Bâtiment • Énergie • Hôtellerie
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 et tient compte des recommandations de la DGOS dans le cadre du
programme PHARE.

L’OFFRE BÂTIMENT - ÉNERGIE - HÔTELLERIE EN CHIFFRES
 Près de 450 établissements bénéficiaires de notre marché

« Fournitures d’atelier »

 Plus de 800 établissements bénéficiaires de nos marchés

énergie (électricité et gaz)

 34 marchés disponibles à ce jour
 10 nouveaux marchés à venir en 2019
 Une équipe de 12 personnes à votre écoute

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

Bâtiment
DISPONIBLES
• Maintenance des portes automatiques, portails
et barrières levantes - Otis
• Maintenance des appareils élévateurs
et escaliers mécaniques - Otis
• Fournitures pour ateliers (techniques
et biomédicaux) pour l’entretien et la
maintenance
• Vérifications techniques réglementaires
À VENIR

1 semestre 2019
er

 Prestations intellectuelles d’assistance
et de conseil au maître d’ouvrage pour les
opérations de travaux
 Exploitation et maintenance des installations de
chauffage, production d’eau chaude, traitement
d’air, ventilation et climatisation

Énergie
DISPONIBLES
• Fourniture de gaz naturel
• Fourniture d’électricité

Restauration
DISPONIBLES
• Denrées alimentaires (épicerie, produits frais,
surgelés, boissons, etc.)
• Nutrition entérale et produits diététiques
- Blédina, Cap Traiteur, Cyranie, Fresenius Kabi,
Lactalis, Nestlé, Nutricia, Pro à pro, Repas Santé,
Solidages, Titok Research
• Barquettes et films alimentaires - Rescaset
• Chariots de distribution des repas - Burlodge
• Consommables « Arts de la table » - Chomette,
Coldis, Daugeron, Paredes, PLG et Sogemat
À VENIR

1er semestre 2019

À VENIR
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d’ouvrage pour réalisation d’études et de
diagnostics énergétiques
A
utoconsommation énergétique

É
quipements de restauration

Nettoyage
DISPONIBLES
• Nettoyage et bio-nettoyage des locaux,
services associés et vitrerie - Atalian, Challancin,
Derichebourg, Elior, GSF, ISS, Lasserre, Novasol,
OMS, Promain
• Vitererie - ISS et Lasserre
• Consommables de collecte des déchets Coldis, Delaisy Kargo, Labelians, Paredes et PLG
• Produits et consommables d’entretien des
locaux - Coldis, Daugeron, Paredes, PLG, Polytex
et Orapi

Blanchisserie
DISPONIBLES
• Entretien du linge des résidents - AD3 et Bulle
de Linge
• Linge et habillement - Alsico Medical, Boldoduc,
Cawe FT Groupe, Cloro’fil concept, Henri Bricout,
Groupe Mulliez Flory, Protechnique, VPS
• Solution de traçabilité du linge - Ubiquid
• Externalisation de l’entretien et location du linge
plat et professionnel - Anett, Elis et Kalhyge

Services généraux
DISPONIBLES
• Carte achat - Caisse d’Épargne
• Fournitures de bureau, de consommables
d’impression et papiers de reprographie
- Antalis et Office Depot
• Prestation d’assurance automobile - Verspieren
• 
Carte carburant - Total
• 
Location et maintenance de copieurs
multifonctions - Konica Minolta
• 
Gestion de flux documentaire - Pitney Bowes
• Véhicules légers et véhicules utilitaires - Natixis
Car Lease
• Véhicules et poids lourds réfrigérés et véhicules
poids lourds - Petit forestier et Via location
• 
Prestation de gardiennage et sécurité incendie
- Fiducial sécurité, Métiers des services de sécurité,
Mondial protection et Seris
• 
Prestation d’accompagnement et de
déménagement - Bovis
• 
Abonnement de journaux, revues périodiques
et d’information générales - EBSCO

Prise en charge du patient
DISPONIBLES
• Rails au plafond - Arjohuntleigh
• Lits et mobiliers MCO, EHPAD, PSY et
bariatriques et matelas à mémoire de forme Arjohuntleigh, Asklé Santé, DLM Créations, Hill-Rom,
Matifas, MMO International
• Chariots de soins et de visite informatisés
et supports muraux - Hyppomed, Mediantech
et Villard
• Produits et consommables d’hygiène
corporelle - Coldis, Daugeron, Dissol JDF, Paredes
et PLG
À VENIR

1er semestre 2019
É
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É
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Pour en savoir plus et bénéficier de notre offre

Rendez-vous sur notre espace acheteur accessible sur

www.resah.fr

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

L’offre du centre de ressources et d’expertise
Le département en charge des filières bâtiment, 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 (flotte automobile, gestion documentaire, restauration, déchets…) via des
retours d’expériences et des échanges entre établissements en présence d’intervenants
experts du sujet ;

• Des sessions de formations dédiées au juridique, au management de l’achat
et au développement personnel :
- Manageur de la fonction achat de territoire
- Acheteur à l’hôpital (série droit des marchés publics hospitaliers et série performance achat)
- Contrôleur de gestion achat
- Responsable logistique à l’hôpital
- Acheteur filière (énergie, prestations de service)
- Management et développement personnel…

L’équipe
Le département est composé d’un responsable, de deux experts techniques hospitaliers,
d’un chef de projet, de trois acheteurs, d’une juriste et de quatre assistants.
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•U
 n diplôme certifiant « Achat et logistique hospitalière » en partenariat
avec ESCP Europe.

