Systèmes d’information
Découvrez l’offre du Resah
Le Resah a construit une offre dédiée aux systèmes d’information visant à
accompagner les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux dans leur
recherche de performance.
Élaborée en lien avec des directeurs de systèmes d’information hospitaliers, cette
offre s’inscrit pleinement dans la mise en place des groupements hospitaliers
de territoire et notamment d’un système d’information commun à l’échelle
territoriale. Elle tient compte des recommandations de la DGOS élaborées dans
le cadre du programme PHARE.

L’OFFRE SYSTÈME D'INFORMATION DU RESAH EN CHIFFRES
 Près de 265 établissements bénéficiaires d’au moins un marché

ou accord-cadre Resah de la filière SI du Resah en 2018

 Près de 40 GHT bénéficiaires de notre marché « Schéma directeur

des systèmes d’information »

 Plus de 135 établissements bénéficiaires de notre marché

« Services de télécommunications et prestations associées » en 2018

 28 marchés disponibles à ce jour
 5 nouveaux marchés à venir en 2019
 4 solutions informatiques développées par le Resah facilitant

l’organisation et la gestion des fonctions achat et logistique de GHT

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 le domaine des systèmes d’information.

Matériels et logiciels

Prestations de service
DISPONIBLES
•A
 ccompagnement RH des transformations
- Groupement : Mazars, Opusline, Nordmann et
Cabinet Houdart et associés
•A
 udit, déploiement et accompagnement à la
certification HDS pour les infrastructures SI ATOS et AXIANS
•P
 restations liées à la Sécurité des Systèmes
d'information - Orange Business Services
•P
 restations d'hébergement et d'infogérance Orange Business Services
À VENIR

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

Télécommunications
•S
 olutions et infrastructures de téléphonie SPIE, Orange et CM CIC

•S
 ervices de télécommunications et prestations
associées - Orange Healthcare

À VENIR

1er semestre 2019
 Logiciel de commande de transports sanitaires
 Logiciels et progiciels d'imagerie (PACS, RIS,
Archivage neutre, Systèmes de post-traitement)
 L
ogiciel de gestion électronique des documents
et archivage sécurisé (GED)

2nd semestre 2019
 L
ogiciels hospitaliers (DPI, laboratoire, pharmacie,
imagerie, DIM, etc.)

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

Édition : janvier 2019 ©Resah

DISPONIBLES
•M
 atériels d’infrastructures IT (serveurs, baies
de stockage, éléments actifs) et prestations
associées pour la modernisation des SIH AXIANS, BULL/ATOS, CFI groupe, DSMI SC-DAM, LAFI
•M
 atériels informatiques : postes fixes et
PC portables, périphériques et accessoires
informatiques - SCC et INMAC
• L ocation et maintenance de copieurs
multifonctions - Konica Minolta
•C
 hariots de soins et de visite informatisés
- Mediantech, Villard et Hyppomed
•É
 quipements de visioconférence et services
associés (dans le cadre d’une activité
de télémédecine) - Parsys
•B
 ornes multi-services de l'accueil à la sortie
des patients - SPIE
• L ecteur de cartes vitales et de cartes bancaires
- Saficard
•S
 olutions de sécurité informatique - Orange
Business Services
•S
 olutions de télémédecine (téléconsultation et
télésurveillance) - Maincare et ACETIAM Be Patient
•S
 olutions de téléradiologie - ACETIAM, CGTR
et DEEPLINK
• L ogiciel de prise de rendez-vous en ligne Doctolib
• L ogiciel de gestion des remplacements
du personnel - WHOOG
•S
 olution et matériels de dictée numérique Anticyclone et Dicma
•V
 ote électronique - Docapost, Gedicom, Voxaly,
Neovote
• L ogiciel de rédaction de marché - Ordiges
•S
 olutions de dématérialisation des factures Konica Minolta
• L ogiciel d’anatomopathologie - Technidata
• L ogiciel de traçabilité des instruments
en stérilisation - Steam France
• L ogiciel de GMAO - Gamida et GE Healthcare

La filière « systèmes d’information »
est animée par Sébastien
GASC, directeur d’hôpital et
ancien directeur des systèmes
d’information du CH Victor Dupouy
(Argenteuil).

