
Découvrez l’offre du Resah
Le département en charge des filières bâtiment, énergie et hôtellerie du Resah 
construit et anime pour les hôpitaux et établissements médico-sociaux  
et sociaux une offre performante répondant à leurs besoins.

Cette offre s’inscrit pleinement dans la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire.

Bâtiment • Énergie • Hôtellerie

  Plus de 350 établissements bénéficiaires d’au moins un marché  
ou accord-cadre Resah bâtiment, énergie ou hôtellerie en 2017

  Plus de 800 établissements bénéficiaires de nos marchés 
énergie (électricité et gaz)

  Près de 300 établissements bénéficiaires de notre marché 
« Fournitures d’atelier »

 19 marchés disponibles en 2017

  14 nouveaux marchés pour 2018

  Une équipe de 10 personnes à votre écoute

L’OFFRE BÂTIMENTS - ÉNERGIE - HÔTELLERIE EN CHIFFRES



DISPONIBLES
•  Maintenance des portes automatiques, 

portails et barrières levantes avec Otis
•  Fournitures d’atelier avec Legallais,  

Rexel, Rhombus, Vlad, Sider, Carestia/Labavois, 
Couleurs de Tollens

•  Vérifications techniques réglementaires  
avec Apave

•  Gestion de la traçabilité des immobilisations 
avec Page up

À VENIR

Fin 2017
  Maintenance des appareils élévateurs et escaliers 

mécaniques

1er semestre 2018
  Aquisition et maintenance d’autocommutateurs 

(PABX et IPBX) et services associés
 Exercice de prestations intellectuelles d’assistance et 
de conseil au maître d’ouvrage pour les opérations de 
travaux

2nd semestre 2018
  Acquisition de groupes électrogènes, maintenance 

et services associés

DISPONIBLES
•  Denrées alimentaires (épicerie, produits frais, 

surgelés, boissons, etc.)
•  Nutrition entérale et produits diététiques  

avec Nestlé, Nutricia, Cap Traiteur, Cyranie, Lactalis,  
Repas Santé, Solidages, Titok Research, Fresenius 
Kabi, Blédina, Pro à pro

•  Barquettes et films alimentaires avec Rescaset

À VENIR

1er semestre 2018
  Externalisation de la restauration
  Chariots de distribution des repas
  Équipements de restauration

DISPONIBLES
•  Nettoyage et bio-nettoyage des locaux, 

services associés et vitrerie avec Derichebourg, 
Elior, OMS, GSF, ISS, Novasol, Atalian, Challancin, 
Promain, Lasserre

•  Vitererie : ISS et Lasserre

À VENIR

1er semestre 2018
  Produits d’entretien et consommables hôteliers

DISPONIBLES
•  Fourniture de gaz naturel (sur adhésion 

préalable)
•  Fourniture d’électricité (sur adhésion préalable)

 Bâtiment

 Restauration

 Nettoyage

 Énergie

L’offre en centrale d’achat
Accessible à tous les établissements ou GHT quelle que soit leur région d’implantation,  
l’offre du Resah en centrale d’achat a vocation à couvrir la totalité des besoins des établissements  
sanitaires, médico-sociaux et sociaux dans les domaines Bâtiment - Energie - Hôtellerie.



À VENIR

2018
  Équipements logistiques
  Diagnostic de performance énergétique
  Diagnostic énergétique et bilan de gaz à effet de serre

DISPONIBLES
•  Téléphonie mobile, VPN, Internet et services 

associés avec Orange Healthcare

DISPONIBLES
•  Rails au plafond avec Arjohuntleigh
•  Lits et mobiliers MCO, EHPAD, PSY et 

bariatriques et matelas à mémoire de forme 
avec Hill-rom, MMO International, DLM créations, 
Matifas, Arjohuntleigh, Asklé Santé

À VENIR

Fin 2017
  Chariots mobiles informatisés
  Élévateur, verticalisateur, lève-personne sur colonne

1er semestre 2018
  Équipements de pesée
  Fauteuils à hauteur variable et pour obèses

DISPONIBLES
•  Entretien du linge des résidents avec Bulle  

de Linge et AD3 
•  Linge et habillement avec Alsico Medical, 

Boldoduc, Cawe FT Groupe, Cloro’fil concept, Henri 
Bricout, Groupe Mulliez Flory, Protechnique, VPS

•  Solution de traçabilité du linge avec Ubiquid

À VENIR

1er semestre 2018
  Entretien et location du linge plat et professionnel

 Autres

 Télécommunications

 Prise en charge du patient

 Blanchisserie

Rendez-vous sur notre espace acheteur accessible sur    www.resah.fr

Ou contactez-nous par mail : centrale-achat@resah.fr par téléphone : 01 55 78 54 54

Pour en savoir plus et bénéficier de notre offre



L’offre du centre de ressources et d’expertise

Le département en charge des filières bâtiments, énergie et hôtellerie du Resah propose 
aux hospitaliers un accompagnement dans le développement de leurs compétences  
à travers l’organisation de : 

•  Clubs d’appui à la performance (CAP) pour progresser ensemble sur des thématiques 
concrètes (énergie, restauration, blanchisserie, etc.) via des retours d’expériences  
et des échanges entre établissements en présence d’intervenants experts du sujet ; 

•  Sessions de formations dédiées à la logistique et au contract management : 
- Optimiser la logistique au sein de groupement hospitalier de territoire
- Piloter les contrats en phase d’exécution

Le Resah organise pour la 7e année consécutive les journées de l’achat hospitalier.  
Elles se dérouleront les 7 et 8 décembre 2017 au Beffroi de Montrouge (92) et auront 
pour thématique « Fonction achat-logistique et création de valeur ». Au programme des 
ateliers thématiques d’une heure répartis dans les parcours suivants : Management, 
Juridique, Produits de santé, Logistique et Biomed.

Pour en savoir plus : www.journees-achat-hospitalier.com 

L’équipe

Le département est composé d’un responsable, de deux experts techniques,  
d’un chef de projet, de trois acheteurs, d’une juriste et de deux assistants.


