
 

 
 

 

Communiqué de presse 

31 janvier 2019 

 

L’UGAP vous convie à la conférence de presse 
« Santé : rôle et responsabilité d’un opérateur 

d’achat national »  
organisée mardi 12 février 2019 de 8h30 à 10h30 au 

Chai 33.  

33, Cour Saint-Emilion – Bercy Village - 75012 Paris 

 

Le 19 décembre dernier, le ministère 
de la Santé, via la Direction Générale 
de l’Offre de Soins (DGOS), a signé 
une convention avec les principaux 
acteurs de l’achat public hospitalier 
dont l’UGAP. Une reconnaissance 
pour la centrale d’achat qui a réalisé 
en 2018 près de 650 millions d’euros 
de commandes avec les 
établissements hospitaliers et 
médico-sociaux.  
Objectif : présenter les atouts et la 
stratégie de l’UGAP en matière  
- d’optimisation de la dépense 
publique,  
- de développement de la qualité et 
sécurité des soins,  
- d’intégration d’enjeux sociétaux 
majeurs (vieillissement, égalité 
d’accès aux soins, …),  
- du maintien et développement de 
l’emploi des entreprises en France. 

 
Sébastien Taupiac, directeur Santé à l’UGAP, expliquera comment un opérateur national contribue au 
maintien, voir au développement, de la performance de notre système de santé dans un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint. Lutte contre les déserts médicaux, projet médical de territoire, 
parcours de soins, parcours de vie, enjeux liés à la donnée… Pourquoi et comment les acteurs de la 
santé trouvent en l’UGAP un allié pour répondre à ces enjeux sociétaux et organisationnels ? 

Merci de confirmer votre participation par mail fbernard@ugap.fr. 
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A Propos de l'UGAP 

 

L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’Action et 
des Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public 
généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève à 
plus de 4 milliards d’euros HT répartis en 3,5 milliards d’euros d’activité de grossiste (achat pour 
revente) et 520 millions d’euros d’achats réalisés en direct par les entités publiques sur les marchés 
de gaz et d’électricité passés par l’UGAP pour leur compte en tant qu’intermédiaire. 

Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements 
publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques 
publiques, en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux 
PME, à l’emploi local et à l'innovation. Environ 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des 
PME et 27% des ETI. 

L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné par la 
Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. La centrale d'achat est également membre 
associé de la French Tech. 

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

 
 

 

http://www.ugap.fr/

