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Mot de la gestionnaire de l’approvisionnement

Accomplissements
Achèvement des obligations envers le SGCA
Nous avons récemment complété la dernière étape (accord de
transferts de fonds) de nos obligations envers le Secrétariat de
gestion de la chaîne d’approvisionnement (SGCA) dans le
secteur parapublic. Nous sommes fiers d’avoir excédé nos
objectifs : en date du 31 décembre 2012, les économies
cumulées s’élevaient à 4,7 M$.
Contrats/initiatives d’appels d’offres
Les SASC ont négocié une entente régionale avec le Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario pour des services de
génie clinique pour 13 des hôpitaux du RLISS Champlain, qui
er
débute le 1 décembre 2012. Les SASC ont aussi récemment
octroyé les contrats de gestion des déchets et du recyclage à la
compagnie Waste Management of Canada. Ils débutent le
19 février 2013. Les SASC iront en appel d’offres pour le
transport non urgent de patients en avril 2013 et établiront un
partenariat avec 3SO (organisme de services communs de la
région du Sud-Est de l’Ontario) pour participer à une initiative
d’arthroplastie totale du genou et de la hanche. Nous prévoyons
afficher l’appel d’offres pour ce projet à l’automne 2013.

Chers partenaires des SASC,
Je suis fière d’annoncer que les SASC ont récemment terminé leur
engagement envers le Secrétariat de gestion de la chaîne
d’approvisionnement (SGCA) dans le secteur parapublic. De ce fait, le
SGCA a vérifié les économies générées par les SASC, qui ont excédé
les objectifs préétablis. Au nom des SASC, j’aimerais remercier Sarah
Humes, de Sierra Systems, de son excellent travail dans le cadre du
projet.
Les SASC continuent de concentrer leurs efforts sur les conversions
contractuelles vers HPRO et participent ainsi à des comités consultatifs,
à des webinaires de compte rendu et à d’autres activités de
communication afin de bien représenter leurs membres. Les SASC ont
aussi ajouté des appels d’offres/contrats hors de leur champ d’activités
afin de rationaliser le processus d’approvisionnement compétitif dans la
région et de consolider les dépenses pour obtenir des résultats plus
favorables. Les SASC sont présentement en train de préparer un appel
d’offres pour le transport non urgent de patients. Ils sont aussi heureux
d’annoncer une initiative commune avec 3SO pour des prothèses de
genoux et hanches qui sera coordonnée dans la prochaine année.

HPRO
Nous continuons d’augmenter nos engagements aux contrats de
HPRO (cliniques, pharmaceutiques, services de soutien) et, par
conséquent, nous augmentons les dépenses liées à ces
contrats, ainsi que le retour de dividendes pour les hôpitaux. De
2010-2011 à 2011-2012, nos dépenses dans notre champ
d’activités ont augmenté d’environ 21 M$ et la croissance de
dividendes, d’environ 506 K$.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier mon équipe de son
travail acharné et de son appui. Elle est pleine de ressources,
compétente et procure une valeur ajoutée aux SASC. J’aimerais aussi
spécifiquement remercier les membres du Comité des opérations pour
leurs conseils et leur expertise, ainsi que notre chef de
l’approvisionnement régional, John Martin, pour son leadership.

Site Web des SASC
Nous avons créé la version française de notre site Web et allons
bientôt annoncer son lancement. Le site exclusif aux membres
sera développé dans les mois qui viennent. Pour consulter le
site, allez à l’adresse www.chss-sasc.ca.

Danielle Pagé Goulet
Gestionnaire de l’approvisionnement

Nouvelle coordonnatrice de l’intégrité des données
Nous profitons de l’occasion pour annoncer qu’Ellen Westervelt a
quitté les SASC pour devenir spécialiste en contrats à 3SO.
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle carrière.
Nous voulons accueillir dans notre équipe notre nouvelle
coordonnatrice de l’intégrité des données, Leah Gallagher.
Bienvenue Leah!
Équipe des SASC

De gauche à droite : John Martin (chef de l’approvisionnement
régional), Danielle Pagé-Goulet (gestionnaire de
l’approvisionnement), Leah Gallagher (coordonnatrice de
l’intégrité des données), Hugh Durant (coordonnateur de
contrats) et Eddie Caron (analyste en approvisionnement)

Bien à vous,

À venir
-Version française du site Web des SASC
-Harmonisation des contrats de cylindres de gaz et d’oxygène
-Appel d’offres : Transport non urgent de patients
-Transition à HPRO de contrats en TR, GI et urologie
-Initiative avec
prothèses
de hanches et genoux
New 3SO
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