
 

 

 

 

Paris, le 12 septembre 2013 

 
                                                  Communiqué 

 

 

Achats hospitaliers : le programme 
Phare tient ses promesses et 
poursuit son déploiement 
 

 

Des résultats toujours plus encourageants  

Grâce à l’adhésion et à la forte mobilisation de la communauté hospitalière, les résultats du programme PHARE 

sont très encourageants : plus d’une centaine d’établissements et l’ensemble des groupements de commande 

participent activement à la démarche. 

Avec  172 M€ de gains comptabilisés en 2012, c’est déjà près de 200 M€ de gains qui ont été engrangés par les 

établissements en milieu d’année : 300 M€ de gains sont attendus d’ici fin 2013. 

 

Lancement de la vague 3 du projet ARMEN  

Après le succès des deux 1ères vagues, la vague 3 du projet ARMEN, un des axes majeurs du programme, est 

lancée officiellement ce jeudi 12 septembre au ministère de la santé, en présence d’une centaine d’acteurs du 

monde hospitalier : chefs d’établissement, directeurs achats, prescripteurs, professionnels de soin, acheteurs… 

Le projet ARMEN a pour objectif d’identifier des opportunités de gains, par vague de 10 domaines sur une durée 

de trois mois. Pour cela, 10 groupes de travail pluri professionnels sont constitués afin d'identifier de nouvelles 

bonnes pratiques et d'en déduire des recommandations.  

Les deux premières vagues avaient permis d’identifier près de 150 recommandations opérationnelles pour un 

potentiel de gains de plus de 2 Mds d’euros sur 3 ans.  

Les dix segments traités lors de cette vague 3 sont : les DMI, les fournitures d’atelier, les équipements logistiques, 

les équipements de plateau technique de consultation, les prestations intellectuelles, l’intérim médical et non 

médical, les PC en coût complet, les équipements logistiques, la simplification du processus. 

 

De nouveaux outils pour les établissements et leurs responsables achat 

Le programme PHARE continue aussi à enrichir ses outils et propose une base de données des actions achat 

notables mises en place par les établissements (PAA).  

La base recense 709 actions menées dans 7 Régions par 29 établissements. Une sélection des principales *Actions 

Etoiles* (85 actions) est aussi disponible pour permettre une recherche simplifiée.  

La seconde vague de la base recensera près de 2000 actions menées dans 46 établissements et groupements et 

sera disponible dès le mois d’Octobre. 

 

Enfin, un « book » d’une trentaine de fiches action opérationnelles va être diffusé aux centres hospitaliers. 

L’objectif est de favoriser l’appropriation des recommandations par les directions achat et le renforcement du 

travail en réseau pour les acheteurs hospitaliers. 

 

Plus d’informations  :  www.sante.gouv.fr/phare 
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