
Découvrez l’offre du Resah
Le Resah a construit une offre en biologie visant à accompagner les établissements 
de santé dans leur recherche de performance.

Élaborée en lien avec les prescripteurs, cette offre répond aux besoins des 
établissements et est conforme aux exigences du COFRAC.

Afin de tenir compte des recommandations de la DGOS dans le cadre du 
programme PHARE, le Resah a souhaité ouvrir l’accès à sa filière « biologie » 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 appuyer dans la mise en place de votre politique 
achat sur la filière « biologie ».

Biologie

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

  80 % des besoins des établissements couverts en matière  
de biologie (hors génétique et biologie moléculaire) en 2019

  Près de 40 fournisseurs référencés

  Une équipe de 4 personnes à votre écoute

L’OFFRE BIOLOGIE DU RESAH EN CHIFFRES



DISPONIBLES
•  Solution modulaire d'automates de biologie - 

Immucor, Ortho Clinical Diagnostic, Roche et Sysmex
•  Ensemenceur de bactériologie et étaleurs  

de lames - Biomérieux
•  Solution de numérisation de lame 

d'anapathologie - Excilone, Hamamatsu,  
Leica Microsystems et Sakura

•  Gazométrie - Radiometer
•  Froid Médical - Panasonic et Sorema
•  Décongélateurs à plasma - Fischer et Sebac

DISPONIBLES
•  Métrologie - Réalisation de contrôles 

d’équipements de laboratoire, de pharmacie  
et de prestations associées - Ademi Pesage, 
Bioqualité, Biorad, Dextran Métrologie, Hospitec, MC2, 
Micro Mécanique, Sartorius et Thermo Scientific

•  Logiciel d’anatomopathologie - Technidata
•  Externalisation des examens de biologie 

médicale

À VENIR

2nd semestre 2019
 T ransports de produits sanguins labiles  

et prélèvements biologiques 

DISPONIBLES
•  Réactifs de bactériologie - Alere, Becton 

Dickinson, Bio Rad, Biomérieux, Biosynex, Elitech, 
Eurobio, i2a, Mast Group, Méridian et Thermo 
Fisher 

•  Réactifs captifs - Becton Dickinson, Biomérieux, 
Elitech, Radiometer

•  Tests rapides de diagnostic de biologie - 
Abbott, Alere, Biosynex, Conworx (Siemens), Elitech, 
Ingen, Orgentec, Siemens et Theradiag

 Équipements, réactifs  
et consommables associés

 Prestations de services

 Produits sanguins

 Réactifs

L’offre d'achat centralisé
Accessible à tous les établissements, l’offre du Resah  
a vocation à couvrir la totalité des besoins de l’hôpital 
dans le domaine de la biologie.

Rendez-vous sur notre espace acheteur accessible sur     www.resah.fr
Ou contactez-nous par mail : centrale-achat@resah.fr

Pour en savoir plus et bénéficier de notre offre

La filière "biologie" du Resah est 
animée par le Dr Yannick COSTA,  
Chef de service du laboratoire  
de biologie médicale et Président 
de la Commission Médicale 
d'Établissement du Grand Hôpital 
Est Francilien.

DISPONIBLE
•  Plasma frais congelé fourni par l’Établissement 

Français du Sang

DISPONIBLES
•  Consommables de laboratoire et 

d'anatomopathologie - Becton Dickinson, 
Carlo Erba Reagents, Dominique Dutscher, Leica 
Microystems, Less et VWR

•  Tubes de prélèvements (sanguins et urinaires) 
et systèmes de prélèvements - Becton Dickinson, 
Greiner, Radiometer, Sarstedt et Smiths Medical
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mailto:centrale-achat@resah.fr

