clé en main » dans la mesure 
où ils gèrent la procédure de passation du 
marché, mais également son exécution 
pour le compte du centre hospitalier. 

Ce type de structure est considéré comme 
un pouvoir adjudicateur à part soumis au 
Code des Marchés Publics. En effet, ces 
opérateurs nationaux mettent en œuvre 
les procédures de publicité et de mise en 
concurrence prévues par le Code des mar-
chés publics. L’ordonnance du 23 juillet 
2015 est venue consacrer le caractère de 
pouvoir adjudicateur des centrales d’achat 
en précisant qu’elles sont des acheteurs 
ayant pour objet des activités d’achats 
centralisés, écartant de ce fait toute entité 
n’étant pas légalement ou statutairement 
reconnue comme tels. 

Le principal intérêt pour un établissement 
hospitalier ou pour un groupement d’éta-

blissements de passer commande via l’une 
de ces entités est d’acquérir la présomp-
tion du respect des obligations de publicité 
et de mise en concurrence qui s’imposent 
à lui/eux. 

Classiquement, les centrales d’achat 
prennent souvent la forme d’une struc-
ture associative. Certaines centrales se 
sont constituées en groupement d’intérêt 
public à l’image du RESAH. 

Au-delà des opérateurs nationaux (UGAP, 
RESAH, Uni.H.A), il convient de noter que 
le territoire national est parcouru par 166 
groupements de commande. Le secteur 
étant saturé, la DGOS souhaite voir le 
nombre de structures diminuer (en pas-
sant notamment par le regroupement ou 
la fusion de ces structures) pour rendre la 
concurrence plus efficiente. De cette res-
tructuration pourrait naître de nouveaux 
acteurs d’influence sur le marché. 

Beaucoup plus singulièrement et pour des 
questions d’autonomie et d’économie, le 
législateur de la loi HPST a conçu un nou-
veau véhicule juridique, le Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS), pour per-
mettre aux établissements hospitaliers pu-

blics et privés de mutualiser des moyens, 
et par conséquent les achats, en ayant la 
possibilité d’avoir recours aux centrales 
d’achat. Ce type de structure, dans l’esprit 
de mutualisation de moyens, est proche 
des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) mis en place par la loi Touraine. 
Cependant, alors que les GCS ont voca-
tion à « faciliter, améliorer ou développer 
l’activité de ses membres » en passant 
par une mutualisation de moyens pour la 
structure du GCS, les GHT pourraient deve-
nir des concurrents sérieux et directs aux 
centrales d’achats en mutualisant et en 
internalisant le service achat de tous les 
membres du GHT, GHT qui aurait la capa-
cité de passer des marchés pour le compte 
de ses membres, en toute indépendance et 
sans recours aux centrales d’achats. 

Il convient de noter que l’ouverture à la 
concurrence européenne de la règlemen-
tation relative aux marchés publics auto-
rise désormais les acheteurs à avoir re-
cours à des centrales d’achats situées dans 
d’autres États de l’Union Européenne, voire 
à des entités communes transnationales 
pouvant être créées à ces fins. 

La distinction avec les centrales d’achat 
n’est pas que sémantique. Ses missions sont 
bien différentes de sa « cousine » dont le 
fonctionnement est fortement impacté par 
les exigences du droit public, car en effet, 
les centrales de référencement sont des so-
ciétés privées non soumises aux exigences 
du Code des Marchés Publics. 

A l’instar des centrales d’achat, les sociétés 
de référencement ont une double mission 
qui n’est définie par aucune disposition lé-
gale ou règlementaire et qui découle de la 
nature même de leur activité : 

• Une activité de référencement consistant 
en la mise à disposition des établissements 

hospitaliers adhérents d’un répertoire d’in-
formations relatif aux fournisseurs; 

• Une activité de conseil et d’assistance à 
l’achat destinée à leurs membres.

A défaut d’une centrale d’achat, les socié-
tés de référencement n’ont pas la qualité 
de pouvoir adjudicateur. Aussi ne peuvent-
elles pas se porter directement candidates 
à un marché public de fournitures ou de 
services. 

Comme pour les centrales d’achat, le re-
cours par un centre hospitalier à une socié-
té de référencement est facultatif. Dans la 
mesure où ces sociétés sont soumises au 
droit privé, le recours pour un établisse-

ment à ce type de structure nécessite une 
mise en concurrence préalable. Une fois la 
société retenue, l’établissement public de 
santé donne mandat à ladite société pour 
passer les marchés publics en son nom et 
pour son compte. 

Sans modifier les schémas préexistants, la 
réforme du droit des marchés publics et 
surtout la loi Santé ont offert la possibi-
lité aux établissements de s’affranchir des 
structures ad hoc tout en s’organisant pour 
mutualiser leurs forces, mais aussi leurs 
dépenses autour d’une stratégie d’action 
commune. Le Groupement Hospitalier de 
Territoire est né !

Les centrales de référencement 
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Pur produit de la loi Santé portée par Mari-
sol Touraine à travers son article 27, les GHT 
constituent la forme de coopération la plus 
aboutie en milieu hospitalier dans la mesure 
où établissements publics comme privés 
peuvent collaborer au moyen notamment 
d’une « mise en commun de fonctions et 
d’activités par des délégations ou des trans-
ferts de compétences entre établissements » 
(dossier de presse de la loi de Santé). Tout 
l’intérêt des GHT est alors de mutualiser les 
compétences et les ressources, dont la pre-
mière est la fonction achat entre les établis-
sements du groupement. 

Selon Jean Debeaupuis, Directeur Général de 
la DGOS, la mise en place des GHT poursuit 
quatre objectifs majeurs : 

• Assurer « une diffusion de processus 
d’achats performants au profit de tous les 
établissement membres »;

• Mettre en place « un contrôle de gestion 
achats, une cellule juridique et un système 
d’information achats dédiés »;

• Renforcer la « compétence et la profession-
nalisation » des équipes;

• Confirmer « le rôle stratégique des achats, 
avec le rattachement du directeur achat au 
directeur de l’établissement support ».

La mise en place d’un GHT est sous-tendue 
par l’existence d’un projet médical partagé 
entre plusieurs établissements ayant signé 
une convention constitutive distinguant 

l’objet du groupement. Le 5 juillet dernier, la 
DGOS a officialisé la création de 135 GHT en 
France, regroupant plus de 850 hôpitaux. 

Dans le cadre de la mutualisation de la fonc-
tion achat au sein d’un GHT, il convient de 
préciser que les équipes achats disposeront 
de la capacité « d’instruire les marchés en 
propre » ou de « recourir à des opérations 
d’achats mutualisés externes, soit régionaux, 
soit nationaux », en ayant recours aux mêmes 
outils de passation des marchés publics, telles 
que les centrales d’achat ou les sociétés de 
référencement.

Il est important de souligner que les GHT, 
contrairement aux GCS mis en place par la 
loi HPST, n’ont pas de personnalité morale; le 
GHT devra nécessairement être piloté par un 
établissement support pour assurer les mis-
sions définies par les membres du groupe-
ment, parmi lesquelles la politique d’achats. 

Par ailleurs, le fait que le GHT n’ait pas de 
personnalité morale représente un risque 
en soi dans la mesure où ses membres 
pourraient décider de résilier la convention 
constitutive les liant et faire disparaitre par 
conséquent le groupement. Compte tenu 

du fait que le GHT sera piloté par un établis-
sement, les fournisseurs ont fortement inté-
rêt à contractualiser avec cet établissement 
« référent », modulo près qu’il agit pour le 
compte des établissements constitués en 
GHT. Les fournisseurs sont aussi invités à 
être vigilants dans la rédaction du contrat. 
En effet, si une résiliation pour motif d’intérêt 
général est toujours possible, il convient de 
sécuriser la pérennité du contrat en cas de 
retrait de l’établissement « référent » signa-
taire du contrat. Le départ du groupement 
de ce centre hospitalier porteur ne doit pas 
être un motif de rupture du contrat. Celui-ci 
doit se poursuivre dans l’intérêt général du 
GHT avec pour interlocuteur un nouvel éta-
blissement, et a minima prévoir l’indemnisa-
tion du fournisseur lésé en cas de rupture du 
contrat pour ce motif.

Pour les fournisseurs, la réponse à un mar-
ché public passé par un pouvoir adjudicateur 
pour servir les intérêts d’un GHT doit néces-
sairement tenir compte de cette situation, à 
la fois pour anticiper les volumes, mais éga-
lement pour cerner les besoins du groupe-
ment et répondre à ses attentes. 

Face à l’apparition de cette nouvelle hydre 
juridique, plusieurs risques peuvent être iden-
tifiés. En effet, la composition polycéphale de 
ce nouveau type de groupement doit ame-
ner le fournisseur à bien connaitre la totalité 
des établissements le composant afin de ré-
pondre au plus juste à leur demande. 

Les GHT sont certes récents mais amènent 
déjà les opérateurs nationaux à s’interroger 
sur leur cohabitation avec ces nouveaux 
groupements, jusqu’à se demander si leur 
modèle est toujours pérenne. 

Le ministère de la santé a assorti l’instau-
ration des GHT d’une réorganisation des 
prérogatives d’achats de chaque type de 
structure. En effet, avec l’instauration des 
GHT, la DGOS a émis une première série de 
recommandations à travers lesquelles elle 
proposait la segmentation des achats en 
fonction de la typologie des produits : 

• Les consommables bureautiques, certains 

dispositifs médicaux et médicaments, les 
consommables de laboratoires, ou encore 
les équipements biomédicaux, entre autres, 
seraient de la compétence exclusive des 
opérateurs nationaux;

• Les fluides médicaux, les produits d’incon-
tinence, le petit matériel médico-chirurgical 
non stérile, le linge ou encore les presta-
tions de nettoyage ou de maintenance 
des ascenseurs, entre autres, seraient de la 
compétence de structures infranationales 
mais supra GHT (les groupements de com-
mande régionaux);

• Les prestations intellectuelles, les travaux 

de constructions ou les achats ponctuels, 
entre autres, seraient de la compétence des 
GHT, voire des établissements pris indivi-
duellement. 

L’esprit de cette proposition de répartition par 
la DGOS est animé par l’idée que les opéra-
teurs régionaux et locaux sont plus proches 
des prescripteurs. Ainsi, cette réforme tend 
vers l’apport de réponses spécifiques à des 
besoins tout aussi spécifiques. 

Cette tendance suscite une forte inquiétude 
chez les fournisseurs qui voient certes les 
opportunités de marchés augmenter, mais 
également les efforts nécessaires et les res-

Les GHT, un nouvel acteur rebattant les 
cartes de l’achat hospitalier 

Les GHT, une menace pour les opérateurs existants ? 

Le 5 juillet 
dernier, la DGOS 

a officialisé la 
création de 135 GHT en 

France, regroupant plus de 
850 hôpitaux
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sources qu’il va falloir développer pour 
pouvoir répondre au plus grand nombre 
de marchés possibles ; ce qui risque de 
creuser l’écart entre les TPE-PME et les 
grandes sociétés. En effet, il est beaucoup 
plus difficile pour un industriel sous-dimen-
sionné de répondre à plus de 100 groupe-
ments de commande que de répondre à 
3 structures. Pour pouvoir répondre à un 
maximum d’appels d’offres, la TPE-PME 
va devoir mobiliser une ressource à temps 
plein. Chaque appel d’offres étant différent, 
l’affinage du prix de la solution proposée 
requiert une appropriation du marché (en 
fonction des volumes et de la typologie du 
marché, le prix variera significativement 
entre un produit vendu à un CHU avec des 
volumes importants et le même produit 
vendu à un EPHAD avec une problématique 
de stockage et qui nécessite un réassort à 
fréquence régulière). 

Par ailleurs, le risque d’un allongement des 
durées de paiement pourrait se présen-
ter. Si certains opérateurs nationaux paient 
aujourd’hui à 29 jours (voire à 25 jours avec 
la mise en place d’une solution d’affactu-
rage), des imprécisions continuent d’exister 
concernant les durées de paiements des 
groupements territoriaux et des GHT. 

La DGOS entend les craintes des fournis-
seurs mais aussi des opérateurs nationaux 
qui se voient amputés de certains mar-
chés du fait de ces prérogatives d’achats. 
A titre d’exemple, dans la mesure où près 

des 2/3 du volume d’activité d’Uni.H.A est 
généré par la vente de médicaments, il est 
facile d’imaginer l’impact significatif pour 
Uni.H.A du partage de ce marché entre 
l’opérateur national et les groupements 
territoriaux. Aussi la nouvelle position de la 
DGOS semble plus consensuelle. Les opé-
rateurs nationaux et territoriaux pourraient 
tout vendre. Sous cette configuration, les 
opérateurs nationaux rencontreraient une 
concurrence sévère de la part des plus gros 
groupements territoriaux (ces « super-
groupements » auraient une capacité finan-
cière de près d’un milliard d’euros, à l’image 
de celle du RESAH). 

Quelle que soit l’option retenue, la création 
pure et simple de nouvelles structures (GHT 
et groupements territoriaux) implique de 
permettre à ces structures de monter en 
compétence sur certains segments et no-
tamment celui des achats. Aussi, tant que 
les membres du GHT n’auront pas tranché 
en interne les questions d’organisation des 
achats, les opérateurs nationaux pourront 
se substituer à eux sur cet aspect achat. 
C’est une manière pour l’UGAP, le RESAH 
et Uni.H.A de ne pas abandonner certains 
marchés du jour au lendemain. 

Face à cette nouvelle organisation, les opé-
rateurs nationaux s’inquiètent également 
de la transition de certains marchés avec 
les fournisseurs actuels. En effet, il est légi-
time de s’interroger sur la continuité ou la 
rupture d’un contrat passé par un opérateur 

national avec un fournisseur, dès lors que le 
groupement sera structuré et en capacité 
de passer ses propres marchés. L’opérateur 
national risque d’avoir beaucoup de mal à 
s’engager sur une volumétrie de commande 
sans savoir ce que deviendra le contrat à 
court ou moyen terme. L’idée d’une cession 
des contrats des opérateurs nationaux vers 
les groupements territoriaux semblent ex-
clue dans la mesure où ils sont concurrents. 
Les différents acteurs se penchent sur la 
question d’une co-prescription entre struc-
tures nationales et régionales pour unifier 
les procédures et les ressources associées. 
L’exécution des contrats serait préservée, 
avec une transition pour les fournisseurs. 

les opérateurs 
nationaux 

rencontreraient 
une concurrence sévère 
de la part des plus gros 

groupements territoriaux 

CHRU de Lille - © Alain Vanderhaegen
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L’argent est le nerf de la guerre ! 

Que l’on se mette dans la peau du fournis-
seur ou de l’acheteur, le prix d’un bien ou 
d’un service est toujours la première don-
née regardée. Si elle peut cependant être 
mise en balance avec la qualité, les délais, 
la technicité et sans que cette liste soit ex-
haustive l’exclusivité, la donnée prix revêt 
une importance capitale, tant et si bien que 
les acheteurs publics la considèrent bien 
souvent comme l’élément de pondération 
principal d’un marché public.

En quête constante d’optimisation des bud-
gets et de contrôle des dépenses, les ache-
teurs ont revu leur manière de « consommer 
» et raisonnent désormais en coûts com-
plets dans le cadre de leurs appels d’offres. 

Quelles conséquences cette nouvelle ten-
dance peut-elle induire dans la stratégie de 
pénétration du marché hospitalier par les 
fournisseurs ? 

Sans omettre ni détourner le principe de 
l’allotissement consacré par le droit des 
marchés publics réformé, le fournisseur 

répondant à un marché public doit compo-
ser sa proposition commerciale autour du 
produit ou du service principal, objet de la 
consultation, tout en élargissant le spectre 
de sa proposition en intégrant les éventuels 
consommables, la maintenance, les garan-
ties, jusqu’au coût de traitement des dé-
chets, de recyclage et/ou démantèlement 
éventuel (par exemple pour les appareils de 
radiologie émettant des radiations). Le fait 
d’adopter la réflexion du coût complet par 
le fournisseur lui permet d’avoir davan-
tage de marge de manœuvre quant aux 
négociations préalable à l’attribution du 
marché, en diminuant le prix de certains 
postes ou en acceptant d’en prendre le 
coût à sa charge.

La capacité pour les pouvoirs adjudica-
teurs de négocier les prix dans le cadre 
de la passation d’une commande publique 
est complémentaire avec la recommanda-
tion du groupe de travail PHARE d’intégrer 
des clauses de prix promotionnel dans les 
contrats conclus avec les fournisseurs. L’ob-
jectif de ce type de clause permet d’indi-
quer dans le cahier des charges du marché 
que les prix sont révisables à tout moment. 
Il est alors fortement recommandé aux 
fournisseurs d’être vigilants sur une telle 
rédaction, qui peut conduire à perturber 
l’équilibre économique du contrat. Les 
fournisseurs sont incités, dans la mesure du 
possible à écarter une telle clause, ou à tout 
le moins l’encadrer avec un prix plafond et 
un prix plancher tenant compte des risques 
d’évolution des prix des matières premières, 
des composants et des dépenses énergé-
tiques, difficilement maîtrisables ab initio. 

Ces variations de prix dans le courant de 
l’exécution du contrat peuvent être pré-

vues par une clause de réexamen dans le 
contrat, comme l’autorise l’article 139 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Cette 
technique contractuelle, si elle est parfai-
tement maîtrisée par les parties, permet 
d’assurer la plasticité du contrat. On ren-
contre cette clause principalement dans 
les contrats à très forts enjeux financiers, 
dont l’exécution est prévue sur plusieurs 
années. Elle permet ainsi d’introduire de la 
souplesse dans la relation entre les parties 
pour notamment garantir au pouvoir adju-
dicateur la livraison d’un produit intégrant 
les dernières évolutions technologiques 
n’existant pas au moment de la signature du 
contrat initial mais substituables aux tech-
nologies initialement prévues, en contre-
partie du paiement d’un supplément … ou 
non ! Les fournisseurs sont donc invités à 
être attentifs à la rédaction de ce type de 
clauses dans le contrat. 

Au-delà de la clause de réexamen, le lé-
gislateur a introduit dans cet article 139 

d’autres possibilités de modifier le marché, 
avec un impact potentiel sur le prix, dans 
l’hypothèse : 

• De prestations supplémentaires;

• D’une modification rendue nécessaire par 
des circonstances que l’acheteur diligent ne 
pouvait pas prévoir;

• Du changement de titulaire du marché;

• De modifications substantielles du mar-
ché; 

• Où le montant de la modification est infé-
rieur aux seuils.

La détermination du prix : la recherche 
d’un compromis entre deux paradigmes

Le prix : une donnée modulable a posteriori

Ces variations de 
prix dans le courant 

de l’exécution du 
contrat peuvent être prévues 
par une clause de réexamen 

dans le contrat, comme 
l’autorise l’article 139 du 
Décret n°2016-360 du 25 

mars 2016. 

En quête constante 
d’optimisation des 

budgets et de contrôle des 
dépenses, les acheteurs 
ont revu leur manière de 

« consommer » et raisonnent 
désormais en coûts complets 
dans le cadre de leurs appels 

d’offres
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La négociation devient en effet un point central 
dans la passation des futurs marchés publics. 

Ce droit ayant été étendu par l’article 42 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 portant réforme des marchés publics. 
Le pouvoir adjudicateur est désormais en 
capacité de négocier avec les soumission-
naires notamment :

• Dans le cadre d’une procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence préa-
lables (marché < 25K €);

• Dans le cadre d’une procédure concurren-
tielle avec négociation ou dans le cadre d’une 
procédure négociée avec mise en concur-
rence préalable, dont le montant du marché 
est estimé par le pouvoir adjudicateur à un 
prix égal ou supérieur aux seuils : 

> Lorsque le besoin ne peut être 
satisfait sans adapter des solutions 
immédiatement disponibles;

> Lorsque le besoin consiste en une 
solution innovante; 

> Lorsque le marché public comporte des 
prestations de conception; 

L’élargissement des hypothèses de 
recours à la négociation peut être vu 
comme l’une des mesures les plus fortes 
de cette réforme des marchés publics 
pour tenter de rapprocher les acheteurs 
publics des fournisseurs, et créer ainsi du 
dialogue là où les procédures de passation 
des marchés publics précédentes étaient 
dictées par une approche impersonnelle 
de la relation majoritairement écrite. 

Si le recours aux procédures négociées 
permettra sans doute d’introduire une 
plus grande flexibilité dans la passation 
de la commande publique, les fournisseurs 
auront tendance à tomber dans le travers 
d’anticiper les négociations en proposant 
des prix plus élevés que ceux qu’ils auraient 
initialement proposés. Si cette pratique n’est 

pas interdite, elle peut néanmoins desservir 
les fournisseurs si elle est faite avec excès, 
dans la mesure où le législateur a doté les 
pouvoirs adjudicateurs de la capacité de « 
sourcer » le marché préalablement à toute 
procédure d’achat public. Les acheteurs 
sont alors en pleine capacité d’écarter une 
offre avant même la négociation si celle-
ci apparait disproportionnellement élevée 
par rapport au marché. Ce « travers » est 
également identifié par les principales 
centrales d’achat qui sensibilisent les 
fournisseurs sur la définition correcte du 
prix. 

Les fournisseurs devront également 
être vigilants à ce que les acheteurs 
n’outrepassent pas leurs droits et ne 
confondent pas la négociation avec le 
marchandage. La direction juridique du 
ministère de l’économie a elle aussi identifié 
ce risque. Le fournisseur ne doit donc 
accepter les rabais, ristournes et réduction 
sur ses prix que si sa trésorerie le lui permet, 
sans donc placer sa société en défaillance. 

La libéralisation des marchés publics tient 
également au fait que l’ensemble des seuils 
de recours aux procédures d’achat public 
ont profondément évolué à la hausse. 

L’ordonnance de 2015 a prévu la réévaluation 
des seuils qui se portent désormais à :

• 25 000 € HT pour être dispensé de procédure;

• 135 000 € HT pour les marchés de 
fournitures et de services de l’État;

• 209 000 € HT pour les marchés de 
fournitures et de services des collectivités 
territoriales;

• 418 000 € HT pour les marchés de 
fournitures et de services des entités 
adjudicatrices et pour les marchés de 
fournitures et de services passés dans le 
domaine de la défense ou de la sécurité

• 5 225 000 € HT pour les marchés de 
travaux et pour les contrats de concessions.

L’élévation du seuil de dépense 
publique sous lequel le recours à la 
mise en concurrence et à la publicité est 

facultatif – soit 25 000 euros hors taxes 
– doit être perçue par les industriels 
fournisseurs comme une opportunité 
pour proposer leurs produits et/ou 
services aux établissements hospitaliers 
directement. Le passage d’une commande 
par un acheteur en dehors des mécanismes 
prévus par le Code des Marchés Publics 
implique une importante réactivité des 
fournisseurs dans l’exécution du service 
et/ou la fourniture du bien commandé, 
compte tenu de l’absence de procédure et 
de temporisation induite par l’examen des 
candidatures. 

Cependant, il convient d’avoir à l’esprit 
que les hôpitaux ont exceptionnellement 
recours à ce type de procédure dérogatoire 
afin d’éviter toute sanction de la Cour des 
Comptes. En dépit de cette élévation du 
seuil de recours à la procédure dérogatoire, 
les fournisseurs doivent avoir conscience 
que ce seuil est rapidement atteint dans 
la mesure où les acheteurs hospitaliers ne 
raisonnent pas par commande mais par 
achat thématique, tant et si bien qu’un 
établissement évaluera sa consommation 
annuelle de fournitures, de consommables, 

de petits matériels et de mobiliers entre 
autres pour estimer le prix du marché, 
nécessairement exorbitant du seuil de la 
procédure dérogatoire. 

Aussi, s’il n’est pas coutume aujourd’hui pour 
l’acheteur hospitalier d’avoir recours à des 
achats hors du cadre du Code des Marchés 
Publics, la réévaluation du seuil de 15 000 
€ à 25 000 € doit être vue par lui comme 
une opportunité pour privilégier les 
circuits courts. Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent enfin voir en cette augmentation 
une possibilité de faire des économies en 
passant davantage de petits marchés sans 
passer par l’obligation de publicité, ce qui 
réduit à la fois les coûts liés aux annonces 
dans les journaux d’annonces légales, mais 
aussi les frais de personnel induits pour la 
rédaction des documents officiels (cahier 
des charges, publicité). 

A noter également que sous l’impulsion 
de certains États de l’Union Européenne 
(l’Allemagne notamment), ce seuil de 
25 000 € pourrait prochainement être revu à 
la hausse pour être porté à 44 000 €. 

De nouvelles règles élargissant les capacités de négociation

De nouvelles opportunités offertes par la réévaluation des seuils
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Ce rapprochement est notamment impulsé 
par l’une des recommandations du groupe 
de travail PHARE et par l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 qui permet 
aux acheteurs hospitaliers de définir un prix 
cible dans le cadre de leurs marchés, en se 
rapprochant des fournisseurs les plus perti-
nents sur chaque marché. Ce « sourçage », 
dont la terminologie consacrée par l’article 
4 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics est « études et 

échanges préalables avec les opérateurs 
économiques », était déjà reconnu par la 
jurisprudence. 

La reconnaissance légale de ces pratiques 
est louable et mérite d’être soulignée étant 
donné que ces méthodes de « sondage » 

du marché étaient encore trop peu utilisées 
par les acheteurs. Avec cette disposition, 
les fournisseurs devraient être davantage 
consultés en amont de la publication d’un 
appel d’offre ; d’où l’importance pour eux 
de se mettre en ordre de bataille et d’appa-
raitre comme un acteur référent et leader 
sur son marché pour donner le pas sur un 
segment d’activité précis. 

Si la réforme des marchés publics a consa-
cré le mécanisme du partenariat public-
privé (PPP) dans le Code, simplifiant les 
conditions pour y recourir (exit le motif 
d’urgence et de complexité – seul le res-
pect du principe d’allotissement est exigé) 
et en le rebaptisant « contrat de partenariat 
», le législateur a écarté toute possibilité de 
recourir à ce type de marché pour le secteur 
hospitalier. 

Néanmoins, pour pallier cette exclusion, 
les pouvoir publics ont consacré à l’article 
5 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 
2016 le principe des contrats de conces-
sions ; contrats reprenant le principe des 
autorisations d’occupation de territoire et 
qui consiste pour un établissement public 
hospitalier à confier à une société privée 
tierce « la gestion d’un service ou la délé-
gation d’un service public ». Les services de 

conciergeries, en vogue dans les établisse-
ments, fonctionnent sur ce mécanisme. 

L’ancienne procédure de réponse aux 
appels d’offres par les candidats était très 
lourde et chronophage, ce qui avait pour 
conséquence d’écarter certaines PME-TPE 
de leur cœur d’activité, mobilisant des res-
sources humaines pour une durée plus ou 
moins longue, et pendant laquelle elles 
n’avaient guère de valeur ajoutée. 

La réforme des marchés publics a égale-
ment permis d’ouvrir les principaux mar-
chés à ces TPE-PME, par le biais de la consé-
cration du principe de l’allotissement, mais 
aussi et surtout grâce à la mise en place du 
Document Unique de Modèle Européen : le 
DUME. 

Introduit par le décret du 25 mars 2016, 
le DUME est un formulaire permettant de 
remplacer les nombreuses déclarations sur 
l’honneur et qui permet aux candidats de 
justifier qu’il n’entre dans aucun cas d’exclu-
sion prévu par le Code des Marchés Publics. 
Tout l’intérêt de ce document unique est 
également, pour le soumissionnaire, de jus-
tifier de ses capacités économiques, finan-
cières, techniques et professionnelles. 

Le DUME étant un document propre à 
chaque candidat, chaque soumissionnaire 
devra en produire un en cas de cotraitance 
dans un appel d’offres. 

Il convient de préciser que le DUME n’a à 
ce jour qu’un caractère facultatif. Toutefois, 
les fournisseurs sont très fortement incités 
à utiliser ce nouvel outil étant donné que les 
acheteurs ne peuvent refuser une candida-
ture déposée par DUME. 

Ce nouvel outil, disponible sous sa forme 
imprimée et numérique jusqu’au 18 avril 
2018 (date à laquelle la version imprimée 
disparaitra), a l’avantage de pouvoir être 
réutilisé pour d’autres réponses, dès lors 
que les informations qu’il contient sont tou-
jours à jour. Il faut donc y voir un gain de 
temps considérable pour les candidats. Il 
en va de même pour tous les autres docu-

Le fournisseur : un collaborateur dans la 
détermination du besoin de l’établissement

L’exclusion des marchés publics hospitaliers 
des contrats de partenariat

Le DUME : l’industriel concentré sur sa prestation 

les pouvoir 
publics ont 

consacré à l’article 5 de 
l’ordonnance n°2016-65 du 
29 janvier 2016 le principe 

des contrats de concessions 

les fournisseurs 
devraient être 

davantage consultés en 
amont de la publication d’un 

appel d’offre
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ments et moyens de preuve déjà transmis à 
l’acheteur dans le cadre d’une précédente 
consultation et qui demeurent valables. 

Par ailleurs, au-delà du DUME, l’article 53 
du décret du 25 mars 2016 prévoit que les 
éléments relatifs aux candidats n’ont pas 
obligatoirement à être fournis par le candi-
dat lui-même dès lors que l’acheteur peut 

avoir accès à ces informations de manière 
dématérialisée et directe via une base de 
données. Concrètement, les fournisseurs 
n’ont qu’à renseigner leur numéro SIRET 
pour permettre à l’acheteur de recueillir 
toutes les informations relatives à la société 
candidate. 

La surveillance par le fournisseur de l’état 
d’attribution du marché était également une 
étape chronophage, celui-ci restant parfois 
dans l’expectative. Désormais, dans l’hypo-
thèse d’une procédure concurrentielle avec 
négociation uniquement, si le fournisseur 
en fait la demande en cours de procédure, 
l’acheteur à l’obligation de lui communi-
quer, sous quinze jours, « les informations 
relatives au déroulement et à l’avancement 
des négociations ou du dialogue ». Même 
si la portée de cette modification est très 

limitée, il faut y voir un effort du législateur 
de réduction des écarts entre l’hégémonie 
des acheteurs et le rôle d’exécutant des 
fournisseurs. 

La fluidification et le dynamisme des 
procédures de passation est en théorie 
garantie en matière d’appel d’offres ouvert 
car le décret de 2016 autorise désormais 
l’acheteur à examiner les offres avant les 
candidatures, renversant ainsi l’approche 
initiale de toute procédure de passation 
des marchés publics. Le produit ou le 
service est désormais consacré comme le 
cœur de la proposition commerciale. 

L’ordonnance de 2015 et le décret de 2016 
ont dans un premier temps encadré et 
réduit le délai minimal de réception des 
candidatures dans le cadre des procédures 
formalisées : 

• 35 jours (ou 30 jours si transmission par 
voie électronique) dans le cadre d’un appel 
d’offres ouvert;

• 30 jours (ou 25 jours si transmission par 
voie électronique) dans le cadre d’un appel 
d’offres restreint.

Des efforts épars avaient déjà été faits par 
le législateur français pour concentrer le 
calendrier lié à la commande publique en 
prévoyant un délai maximum de paiement 
de 30 jours pour tous les contrats de la 
commande publique. Cet effort doit en ef-
fet être qualifié d’épars dans la mesure où 
les acheteurs des établissements publics de 
santé ne sont pas concernés par cette obli-
gation et peuvent ainsi continuer de payer 
à 50 jours. 

Le suivi des marchés : objet stratégique de 
positionnement des fournisseurs

Des délais de paiement trop longs dans 
le secteur public hospitalier

l’acheteur à 
l’obligation de lui 

communiquer, sous quinze 
jours, « les informations 

relatives au déroulement et à 
l’avancement des négociations 

ou du dialogue »

les acheteurs des 
établissements 

publics de santé ne sont pas 
concernés par cette obligation 
et peuvent ainsi continuer de 

payer à 50 jours. 

le DUME est 
un formulaire 

permettant de remplacer 
les nombreuses déclarations 
sur l’honneur et qui permet 

aux candidats de justifier 
qu’il n’entre dans aucun cas 

d’exclusion prévu par le Code 
des Marchés Publics
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L’acheteur dispose d’un arsenal lui permet-
tant de sanctionner les offres du fournis-
seur, en les qualifiant notamment :

• D’offre irrégulière, si elle ne respecte pas 
les exigences formulées dans les docu-
ments de la consultation (par exemple : 

offre incomplète, contraire aux dispositions 
en matière sociale et environnementale);

• D’offre inacceptable, si son prix excède 
les crédits budgétaires alloués au marché;

• D’offre inappropriée, si elle est sans rap-
port avec le marché ou qu’elle n’est pas en 

mesure de satisfaire les exigences de l’ache-
teur sans modification substantielle. 

La relative souplesse du nouveau dispositif 
autorise parfois l’acheteur à proposer au 
fournisseur de régulariser les offres sous 
certaines conditions. 

Un grand nombre de ces petites structures 
voyaient leurs réponses aux appels d’offres 
écartées au motif de leur dimensionnement 
vis-à-vis du cahier des charges émis par 
l’acheteur. Aussi, pour pallier cette « dis-
crimination », le législateur a insisté sur la 
règle de l’allotissement des marchés en la 
consacrant comme un principe, auquel il 
sera possible de déroger à condition que 
l’exception du recours au marché global 
soit justifié. 

Ce principe d’allotissement favorable aux 
petits fournisseurs s’inscrit dans le cadre du 
plan « Tout pour l’emploi dans les TPE et les 
PME » annoncé par le Premier Ministre en 
juin 2015. Avec cette ouverture des marchés 
publics aux TPE et aux PME, le volume de 
marché susceptible d’être remporté par ces 
types de structures est estimé à 1,5 milliards 
d’euros ! 

Pour garantir l’hétérogénéité des fournis-
seurs et des opérateurs sur un même mar-
ché, l’article 32, I de l’ordonnance n°2015-
899 prévoit que « les acheteurs peuvent 
limiter le nombre de lots pour lesquels 
un opérateur économique peut présenter 
une offre ou le nombre de lots qui peuvent 
être attribués à un même opérateur éco-
nomique ». Le Conseil d’Etat a admis cette 
limitation au motif qu’elle est de nature 
« à susciter l’émergence d’une plus grande 
concurrence ». 

Si cette possibilité de limiter le nombre de 
lots par opérateur économique offre la pos-
sibilité de générer de la concurrence sur un 
secteur donné, cette disposition autorise 
aussi l’acheteur à prévoir dans son appel 
d’offre la possibilité pour les soumission-
naires de faire des offres variables en fonc-
tion des lots susceptibles d’être obtenus. 
Ce droit offert aux acheteurs avantage les 

grosses structures qui peuvent construire 
leur réponse à un appel d’offres en jouant 
sur les économies d’échelles réalisées en 
fonction des lots remportés ; les PME-TPE 
risquant alors de se voir concurrencer sur 
les seuls lots auxquels ils peuvent répondre.

Le droit à l’erreur du fournisseur

L’allotissement : un nouvel élan pour les TPE-PME ?

Si cette possibilité 
de limiter le 

nombre de lots par opérateur 
économique offre la possibilité 
de générer de la concurrence 
sur un secteur donné, cette 
disposition autorise aussi 

l’acheteur à prévoir dans son 
appel d’offre la possibilité 

pour les soumissionnaires de 
faire des offres variables en 

fonction des lots susceptibles 
d’être obtenus 

 PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
OU RESTREINT ET PROCEDURE ADAPTEE 

SANS NEGOCIATION

AUTRES PROCEDURES (PROCEDURE  
NON COMPETITIVE [SOUS LE SEUIL DE  

25K €], DIALOGUE COMPETITIF,  
MAPA AVEC NEGOCIATION)

OFFRE INAPPROPRIEE Impossible Impossible

OFFRE INACCEPTABLE Impossible

Possible en cours / après négociation si :
• L’acheteur public le souhaite

• L’offre n’est pas anormalement basse
• Pas de discrimination

OFFRE IRREGULIERE

Possible si (conditions cumulatives) : 
• L’acheteur le souhaite

• L’offre n’est pas anormalement basse 
• Pas de discrimination entre les fournisseurs

• Pas de modification substantielle 

Possible en cours / après négociation si 
(conditions cumulatives) : 
• L’acheteur le souhaite

• L’offre n’est pas anormalement basse
• Pas de discrimination entre les fournisseurs

• Pas de modification substantielle
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Un pont entre deux rives, tel peut être l’esprit des différentes réformes impactant plus ou 
moins directement les acheteurs et les fournisseurs évoluant dans le marché hospitalier. 
Dans le texte, tout est prévu pour créer du dialogue entre le client et son prestataire. Mais 
nous savons à quel point la pratique peut s’avérer différente de la théorie. C’est pour-
quoi les fournisseurs sont invités à s’approprier les mesures qui leur sont favorables pour 
impulser la dynamique d’échange avec le prescripteur. Les centrales d’achat et le SNITEM 
devront jouer un rôle d’intermédiaire prépondérant dans l’impulsion collaborative entre ces 
deux types d’acteurs. 

Les jusqu’au boutiste auraient sans doute souhaité que ces différentes réformes soient plus 
ambitieuses, notamment la réforme des marchés publics dont le point d’orgue aurait été 
la constitution d’un Code général des contrats administratifs. Si cet outil constituerait la 
quintessence du droit de la commande publique, le législateur français – sous l’impulsion 
du législateur européen – devra préalablement mettre en ordre les textes applicables au 
sujet, les mesures relevant pour certaines du droit privé, et pour les autres du droit public. 
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En 
résumé

?

Eurasanté répond à l’ensemble de vos besoins  
en matière d’accompagnement juridique ! 

Contactez notre expert Eurasanté 
qui vous aidera à appréhender les 
contraintes règlementaires qui pèsent 
sur votre activité

Votre contact : Maxime DIOT 
Chargé d’affaires juridiques
mdiot@eurasante.com
03.28.55.90.60

Sécurisez vos relations contractuelles, définissez 
votre stratégie PI ou découvrez les textes de loi 
qui s’appliquent à votre activité.
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