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Économie

Le Resah passe huit accords-cadres pour les achats hospitaliers en imagerie

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Dans un communiqué du 18 octobre, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) annonce avoir répondu à la
recommandation de la DGOS d'affecter les achats d'équipements d'imagerie au niveau national. Ainsi, huit accords-
cadres on été passés pour un montant de 80 millions d'euros et une durée de quatre ans, complémentaires à "l'offre du
Resah en imagerie de coupe disponible depuis 2016". Chacun de ces accords-cadres étant mono-attributaire, les
établissements qui souhaitent passer par la centrale d'achat du Resah seront fournis par sept sociétés sélectionnées pour
leur capacité à "répondre à l'ensemble des besoins des établissements et des groupements hospitaliers de
territoire (GHT) en imagerie". 

GE Healthcare est en charge du matériel de chirurgie interventionnelle ; Ziehm Imaging obtient l'équipement mobile de
radioscopie ; Siemens Healthineers les salles télécommandées, l'imagerie os-poumon et l'équipement mobile de
radiographie ; Stephanix les mammographes ; Primax les panoramiques dentaires ; Fujifilm les ostéodensitomètres ; et
Edap Tms les lithotriteurs extracorporels. Le Resah précise que "cette nouvelle offre d'achat groupé va permettre aux
établissements qui décideront d'y avoir recours d'améliorer la performance de leur parc d'imagerie grâce à la garantie
d'un accès simple à une offre performante et modulaire permettant de tenir compte de leurs spécificités avec des
équipements innovants, des contrats de maintenance facilitant l'harmonisation et la convergence entre membres d'un
même GHT et un recours à différentes modalités d'acquisition en achat ou location courte ou longue durée".
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