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Naissance d’une nouvelle SARA en Aquitaine !

Une cinquième SARA (Structure Associative de Rationalisation des Achats) vient d’être créée
: à l’instar de SARA Ile de France, de la région PACA, du secteur de la néphrologie et de
SARA Centre Est, SARA Aquitaine permettra aux établissements Privés Non Lucratifs, sanitaires,
sociaux et médico-sociaux adhérents de la FEHAP, de bénéficier d’accords cadre et de
groupements.
Le récépissé de déclaration des statuts de SARA Aquitaine vient d’être délivré par la
Préfecture de Bordeaux suite à la tenue de l’Assemblée constitutive du 12 mars 2013 qui a
acté la création d’une SARA en région Aquitaine. Son Président est Sébastien Rivoal,
Directeur du centre de rééducation fonctionnelle La Pignada.

SARA Aquitaine est une structure associative qui a pour objectif de porter les initiatives
des adhérents aquitains de la FEHAP en respectant les particularités des procédures
d’achat privées non lucratives. Elle concerne près de 230 établissements et services
privés non lucratifs, sanitaires, sociaux et médico-sociaux en Aquitaine.
La création de cette cinquième structure de rationalisation des achats permet de poursuivre
la dynamique achats des adhérents de la FEHAP tout en s’inscrivant dans celle du
programme nationale PHARE (Performance hospitalière pour des achats responsables).
Le premier marché de SARA Aquitaine, passé dans le cadre d’une procédure de
groupement avec les autres SARAs, a d’ores et déjà été mis à la disposition des adhérents.
Il s’agit du référencement des prestataires dans le cadre du projet I – SATIS, concernant
l’enquête téléphonique de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des

établissements de santé, publics et privés.
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À propos de la FEHAP :
La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non lucratifs est la fédération de
référence du secteur Privé Non Lucratif présente dans tous les champs de la protection sociale. Les établissements et
services Privés Non Lucratifs allient la mission de service public et un mode de gestion privée, pour l’intérêt collectif.
Les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements sont les suivantes : garantir l’accès aux soins, la
prise en charge et l’accompagnement de tous, assurer la permanence et la continuité des soins et la prise en
charge tout au long de la vie de toutes les pathologies, de tous les handicaps et de la perte d’autonomie.
La FEHAP en chiffres c’est 3 730 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par 1600
organismes gestionnaires (associations, fondations, congrégations, mutuelles, organismes de retraite
complémentaire et de prévoyance), plus de 246 600 lits et places, 220 000 professionnels pour 2,5 millions de
personnes accueillies chaque année.
Pour plus d’information : www.fehap.fr, www.plateforme-achats-fehap.fr

