Prestations intellectuelles
Découvrez l’offre du Resah
Le Resah construit une offre pour accompagner les établissements de santé dans
leurs projets de transformation et d’optimisation de leur performance (financière,
RH, organisationnelle…).
Notre offre s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre des groupements
hospitaliers de territoire avec des offres dédiées à la mise en œuvre des projets
médicaux partagés.

L’OFFRE PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU RESAH EN CHIFFRES
 Près de 28 établissements bénéficiaires d’au moins un accord-

cadre Resah de la filière prestations intellectuelles

 40 GHT bénéficiaires de notre marché « Elaboration du Schéma

directeur des systèmes d’information »

 16 marchés disponibles actuellement
 5 nouveaux marchés à venir en 2019

L’offre d'achat centralisé
L’offre de prestations intellectuelles est accessible aux établissements de santé, qu’ils soient adhérents
ou non à notre centrale d’achat, quelle que soit leur région d’implantation.
Notre offre pluridisciplinaire a vocation à couvrir la diversité des besoins des établissements.

Prestations intellectuelles
liées à l’organisation

Prestations intellectuelles
liées aux ressources humaines

DISPONIBLES

DISPONIBLES

•O
 ptimisation du fonctionnement des blocs

•M
 ise en œuvre d’un réseau social et diffusion

d’une organisation de prise en charge par
télémédecine - Acsantis
•A
 ccompagnement à la mise en place d’une
organisation en commun des activités
médicotechniques - Adopale
•A
 ccompagnement à l’élaboration d’une stratégie
commune d’investissement biomédical Groupement : PWC, GE, CerclH et Sia Partners
•C
 onseil et expertise dans le domaine des
transports sanitaires - Santé Mobilité Services
•C
 onseil et expertise dans le domaine
des infrastructures de téléphonie - Isatis
•C
 onseil et expertise dans le domaine
de la restauration - Agriate conseil
•C
 onseil et expertise dans le domaine
de la blanchisserie - Cofitex
•C
 onseil et expertise dans le domaine
de la gestion des déchets - Girus GE
À VENIR

1er semestre 2019
A
ccompagnement des projets de développement
de l’activité ambulatoire

Prestations intellectuelles
liées aux systèmes d’information
DISPONIBLES
•A
 ccompagnement à l’élaboration du schéma
directeur des systèmes d’information des GHT
- Capgemini, EY, Mazars, ODSIS, CG2 Conseil
À VENIR

1er semestre 2019
A
ccompagnement à la mise en œuvre de projets
informatiques

La filière « prestations intellectuelles »
du Resah est animée par une équipe
de 3 personnes : un directeur d’hôpital
et deux chefs de projet achat.

d’annonces ciblées d’offres d’emploi - Reseau
Pro santé
•P
 restations de service de frappe de comptesrendus et courriers médicaux
•A
 ccompagnement RH des transformations Groupement : Mazars, Opusline, Nordmann
et Cabinet Houdart et associés
À VENIR

2nd semestre 2019
P
restations de formations pour accompagner
les GHT

Prestations intellectuelles
liées aux finances
DISPONIBLES

•A
 udit du codage PMSI, recodage des activités

médicales et optimisation des recettes - CEGAPE
•O
 ptimisation du recouvrement et de la
facturation des établissements hospitaliers
(ORFEH) - VELTYS
•A
 ccompagnement à la définition et à la mise
en œuvre du Plan de Retour à l’Equilibre
Financier (PREF) - Bearing Point,
Capgemini Consulting, EY, Mazars, PWC
À VENIR

2nd semestre 2019
P
restations de service d’affacturage inversé

Prestations intellectuelles
liées aux opérations de travaux
À VENIR

1er semestre 2019
A
ssistance et conseil au maître d’ouvrage pour les
opérations de travaux des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

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
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opératoires - Adopale

•A
 ccompagnement à la mise en place

