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Un quart des adhérents du Resah vient du
médico-social

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) recense désormais une
centaine d'adhérents issus du secteur médico-social, dont de nombreux
Ehpad. Son nouveau conseil d'administration, mis en place fin octobre,
intègre un collège des établissements médico-sociaux et sociaux
renouvelé.
Le Resah, groupement d'intérêt public (GIP) basé en Ile-de-France, se définit comme
"l'un des principaux opérateurs spécialisés dans la mutualisation et la
professionnalisation des achats du secteur sanitaire et médico-social public et privé
non lucratif", y compris en Ehpad.

En cette fin 2017, il recense 390 adhérents. Sur ce total, 103 sont issus du champ
médico-social, dont une grande partie d'Ehpad, en majorité autonomes ou
indépendants, a précisé le réseau à Gerontonews.

Le réseau a tenu son assemblée générale fin octobre. "L'occasion de procéder à la
mise en place d’un nouveau conseil d’administration pour tenir compte de la nouvelle
convention constitutive du GIP approuvée par arrêté interministériel du 13 juin 2017", a-
t-il annoncé.

Michaël Galy, directeur général du CHU de Saint-Etienne, a été réélu à la présidence,
tandis que Stéphane Pardoux, directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de
Créteil, a été désigné vice-président.

Le nouveau conseil d'administration du GIP comprend aussi cinq collèges, dont le
collège des établissements médico-sociaux et sociaux et leurs structures de
coopération.

Il intègre Richard Tourisseau (administrateur du GCSMS des Ehpad publics du Val-de-
Marne), Sébastien Houadec (directeur de l’Ehpad Les Marronniers à Levallois-Perret,
Hauts-de-Seine), Jamil Adjali (administrateur suppléant du GCSMS des Ehpad publics
de l’Essonne) et Florence Pouyol (directrice générale du centre d’action sociale de la
ville de Paris).
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