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Achats: le Resah éto�e son o�re en
direction des Ehpad
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O�res, conseil, formation... désireux d'attirer de nouveaux adhérents issus du
champ médico-social, le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) déploie et
promeut de plus en plus de services spécifiques aux Ehpad publics et privés à but
non lucratif.

Pour "répondre à l'accroissement de la demande provenant des établissements médico-
sociaux, le Resah a décidé en 2018 de promouvoir auprès des quelque 2.000 Ehpad publics et
privés non lucratifs de France les o�res susceptibles de les intéresser", indique la centrale
d'achats dans son rapport d'activité annuel publié mi-mars.

Elle y souligne que beaucoup d'Ehpad font leurs achats "à l'échelle individuelle" et met en
avant les "gains substantiels" susceptibles d'être obtenus en passant par les marchés
négociés par elle.

PRATIQUE

Pratique
Quelle prise en charge des
frais de transport du corps
après un décès en Ehpad?

FICHE 09/04/2019

Ehpad: comment
communiquer en cas de
crise?

FICHE 11/03/2019

Deux ans après, où en est le
CPOM?

https://www.gerontonews.com/advertising.php?objet=274&url=http%3A%2F%2Fwww.teranga-software.com
https://twitter.com/gerontonews
https://www.gerontonews.com/logout.php
https://www.gerontonews.com/mon_compte.php
https://www.gerontonews.com/home.php
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Politique+nationale
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Actualit%C3%A9+locale
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=M%C3%A9decine
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Soins+%26+accompagnements
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Acteurs+du+secteur
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Silver+%C3%A9conomie
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Gestion%2C+Finances+%26+RH
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU&keywords=Justice+%26+faits+divers
https://www.gerontonews.com/agenda.php
https://www.gerontonews.com/news.php?keywords=Acteurs%20du%20secteur
https://www.gerontonews.com/news.php?keywords=Gestion,%20Finances%20&%20RH
https://www.gerontonews.com/Achats-le-Resah-etoffe-son-offre-en-direction-des-Ehpad-NS_CZ4PPN94V.html
https://www.gerontonews.com/mail.php?story=CZ4PPN94V
https://www.gerontonews.com/Achats-le-Resah-etoffe-son-offre-en-direction-des-Ehpad-NS_CZ4PPN94V.html
https://www.gerontonews.com/advertising.php?objet=234&url=http%3A%2F%2Fcerig.fr%2F
https://www.gerontonews.com/advertising.php?objet=250&url=http%3A%2F%2Fwww.resiplus.fr%2Fvideo-logiciel-ehpad%2F
https://www.gerontonews.com/index.php
https://www.gerontonews.com/advertising.php?objet=270&url=http%3A%2F%2Fwww.teranga-software.com
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=PRATIQUE
https://www.gerontonews.com/Quelle-prise-en-charge-des-frais-de-transport-du-corps-apres-un-deces-en-EhpadIJ-NS_CZ9POYV3V.html
https://www.gerontonews.com/Ehpad-comment-communiquer-en-cas-de-criseIJ-NS_CZ2PNP447.html
https://www.gerontonews.com/Deux-ans-apres-ou-en-est-le-CPOMIJ-NS_CZ4PMGIRO.html
https://www.gerontonews.com/Quelle-prise-en-charge-des-frais-de-transport-du-corps-apres-un-deces-en-EhpadIJ-NS_CZ9POYV3V.html
https://www.gerontonews.com/Ehpad-comment-communiquer-en-cas-de-criseIJ-NS_CZ2PNP447.html
https://www.gerontonews.com/Deux-ans-apres-ou-en-est-le-CPOMIJ-NS_CZ4PMGIRO.html
BCHEA
Texte surligné 

BCHEA
Texte surligné 

BCHEA
Texte surligné 



12/04/2019 Achats: le Resah étoffe son offre en direction des Ehpad

https://www.gerontonews.com/Achats-le-Resah-etoffe-son-offre-en-direction-des-Ehpad-NS_CZ4PPN94V.html 2/3

Claire Beziau
Journaliste
claire.beziau@gerontonews.com

Partagez cet article/Donnez votre avis

Un quart des adhérents du Resah vient du
médico-social
ARTICLE 21/11/2017

ENTRETIEN

Gestion de l'absentéisme: la
start-up Whoog se déploie à
l'hôpital et en Ehpad
ARTICLE 30/06/2017

Achats groupés: le Resah s'a�rme dans le
médico-social
ARTICLE 03/10/2016

Groupe SOS: des "surloyers" en
fonction des revenus des
résidents
ARTICLE 31/03/2016

De fait, depuis quelques années, ce groupement d'intérêt public (GIP) s'ouvre de plus en plus
au médico-social. Fin 2017, ce champ représentait un quart (soit 103) de ses 390 adhérents.

Début 2019, ils sont 140, dont 108 Ehpad autonomes tels que le Service essonnien du grand
âge (Sega) ou le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) "Les Ehpad
publics du Val-de-Marne".

Le Resah compte aussi parmi ses adhérents 15 centres communaux d'action sociale (CCAS),
la Fondation Partage et vie et les groupes Union pour la gestion des établissements des
caisses d’assurance maladie (Ugecam) Ile-de-France et Normandie, précise-t-il à
Gerontonews.

En 2018, il déclare un montant des achats groupés e�ectués pour ce secteur de 28 millions
d'euros, avec un objectif de 60 millions d'euros en 2019.

Une D3S aux manettes du médico-social

Dans cet objectif, il annonce dans son rapport d'activité son intention de "développer ses
services d'achat mutualisé" dans le médico-social.

Interrogé par Gerontonews à ce sujet, le réseau explique vouloir développer "une nouvelle
o�re spécifique incluant notamment les prestations relatives à l’entretien, l’aménagement et
la gestion des bâtiments, la restauration, le traitement du linge, les dispositifs médicaux,
équipements et matériels de soins", en parallèle de l'o�re existante (énergie, achat et
traitement du linge, produits liés à la prise en charge de l’incontinence, solutions
d’impression, matériel informatique, fournitures de bureau, mobilier, etc.)

Les équipes de consultants du Resah vont aussi proposer aux établissements souhaitant
améliorer leur performance "de les appuyer dans leur organisation achat et dans la
conception de plans d’action achat et logistique reposant notamment sur des projets de
coopération territoriale".

La centrale compte également "renforcer" le nombre de ses formations consacrées au champ
médico-social afin de "renforcer la professionnalisation des acteurs du secteur dans le
domaine des achats et de la logistique".

Le réseau a aussi l'intention "d'impliquer" le secteur aux projets de son Centre de
l'innovation par les achats. Un exemple, une expérimentation en cours avec la société Whoog
sur une utilisation de sa solution de gestion de remplacement du personnel à une échelle
territoriale. Un groupe d’établissements médico-sociaux franciliens teste actuellement la
solution et rendra ses conclusions en septembre prochain.

Le Resah souligne aussi "l’arrivée depuis février 2019 de Marie Le Guyader Desprées,
directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) qui a la charge dans
l’équipe de direction de la coordination du développement de l’activité du GIP dans le
domaine médico-social".

Auparavant, elle était depuis 2016 directrice adjointe du groupe public ABCD, gestionnaire de
quatre Ehpad dans le Val-de-Marne, que dirige Pascal Champvert, connu dans le secteur pour
présider l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA).

Le Resah attire enfin l'attention sur "le déploiement dans les semaines à venir de dix
correspondants régionaux" chargés d'animer le réseau d'adhérents dans les territoires.
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