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L’Hôpital fribourgeois rejoint la Centrale d’achats du CHUV et 

des HUG 

L’Hôpital fribourgeois rejoint la CAIB, Centrale d’achats et d’ingénierie 

biomédicale du CHUV et des HUG, qui depuis 10 ans réalise des économies 

substantielles pour les hôpitaux membres. Ces deux dernières années, les 

hôpitaux du canton du Valais et du canton de Neuchâtel avaient déjà signé des 

contrats de collaboration avec cette centrale qui est de loin la structure la plus 

grande et la plus efficace de ce type en Suisse.  

 

Depuis plus de dix ans, la Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale (CAIB) a pour rôle 

d’amener le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universitaires de 

Genève (HUG) à s’approvisionner aux meilleures conditions du marché. 

 

Armoire à matériel médical, divan de consultation, tubulure à perfusion, masque, cathéter, 

automate de laboratoire, tracteur, tunnel de lavage, papier, toner pour imprimante, etc. : la liste 

est loin d’être exhaustive puisque les HUG et le CHUV ont répertorié 25000 articles différents 

commandés régulièrement. Au total, avec près de 300000 commandes par site passées auprès 

de 1200 fournisseurs, cette centrale d’achats traite des opérations pour un montant de 640 

millions de francs par année.  

 

En coordonnant leurs efforts, les deux hôpitaux universitaires ont ainsi réalisé des gains 

financiers évalués prudemment à 50 millions; ce résultat spectaculaire dépasse de loin l’objectif 

initial d’économie fixé lors du lancement de cette centralisation, soit de 15 millions de francs sur 

cinq ans.  

 

La collaboration entre les HUG et le CHUV née il y a 10 ans n'en est pas restée là. En effet, 

depuis deux ans déjà l'Hôpital neuchâtelois (HNe), pour les équipements médicaux lourds et les 

médicaments, et le Réseau santé valais (RSV) pour les équipements  médicaux lourds, ont 

rejoint la CAIB pour effectuer ces achats en commun.  

 

Fort de ce succès de collaborations avec les réseaux d'hôpitaux d'autres cantons, l'Hôpital 

fribourgeois vient de demander à pouvoir être intégré à la CAIB pour ses achats d'équipements 

médicaux lourds. Ces collaborations sont couvertes par des contrats de prestations. 

 

Par ailleurs, des comparaisons de prix sur un échantillonnage d'articles similaires pratiquées 

auprès d'autres hôpitaux et de centrales d'achats en Suisse romande ont démontré que la CAIB 

est très compétitive puisqu’elle assure l'approvisionnement des deux institutions à des prix 

inférieurs en moyenne de 17 à 25 % aux prix de comparaison.  

 

En centralisant ainsi leurs achats, les hôpitaux universitaires romands ont renforcé leur position 

en regard d'un marché fournisseur où la globalisation est de mise. 


