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Le Resah retient Whoog pour son marché de
gestion de remplacement du personnel
Mots-clés : #établissements de santé #médico-social #achats #hôpital #CHU-CHR #informatique #finances
#coopérations #ressources humaines
POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 26 octobre 2018 (APMnews) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a annoncé
vendredi dans un communiqué avoir attribué à la société Whoog un accord-cadre national
d’une durée de 4 ans portant sur une solution logicielle de gestion de remplacement du
personnel, permettant d’appuyer les établissements de santé et médico-sociaux dans la gestion
de l’absentéisme.
La start-up française est la solution référente dans la gestion des recrutements et des
remplacements en santé, a indiqué le réseau dans son communiqué.
Whoog gère actuellement plus de 3.000 missions chaque jour sur tous types de compétences
(médecins, soignants, personnels techniques). "Il propose un outil simple pour gérer et
mobiliser rapidement son réseau de remplaçants volontaires et ainsi permettre de répondre
efﬁcacement à la problématique de l’absentéisme."
"Ergonomique, personnalisable et interfaçable avec les systèmes d’information hospitaliers
(SIH)", la solution de Whoog, permet :
Aux établissements de santé et médico-sociaux :
d’optimiser leur budget en se constituant un réseau de remplaçants et en réduisant
efﬁcacement le recours aux agences d’intérim
de ne plus faire perdre de temps aux cadres de santé pour qu’ils puissent mieux se consacrer
à leur mission médicale en déléguant à Whoog le recrutement de remplaçants.
Au personnel de santé (étudiants, vacataires, professionnels de santé, retraités) :
de rejoindre une communauté de remplaçants et d’effectuer des missions en lien avec leurs
compétences et leurs disponibilités.
"Accessible en achat-revente, cette solution vient compléter l’offre du Resah déjà existante
visant à accompagner la transformation numérique du secteur de la santé (prise de rendez-

vous en ligne, télémédecine, objets connectés, cloud, etc.)", précise le Resah dans son
communiqué.
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