
Découvrez l’offre du Resah
Fort de son expérience en Île-de-France, le Resah a construit une offre de 
produits de santé visant à accompagner les établissements dans leur recherche 
de performance.

Élaborée avec des prescripteurs, cette offre répond aux besoins des établissements et 
tient compte des recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE.

Le Resah a souhaité ouvrir l’accès à sa filière « produits de santé » à l’échelle 
nationale. Vous pouvez donc désormais bénéficier de l’offre du Resah quelle que 
soit votre région d’implantation.

Le Resah peut également vous accompagner dans la mise en place de votre 
politique achat sur la filière « produits de santé ».

Produits de santé

  10 années d’expérience dans l’achat de produits de santé

  100 % des besoins des établissements couverts

  Une équipe de 12 personnes à votre écoute regroupée  
sur un site unique

LE PÔLE PRODUITS DE SANTÉ EN CHIFFRES



DISPONIBLES
•  Médicaments en monopole
•  Médicaments concurrentiels (génériques  

et biosimilaires)
Une offre complète et simple d’accès en 2 procédures 
seulement !

DISPONIBLES
•  Automates de pharmacie
•  Instrumentation chirurgicale

À VENIR

1er semestre 2018
  Armoires de pharmacie sécurisées
  Équipements de stérilisation   

1er semestre 2019
  Plateau d’automates de dispensation 

médicamenteuse et d’armoires pour GHT

DISPONIBLE
•  Fluides, gaz médicaux et prestations associées  

(sur adhésion préalable)

DISPONIBLE
•  Petit matériel médico-chirurgical non stérile
•  Produits à usage unique de protection

DISPONIBLE
•  Matières premières, produits galéniques et articles  

de conditionnement

DISPONIBLES
•  Dispositifs médicaux stériles standards (toutes les 

voies d’abords)
•  Pansements, drapage et habillage stériles
•  Coeliochirurgie, sutures et agrafages mécaniques
•  DM captifs d’équipement
•  Produits d’hygiène, désinfectants et consommables 

de stérilisation
•  Orthopédie
•  Cardiologie, rythmologie et chirurgie cardiaque  

et vasculaire
•  Hémodialyse, dialyse péritonéale et solution  

de dialyse
•  Chirurgie générale (viscérale, urologie, gynécologie, 

obstétrique), cathétérisme central
•  Ophtalmologie
•  ORL, stomatologie et implantologie
•  Endoscopie digestive

À VENIR

2nd semestre 2018
  DM monopolistiques
  Neuroradiologie interventionnelle
  Neurochirurgie

 Médicaments

 Dispositifs médicaux

 Équipements

 Fluides médicaux

 Consommables non stériles

 Matières premières

L’offre d’achat centralisé
Désormais accessible à tous les établissements, l’offre du Resah  
couvre la totalité des besoins de l’hôpital en produits de santé.



> Comment connaître notre offre ?

•  Un catalogue de notre offre et le calendrier des consultations accessibles  
sur l’espace acheteur du Resah.

Pour vous connecter : rendez-vous sur www.resah.fr rubrique espace acheteur  
et demandez vos identifiants.

•  Une newsletter produits de santé trimestrielle.

Pour vous abonner : écrivez à s.bourg@resah.fr

> Comment bénéficier de l’offre de Resah ?

1  Téléchargez la convention de mise à disposition du marché sur l’espace acheteur

2  Envoyez la convention de mise à disposition complétée et signée par courrier au 
Resah en double exemplaire (47, rue de Charonne 75011 PARIS)

3  Une fois votre convention reçue, le Resah vous ouvre les droits sur la plateforme 
web Epicure. Vous pouvez dès lors passer votre commande.

Vous ne disposez pas d’accès à la plateforme Epicure ? Le Resah a négocié des tarifs 
préférentiels pour ses bénéficiaires. Pour plus d’informations, contactez-nous à : 
centrale-achat@resah.fr

> Comment nous contacter ?

•  Ecrivez-nous par mail à : centrale-achat@resah.fr

Une réponse vous sera apportée dans les 48 heures.

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

Ou contactez-nous par mail : centrale-achat@resah.fr

Pour en savoir plus et bénéficier de notre offre



L’offre en systèmes d’information

Le Resah vous propose des solutions informatiques conçues en collaboration  
avec des éditeurs spécialisés.

•  SI HA : plateforme collaborative de gestion des achats conçue pour les GHT  
(éditeur : MIPIH)

•  SAGGAH : outil facilitant le contrôle de gestion et le calcul des gains sur achat  
des produits de santé (éditeur : CEGEDIM)

•  eCat-Santé : e-catalogue de produits de santé (partenaire : GS1)

•  LIA WEB : logiciel de rédaction de marché faisant le lien avec EPICURE WEB  
(éditeur : Ordiges)

L’offre du centre de ressources et d’expertise

Le Resah propose aux établissements un accompagnement dans leur recherche  
de performance en achat de produits de santé au travers : 

•  De missions de conseil et d’appui dédiées aux fonctions pharmaceutiques : PUI, 
laboratoires, plateformes logistiques, magasins, optimisation des approvisionnements.

•  De clubs d’appui à la performance (CAP) pour progresser ensemble  
sur des thématiques concrètes (automates de pharmacie, instrumentation de bloc, 
outils de stérilisation, etc.) via des retours d’expériences et des échanges entre 
établissements et d’intervenants experts du sujet.

L’équipe

Le PAPS, Pôle Achat de Produits de Santé, du Resah est composé de 12 personnes. 
Il est situé au Centre hospitalier d’Argenteuil, établissement support du 
groupement hospitalier de territoire « Sud Val d’Oise-Nord Hauts-de-Seine ».
Le docteur Jean-Luc PONS, pharmacien chef du service de la pharmacie et 
président de la CME du centre hospitalier d’Argenteuil assure la coordination 
générale de l’activité du PAPS.
Le docteur Jean-Michel DESCOUTURES est en charge de la coordination 
technique et l’animation du segment médicaments avec le docteur Frédérique 
PLASSART. 
Les docteurs Michèle HEHN et Laurence BERTRAND assurent celle  
du segment dispositifs médicaux stériles.
Ils sont appuyés par deux pharmaciens, trois juristes et des internes en pharmacie.


