HA_GHT
Compatible
avec tous les
SIH de GHT

Solution en partenariat avec la société Per
Angusta®, spécialiste du pilotage des achats pour
optimiser le fonctionnement des achats hospitaliers.

HA_GHT
ACHATS TERRITORIAUX
La solution HA_GHT couvre les enjeux de la mutualisation de
la fonction Achats dans le cadre des Groupements Hospitaliers
de Territoire. Les achats dans un même GHT sont désormais
assurés par le site support pour le compte des autres
établissements tenus de travailler en collaboration, dans le but
de structurer les processus de commandes.

HA_GHT répond efficacement aux besoins de l’établissement
pivot assumant des missions hétérogènes comme l’élaboration
de la politique et de la stratégie des achats du GHT, la
planification et la passation des marchés, le contrôle de gestion
des Achats, l’élaboration du Plan d’Action Achats Territorial
(PAAT), la transmission dématérialisée selon le cadre fixé par la
DGFIP (PESV2 Marchés), menées avec une équipe d’acheteurs
multi sites et alimentées avec des données de logiciels de
gestion économique hétérogènes.

HA_GHT permet de :
Professionnaliser et structurer l’organisation Achats des
GHT, animer la fonction Achats territoriale et harmoniser
les pratiques
Donner la possibilité à l’équipe support d’un GHT de
récupérer les informations relatives aux besoins, aux
commandes, aux factures, etc. en provenance de tous
les établissements du territoire
Collecter et assembler les données en provenance des
logiciels de GEF ; communiquer avec tous les logiciels
de GEF des établissements du groupement de territoire

Centraliser les données des fournisseurs en un lieu
unique et produire une étude analytique à destination
de la solution de Per Angusta® qui sélectionne les
éléments qui répondront aux besoins d’une situation
donnée. L’approche est itérative et s’adapte aux
différentes attentes des utilisateurs
Optimiser l’analyse assurée par la solution Per
Angusta® qui explore pour les professionnels des
achats l’évolution des marchés et toutes les données
conjoncturelles

6 composantes pour se
consacrer à son métier

Ce partenariat unique en son genre avec Per Angusta® rapproche
deux mondes, celui d’un spécialiste de la Gestion Économique
Hospitalière et celui d’un éditeur spécialisé en pilotage des achats.
• Nous apportons notre forte expérience du milieu hospitalier,
avec notre maitrise du règlementaire qui impacte les EPS,
qu’il provienne du Ministère de la Santé ou du Ministère des
Finances, et met ses connaissances à profit sur les questions
d’interopérabilité entre les différentes solutions des éditeurs
existants.

PER
ANGUSTA

• La société Per Angusta ajoute sa forte expérience et sa maîtrise
de mise en oeuvre de la fonction ACHATS dans des domaines
multiples.
®

HA_GHT

La mise en commun de ces deux savoir-faire garantit de
présenter aux Directions des Achats GHT une solution avec une
couverture complète sur les différents volets de leur mission.

HA_GHT est une solution complètement autonome, indépendante de notre GEF. Elle peut être implantée sur n’importe quel GHT.
Elle répond à l’ensemble des missions fixées aux Directions des Achats de GHT qu’elles soient organisationnelles, liées à la nature de
la fonction ou règlementaires.

Site < Support >

PER
ANGUSTA

• Élaboration du PAAT (Plan Action Achats Territoire)
• Pilotage actions des équipes acheteurs
• Analyse de la performance des gains
• Portail de planification et de suivi du PAAT
• Reporting PHARE

Pilotage de la
performance
Fournisseurs, marchés,
commandes / factures
(avec lignes)

HA_GHT

Accès Analyses de la
performance depuis
HA_GHT

• Nomenclatures (Produits/Fournisseurs) du GHT
• Concaténation des besoins et Réalisés
• Échanges avec les GEF du GHT
• Suivis des Marchés - PES Marché
• Indicateurs pour le pilotage opérationnel

Achats
GHT

Moteur Hexaflux (E.A.I.)

Sites < Parties >

Accès détails fournisseurs,
marchés, etc.. depuis
Per Angusta®
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Epicure
SYS Marché
Marco,
...
Marchés notifiés

Support -> Parties : Nomenclatures Produits/Fournisseurs, marchés notifiés
Parties -> Support : Commandes, Factures, Consommations
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