
 
 

 
  

Paris, le 14 mars 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  
 

Le RESAH met en place un catalogue électronique permettant d’améliorer la gestion des informations liées 
aux produits de santé à l’hôpital 

 
Afin d’harmoniser et d’optimiser la gestion des informations liées aux produits de santé (médicaments et 
dispositifs médicaux) dans les hôpitaux, le Resah a fédéré autour de lui des acteurs volontaires pour mettre en 
place un catalogue électronique interopérable, répondant au standard et aux réglementations internationales.  

Ce travail se veut une réponse à plusieurs enjeux, à savoir :  

- Structurer le process achat-logistique entre établissements de santé et fournisseurs et favoriser la 
dématérialisation des échanges ; 

- Renforcer la traçabilité des produits de santé de la réception du produit à son utilisation, selon une 
démarche harmonisée ; 

- Faciliter la gestion opérationnelle des rappels de lots ; 
- Permettre aux acheteurs hospitaliers un accès à de l’information dématérialisée, validée par les 

industriels et mise à jour en temps réel ; 
- Permettre aux industriels une diffusion simplifiée de l’information par le biais d’une publication 

unique, pour une diffusion maîtrisée.   

Pour répondre à ces enjeux, le RESAH a initié depuis 2014 un projet dont l’objectif est d’offrir à ses membres 
un accès à des fiches « produits » contenant des informations logistiques, administratives et techniques. Ces 
fiches, construites selon un format GS1, transiteront via une plateforme numérique, elle-même basée sur ce 
standard. Par ailleurs la plateforme étant basée sur des standards internationaux déjà reconnus par diverses 
administrations dans le monde, elle sera interopérable avec tous les systèmes d’information quels que soient 
les éditeurs de logiciels concernés.  

Les études et les expérimentations conduites par ce groupe et réunissant des établissements de santé (CH 
d’Argenteuil, CH de Saint-Denis, Groupement Hospitalier Est Francilien et Service de Santé des Armées), des 
industriels (B. Braun, Roche, Bio-Rad), un développeur (GIP MIPIH), GS1 et le Resah, ont mis en exergue la 
valeur ajoutée de la solution.  

Les fournisseurs de produits de santé du Resah sont encouragés à adopter ce type de solution, l’ouverture de la 
plateforme étant prévue pour la fin 2016. 

L’accès à la plateforme sera élargi, par la suite, à l’ensemble des établissements de santé et fournisseurs 
intéressés y compris à d’autres segments d’achats hospitaliers.  

Par ce projet, le Resah souhaite améliorer, dans un premier temps, la qualité et la fiabilité des informations 
relatives aux produits de santé utilisés dans les hôpitaux. Il s’intègre également dans le cadre de la digitalisation 
des processus de soins et des processus achat-logistique qui leur sont associés pour garantir une meilleure 
traçabilité des produits de santé et contribuer à améliorer de façon continue la qualité des soins. 
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