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Vieillissement: le Resah sélectionne
cinq innovations
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Après avoir répertorié des solutions innovantes dans le champ du bien-vieillir, le
Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) en a choisi cinq, conçues pour
répondre aux besoins des Ehpad.

Le Resah se définit comme l'un des opérateurs spécialisés dans la mutualisation et la
professionnalisation des achats du secteur sanitaire et médico-social public et privé non
lucratif.

En termes d'achats groupés, il couvre "quasiment tous les besoins" de ses Ehpad adhérents.

Reste que la "silver économie", filière en plein boom, innove à un rythme soutenu. "Impliqué"
dans ce champ, le Resah a donc retenu cinq solutions après un appel d'oⓌ�res initié en début
d'année, indique le réseau dans un communiqué diⓌ�usé le 30 mai.

Il explique les avoir retenues "à l’issue d’une procédure de mise en concurrence originale
menée en partenariat avec des organismes experts du secteur".

Le réseau rappelle avoir d'abord recensé "les solutions innovantes existantes sur le marché
européen dans le cadre du projet Proeipaha", puis s'être "appuyé sur l’avis du groupement de
coopération social et médico-social [GCSMS] des Ehpad publics de l’Essonne pour identifier
les besoins des établissements".

Le réseau francilien Silver Valley a aussi été sollicité "pour rédiger un cahier des charges
innovant dans lequel le besoin a été exprimé de manière fonctionnelle puis illustré sous
forme de bande-dessinée". Enfin, le centre d’innovation et d’usages en santé (CIU) de Nice a
conçu, avec le Resah, une "méthode d’évaluation des innovations proposées", toujours au
regard des besoins exprimés par les Ehpad.

A la suite de l'appel d'oⓌ�res, cinq marchés ont été notifiés par le Resah :
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A la suite de l'appel d'oⓌ�res, cinq marchés ont été notifiés par le Resah :

Le réseau social proposé par la société française Famileo: il permet aux familles de
partager des messages, des photos qui seront ensuite distribués sous forme de gazettes
papier aux résidents

Les verres connectés et intelligents développés par la start-up française Auxivia: la
solution automatise et fiabilise le suivi des prises hydriques pour prévenir le risque de
déshydratation en Ehpad

Le système innovant de détection des chutes et des errances de la société Care
Services: fabriqué en France et permettant de localiser très précisément son porteur ou
de détecter une chute, le patch Selp a notamment été retenu pour son aspect non
stigmatisant pour les personnes qui le portent, demande récurrente chez les
professionnels du secteur médico-social

Le bandeau sonore New'ee, conçu par Life Design Sonore et distribué par la société
Bastide. Prix coup de coeur de la bourse Charles Foix en 2016 et fabriquée en France,
cette solution diⓌ�use sans fil le son de la télévision ou de toute source audio. Simple
d’installation, il permet à l’utilisateur de mieux entendre un programme audio tout en
diminuant le volume et en évitant le sentiment d’isolement

Tonic Jacket, gilet visant à faciliter la mobilité des résidents et fabriqué en France par la
société E3J Ceramix. Il soulage les douleurs et les inconforts physiques, apporter de la
stabilité aux personnes souⓌ�rant de troubles de l’équilibre, limite les risques de chutes
et aide à retrouver son équilibre et sa mobilité.

Le Resah rappelle aussi avoir déjà référencé trois solutions innovantes dans le domaine du
bien-vieillir à travers le projet européen Happi: le système de détection des chutes VAC, le
tapis de rééducation à la marche C-Mill et le parcours de marche DM3.

Il lancera un nouvel appel d’oⓌ�res sur d’autres thématiques liées au vieillissement d’ici fin
2017.
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