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STRATEGIE D’ACHAT DU MATERIEL
BIOMEDICAL

Paul PORTEFAIX, Michel MAYET, Pierre SCHOEFFLER

Les finances d’un hôpital public sont souvent hermétiques pour le néophyte et plus encore pour le

médecin qui souhaite disposer d’un équipement nouveau ou voir renouveler du matériel ancien

dans son service. La complexité des procédures peut vite être interprétée comme une manière de

remettre en cause la légitimité du besoin exprimé, voire une agression “ ad hominem ” lorsque le

débat prend un tour un peu plus passionnel.

Cependant, ces mécanismes budgétaires existent et s’imposent à tous. Il est donc nécessaire de

les examiner de plus près et, pour cela, nous adopterons un plan en deux parties : tout d’abord les

possibilités de financement, c’est-à-dire la structure budgétaire qui permet aux hôpitaux de disposer

des sommes nécessaires à l’acquisition de matériel nouveau ou au renouvellement d’un matériel

obsolète ; ensuite, seront abordées les procédures d’acquisition en fonction du type de matériel.

STRUCTURE BUDGETAIRE

Les équipements biomédicaux font partie de la section d’investissement du budget de l’hôpital.

Cette section d’investissement dispose de recettes qui sont les emprunts, les amortissements et les

provisions et recettes diverses. A l’inverse, sont considérées comme dépenses dans cette section

d’investissement les remboursements de la dette et les immobilisations (bâtiments, opérations de

travaux et biens d’équipement). Les équipements biomédicaux font partie des biens d’équipement

imputés au compte 2154 comme le matériel et l’outillage.

Recettes de la section d’investissement

Les amortissements constituent la principale source de financement. Ils ont pour but de constater

la dépréciation d’un bien afin d’en assurer le renouvellement. Cette dépréciation résulte de l’usage,

du temps, du changement de technique ou de tout autre cause. Elle est donc difficile à apprécier.

Dans la pratique, on étale sur une durée probable de vie la valeur du bien à amortir.

L’amortissement constate la diminution de valeur du bien acquis et prépare son renouvellement. On

peut prendre l’exemple d’un équipement biomédical d’une valeur de 50 000 F amorti sur une durée

de 5 ans. Cela représente 50 000 / 5, soit 10 000 F en annuités d’amortissement. Ce calcul résulte

d’une durée “ probable ” d’utilisation. Rien n’empêche de remplacer un matériel non amorti comme

rien n’empêche de continuer à utiliser un matériel amorti.
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Au bilan, les amortissements sont présentés en déduction de la valeur d’origine et font apparaître

la valeur nette comptable de l’immobilisation. L’amortissement est une charge de la section

d’exploitation et une ressource de la section d’investissement. Le montant de cette ressource

dépend du volume d’investissement réalisé, du mode d’amortissement retenu (linéaire ou dégressif)

et de la capacité de la section d’exploitation.

Pour rationaliser les procédures d’amortissement, des durées d’utilisation prévisionnelles ont été

établies : 

- bâtiments durs : 50 ans,

- bâtiments préfabriqués : 20 ans,

- outillage, matériel de bureau, mobilier : 10 ans,

- matériel informatique et biomédical, matériel de transport : 5 ans,

- logiciels informatiques : 2 ans.

Dépenses de la section d’investissement

Les crédits correspondant aux autorisations de dépenses de la section d’investissement sont votés

par le Conseil d’Administration et approuvés par l’autorité de tutelle. A la différence de ce qui se

passe pour la section d’exploitation, les crédits d’investissement non utilisés en fin d’année mais

réservés et affectés à des opérations bien précises sont reportés sur l’année suivante.

Sont considérés comme une charge pour la section d’investissement :

- tout bien dont la durée de vie est supérieure à un an et dont la valeur est supérieure à 

2 500 F TTC,

- tous les meubles (tables, bureaux, chaises, etc...) dont la durée de vie est supérieure à un an, quel

que soit le montant de leur acquisition,

- le matériel, l’outillage, le matériel de bureau, le matériel informatique dont la valeur unitaire est

inférieure à 2 500 F TTC mais qui a été acquis dans le cadre d’un équipement initial ou d’un

renouvellement complet significatif par la quantité.

PROCEDURES D’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX

Circuit de la demande

Une demande de matériel biomédical s’inscrit généralement dans un programme. Il peut s’agir d’un

programme annuel qui commence par un recensement des besoins en matériel supplémentaire à

l’initiative du chef de service ou en remplacement avec une concertation entre le département

biomédical et le chef de service. Ces demandes sont soumises à l’avis de la Commission des

Equipements Biomédicaux (CEB). Elles seront retenues en fonction de leur intérêt et des

disponibilités budgétaires. Le programme ainsi arrêté passe à la phase d’exécution.

Une tendance forte est de privilégier actuellement une programmation pluriannuelle. C’est

particulièrement net pour les secteurs des laboratoires, de l’imagerie et les départements

d’anesthésie et réanimation (liés à la réglementation sur la sécurité). Cette programmation

pluriannuelle est obligatoire pour les équipements lourds.
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Tous les besoins en matériel biomédical ne peuvent pas être programmés : dans la plupart des

établissements, une partie du budget est réservée aux remplacements imprévus. Une enveloppe

spécifique peut également être consacrée au matériel dit paramédical, à l’intéressement, aux

anticipations pour les projets qui ne souffrent pas d’attendre qu’un programme soit définitivement

arrêté.

Rôle de la Commission des Equipements Biomédicaux

La CEB est une sous-commission de la Médicale d’Etablissement. Elle émet des avis sur les

équipements biomédicaux et son président réfère des travaux de cette sous-commission devant la

CME.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi du 31 juillet 1991 qui élargit les compétences de la

CME et qui associe davantage les personnels médicaux à la gestion de l’équipement.

Ces décisions de la CEB et de la CME doivent être cohérentes avec les choix médicaux et s’inscrire

dans le cadre du projet médical de l’établissement.

Modes d’acquisition

Les règles des marchés publics ne sont pas spécifiques aux équipements biomédicaux. Quel que

soit le matériel, son acquisition pourra être gérée “ hors marché ” lorsque son montant n’excède pas

300 000 F. Au delà, la procédure retenue sera celle d’un “ marché négocié ”.

Pour une somme de plus de 700 000 F, il est nécessaire de procéder à un appel d’offre. Cette

procédure d’appel d’offre est relativement contraignante dans la mesure où il n’est plus possible de

renégocier avec un fournisseur une fois qu’il a été sélectionné pour répondre à cet appel d’offre.

Seule sa proposition initiale reste valable. Cet appel d’offre sera publié au niveau européen pour

des sommes supérieures à 1 380 000 F.

Acquisitions par l’intermédiaire de l’UGAP

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) est une structure ouverte aux administrations

civiles et militaires, aux établissements publics, aux collectivités locales et aux entreprises publiques

quel que soit leur caractère.

L’UGAP remplit à la place de l’établissement les contraintes des marchés publics, ce qui simplifie

et raccourcit la procédure d’acquisition du matériel.

Cela permet également de renégocier des prix ou des contrats de maintenance dans le cadre de

gros marchés qui, si l’on suivait la procédure normale, seraient régis par la procédure d’appel

d’offre.

Un autre avantage de l’UGAP est de sécuriser le marché : en effet, bénéficiant d’une connaissance

au niveau national des différentes entreprises, l’UGAP ne sélectionne que des fournisseurs fiables

et financièrement solides. Ceci élimine le risque d’une défaillance du fournisseur en cours de

marché.

Enfin, l’UGAP peut aider à la définition du cahier des charges du matériel que l’établissement

envisage d’acquérir. Cette procédure est surtout intéressante pour les petits établissements qui

n’ont qu’un personnel administratif limité.
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En échange de ces différents services, l’UGAP est rémunérée au pourcentage de la transaction. Ce

pourcentage, fonction du chiffre d’affaire réalisé, est négocié entre l’UGAP et l’établissement. Il

s’inscrit généralement dans une fourchette comprise entre 2 et 3 %.

Cas particulier des équipements lourds

Un certain nombre d’équipements biomédicaux rentrent dans la catégorie des “ équipements

lourds ” dont l’installation est soumise à une autorisation particulière émanant soit du Ministère

chargé de la Santé, soit du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation. La liste de ces

équipements matériels lourds a été définie par le Code de la Santé Publique. Elle s’établit comme

suit :

1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. Appareil d’hémodialyse ;

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de

radioéléments d’activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement

d’énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l’émission de radioéléments artificiels : caméra à

scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d’angiographie numérisée ;

10. Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation

clinique ;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

13. Réseau informatisé de transmission et d’archivage de l’imagerie médicale.

Afin de permettre un examen simultané des projets de même nature et leur mise en concurrence,

la loi prévoit qu’ils seront reçus pendant des périodes déterminées par l’autorité compétente pour

prendre les décisions (cf. tableau I et tableau II).
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Tableau I - Calendrier des matières soumises à autorisation du Ministère par arrêté du 7 Janvier

1993 :

MATIERE DONT L’AUTORISATION RELEVE PERIODES DE DEPOTS

DE LA COMPETENCE DU MINISTRE DES DEMANDES

CHARGE DE LA SANTE

• Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance du 1er janvier

magnétique nucléaire à utilisation clinique au 28-29 février

et

• Transplantation d’organes et greffes de moelle osseuse du 1er juillet

au 31 août

• Traitement du cancer par rayonnements ionisants du 1er mars

de haute énergie : accélérateurs de particules, appareils au 30 avril

de télégammathérapie

et

• Neurochirurgie

• Chirurgie cardiaque et les appareils de circulation sanguine du 1er septembre

extra-corporelle au 31 octobre

• Traitement des grands brûlés

• Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments du 1er mai

en sources non scellées et les gamma caméras, au 30 juin

les tomographes à émission, les caméras à positrons

• Cyclotron à utilisation médicale et

• Activité de procréation médicalement assistée du 1er novembre

et de diagnostic prénatal au 31 décembre

•Appareil de destruction transpariétale des calculs du 1er mars

au 30 avril

et

du 1er septembre

au 31 octobre
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Tableau II - Calendrier des matières soumises à autorisation de l’ARH par arrêté du 13 mai 1993

MATIERE DONT L’AUTORISATION RELEVE PERIODES DE DEPOTS

DE LA COMPETENCE DU PREFET DE REGION DES DEMANDES

GROUPE I

Médecine du 1er novembre

Chirurgie (à l’exception de la neurochirurgie au 31 décembre

et la chirurgie cardiaque)

Obstétrique et

Accueil et traitement des urgences du 1er avril

Réanimation au 31 mai

Néonatologie et réanimation néonatale

GROUPE II

Soins de suite ou de réadaptation du 1er mars

Soins de longue durée au 30 avril

Réadaptation fonctionnelle et

Psychiatrie du 1er octobre

au 30 novembre

GROUPE III

Scanographe à utilisation médicale du 1er décembre

Caisson hyperbare au 31 janvier

Traitement de l’insuffisance rénale chronique et

Appareil d’hémodialyse du 1er août

Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments au 30 septembre

figurés du sang

Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil

d’angiographie numérisée

Compteur de la radioactivité totale du corps humain
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Les dossiers sont reçus par la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale qui en

vérifie la conformité. Tous les dossiers complets accompagnés des avis circonstanciés du

D.D.A.S.S. et du Médecin Inspecteur de Santé Publique sont transmis dans les 15 jours suivant la

fin de la période à l’autorité compétente (directeur de l’ARH ou Ministre de la Santé). Les décisions

d’autorisation ou de rejet de demande sont prises sous forme d’arrêtés et doivent être motivées. En

cas de remplacement d’équipement lourd ou d’acquisition d’un premier équipement, le silence de

l’administration passé un délai de 6 mois vaut rejet de la demande. En cas de renouvellement

d’autorisation, le silence de l’administration passé un délai de 6 mois vaut approbation tacite.

Le délai de réalisation des projets autorisés est fixé à 3 ans. Il court à compter de la date de

notification de l’autorisation. Une visite de conformité réalisée par l’autorité de tutelle doit précéder

l’utilisation du matériel installé.

En élargissant les compétences de la CME, le gouvernement souhaitait associer davantage les

médecins aux choix stratégiques de leur établissement. Ceci plaide pour un dialogue ouvert et

constructif entre les différents partenaires administratifs, techniques et médicaux d’un

établissement. Une meilleure compréhension des mécanismes financiers et décisionnels qui sous-

tendent l’acquisition du matériel constitue l’une des conditions indispensables à ce partenariat.




