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STRATÉGIES D’ACHAT DES PRODUITS DE SPÉCIALITÉ EN ÉTABLISSEMENT DE 

SANTÉ  

“full paper” 

 

Résumé 

 

Le contrôle des coûts des produits de spécialité (physician preference items) utilisés dans les blocs 

opératoires est une préoccupation majeure des gestionnaires d’établissement de santé. Ces articles 

sont très dispendieux : ils accaparent une majorité des coûts de la grande famille des fournitures 

médicales et ils génèrent des coûts administratifs importants. Cependant, contraindre leurs coûts 

est difficile à réaliser. Le processus d’achat dans un centre hospitalier doit déjà composer avec de 

nombreuses parties prenantes, et l’une d’elles, les chirurgiens constituent un groupe d’influence 

qui est normalement peu réceptif à se faire dicter ses choix de produits. Dans la province de Québec 

(Canada), les responsables des achats d’établissements publics de santé souhaitent revoir leurs 

stratégies d’achat pour ces produits. Notre équipe de recherche a été mandatée afin d'identifier de 

nouvelles stratégies qui seraient mises en œuvre dans d’autres juridictions hors du Québec pour ce 

type de produits. Notre étude s’amorce par une revue de littérature afin d’identifier les facteurs qui 

influencent le processus d’achats de ces produits. Par la suite, nous précisons la méthodologie qui 

s’inscrit dans une démarche de recherche collaborative. Nous présentons les principaux résultats 

préliminaires obtenus auprès de quatre organisations nord-américaines permettant d’apprécier 

l’équilibre entre la durée des ententes avec les fournisseurs, la durée du processus de mise à contrat 

et les économies réellement dégagées.  
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1. INTRODUCTION 

 

Pratiquement tous les pays industrialisés déploient des mesures afin de contraindre l’augmentation 

des coûts de leur secteur de la santé (Stadhouders et al., 2019). Alors que les coûts logistiques 

peuvent accaparer de 30 % à 40 % du budget total d’un établissement de santé, il peut être naturel 

de chercher à les maîtriser (Landry et Beaulieu, 2001; Bourgeon et al., 2001). De ces coûts, une 

portion significative de l’ordre de 15 % à 25 % constitue les achats de l’établissement (ECR 

Institute, 2009). Ces derniers représentent donc le second poste de dépenses après les salaires 

(Eckler and Schneller, 2015).  

 

Parmi les achats, la fourniture médicale (ou dispositifs médicaux) est un poste de dépenses 

significatif. Ces articles, comme les aiguilles, seringues, gants médicaux, etc. sont des intrants 

directs dans la prestation de soins. Dans cette grande famille de produits, il y a un sous-groupe 

distinctif, les produits de spécialité. Contrairement à la fourniture médicale générale qui est 

consommée en grand volume par de nombreux utilisateurs dans l’hôpital, les produits de spécialité 

sont des articles très dispendieux qui ne sont utilisés qu’au bloc opératoire (Robinson, 2008). Ils 

sont donc associés à une chirurgie spécifique pour ne pas dire à un chirurgien. En anglais, on les 

nomme les physician preference items (PPIs)1. Les PPIs peuvent accaparer jusqu’à 60 % du budget 

total des achats de la fourniture médicale (Burns et al., 2018).  

 

Depuis des décennies, des établissements cherchent à contrôler le coût de ces articles (Friedman, 

1997; Kummer et al., 1991; Zuckerman et al., 1994). Cet intérêt n’a pas diminué, au contraire, alors 

que le coût des PPIs a augmenté à la suite des développements technologiques et d’une hausse de 

la consommation associée au vieillissement de la population (Atilla et al., 2018; Tyson, 2010). 

Cependant, Richards et Kuhn (2009) démontrent qu’il y a un écart entre la volonté exprimée par 

les gestionnaires à réduire les coûts des PPIs et la matérialisation concrète de cet objectif. Aston 

(2009) présente justement les résultats d’un sondage qui identifient différentes barrières limitant 

les initiatives de contrôle des coûts des PPIs et qui sont très souvent associées au comportement 

des chirurgiens. 

                                                             
1 Le lecteur notera que nous utiliserons les expressions « produits de spécialité » ou l’acronyme PPIs de façon 
indifférenciée afin de simplifier la rédaction selon les segments du texte.  
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C’est dans ce contexte que nous présentons les résultats d’une étude comparative traitant des 

pratiques d’achats des produits de spécialité. Cette étude découle d’un mandat de recherche confié 

par un groupe d’achats du secteur de la santé du Canada. Les gestionnaires de ce groupe voyaient 

les limites de leurs pratiques actuelles de mise à contrat pour ces produits. Malgré la présence 

généralisée de ces questionnements, Burns et al. (2018) ont souligné que cet enjeu a fait l’objet de 

peu d’études empiriques.  

 

Dans ce contexte, la présente conférence s’amorcera par une recension des écrits académiques afin 

d’identifier les principaux défis associés à la gestion des achats des PPIs. Par la suite, nous 

préciserons la méthodologie. Nous avons retenu des entrevues semi-structurées avec des 

gestionnaires des achats d’organisation qui ont eu à mener un dossier portant l’achat de produits 

de spécialité. Nous enchaînerons en présentant des résultats préliminaires. Finalement, la 

discussion verra à faire ressortir les points de convergence et de divergence entre les entretiens 

réalisés, mais aussi avec les observations se dégageant de la recension des écrits.   

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Les fournitures de chirurgies orthopédiques, de neurochirurgie, de chirurgies cardiovasculaires ou 

cardiaques sont principalement associées aux produits de spécialité (Robinson, 2008). Pour ces 

articles, le chirurgien doit arbitrer ses obligations envers ses patients et celles envers la santé 

financière de son centre hospitalier (Milikan et al., 2018). Du même souffle, depuis plusieurs 

années, les études ont déjà mis en évidence que les chirurgiens avaient une grande influence dans 

le processus d’achat de ces articles (Laczniak, 1979) et des travaux plus récents confirment ce 

phénomène (Mooin et Tikoo, 2002). Les chirurgiens peuvent formuler des critiques quant aux 

choix de produits qui ont été faits (Lingg et al., 2017). Dans plusieurs systèmes de santé, les 

chirurgiens contrôlent l’admission du patient dans l’institution et par conséquent le flot des revenus 

(Montgomery and Schneller, 2007), leurs opinions ne peuvent donc être repoussées simplement.  

Les travaux de Abdulsalam et al. (2018) identifient deux facteurs importants expliquant la forte 

influence du chirurgien dans le processus d’achat : leur expertise médicale et leur relation avec les 

fournisseurs. Des facteurs qui ne sont souvent pas liés aux prix des fournitures (Atilla et al., 2018). 

Au cours des 15 dernières années, les PPIs ont fait périodiquement l’objet d’articles dans la presse 
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professionnelle (Conway, 2019; DeJohn, 2005; Flick and Schulz, 2016; McGinnity, 2003; Serb, 

2004). Par ailleurs, une recension des écrits académiques démontre que de nombreux facteurs 

peuvent être évoqués pour expliquer le processus décisionnel des chirurgiens. Le tableau 1 dégage 

de la littérature huit facteurs différents. Il y a naturellement de nombreuses liaisons entre ceux-ci. 

Par exemple, l’expérience du chirurgien avec un produit donné tendra également à le lier à un 

fournisseur. Le chirurgien aura souvent développé une aisance avec ce produit, ce qui rendra 

potentiellement sa technique plus performante tant sur le plan de l’exécution que sur le volume de 

chirurgies pratiquées. Pour rompre une telle relation, le chirurgien devra obtenir de la formation 

pour être en mesure d’utiliser de nouveaux produits. Un changement de produits pourrait être 

soutenu par différentes sources d’informations (littérature, collègue et résultats du produit). 

Naturellement, l’intérêt du patient sera fréquemment évoqué comme des critères de choix d’un 

produit. Enfin, il est intéressant de noter qu’un facteur plus récent à émerger : la connaissance du 

prix des produits par le médecin.  

 

Dans un établissement de santé, la gestion des achats pourrait miser sur quatre stratégies afin de 

contraindre les coûts des produits : la standardisation des produits, l’utilisation des produits, la 

consolidation des fournisseurs et la réduction des prix des fournisseurs (Governance Committee, 

1997). Cependant dans les faits, les hôpitaux tendent à retenir un choix plus limité de stratégies 

(Meehan et al., 2017). Ceci peut s’expliquer par le fait que certaines stratégies, comme la 

standardisation, demandent du temps pour offrir son plein potentiel (Beaulieu et al., 2017). Il y 

aurait donc là un intérêt à comprendre les pratiques d’acquisition mises en œuvre par des 

organisations de la santé pour une catégorie de produits aussi spécifique et névralgique pour un 

établissement et surtout de voir comment les gestionnaires cherchent à concilier les enjeux présents 

pour ce type de produits. 

 

 



5 

 

Tableau 1 – Facteurs influençant la sélection des produits de spécialité de bloc opératoire par les chirurgiens 

Facteur Définition Auteurs 

L’expérience du 
chirurgien avec un 
produit particulier  

Le chirurgien peut avoir développé une habitude avec certains produits auquel 
il est très difficile de rompre. 
La familiarité du chirurgien pour un produit donné devient une raison 
importante pour retenir ce choix.  
La formation de base de chirurgien détermine sa technique et ses choix  
Le chirurgien retient souvent les marques avec lesquelles il a fait sa résidence. 
Le chirurgien tend à demeurer fidèle à sa technique de traitement. 

Abdulsalam et al 2018 
Wasterlain et al 2017 
Moore et al. 2017 
Handfield et al., 2017 
Montgomery and 
Schneller; 2007 
Burns et al. 2009 
Shbool 2016 

L’intérêt du patient 

La condition du patient (son âge, sa condition physique, de possibles 
problèmes de comorbidité) et la nature de l’intervention influenceront le choix 
du produit. 
La satisfaction du patient devient un critère de choix important. 

Moore et al 2017 
Pennington and 
DeRienzo, 2010 

Relation entre le 
chirurgien et les 
fournisseurs 

La relation que le fournisseur a développée avec les chirurgiens influence les 
choix de ce dernier et ses relations tendent à être très étroites. 
Le fournisseur peut discuter avec le chirurgien d’un cas spécifique bien avant 
que le patient ne soit en salle ou il peut aussi être présent en cours 
d’intervention pour le guider dans le choix de certains produits. 
Des fournisseurs offrent des soutiens financiers aux chirurgiens, par exemple, 
pour leurs activités de recherche. 
Afin de préserver leur proximité auprès des chirurgiens, des fournisseurs leur 
offrent des services de consultation pour activités périphériques à leur 
pratique. 
Pour certaines familles de produits, le chirurgien privilégiera un fournisseur 
sur un autre et il souhaitera que l’hôpital soit à contrat avec celui-ci. 
Le développement de produits implique des relations étroites entre les 
fournisseurs et les chirurgiens.  
Un tel exercice tend aussi à renforcer les relations entre les deux parties. 

Robinson, 2008 
Montgomery and 
Schneller; 2007 
Lang and Powers, 2013 
Burns et al. 2009 
Millikan et al 2018 
Olson et al. 2013 
Wasterlain et al. 2017 
Wilson et al. 2008 
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La formation aux 
nouvelles techniques 

Des innovations offrant des bénéfices cliniques supérieurs peuvent amener 
des cliniciens à changer de produits. 
Les fournisseurs peuvent former les chirurgiens à leurs nouvelles techniques. 

Burns et al. 2009 
Vertullo et al. 2017 

Avis des collègues 
Les recommandations des collègues, principalement ceux qui ont de 
l’expérience, peuvent influencer le choix des chirurgiens.  

Moore et al. 2017 

Recommandations de la 
littérature scientifique 

Le chirurgien peut obtenir de l’information de conférences ou de journaux 
scientifiques qui présentent des résultats sur l’utilisation de certains produits. 

Moore et al. 2017 

Les résultats des produits 
des spécialités  

Les résultats cliniques des produits et leur reproductibilité ont un impact sur 
leur choix. 
Le chirurgien tend à faire ses choix dans l’intérêt du patient 

Millikan et al. 2018 
Vertullo et al. 2017; 
Burns et al. 2008 

Connaissance des prix 
Les chirurgiens peuvent avoir des prix et faires choix de produits en 
connaissance de cause.  

Wasterlain et al. 2017 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

Compte tenu de l’état de la littérature concernant l’acquisition de ces produits, cette 

recherche adopte une perspective exploratoire et nous privilégions une étude qualitative 

qui s’articulera principalement par des entrevues semi-structurées auprès d’intervenants de 

service des achats d’organisation de la santé. Nollet et Beaulieu (2003; 2005) avaient retenu 

une stratégie similaire pour le concept de regroupement d’achats, un thème de recherche 

en gestion des achats qui était encore à ses balbutiements au moment de leurs études. En 

ce sens, nous voyons beaucoup de similitudes avec les défis de gestion des achats des 

produits de spécialité alors que ce thème a fait l’objet de peu d’études (Burns et al. 2018).  

Aussi, comme ce thème a été suggéré par l’un de nos partenaires du réseau québécois de 

la santé, la recherche emprunte donc une dynamique collaborative avec celui-ci (Beaulieu 

et al., 2019). Comme l’expliquent McGrath et O’Toole (2012), l’intensité de cette 

collaboration entre le milieu académique et celui professionnel peut être plus ou moins 

prononcée. Ainsi, ce partenaire n’est pas intervenu de façon intensive dans le processus de 

recherche en lui-même, mais il a injecté des idées et des suggestions à des moments clés. 

Ainsi, les prochaines sous-sections traiteront des grandes dimensions de notre 

méthodologie de recherche.  

 

3.1 Guide d’entrevue 

 

Pour encadrer les entretiens avec nos répondants, nous avons développé un guide 

d’entrevue. Il se veut un outil souple de collecte des données. Selon la nature des réponses 

offertes par le répondant, nous pouvions passer à une autre question que celle directement 

prévue au guide afin de conserver un flot plus régulier dans les échanges. Aussi, le guide 

permet de creuser certaines réponses dont des questions n’avaient pas été initialement 

envisagées. Cette formule devient donc un script offrant la flexibilité nécessaire selon la 

nature des échanges (Flynn et al. 1990). Compte tenu de la diversité des répondants 

recherchés, le guide d’entrevue a été produit en français et en anglais.  
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Le guide est constitué de cinq grandes parties. La première partie demande au répondant 

de décrire son organisation. La seconde partie pose une série de questions entourant la 

démarche de gestion des achats d’un produit de spécialité : les étapes de la démarche, la 

nature des intervenants impliqués dans la démarche, les critères de sélection de ces 

intervenants, la nature de l’entente conclue et les mesures de suivi de la performance. La 

troisième partie traite de certains thèmes plus généraux : formation des chirurgiens, 

conciliation des intérêts du patient et ceux médecin. La quatrième partie aborde la nature 

des relations avec les fournisseurs et comment les décideurs intègrent l’état du marché 

fournisseur dans le choix des produits. Finalement, la dernière partie explore des 

possibilités de générer des économies au bloc opératoire au-delà d’une réduction des prix 

des produits de spécialité. Cette même partie demande aux répondants les leçons 

principales qu’ils tirent de leur expérience de gestion des achats des PPI.  

 

Le partenaire a participé dans le développement du guide d’entrevue. D’abord, lors de la 

phase de démarrage du projet de recherche, le partenaire a formulé des thèmes qu’il 

souhaitait couvrir dans lors des entrevues. Aussi, une première version complète du 

questionnaire a été validée par le partenaire en offrant des suggestions sur la formulation 

des questions pour s’assurer certains thèmes soient présents, comme celui de l’état du 

marché fournisseur.  

 

3.2 Choix des organisations 

 

Pour cette dimension de la méthodologie, le partenaire souhaitait obtenir de l’information 

sur les pratiques d’achats dans d’autres juridictions que le Québec. Il a même signalé ses 

préférences pour certains pays. Dans ce contexte, nous avons retenu une approche de choix 

raisonnés pour recruter les organisations qui participeraient à l’étude (Cooper et Schindler, 

1998) afin de justement respecter les critères de sélection du partenaire. Cette stratégie 

offre d’aussi bons résultats qu’une approche probabiliste pour les petits échantillons (Royer 

et Zarlowski, 1999). Nous avons donc approché directement notre réseau de contacts pour 

qu’ils nous suggèrent des participants potentiels. Ces derniers sont d’organisations de la 

santé qui achètent ou négocient des produits de spécialité. Il peut donc s’agir d’un hôpital, 
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d’un groupe de santé qui se compose alors de plusieurs établissements ou un groupe 

d’achats qui négocient ces produits pour plusieurs établissements. 

 

Pour ces organisations, il fallait recruter des répondants qui pourraient être interviewés. 

Leur choix doit être fait soigneusement afin d’avoir des interlocuteurs qui sont le plus 

familiers avec le phénomène étudié (Voss et al. 2002). Nous avons privilégié des 

interlocuteurs œuvrant dans un service des achats. Ceux-ci doivent jongler avec les défis 

des spécifications formulées par les chirurgiens, l’état du marché fournisseur, la stratégie 

d’achats, etc. Cependant, trouver un seul interlocuteur pouvant faire le tour des différents 

enjeux pouvaient s’avérer difficile. Ainsi, pour certaines organisations, deux entretiens ont 

été nécessaires. Dans ce cas, les entretiens étaient plus courts et ciblaient des segments du 

questionnaire correspondant au profil de l’interlocuteur.  

 

3.3 Collecte des données 

 

Les données ont été collectées entre les mois de décembre 2019 et la fin de janvier 2020. 

Les entrevues avaient une durée de 60 à 90 minutes. Le guide d’entrevue avait été acheminé 

au préalable au répondant afin qu’il ait déjà une idée des questions posées et ainsi être en 

mesure de se préparer. Dans un des cas, le répondant avait déjà rédigé une partie de ses 

réponses ce qui a permis de cibler des thèmes qui demandaient des précisions, réduisant la 

durée de l’entretien. Dans tous les cas, les répondants nous ont permis de les contacter à 

nouveau pour des précisions, si nous le jugions nécessaire.  

 

3.4 Analyse des données 

 

Les entretiens ont été enregistrés et un résumé détaillé de chacun a été réalisé. L’analyse 

des données retient la stratégie de Miles et al. (2013). Les réponses de chacun des 

répondants ont été codées. Cette information codée a été insérée dans des matrices où nous 

retrouvions sur un axe les différents répondants et sur le second les thèmes à analyser. La 

première matrice se voulait plus générale et de plus grande dimension afin de regrouper 

l’ensemble des informations collectées. Le codage soutient l’analyse des données en la 
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guidant vers les données disponibles (Miles et al. 2013). Par la suite, nous avons construit 

de nouvelles matrices plus ciblées qui croisaient de l’information de la matrice-mère. Cette 

stratégie permet de limiter la masse d’information à manipuler tout en permettant de croiser 

des données qui peuvent sembler a priori éloignée l’une de l’autre. L’analyse des données 

a pour objectif de réduire les différentes entre les répondants ou de les accentuer (Glaser 

and Strauss, 1967). En tout temps, nous pouvions naturellement revenir aux 

enregistrements ou aux résumés détaillés pour valider ou nuancer certaines observations.    

 

Naturellement, il y avait des dimensions étudiées en réponse aux demandes du partenaire. 

D’abord, peut-on voir des comportements différents selon que le répondant? Ensuite, tous 

les défis de la gestion des produits de la spécialité sont-ils présents dans la même intensité 

chez tous les répondants? Finalement, d’autres dimensions pouvaient émerger en cours 

d’analyse. L’analyse effectuait aussi un retour vers la littérature afin de confronter les 

points de vue dégagés avec les affirmations formulées dans d’autres enquêtes.  

 

4. RÉSULTATS 

 

Les tableaux 2 à 5 présentent un résumé des réponses fournies par nos répondants à certains 

enjeux couverts lors des entrevues. Pour les fins de cet article, nous ciblons les répondants 

américains à notre enquête tout en y ajoutant une expérience canadienne, qui est après tout 

le point de départ de cette étude. Ces choix permettent déjà deux points de contraste : 1) 

organisations privées de la santé aux États-Unis comparativement à des organisations 

publiques au Canada. 2) Maître d’œuvre de la démarche d’achats est un groupe d’achats 

au Québec comparativement à des services des achats dans les organisations américaines 

de la santé. Nous ne reproduisons pas l’ensemble des réponses à nos questions, nous nous 

limitons à quelques thèmes qui sont fortement liés entre eux. Ces thèmes tournent autour 

du cycle de gestion des achats. Notre revue de littérature a démontré que la gestion des PPI 

a été étudié à plusieurs reprises sous l’angle des professionnels de la santé, cependant les 

travaux sont émergeant en ce qui concerne le cycle de mise sous contrat. C’est pourquoi 

nous ciblons les thèmes autour de l’équipe qui pilote le processus de mise sous contrat, les 
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interactions entre les acheteurs et le personnel médical, les étapes de la mise sous contrat 

et la nature de l’entente contractuelle.  

 

Le tableau 2 présente les grandes caractéristiques des organisations participantes. 

L’organisation canadienne est un groupe d’achats qui a le mandat de conclure des ententes 

au nom des établissements de santé publics de son territoire. Pour ce qui est des 

organisations américaines, deux de ces derniers sont des réseaux intégrés de soins alors 

que le troisième est un établissement plus modeste comparativement aux deux précédents.  

 

Tableau 2 - Description des organisations 

 Organisation 
Description Canada1 USA1 USA2 USA3 
Nombre d’hôpitaux 11 28 70 3 
Nombre d’employés NA 50,000 60,000 10,000 

 

Le tableau 3 précise les intervenants impliqués dans la démarche de mise sous contrat. 

L’attention est portée sur l’intégration des chirurgiens dans le processus. Ce nombre est 

généralement inférieur au nombre total de chirurgiens utilisant ces articles. Canada1 à un 

nombre très important de chirurgiens, car le dossier étudié impliquait trois spécialités 

(radiologie, cardiologie et angiocardiologie) d’où le nombre de participants au comité. Il 

faut noter que USA1 n’intègre pas plus de 10 chirurgiens dans son équipe. « Selon notre 

expérience, dépasser ce nombre, c’est le chaos et il est impossible de dégager un 

consensus », précise ce répondant. Aussi, USA3 s’assurait de bien répondre aux attentes 

élevées de ses chirurgiens-participants, qui dans certains, étaient des récipiendaires de prix 

internationaux prestigieux. 

 



12 

 

 

Tableau 3 – L’équipe de projet de mise sous contrat des PPI 

 Organisations 
Description Canada1 USA1 USA2 USA3 
Membres Le chargé de projet du 

groupe d’achats et des 
utilisateurs 

Direction supply chain 
(spécialiste clinique, des 
contrats, des opérations) 

Gestion des soins, 
chirurgiens de la 

spécialité 

Chirurgiens de la 
spécialité, spécialistes 
des équipements et du 
personnel administratif 

Chirurgien (incluant 
dans certains cas des 

prix Nobel) et du 
personnel administratif 

Leurs rôles Les utilisateurs 
précisent la nature des 

produits et les 
fournisseurs, 

soutiennent la sélection 
des fournisseurs. 

Offrir une rétroaction 
sur les spécifications 

des produits et 
participer à l’évaluation 

et la sélection des 
fournisseurs ainsi que 

leur performance 

Développer la stratégie 
des trois prochaines 

années 
 

Être disponible, partager 
des informations et 

aider pour des besoins 
spécifiques. 

Critères de sélection des 
chirurgiens au sein du 
processus de mise sous 
contrat des PPI.  

Les principaux 
utilisateurs de chacune 

des spécialités 

Les chirurgiens qui 
consomment les 
volumes les plus 

importants l’équipe 
d’analyse de la valeur 

Gens qui ont une 
connaissance du 

processus 

Leaders dans leur 
pratique 

Nombre de chirurgiens 
impliqués 

24 10 6 22 
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Le tableau 4 présente les grandes caractéristiques de la démarche de mise sous contrats de 

chacun des organisations. Les entrevues ont permis de préciser des éléments 

supplémentaires. Ainsi, dans le cas du répondant USA2, la direction logistique demande à 

ses chirurgiens s’ils entrevoient des ruptures technologiques au cours de la durée du 

prochain contrat. « La réponse est toujours non », indique le répondant. Toujours pour ce 

répondant, une fois que les fournisseurs ont déposé leur proposition, la direction logistique 

retourne vers son panel de chirurgiens pour valider sa stratégie de négociation.  

 

Canada1 a un processus nettement plus long que celui des trois organisations américaines. 

Une part de cette situation est attribuable à quatre changements de chargé de projet qui ont 

nécessité de reprendre pratiquement tout le dossier au départ à chaque fois. Au total, ce 

sont 27 réunions qui ont été nécessaires pour réaliser ce dossier. 

 

Par ailleurs, le répondant de USA1 souligne qu’il a recours à des évaluations de produits 

réalisés par des organismes indépendants, comme le site Internet « doctorevidence » pour 

tamiser le choix de ces fournisseurs. Cette stratégie permet de réaliser une première 

discrimination des informations au profit des membres du comité. Le répondant de 

Canada1 interroge les bases d’homologation du gouvernement canadien pour identifier 

d’autres produits potentiels. 
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Tableau 4 – Description des projets étudiés 

 Organisations 
Variables Canada1 USA1 USA2 USA3 

Nature des produits Angioradiologie Greffes vasculaires 
Fixation de la colonne 

vertébrale 
Implants 

cardiovasculaires 
Nombre d’hôpitaux 
concernés par le projet  

17 12 6 3 

Nombre de chirurgiens 
concernés par le projet 

Des dizaines de 
médecins provenant de 

trois spécialités 
40 24 80 

Principales étapes de la 
démarche 

Assembler les informations 
sur les produits en 

rencontrant les fournisseurs, 
les utilisateurs et en 
consultant des sites 

Internet. 
Monter un appel d’offres à 

partir de cas type 
Obtenir une dérogation 

pour obtenir de la flexibilité 
dans la formule 
d’adjudication. 

Évaluer les soumissions et 
adjuger le contrat 

Assembler l’information 
sur les spécifications du 

produit, l'utilisation actuelle 
du produit, et la demande 
anticipée au cours de la 

durée du contrat 

Lancer une demande 
d’information auprès des 
fournisseurs (request for 

information),  
Amener les informations 

collectées au panel 
d'experts pour qu’il se 

prononce sur les produits 
qu’ils préfèrent,  

Lancer une demande de 
proposition auprès des 

fournisseurs (request for 
proposal)  

Analyser les offres et 
définir la stratégie, 
Négocier avec les 

fournisseurs. 

Identifier les produits 
concernés et le portefeuille 

d’achats concernés,  
Discuter de tous les détails 

du contrat avec le panel 
d’experts,  

Lancer une demande de 
proposition auprès des 

fournisseurs (request for 
proposal)  

Négocier le contrat auprès 
des fournisseurs finalistes. 

Leader du projet 
Chargé de dossier au 

groupe d’achats 
Administrateur de 

contrat 
Category manager Gestionnaire de 

catégorie 
Durée de la démarche Plus de 20 mois 6 mois 6 à 8 mois 3 à 6 mois 
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Aussi, concernant la relation avec les fournisseurs (tableau 5), les organisations tendent à 

privilégier un nombre très limité de sources d’approvisionnement (un ou deux 

fournisseurs). Ces fournisseurs verront à couvrir un pourcentage élevé des besoins. Le 

pourcentage des besoins qui n’est pas couvert par le fournisseur unique laisse une latitude 

aux chirurgiens de prendre d’autres produits correspondant mieux aux cas très particuliers 

de patients. Généralement, ces organisations privilégient des ententes de trois ans. Les 

répondants conviennent que la concurrence génère automatiquement des réductions de 

prix. Le répondant USA1 souligne que le remboursement des compagnies d’assurance pour 

chacune des chirurgies est déjà prédéterminé (Robinson et Megerlin, 2012). Dans ces 

circonstances, les établissements de santé doivent s’assurer que leurs coûts d’opération 

soient inférieurs aux frais de remboursement. Pendant que USA1 et USA2 laissent une part 

de leurs fournisseurs gérer leurs articles en consignation au bloc opératoire. Ces articles 

sont laissés en stock chez le client et ils ne seront facturés qu’au moment de leur 

consommation ou selon les quantités restantes à la prise d’inventaires suivante. Cette prise 

d’inventaire est donc importante. USA3 s’avère beaucoup plus restrictif à cet effet afin de 

maintenir un meilleur contrôle sur les stocks de ces articles.  

 

Cette stratégie sur la réduction des prix est appliquée avec discernement. Elle se combine 

à une logique de coût total. Comme le précise le répondant USA1, un produit moins 

dispendieux qui exigerait un changement de pratique ne sera pas retenu si les coûts de 

transition sont supérieurs aux gains réalisés. De la même façon, USA2 demande toujours à 

ses fournisseurs les coûts et les nouvelles habiletés à maîtriser pour utiliser un nouveau 

produit. Pour sa part, USA3 évalue tous les coûts de formation et d’entretien avant de 

mettre sous contrat un nouveau produit qui devrait en théorie générer une économie 

découlant d’un prix inférieur. Pour l’expérience de Canada1, cette logique est difficilement 

application car les autorités gouvernementales n’autorisent pas le remboursement du temps 

de formation du personnel clinique du bloc opératoire, considérant qu’il doit les rémunérer 

dans tous les cas.   

 

Finalement, il y a différentes mesures de performance qui sont prises en charge par les 

directions logistiques des établissements américains. Ces mesures couvrent autant les 
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dimensions contractuelles (économies, respect des volumes) que les dimensions 

opérationnelles de la relation d’affaires (disponibilité des produits, niveau de service). 

Certains de ces résultats sont communiqués aux chirurgiens, mais à une fréquence moins 

élevée que la mesure effectuée par la direction logistique. Dans ce volet de la relation 

d’affaires, la direction logistique devient la porte d’entrée des fournisseurs lorsqu'ils 

proposent des innovations, les fournisseurs ne peuvent proposer directement leurs produits 

aux utilisateurs afin que ces derniers influencent les acheteurs pour acquérir ces produits.  
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Tableau 5 – Nature de la relation avec le marché fournisseur 

 Organisations 
Description Canada1 USA1 USA2 USA3 

Durée du contrat 
3 ans plus deux ans 

d’option 
3 ans 3 ans 3 à 5 ans 

Fournisseur unique ou 
multiple 

Fournisseur unique avec 
une part majeure du 
marché et la portion 
restante en marché 

ouvert 

Fournisseur unique, 
maximum de deux 

fournisseurs 
Deux fournisseurs Quelques fournisseurs 

Intégration des 
développements 
technologiques futurs 

Il n’y aurait pas 
d’innovations en cours 

de contrat 
Clauses d’innovation 

Essaie de garder un 
marché ouvert pour 

intégrer de nouveaux 
fournisseurs  

Essaie de conserver les 
achats en lien avec les 
besoins des chirurgiens 

Indicateurs utilisés 

Suivi des parts de 
marché par le groupe 
d’achats, alors que le 

suivi opérationnel de la 
performance des 

fournisseurs est fait en 
hôpitaux 

Conformité au contrat, 
performance des 

fournisseurs, 
disponibilité des 

produits et coûts des cas 

Les prix sont comparés 
avec ceux d’autres 

réseaux de la santé et 
avec ceux des 
fournisseurs 

Disponibilité des 
produits, le temps de 

gestion qu’il exige afin 
de s’assurer qu’ils 

soient disponibles dans 
la salle d’opération au 
moment nécessaire de 

l’intervention. 
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Pour le répondant USA1, les fournisseurs qui contourneraient cette directive se verraient 

exclus. Par ailleurs, dans le cas des répondants USA2 et USA3, ils demandent à leurs 

fournisseurs que leurs innovations soient approuvées au préalable par leur comité avant 

qu’elles ne soient achetées par l’établissement. La situation canadienne se démarque de 

celle des États-Unis. 

Pour Canada1, la gestion de la performance est scindée en deux parties. Le groupe d’achats 

voit au suivi des parts de marché afin de valider la conformité au terme du contrat. Il y 

avait parfois des défis à réconcilier les données fournies par les fournisseurs avec les 

données de consommation. La performance plus opérationnelle du fournisseur (niveau de 

service, délais de livraison, etc.) était la responsabilité des établissements de santé. 

 

5. DISCUSSION 

 

Les produits de spécialité consommés par les chirurgiens exigent de concilier de 

nombreuses dimensions comme le démontre notre recension des écrits (voir tableau 1). 

Compte tenu du positionnement de notre étude centrée sur le processus de mise sous contrat 

de ces articles, nos résultats mettent principalement en valeur des enjeux opérationnels : 

combien de médecins participants au processus d’acquisition, durée de l’entente, 

l’intégration des innovations de produits. La présente section discute donc des résultats 

obtenus par les entretiens.  

 

D’abord, il y a une nette différence de pratiques entre Canada1 et ses trois équivalents 

américains. La différence la plus marquante est que les trois organisations américaines 

adoptent des principes très similaires alors que le système de santé américain est très 

décentralisé : contrat de relativement courte durée, réduction des coûts principalement par 

une réduction de prix et démarche relativement courte. On doit obéir à un cadre 

réglementaire qui peut être plus élaboré à certains états, mais à l’intérieur d’un même état 

deux ou trois réseaux d’établissements peuvent se concurrencer. Dans ces circonstances, il 

est intéressant de noter que malgré cette situation, les trois organisations dans trois régions 

différentes tendent à appliquer les mêmes principes de gestion concernant la mise sous 

contrat des produits de spécialité du bloc opératoire.  
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Les résultats présentés dans la section précédente mettent en lumière plusieurs dimensions 

qui doivent être dosées. Ainsi, les organisations américaines tendent à privilégier des 

ententes contractuelles de relative courte durée pouvant leur éviter de conserver des 

technologies qui seraient dépassées. Du même souffle, un contrat de courte durée se justifie 

plus aisément si le processus de mise sous contrat peut aussi être de courte durée. Canada1 

adopte une approche légèrement plus nuancée où selon la pratique documentée, le contrat 

peut avoir une durée prolongée avec des années d’option. Une telle stratégie peut d’autant 

plus se justifier que Canada1 a pris plus de 20 mois pour réaliser le cycle complet de mise 

sous contrat. Une entente de 36 mois exigera de redémarrer le processus rapidement après 

la signature du contrat.  

 

Sur cette dernière affirmation, la figure 1 permet de positionner les organisations 

participantes sur deux dimensions. La durée de la démarche de mise à contrat et la durée 

de l’entente. Intuitivement ou non, l’acheteur verra à rechercher un équilibre entre ces deux 

volets.  

Figure 1 – Positionnement des organisations 

 

 

Durée de la démarche

Court

Court

Long

Long

Canada1

USA1

USA2
USA3

Durée des contrats
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Dans ces circonstances, les entretiens tendent à mettre en lumière différentes initiatives 

pour réduire le temps de processus. L’une d’elles est de limiter le nombre de chirurgiens 

impliqués dans l’équipe de projet afin de faciliter la recherche de consensus. Une autre 

initiative est de rechercher l’avis de ces mêmes chirurgiens autour de thèmes bien 

circonscrits. Dans le contexte, le recours à des études d’évaluation des produits peut 

introduire des données neutres dans un processus qui peut devenir très émotif (Beaulieu et 

al., 2017). C’est pourquoi il est nécessaire de revenir vers des données objectives pour 

désamorcer ce type de débat (Millikan et al., 2018; Moore et al., 2017; Vertullo et al., 2017) 

ce que tous les répondants essaient de faire. 

 

La nature des objectifs poursuivis peut aussi être un moyen de simplifier la démarche. La 

sélection des fournisseurs sur la base du prix ou d’une logique de coût total n’exigera pas 

de collecter les mêmes informations, car l’on devra intégrer des coûts sur la formation, par 

exemple (Burns et al. 2009; Vertullo et al. 2017). Aussi, nos répondants n’ont pas abordé 

explicitement une logique d’acquisition fondée sur la valeur (Meehan et al., 2017).  

 

Les entrevues mettent aussi en évidence l’importance du rôle de la direction logistique 

(supply chain) dans ce processus de mise sous contrat. Dans le cas des organisations 

américaines, les membres de cette direction constituent les leaders de cette démarche, un 

choix naturel puisqu’ils sont à l’interface entre les chirurgiens et les fournisseurs (Atilla et 

al., 2018). Cette même démarche ne se limite pas à la mise sous contrat, mais aussi à la 

mesure de la performance du suivi des économies, mais aussi de la performance des 

fournisseurs. Aussi, la direction logistique devient les interlocuteurs privilégiés avec les 

fournisseurs afin de contrôler les produits pouvant entrer dans l’établissement assurant 

ainsi un meilleur respect du contrat. On pourrait les décrire comme les « gatekeepers » de 

la démarche alors que Canada1 expose une démarche plus collégiale entre les différentes 

parties-prenantes où les intervenants en approvisionnement deviennent davantage des 

assembleurs des informations provenant de différentes sources. Le groupe d’achat a un rôle 

centré sur la mise sous contrat alors que le suivi régulier de la relation d’affaires demeure 

la prérogative des établissements (Nollet et Beaulieu, 2003, 2005). Le groupe d’achats est 

plus loin de l’action pour jouer un tel rôle. 
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Au-delà de la nature des relations avec les fournisseurs, les établissements tendent à 

focaliser sur les meilleurs prix en relation avec les besoins des chirurgiens. Dans ces 

circonstances, on tend à privilégier un nombre limité de fournisseurs pour répondre à la 

grande majorité de leurs besoins. Cette stratégie permettrait d’obtenir de meilleurs prix 

rencontrant les cibles des compagnies d’assurance. Du même souffle, cette stratégie de 

réduction des prix est pondérée par une logique de coût total. 

 

6. CONCLUSION 

 

La gestion des produits de spécialité est un thème récurrent dans le domaine des achats 

dans le secteur de la santé. Il a fait l’objet de travaux plus constants au cours des dernières 

années. Ceux-ci couvrent différentes dimensions. Notre étude cible le processus de mise 

sous contrats de ces articles. Le point de départ de notre étude est une demande formulée 

par des gestionnaires d’un groupe d’achats de la province de Québec qui souhaitent 

améliorer leur propre stratégie d’achats pour ces articles très spécifiques.  

 

Notre étude cherche à produire une comparaison internationale entre les stratégies d’achats 

de différentes organisations de la santé. Pour les fins de cette conférence, nous avons 

présenté les résultats d'organisations de la santé nord-américaines. Bien que ces répondants 

proviennent du même continent, l’analyse de résultats permet de voir un jeu d’équilibre 

entre différentes dimensions.  

 

Nous sommes conscients de certaines limites de la recherche. Ainsi, en centrant nos 

entretiens autour de la conclusion d’une entente pour des produits de spécialité, nous lions 

nos observations à certains événements très circonstanciels. Par exemple, dans le cas de 

Canada1, le fait de changer fréquemment de chef de projet peut avoir allongé le processus 

de mise à contrat. Compte tenu du caractère exploratoire de l’étude, cette limite devient 

acceptable si elle permet de mieux comprendre les différences dans les approches de mise 

sous contrat de ces articles.  
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La poursuite de notre étude en intégrant d’autres répondants d’autres régions du monde 

permettrait de voir si d’autres équilibres entre les dimensions sont envisagées. Ou si même, 

de valider si la mise sous contrat des PPI est une réelle problématique dans ce pays. En 

effet, la très grande majorité des articles cités au tableau 1 proviennent d’auteurs nord-

américains ou ils évoquent des expériences de cette même région du monde. Il y a donc 

lieu d’offrir un caractère plus international à l’étude afin de valider si certaines variables 

contextuelles pourraient expliquer certaines pratiques comparativement à d’autres 

juridictions. Une prochaine communication permettra d’intégrer les réponses 

d’organisations de la santé situées en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Norvège, 

Danemark et en Nouvelle-Zélande.  

 

Ces études supplémentaires permettront de mieux cerner la dynamique avec le marché 

fournisseur. Alors que les initiatives étudiées tendent à retenir des stratégies relativement 

similaires en termes de réduction du nombre de fournisseurs et de la durée des ententes, 

l’étude d’autres projets permettrait de voir s’il y a des stratégies alternatives sur ces deux 

dimensions? Aussi, il y aurait lieu d’intégrer le concept de coûts de remplacement. Le 

marché fournisseur est-il aussi dynamique que semble le sous-entendre certaines 

expériences américaines ou bien que les coûts de transfert limitent les options disponibles?  

 

Aussi nous comptons produire une étude de cas à partir de la situation spécifiquement 

québécoise. Notre partenariat avec le groupe d’achats nous donne accès à des intervenants 

que nous n’interrogeons pas dans les autres régions, dont des professionnels de la santé. 

Cette étude de cas permettra de confronter différents points de vue et comment ils se 

positionnent en relation avec la stratégie d’approvisionnement. Ainsi, cette étude de cas 

permettra de saisir les obstacles au value-based procurement qui sont évoqués plus 

intensivement dans le secteur de la santé (Carver et Parsons, 2012; Meehan et al., 2017; 

Tenenbaum, 2016;). Ce dernier concept peut justement être associé à celui de la gestion 

stratégique des approvisionnements (Dumond, 1996). Bien qu’il semble intuitivement 

intéressant de dépasser la simple réduction de prix, il s’avère difficile de mettre en œuvre 
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ce concept dans le secteur de la santé (Meehan et al., 2017). Une telle étude permettra de 

mieux comprendre les barrières et les leviers pour les contourner.  
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