CHARTE ACHATS
Pour une relation client-fournisseur
responsable, éthique et profitable
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LE GROUPE
CERBA HEALTHCARE
Le groupe Cerba HealthCare est né d’un laboratoire
créé en 1967 par un biologiste français sur
un concept unique et original de référencement
d’examens de biologie médicale spécialisée.
Pendant de nombreuses années, le laboratoire Cerba s’est développé sur
le marché français puis international en proposant aux professionnels de
santé des examens innovants tant sur le plan technique que sur le plan
médical.
Aujourd’hui, Cerba HealthCare, dont le siège est basé en France, est un
acteur de référence du diagnostic médical. Chaque jour, par le biais de
ses expertises diagnostiques, le Groupe accompagne la transformation
de la médecine :
médicale de proximité avec un réseau de laboratoires de bio• Biologie
logie médicale implanté en France (Cerballiance), en Belgique (Cerba

•
•
•
•
•
•
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HealthCare Belgium), au Luxembourg (Ketterthill), en Italie (Cerba
HealthCare Italia) et en Afrique (Cerba Lancet Africa) ;
Biologie médicale spécialisée avec un laboratoire unique en région
parisienne (Cerba) ;
Biologie d’essais cliniques avec un réseau de laboratoires implanté au
niveau international (Cerba Research) ;
Biologie vétérinaire avec deux laboratoires en région parisienne et
Rhône Alpes (Cerba Vet et Antagène) ;
Anatomocytopathologie avec un reseau de cabinets présents en France
et en Belgique ;
Biologie préventive avec des biologistes experts dans nos laboratoires
de proximité en France et en Belgique ;
Imagerie médicale, activité développée exclusivement en Italie avec 7
centres de radiologie.
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Le projet du groupe Cerba HealthCare est un projet professionnel et médical basé sur la pluridisciplinarité et la synergie des expertises de ses différentes entités.
Il propose aux professionnels de santé, aux établissements de soins, aux
laboratoires d’analyses de biologie médicale, aux industries pharmaceutiques et de diagnostic in vitro une offre complète en termes de diagnostic
biologique et une véritable chaîne de compétences et d’expertises techniques et médicales nécessaires à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au suivi thérapeutique.
Il est ancré dans le théranostic puisqu’il contribue au développement de
nouvelles molécules thérapeutiques en collaboration avec l’industrie pharmaceutique jusqu’à l’adaptation et au suivi des traitements chez les patients.
L’ensemble des laboratoires du Groupe Cerba HealthCare est accrédité
selon la norme COFRAC ISO EN 15189. L’expertise logistique dédiée à
la collecte et au transport des prélèvements, l’expertise technique des
équipes en charge des plateformes analytiques dédiée à la réalisation
des examens de biologie médicale et l’expertise médicale des biologistes
dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé sont mises au
service d’une prise en charge efficiente des patients.
Cerba HealthCare dispose d’un panel d’examens de biologie médicale
couvrant l’ensemble des spécialités médicales et sa Direction Scientifique
organise les collaborations entre les équipes pluridisciplinaires du Groupe
et des unités de recherche, des équipes hospitalo-universitaires, des sociétés de biotechnologie et des start-up pour le développement de nouveaux
biomarqueurs et de nouveaux services.
Par ailleurs, il est un interlocuteur précieux pour les autorités et institutions dans un contexte de santé publique et de veille sanitaire. Son maillage territorial lui permet de proposer au plus grand nombre de patients
une égalité d’accès à l’ensemble des examens de biologie y compris les
examens les plus innovants.
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OBJECTIFS ET CONTEXTE
DE LA CHARTE ACHATS
La charte éthique du Groupe constitue un cadre
important de notre charte achats.
Cette dernière s’inscrit pleinement dans la Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE) du Groupe, avec le souci constant de performance opérationnelle.
La fonction achats a pour mission de contribuer pleinement à l’ambition,
à la stratégie et à la performance du Groupe Cerba HealthCare.
Cela conduit notre Groupe à rechercher avec ses fournisseurs un optimum
de performance économique, de qualité de service, de sécurité d’approvisionnement et le respect de règles commerciales éthiques.
En raison de ses activités médicales et scientifiques, le Groupe Cerba
HealthCare s’impose un niveau d’exigence très élevé en termes d’éthique,
de qualité et de conformité règlementaire.
De plus, le Groupe, fier de son enracinement local, entretient des relations
d’affaires durables avec un tissu d’entreprises de toute taille et développe
sa collaboration avec des entreprises à l’international.
Le Groupe s’est également doté d’une politique achats décrivant les objectifs généraux et règles internes en conformité avec les standards et bonnes
pratiques en vigueur.
Le Groupe Cerba HealthCare a ainsi défini les principes régissant sa politique d’achats au sein de cette charte avec pour ambition qu’elle soit mise
en œuvre tant par sa fonction achats, que par l’ensemble des collaborateurs du Groupe et de ses fournisseurs et sous-traitants.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA FONCTION ACHATS

LES RÔLES DE LA FONCTION ACHATS :
Assure une veille sur le marché
Rationalise et optimise le nombre de fournisseurs
S’assure de la sécurité des approvisionnements
Sélectionne des fournisseurs capables d’accompagner
l’entreprise dans son développement, en particulier à
l’international.
Instaure des relations de confiance avec les fournisseurs pour
favoriser l’émergence d’accords gagnant-gagnant
Négocie les conditions économiques d’achats
S’assure du respect des engagements contractuels
Procède à l’évaluation régulière des fournisseurs stratégiques
Définit des stratégies de réduction de coûts y compris en
optimisant les processus et le contrôle des dépenses
Anime et favorise la recherche d’améliorations, d’innovation
produits et services.
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EN BREF

La fonction achats doit activement contribuer
à la compétitivité du Groupe en adoptant
des approches en coûts complets (T.C.O.),
en assurant la sécurité des approvisionnements
et en se conformant aux normes règlementaires.

PROCESSUS ACHATS DE RÉFÉRENCE

Le Groupe suit un processus achats classique dont les principales étapes
sont les suivantes :
les fournisseurs
• Identifier
un benchmark des solutions et des conditions commerciales
• Réaliser
Définir
et
formaliser avec les opérationnels les besoins en termes de fonc•
tionnalité, quantité, qualité et prix.
Organiser
auprès de plusieurs fournisseurs les conditions d’une compéti•

•
•
•
•
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tion équitable sur la base d’un cahier des charges avec des critères objectifs de choix
Rédiger un contrat en coordination avec les services juridiques reprenant
les termes de la négociation et précisant les objectifs et résultats attendus,
les conditions de sortie, revalorisation tarifaire, engagement RSE.
Évaluer les fournisseurs selon différents critères (Qualité, RSE, Financiers…)
Engager une démarche qualité chaque fois qu’imposée par la réglementation
S’assurer de la satisfaction du client interne
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MODALITÉS DE CONDUITE DES APPELS D’OFFRES

Le processus de sélection des fournisseurs doit être formel, transparent,
en accord avec les principes éthiques de mise en concurrence et de la
charte éthique de notre Groupe.
Le processus d’appel d’offres est sécurisé sur le plan juridique notamment
en matière d’accord de confidentialité et de non divulgation, de cahier des
charges et de projet contractuel.
Les fournisseurs doivent être traités de manière équitable et avec respect
(transmission des mêmes informations, demande des mêmes délais, évaluation des offres selon les mêmes critères).
Les informations reçues de la part des fournisseurs sont confidentielles
et à ce titre ne doivent pas être divulguées aux autres compétiteurs.
La sélection du fournisseur gagnant doit s’effectuer sur des critères objectifs et avec transparence.
Les enjeux liés à la responsabilité sociétale et environnementale sont intégrés tout au long du processus achats dans le respect des engagements
RSE du Groupe. La fonction achats veille à apprécier systématiquement
l’impact environnemental et sociétale de ses activités et décisions et pour
cela cherche à :
les problématiques de développement durable en mesurant
• anticiper
les impacts environnementaux de la politique achats,
contribuer
activement à la mise en œuvre des initiatives engagées par
•
le Groupe en tant qu’entreprise citoyenne au titre de sa politique RSE,
l’adhésion de ses fournisseurs autant que ses acheteurs à ces
• mesurer
engagements RSE.
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ORGANISATION
DE LA FONCTION ACHATS
Le Groupe Cerba HealthCare est organisé autour
de plusieurs branches d’activités, coordonnées
par une Direction Générale et des services centraux
logés au sein d’un GEIE, dont fait partie la Direction
des achats Groupe.
LA DIRECTION DES ACHATS GROUPE

La Direction des achats Groupe a pour mission de garantir la mise en
œuvre de solutions achats compétitives en termes de coûts, qualité, gestion des risques et innovation.
Cette direction définit les grands objectifs en accord avec la stratégie du
Groupe et de ses branches. Elle est garante de la présente charte achats.
Elle fait en sorte que la fonction achats concoure à l’atteinte des objectifs
que ce soit en matière de performance économique, de continuité de service et d’approvisionnement.
La Direction des achats conduit elle-même, en coordination avec les experts
métiers et les directions centrales du Groupe, la mise en concurrence, la
négociation et le suivi des achats centraux et des contrats cadres.
Les responsables ou correspondants achats en filiale s’assurent du respect et de la mise en œuvre des contrats Groupe et font en sorte que les
choix Groupe soient suivis au plan local. Le cas échéant, ils traitent euxmêmes les appels d’offres en coordination avec les fonctions centrales
situées en France et les experts métiers présents dans la filiale.
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NOS ENGAGEMENTS
CONCERNANT LA RELATION
AVEC NOS FOURNISSEURS
Le Groupe recherche une performance durable
fondée sur des relations approfondies
avec ses fournisseurs et susceptible d’apporter
la sécurité d’approvisionnement.

DANS CE CONTEXTE, L’ACHETEUR, DANS
SA RELATION AVEC LES FOURNISSEURS :
Respecte notre charte éthique
Se base sur des critères clairs et objectifs de sélection
Traite les fournisseurs avec équité
Ne fait jamais intervenir son intérêt personnel
Donne la priorité aux fournisseurs donnant le meilleur compromis
entre prix, qualité de services, innovation, sécurité, ouverture
internationale et respect des engagements RSE du Groupe.
Maintient avec le fournisseur un climat de respect mutuel
Assure la confidentialité des données relatives aux fournisseurs
Réduit les risques de dépendance réciproque avec ses
fournisseurs
Accorde une attention particulière aux fournisseurs s’engageant
dans la voie du développement durable et de la Responsabilité
Sociétale et Environnementale
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EN BREF

Il développe sa présence internationale, en s’appuyant sur des fournisseurs
capables d’accompagner ce développement, et entend, dans le même
temps, maintenir un lien significatif avec son ancrage régional et territorial.

RÈGLES ÉTHIQUES
CONCERNANT LA RELATION
AVEC NOS FOURNISSEURS
Conformément aux stipulations de notre charte
éthique Groupe, les collaborateurs de Cerba
HealthCare, qu’ils soient acheteurs ou non, doivent
se conformer aux règles éthiques de ladite charte.
Nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs sont :
ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les fournisseurs respectent l’ensemble des lois et des réglementations
environnementales, d’hygiène et de sécurité en vigueur. Ils conservent et
tiennent à jour tous les agréments requis dans ces domaines.
Les fournisseurs mettent tout en œuvre dans leur processus de production d’innovation pour développer des produits dont l’impact environnemental est le plus faible possible pendant tout leur cycle de vie. Ils doivent
répondre aux demandes d’évaluation RSE du Groupe et assurer les promotions de ladite politique RSE auprès de leurs propres fournisseurs et
sous-traitants.
Les fournisseurs s’engagent à fournir à leurs employés un environnement
de travail sûr qui favorise la prévention des accidents et limite l’exposition
aux risques pour la santé.
Les fournisseurs s’engagent à être en conformité concernant les processus et contrôles de sécurité établis afin de prévenir la survenue d’incidents
dangereux et de prendre les mesures qui s’imposent en cas d’incidents
majeurs.
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TRAVAIL ET DROITS DE L’HOMME

Nous exigeons que nos fournisseurs et prestataires respectent les droits
fondamentaux des femmes et des hommes qui travaillent pour eux ou
chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Le fournisseur s’engage également, à ne pas faire travailler directement ou indirectement des enfants
ou prisonniers, selon les conditions qui s’avèreraient en infraction avec la
règlementation applicable.
ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

Les fournisseurs s’engagent à respecter toutes les lois anti-corruption.
Ils doivent appliquer des pratiques commerciales équitables conformément
à toutes les lois antitrust et lois sur la concurrence qui sont applicables.
Les fournisseurs s’interdisent d’offrir aux collaborateurs tout avantage
(marchandises ou services gratuits) qui viserait à faciliter leurs activités
avec notre Groupe. Ils s’engagent à traiter équitablement Cerba HealthCare
par rapport à ses concurrents.
Ils doivent respecter les lois applicables et les exigences contractuelles
concernant le stockage, la transmission, la protection, la divulgation et l’utilisation d’informations confidentielles. Ces informations peuvent inclure,
sans limitation, des données à caractère personnel concernant tout individu et données confidentielles Cerba HealthCare, droits de propriétés
intellectuelles (brevets, marques, droits d’auteur).
SOUS-TRAITANTS

Les fournisseurs s’engagent à promouvoir les principes de cette charte
achats auprès de leurs propres fournisseurs et sous-traitants.
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Direction des Achats
Audrey Nouillant
Tél. +33 1 82 48 02 08
audrey.nouillant@cerbahealthcare.com

Cerba HealthCare – 11/13 rue René Jacques – 91320 Issy les Moulineaux – Tél. +33 1 82 48 02 00
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