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Bien-vieillir: une plateformeAchats groupés: le Resah Ile-

Vieillissement: dernier délai pour
répondre à l'appel d'o녣res du Resah

Le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a lancé le 8 février une consultation publique
pour l'acquisition de solutions innovantes en faveur du bien-vieillir. Il ne reste aux entreprises
qu'une semaine pour répondre à l'appel d'o槧res.

Après avoir répertorié les solutions innovantes présentes sur le marché, le Resah a déterminé
celles qui répondaient le mieux aux besoins actuels en s'appuyant sur l'avis de plusieurs
Ehpad membres du groupement de coopération sociale et médico-social (GCSMS) de
l'Essonne.

Il a fait appel aux expertises du réseau francilien "Silver valley" et au Centre d'innovation et
d'usages en santé (CIU santé) de Nice, qui réalise des expérimentations en conditions réelles
de solutions innovantes, explique le Resah dans un communiqué.

Cette expertise lui a permis d'identifier 7 besoins. L'appel d'o槧res est donc divisé en 7 lots,
répartis comme suit :

Lot 1: loisirs - solution innovante d'activité(s) de loisirs et de divertissements manuels
Lot 2: aménagement - système innovant permettant l'amélioration du confort sonore
Lot 3: mobilité - solution innovante facilitant la mobilité des résidents
Lot 4: santé et prévention - solution innovante facilitant le maintien de l'hydratation
régulière des résidents
Lot 5: formation - programme de formation innovant à destination des aidants
professionnels
Lot 6: sécurité et protection - système d'alerte innovant permettant de détecter et
d'alerter des situations d'errances
Lot 7: communication - solution innovante permettant de faciliter et améliorer la
communication des résidents avec leurs proches.

L'appel d'o槧res est accessible sur la plateforme "achat-hôpital" et porte le numéro 2017-018.
La date limite de remise des o槧res a été fixée au lundi 27 mars à midi.

Pour y accéder et télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE), les entreprises
intéressées doivent :

se rendre sur la plateforme achat-hôpital  et se créer un profil fournisseur ou se
connecter si elles sont déjà en possession d'un compte
accéder à la "salle des marchés", via la page principale
taper "Silver économie" dans la barre de recherche, l'appel d'o槧res "acquisition de
solutions innovantes en Silver économie" s'a槧ichera et il sera possible de visualiser
l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) ainsi que télécharger le DCE.
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