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DÉPÊCHE - 27/04/2018

Le Resah crée quatre nouveaux marchés
pour accompagner les GHT
Mots-clés : #établissements de santé #produits de santé #coopérations #achats #hôpital #CHU-CHR
#ressources humaines
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 27 avril 2018 (APMnews) - La centrale d'achat du Réseau des acheteurs hospitaliers
(Resah) a annoncé vendredi le renforcement de son offre de prestations en attribuant quatre
marchés portant sur l'accompagnement à la transformation des organisations territoriales, a-ton appris dans un communiqué.
"Dans le cadre de sa stratégie d'appui aux groupements hospitaliers de territoire [GHT] dans
leurs projets de coopération, la centrale d’achat du Resah a renforcé son offre de prestations
intellectuelles en attribuant quatre marchés portant sur des missions d'accompagnement à la
transformation des organisations", a indiqué le Resah dans son communiqué.
Ces quatre marchés portant sur les ressources humaines (RH), les activités médicotechniques,
les investissements biomédicaux et la télémédecine, ont été "construits autour des thématiques
identiﬁées par la DGOS [direction générale de l'offre de soins]" et "répondent notamment aux
besoins d'accompagnement des GHT", a assuré la centrale d'achats.
Le premier marché, intitulé "accompagnement RH des transformations", concerne la gestion des
ressources humaines dans le cadre des GHT. Il propose notamment de fournir des prestations
de conseil sur le développement managérial, la médiation, ou encore "la mise en place d'équipes
communes ou d'une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC)".
Ce marché sera porté par les cabinets Mazars, Opusline, Nordmann, avec l'expertise juridique du
cabinet Houdart et associés.
La deuxième marché concerne la mutualisation des activités médicotechniques tels que la mise
en place de plateaux d'imagerie ou de laboratoires de biologie mutualisés, ou encore la création
de pharmacies à usage intérieur (PUI) de territoire. Ce marché a été conﬁé au cabinet de conseil
Adopale.
Le troisième marché offre un accompagnement dans "l'élaboration d'une stratégie commune
d'investissement biomédical". Il comprend notamment des prestations de conseil pour réaliser
l'inventaire du parc des équipements biomédicaux et pour formaliser des plans d'équipement
pluriannuel à l'échelle des GHT.

Ce marché a été attribué à un consortium de cabinets composé de Price WaterHouse Coopers
(PwC), GE Partners, CerclH et Sia Partners.
Le quatrième marché attribué par le Resah propose d'aider les GHT dans la "mise en place d'une
organisation de prise en charge par télémédecine". Ce marché, "inédit en centrale d'achat",
souligne le Resah, comprend "des prestations d'audit de l’organisation de télémédecine, d'appui
à la conception de l’organisation et de déﬁnition de la conduite du changement".
Ce dernier marché vient compléter les solutions de télémédecine attribué en mars par la
centrale d'achat (cf dépêche du 08/03/2018 à 14:12).
Le Resah, qui avait annoncé ﬁn février avoir passé la barre des 100 établissements supports
adhérents, a placé les GHT au coeur de sa stratégie de développement de nouvelles offres,
rappelle-t-on (cf dépêche du 28/02/2018 à 18:39).
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