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Le réseau de la 
santé et des 
services 
sociaux



Le réseau de la santé et des 

services sociaux

• 277 établissements dont : 
– 182 établissements publics (passeront à environ 35 

établissements dans le contexte du projet de loi 10):

– 95 établissements privés conventionnés

• Budget des établissements : 
– 17,536 milliards $ (excluant salaire des médecins), soit 27% 

du budget de tous les programmes du gouvernement

• 3 groupes d’achats en commun : 

– Potentiel : 4,1 milliards $ (excluant construction)

– Contrats en commun : 1,5 milliards $ (37%)
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Son cadre 
législatif et 
réglementaire



Orientations gouvernementales

• Loi sur les contrats des organismes 
publics (2008)

– Règlement sur les contrats d’approvisionnement;

– Règlement sur les contrats de service;

– Règlement sur les contrats de travaux de construction;

– Politique de gestion contractuelle du MSSS .

• Loi sur l’intégrité en matière de 
contrats publics :  intégrité, 
publication, reddition (2012)
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Cadre législatif et 

réglementaire - Principes
• LCOP, art. 2:

– Transparence dans les processus contractuels

– Traitement intègre et équitable des 
entreprises

– Accessibilité aux contrats pour les 
entreprises qualifiées

• Seuils d’appel d’offre public:

– Art. 10 : 100 000 $ et plus

– Art. 12 : « … ne peut scinder ou répartir 
ses besoins… dans le but d’éluder 
l’obligation de recourir à la procédure 
d’appel d’offres… »
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... Ça veut 
dire qu’on 
veut plus 
de 
concurrence
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Priorités 
ministérielles 
en matière 
d’approvisionne
ment



Orientations ministérielles

• Consolider l’expertise et le potentiel d’achat
– Fusionner les groupes d’achats (2011)

• Conscientiser la haute direction des établissements 
aux enjeux liés à l’approvisionnement

– Revoir la composition du Conseil d’Administration des 

groupes d’achat(2011)

• Accroître la participation des établissements à 
l’achat regroupé (2013)

– Ententes de gestion et d’imputabilité avec les Agences

– Directive 2013-009 : Acquisition de fournitures 
médicales et d’équipements médicaux
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Accroître la participation à 

l’achat regroupé
«Il y a des achats de groupe 

pour certaines catégories de 

médicaments mais pas pour 

toutes les catégories. Cela 

signifie qu'il y a des 

secteurs en termes de 

volumes et de dollars où on 

n'est pas encore intervenu, 

où on n'a pas tenté 

d'exploiter le potentiel 

d'un achat de groupe pour 

aller chercher des 

économies, a fait valoir M. 

Barrette. Je pense qu'on 

doit le faire dans la 

situation actuelle non 

simplement pour le retour à 

Dr. Gaétan Barette, Ministre de la 

santé et des services sociaux, 

entrevue du 16 janvier 2015, La 

presse canadienne
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Cibles d’optimisation 

ministérielles
• Maximiser le pouvoir d’achat en confiant 

davantage de dossiers aux groupes d’achats en 
communs

• Implanter les pratiques exemplaires dans tous 
les établissements
– Codification et classification des produits et 

services (GS1)

– Commerce électronique (EDI)

– Logistique d’approvisionnement
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Codification et classification 

des produits et services (GS1)
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Comment le réseau GDSN 

fonctionne

Attributs publiés :
Code GTIN, GPC, UNSPSC,
Unité de mesure, 
valeurs nutritionnelles,
Allergies, etc.



Commerce électronique (EDI)
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Mobilisation provincial et comité permenant

Priorité 2015 : assurer l’adhésion de tous les fournisseurs
et membres pour les 5 transactions



Logistique d’approvisionnement

• But : réduire 
l’inefficience dans les 
chaînes logistiques 
externes et interne

• Moyens:

– Définir les rôles et 
responsabilités de 
chacun

– Prévisibilité de la 
demande

– Qualité de 
l’information 
(erreurs, B/O, …)

– Réduire la diversité 
des produits
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Mission de 
SigmaSanté et 
des groupes 
d’achat



SigmaSantéSigmaSantéSigmaSantéSigmaSanté
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MISSION

… est un organisme à but non lucratif représentatif des établissements des régions de Laval et de Montréal qui a pour

mission la gestion de l’approvisionnement en commun de produits et de services.

VISION

… est reconnu comme une référence dans le domaine de l’approvisionnement, notamment pour son expertise et la

qualité, la transparence et l’efficacité de ses processus.

Il soutient ses membres dans la définition de leurs besoins, favorise la participation afin de maximiser le pouvoir d’achat

tout en maintenant un environnement propice à la concurrence afin de générer des économies d’échelles.

Il fait aussi la promotion des meilleures pratiques dans son domaine.

VALEURS

… adopte les valeurs de confiance, d’équité, d’imputabilité et de respect qui guident nos actions dans la conduite de nos

affaires. Ces valeurs s’appliquent à l’ensemble de l’organisation dans ses relations avec les membres, les fournisseurs, de

même qu’à l’interne entre collègues.



Familles de produit et servicesFamilles de produit et servicesFamilles de produit et servicesFamilles de produit et services
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FAMILLE
NO 
DOSSIER DESCRIPTION DOSSIER

ALIMENTATION 36 Poisson , viande, volaille, boulangerie, boisson, produits laitiers, etc.

ÉQUIPEMENTS 2 Téléphonie, équipements médicaux

FONCTIONNEMENT, INSTALLATIONS MATÉRIELLES 17
sécurité, transport, gaz et combustibles, service de téléphonie, produits 
de déglaçage, traitement de l'eau, etc.

MANDAT D.G.S.P. 3 produits pour la santé publique (MSSS)

MATÉRIEL ADMINISTRATIF ET DE BUREAU 10 articles de bureau, papier, etc.

MATÉRIEL DE BUANDERIE-LINGERIE 4 Literie, lingerie, services de buanderie

MATÉRIEL DE CUISINE 3 Vaisselle, verrerie,produits jetables

MATÉRIEL DE LABORATOIRE 22 Produits divers de laboratoire

MATÉRIEL D'ENTRETIEN MÉNAGER 7 Produits et désinfectants, sacs, enlèvement des rebuts, lavage de vitres

MATÉRIEL MÉDICAL 39 fournitures et systèmes de soins

MÉDICAMENTS 4 médicaments et service de distribution

PRODUITS SANGUINS [LOI HÉMA-QUÉBEC] 2 Produits sanguins labiles et stables

SERVICES TECHNIQUES 9 matériel de plomberie, électrique, quincaillerie, ventilation, etc.

Total des 13 familles de produits 158
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Le chemin 
parcouru depuis 
2008



Le chemin parcouru depuis 2008

1. Encadrement législatif et réglementaire

2. Regroupement des expertises

o Fusion des groupes d’achat (de 11 à 3)

3. Valorisation de la fonction 
approvisionnement

o Rôle du dirigeant d’organisme

o Représentation au conseil d’administration des 
groupes d’achat

4. Directive ministérielle obligeant la 
participation à l’achat en commun

5. Première cible d’optimisation de 100 M$ 
atteinte en 2014
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Le défi des 
prochaines 
années



En faire plus pour aider nos 

membres
1. Maximiser le pouvoir d’achat

o Faciliter la participation

o Soutenir les utilisateurs dans la définition des 
besoins

o Maintenir un niveau de concurrence acceptable 
(au moins 3)

o Assurer la conformité et l’efficacité du 
processus d’appel au marché

2. Soutenir les meilleures pratiques

o Mettre en place des programmes de formation à 
l’intention du personnel du réseau

o Explorer de nouvelles façons de faire

3. Développer l’offre de service

o Implanter des standards de codification des 
produits
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Les pratiques exemplaires en 

approvisionnement
• Objectifs:

– Favoriser l’adoption des 
meilleures pratiques

– Améliorer l’efficacité des 
établissements

• Cibles:

– Développer, en 
partenariat, des 
programmes de formation

– Soutenir les 
établissements dans 
l’implantation des 
meilleures pratiques

• Revoir les façons de faire

• Mesurer la performance

• Optimiser la Distribution et  la 
gestion des stocks

• Adopter des standards de 
codification des produits et 
services

• Partager électroniquement les 
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Le défi des prochaines années

• Poursuivre la sensibilisation (dirigeants, 
approvisionneurs, utilisateurs, fournisseurs) 
aux règles d’approvisionnement du secteur public

• Accroître la participation
o Prioriser les dossiers

o Mieux soutenir les utilisateurs dans la définition des 
besoins

o Soutenir les établissements dans l’implantation de 
processus d’évaluation et de normalisation des produits

o Assurer la relève et le développement des compétences

• Maintenir une concurrence adéquate et sécuriser 
les circuits d’approvisionnement

• Améliorer la qualité et l’efficacité de nos 
processus
o Moderniser les outils

o Évaluer la performance
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Faire affaire 
avec le réseau



Faire affaire avec le public
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http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/extranet-marches-publics/



Faire affaire avec le public

28

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/extranet-marches-publics/



Faire affaire avec le réseau de Faire affaire avec le réseau de Faire affaire avec le réseau de Faire affaire avec le réseau de 

la santéla santéla santéla santé
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Seuils Publication Reddition de 

compte

Contrats de gré à 

gré

- 25 000 $ Invitation

Appel d’offres sur 

invitation

25 000 $

à 100 000 $

Invitation SEAO

Appel d’offres 

public

+ 100 000 $ SEAO SEAO


