Partenaire de votre performance

DE LA TABLE DU DG
Des économies potentielles, c’est bien.
Des économies réalisées, c’est mieux.
Au cours des derniers mois, les Groupes d’achats
en commun (GAC), de concert avec la Direction
des équipements, de la logistique et de la conservation des infrastructures du MSSS, ont amorcé
une réflexion stratégique sur la poursuite de leur mandat dans le contexte de
l’après projet de loi 130.
Des orientations qui se précisent
Clairement, l’approvisionnement regroupé fait partie des priorités du MSSS.
Bien qu’encore à l’étape de discussions, le ministre croit en la capacité des
GAC pour ralentir la croissance des coûts en santé. Rappelons que la précédente cible d’économies était fixée à 75M $, incluant 15M $ pour l’année
2017-18.
Au rythme où vont les choses, les GAC sont confiants d’atteindre les objectifs.
Dans ce contexte, les personnes consultées se sont entendues sur une nouvelle cible d’économies de 100 M$ pour les 3 années à venir.
Pour y parvenir, le ministre souhaite faire passer de 47% à 60% la proportion des achats effectués par les établissements sur les contrats des GAC.
Il s’agit d’un pouvoir d’achat additionnel de plus de 525 M$ qui pourrait nous
permettre de réaliser des économies appréciables, en autant qu’on réussisse
à profiter d’une saine concurrence entre les fournisseurs.
Stratégies privilégiées pour accélérer la récupération des économies
Comme le dit l’adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les GAC
disposent déjà d’un important portefeuille de contrats. Pour certains établissements cependant, la transition contractuelle s’avère difficile et retarde ou
empêche la réalisation des économies.
Je crois que Sigma peut aider les établissements et les fournisseurs en facilitant cette transition contractuelle. Dans cette perspective, nous mettons en
place des mécanismes de suivi des contrats qui informeront les décideurs des
écarts et leur permettront de réagir rapidement. Des économies substantielles
qui pourront vraisemblablement être récupérées grâce à ces suivis.
Une autre piste de solution pour la réalisation de la cible d’économies : miser
sur de nouveaux dossiers porteurs d’économies. La réorganisation du réseau
a rendu évident le besoin d’intégrer les bases de données et de structurer
l’information (par l’adoption notamment de standards de codification des produits). Autant l’absence de charte de comptes pour la direction des finances
rendrait difficile l’analyse des données d’achats, autant des bases de données
uniformes sont requises pour une gestion globale.

À titre de partenaire, Sigma veut soutenir ses membres dans cette démarche
d’analyse des achats et d’identification de nouvelles opportunités de mise à
contrat. Un projet pilote est déployé en ce sens avec la direction logistique du
CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal. Il vise à développer une méthodologie
d’analyse qui pourra par la suite être exportée dans d’autres établissements.
Résultat : des avancées stimulantes!
Place aux utilisateurs et à la mise en concurrence
Sans négliger la contribution des GAC qui encadrent le processus d’appel
d’offres, il est clair que la proximité et la représentativité des utilisateurs sont
la clé du succès d’un bon dossier. En ce sens, le conseil d’administration a décidé de constituer trois nouveaux comités sectoriels : laboratoires, fournitures
chirurgicales et fournitures médicales, comités qui joueront un rôle stratégique
dans la réalisation des dossiers de leur secteur d’activité, notamment :
•

Identifier les nouvelles opportunités de mise à contrat

•

Définir les besoins facilitant l’harmonisation des pratiques

•

Développer des stratégies favorisant la mise en concurrence

•

Assurer un suivi des contrats

Ces comités s’ajoutent à ceux déjà en place (médicaments, alimentation,
GBM ) et visent à assurer une bonne représentation des établissements dans
la prise de décision.
On l’aura compris, l’approvisionnement regroupé n’est pas une fin en soi…
mais un très bon moyen de mettre en commun notre pouvoir d’achat et d’obtenir des économies d’échelle. Il suffit de peu de flèches pour atteindre une
cible : il faut par contre bien les choisir et viser juste!

Dates à retenir
•
•
•
•
•

3 avril : Formation : évaluation des fournisseurs
11 et 12 avril : SANTEC (participation de Sigma)
21 avril : CDAL
26 avril : GBM
26 mai : CDAL
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BUDGET ET COTISATIONS 2017-2018

GESTION DES CONSIGNES : EN AVEZ-VOUS
VRAIMENT BESOIN ?

Lors de sa séance du 17 mars dernier, le conseil d’administration adoptait
un budget de dépense de 4,5 M$ pour la prochaine année, en lien avec
ses priorités. La croissance budgétaire permettra de faire face aux coûts de
systèmes, mais également :

Au cours des derniers mois, plusieurs gestionnaires et fournisseurs ont porté
à notre attention un nombre grandissant de difficultés en matière de gestion
des fournitures mises en consignation.

•

De soutenir les membres dans l’analyse des achats et l’identification
des opportunités de mise à contrat

À quoi ça sert

•

D’améliorer le soutien aux comités des utilisateurs
(revue des normes de qualité des produits, gestion des bancs d’essai,
transition contractuelle)

•

D’améliorer le soutien aux comités des médicaments afin de suivre
l’évolution des marchés

Malgré une augmentation du budget, le conseil d’administration est heureux d’annoncer le gel, pour une troisième fois en 5 ans, de la cotisation des
membres. Le financement additionnel proviendra des surplus des dernières
années.
Les établissements continueront également à bénéficier du programme de
remises sur ventes pour un montant estimé à plus de 3,120M$. Le versement
correspondra aux ventes déclarées par les fournisseurs dans certains dossiers. Assurez-vous qu’elles sont exactes, c’est dans votre intérêt.

Dr GFELLER : BIENVENUE CHEZ SIGMA
À TITRE D’ADMINISTRATEUR!
Le Dr Pierre Gfeller, PDG du CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal, a accepté de siéger à titre d’administrateur au Conseil d’administration de Sigma.
Sachant combien son temps disponible est rare et
précieux, nous lui avons demandé ce qui avait été
déterminant dans sa décision.
« Je crois qu’avec la mise en commun de l’approvisionnement, Sigma contribue à une saine gestion des finances publiques. Le MSSS y voit une source
d’économies potentielles sur laquelle le réseau de la santé et des services
sociaux peut compter. De plus, les achats groupés gérés par Sigma font économiser des sommes importantes aux établissements, et ce, aux plus grands
bénéfices de la population.»

ALERTE PERFORMANCE
Économies potentielles : mission accomplie!
Cible pour les trois années se terminant le 31 mars 2017 : 65M$
Économies réalisées en 2014-2015 et 2015-2016 : 49 127 577$

D’abord, une définition applicable aux échanges commerciaux : « la consignation est une mesure provisoire qui place un objet dans les mains d’une
autre personne, sans en transférer la propriété »
De façon générale, la consignation est un service offert par un fournisseur, qui
permet à l’établissement de disposer d’une variété de produits susceptibles
d’être utilisés, sans en transférer la propriété au moment de la livraison –
c’est-à-dire, sans que l’établissement ait à supporter le coût des stocks.
Cette pratique s’avère nécessaire pour certaines spécialités médicales pour
lesquelles une grande variété de produits peut être requise. Le délai de réapprovisionnement peut aussi représenter un enjeu pour le patient. Dans un cas
comme dans l’autre, la consignation permet
•

De sécuriser l’approvisionnement et d’éviter un retard ou une annulation
de cas

•

De limiter les pertes dans les situations où il est difficile d’évaluer les
besoins avec précision et où la durée de vie d’un produit est limité

•

De reporter le paiement au moment de l’utilisation des produits.

Fait à noter : ce mode de fonctionnement s’applique principalement dans le
cas de fournitures spécialisées coûteuses, notamment les prothèses internes
(en cardiologie et dans différentes spécialités chirurgicales - orthopédie, ophtalmologie, prothèses mammaires, etc.).
Combien ça coûte
Pour évaluer le coût de cette flexibilité, nous avons demandé aux soumissionnaires d’un projet pilote de soumettre deux prix : l’un pour le produit et
l’autre pour le produit en consignation pour un appel d’offres de fournitures
spécialisées.
En analysant le résultat, on constate que les produits en consignation
sont majorés de 15%. Combien vous coûte annuellement ce service,
lorsqu’appliqué à l’ensemble des produits en consignation utilisés dans
votre établissement ?
À considérer : des solutions alternatives
Vous pouvez acheter les produits et retourner les non-utilisés. Avec les économies réalisées, vous pourrez embaucher une personne responsable de
l’inventaire.
Comme disait l’autre … En avez-vous vraiment besoin ?

Économies budgétées pour 2016-2017 : 13 802 342$
Économies réalisées : 16 790 875$
Résultats : 65 918 452$
Dossiers porteurs d’économies potentielles en 2016-2017
•
Recouvrement des créances : 3 516 426$
•
Médicaments : 7 833 770$
•
Services de main d’œuvre indépendante- soins infirmiers et
d’assistance : 1 461 371$
•
ERAH- hémodynamie interventionnelle : 7 613 697$
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UN RÉSEAU MÛR POUR LE CHANGEMENT?

Martin Beaulieu, Professionnel de recherche et chargé de cours, HEC.
Les vieux débats entourant l’approvisionnement en commun en établissement s’estompent. On a fait
le tour des obstacles aux achats groupés, et les solutions ont été identifiées. Pourtant, force est de
constater que les résultats plafonnent : les économies et les réductions de coûts anticipées ne sont pas
toujours au rendez-vous. Pourquoi.
On peut bien sûr blâmer la technique. Avions-nous les bons outils pour évaluer les gains possibles? Les
bons codes (fournisseur, prix, produits…) ont-ils été bien inscrits dans les systèmes des établissements?
Avant que ces lacunes ne soient détectées, il peut s’écouler plusieurs semaines, sinon des mois. Dans
ce cas, les correctifs peuvent prendre deux formes : développer des procédures de mise à jour de la
base de données des produits et avoir des mécanismes de suivi des contrats qui devraient pouvoir sonner l’alarme rapidement si les économies ne semblent pas se matérialiser au rythme prévu.
Autre possibilité : les professionnels de la santé optent pour certains articles au détriment de ceux retenus
dans le processus d’approvisionnement. Conséquences : les économies anticipées ne se matérialisent
pas, puisqu’une partie du volume ira vers d’autres produits souvent plus coûteux. Dans ce contexte, on
comprend facilement la conclusion d’études indiquant que 60% du potentiel de la gestion des approvisionnements réside dans la standardisation des produits et une meilleure utilisation de ceux-ci.
Des solutions?
Tout d’abord, il faut une orientation claire du comité de direction de l’établissement en faveur des produits
normalisés qui auront été identifiés. Une perspective multidisciplinaire impliquant entre autres le personnel de soins permet aussi de faire les choix les plus satisfaisants pour le plus grand nombre, même s’il
est connu qu’en cours de déroulement des contrats, des intervenants souhaiteront tout de même recourir
à d’autres produits que ceux retenus.
On sait déjà tout cela, mais on n’applique ces solutions qu’avec une rigueur bien modérée. Par ailleurs,
le contexte pourrait changer rapidement au cours des prochains mois avec l’entrée en vigueur d’un
financement à l’activité qui permet « d’établir un lien plus étroit entre les services fournis et les ressources
utilisées[1]. »
Dans la mesure où le financement sera prédéterminé par service, le coût des ressources utilisées deviendra alors crucial. Et parmi les ressources, le coût des fournitures et du matériel nécessaires à la
prestation de soins est celui sur lequel l’établissement peut avoir un contrôle le plus direct.
La gestion des approvisionnements n’est pas juste un levier pour réduire les coûts, elle deviendra un
levier majeur pour assurer l’équilibre du financement à l’activité. Dans un prochain numéro, nous verrons
les implications de ce point de vue en l’appliquant à la fourniture médicale au bloc opératoire.

OBSTACLES
S’entendre sur les besoins communs

Gérer le changement de contrat

ORIENTATIONS

MESURES

S’assurer de la qualité de l’information

Analyser les données d’achats

S’assurer d’une bonne représentation des
parties prenantes

Processus de sélection des experts

Arrimer le nouveau contrat dans le système d’information de l’établissement

Développer des procédures de mise à
jour de la base de données des produits
Développer des mécanismes de suivi
des contrats pour être informé et réagir
rapidement

Obtenir l’appui de la direction

Soutenir les utilisateurs dans la gestion du
changement de produit

Modifier les réserves, former les utilisateurs, etc.

Favoriser la standardisation des
méthodes de soins et des produits

Encadrer l’introduction de nouveaux
produits

[1] J. Castonguay, (2015). « Lien entre financement à l’activité et amélioration de l’efficience », Le Point en santé et services sociaux, vol. 11, n° 3, 2015, p. 10-13.
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ENTRETIEN AVEC JULIEN HUDON

Président du comité sectoriel d’acquisition de dispositifs et équipements médicaux
(GBM), directeur planification des équipements et technologies biomédicales au CUSM
Récemment nommé président du comité GBM, M. Hudon nous partage
la vision qu’il a de son rôle, les défis qu’il perçoit pour les achats groupés
dans son secteur et les avantages sur lesquels on doit miser.
Trois sources (driving factors) permettent d’avoir une vue d’ensemble des
besoins du réseau : le MSSS détermine des objectifs annuels, le système
de planification central dans lequel les établissements identifient leurs besoins et les sondages adhoc effectués par les groupes d’achats. En clair,
le comité ne détermine pas les besoins : il les partage.

SONDAGE EXPRESS
Actualisation du site Web
Qu’aimeriez-vous trouver sur notre site
Web? Merci de nous faire part de vos
suggestions!

Cette mise en commun aidera à déterminer les priorités sur lesquelles on mettra l’accent. Par ailleurs, M. Hudon n’aime pas beaucoup le mot priorité. Il parle plutôt de l’équilibre à faire entre les
besoins et les désirs.
Après avoir pris acte des sources disponibles, le comité se forge une vision globale des besoins du
réseau, vision alimentée en bonne partie par les participants d’expérience et en prenant connaissance des tendances du marché pour chacun des dossiers. Cette vision inclut aussi le long terme,
compte tenu de la rapidité à laquelle les technologies évoluent, et de contrats ayant cours sur plusieurs années.
À noter : le comité a des liens étroits avec le Comité stratégique provincial d’acquisition d’équipements médicaux (CSP-ADM), auquel M. Hudon participe activement. Son objectif : établir une
synchronicité entre le CSP-ADM et les établissements représentés par Sigma.
Les achats groupés sont-ils une solution à tout? Pas nécessairement. Dans certains dossiers, il y a
trop de variabilité dans les besoins, de sorte qu’il est presque impossible de choisir des produits répondant à tous les critères. C’est aux membres du comité de déterminer les dossiers qui généreront
une activité économique, un exercice qui se fait en amont, au cours du pré-mandat.
Ce qui interpelle M. Hudon dans sa fonction de président du comité? Il croit que la communauté du
génie biomédical a besoin de personnes qui ont de l’expérience et le désir de la partager. Ce comité
présente une belle tribune pour échanger, dans un contexte où tout le monde a droit au chapitre.
Cela permet de faire des choix éclairés avec moins de pression que lorsque ces choix d’équipement
doivent se faire à l’intérieur de chaque établissement.
Reste ensuite à trouver l’équilibre entre les besoins identifiés lors de la planification, et la flexibilité
pour réagir aux besoins qui surviennent inopinément lorsqu’il faut remplacer rapidement un équipement brisé… Autre avantage des achats groupés et grâce auxquels on obtiendra cet équipement en
l’espace de quelques semaines, plutôt que quelques mois…
Il note que les perceptions à l’égard des achats groupés ont beaucoup évolué depuis quelques
années et que les barrières tombent à mesure que les avantages s’apprécient. C’est donc avec
beaucoup d’enthousiasme qu’il entreprend son mandat au sein du comité GBM.
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