
Réunions de marchés CAHPP : 
les incontournables rendez-vous annuels
La restitution de nos négociations avec nos fournisseurs référencés constitue un moment important dans la relation 

de partenariat qui lie la CAHPP à ses adhérents. De leur efficience en découle en partie la performance économique de 

nos adhérents par la maîtrise des coûts et l’optimisation des achats. 

Ces journées, dont programme ci-dessous, sont également des instants essentiels de rencontre et d’échange qui per-

mettent aux experts de la CAHPP de mieux cerner vos besoins. Les exposés apportent de précieuses informations :

- réglementaires ;

- technico-pratiques ;

- novatrices…

Les invitations détaillant les thèmes abordés vous seront très prochainement adressées. Dès lors vous pourrez-vous 

inscrire en ligne sur notre site www.cahpp.fr, onglet ‘’Agenda’’.

Les marchés Dispositifs Médicaux 
et Pharmacie

Réunions de marchés
Décembre 2014

DISPOSITIFS MÉDICAUX

Paris mardi 3 mars

Bordeaux jeudi 5 mars

Aix en Provence mardi 10 mars

Nice jeudi 12 mars

Lyon jeudi 12 mars

Rennes mardi 17 mars

Lille mardi 17 mars

Metz jeudi 19 mars

Toulouse mardi 24 mars

Paris jeudi 26 mars

Strasbourg jeudi 26 mars

PHARMACIE

Metz jeudi 12 mars

Paris jeudi 12 mars

Toulouse mardi 17 mars

Aix en Provence mercredi 18 mars

Nice jeudi 19 mars

Bordeaux jeudi 19 mars

Rennes mardi 24 mars

Strasbourg mardi 31 mars

Lille mardi 31 mars

Paris jeudi 2 avril

Lyon mardi 7 avril

DISPOSITIFS MÉDICAUX

ET PHARMACIE

Montpellier mardi 10 mars

Corté mardi 7 avril

Guadeloupe jeudi 23 avril

Ile de la Réunion mardi 28 avril

Un regard différent



Une offre adaptée au secteur Médico-Social
Pour la première fois, la CAHPP organise des réunions spécifiques réservées aux seuls établissements du 

secteur médico-social. Venez nombreux !

Les marchés Restauration et Économat
Programme du matin :

- 9h30-12h30 : restitution des marchés Restauration Economat.

Programme de l’après midi  :
- intervention Unilever : lutter contre la dénutrition, un enjeu majeur de l’alimentation des personnes 

âgées ;

- intervention CAHPP : débats sur le thème de la gestion du gaspillage alimentaire.

Réservez ces dates dès maintenant sur vos agendas !!

RESTAURATION ET ÉCONOMAT

Paris jeudi 29 janvier

Lyon mercredi 4 février

Aix en Provence jeudi 5 février

Ajaccio mardi 10 février

SPÉCIAL MÉDICO-SOCIAL

Nantes jeudi 5 mars

Aix en Provence mardi 10 mars

Strasbourg mardi 24 mars

Paris mardi 31 mars

Lyon jeudi 2 avril

Un regard différent

NOUVEAU


