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Convention n°2016-036-lits 
réanimation Covid-19 
reçue le  

Convention de Service d’Achats centralisés  

Accord-cadre n°2016-036 – Lot 1 - Fourniture de lits médicalisés et de mobiliers de chambre de soins continus et de soins 
courants 

Fourniture de lits de réanimation - COVID 19 

 
ENTRE D’UNE PART : 

NOM DE L’ORGANISME [Si GHT, établissement support] :  

ADRESSE :  

N° SIRET : 

Représenté par son directeur ou son représentant 

Ci-après « le signataire » 

Le signataire agit pour le compte du (ou des) bénéficiaire(s) listé(s) en annexe 

ET D’AUTRE PART : 

Le Groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers » (GIP Resah)  

SIRET : 130 005 010 00025 

Représenté par son directeur général, Monsieur Dominique LEGOUGE ou son représentant 

Ci-après « le Resah » 

Vu l’article L. 2113-2-2°) du code de la commande publique ( ex-article 26-2°) ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;  

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;  

Vu la convention constitutive du GIP Resah approuvée par l’arrêté interministériel du 13 juin 2017 et notamment son article 2 
aux termes duquel le Resah peut agir en tant que centrale d’achat ; 

Vu l’accord-cadre n°2016-036 relatif à la fourniture de lits et mobiliers et en particulier son lot n°1 « Fourniture de lits 
médicalisés et de mobiliers de chambre de soins continus et de soins courants » pour l’approvisonnement des fournitures 
mentionnées à l’article 1 ci-dessous. 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE  

La présente convention s’inscrit dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la propagation de l’épidémie de Covid 19. En sa qualité 
de centrale d’achat public au service des acteurs intervenants dans le secteur sanitaire, social et médico-social, le Resah s’est 
donné pour objectif d’accompagner ses adhérents. 
 
C’est la raison pour laquelle la présente convention vise à permettre aux établissements de faire face à l’augmentation des 
besoins en matière de lits de réanimation ainsi que d’équipements et accessoires associés à ces lits.  
La présente convention est donc limitée à la seule fourniture des équipements mentionnés à l’article 1 ci-dessous.  

ARTICLE 1. OBJET  
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Par la présente convention, l’établissement demande au Resah, agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-
2, point 2° du code de la commande publique, de mettre à disposition l’accord-cadre n°2016-036 relatif à la fourniture de lits et 
mobiliers et prestations associées uniquement pour ce qui concerne les équipements identifiés ci-après :  
 

- Lit de réanimation commercialisé sous le nom de HR900 ;  
- Lit de réanimation commercialisé sous le nom Accella ;  
- Les équipements accessoires liés à l’utilisation des lits de réanimation strictement énumérés au BPU (matelas, potence, 

tige porte-sérum, tablette). 

Elle vise également à définir les conditions dans lesquelles l’établissement peut exécuter l’accord-cadre conclu entre le Resah et le 
titulaire de l’accord-cadre précité s’agissant des prestations précitées. 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE ET DES BENEFICIAIRES 

 
Le(s) bénéficiaire(s) s’engage(nt) à :  
 
• A ne pas émettre, sur le fondement de la présente convention, de bon(s) de commande pour des prestations non prévues 

par le BPU du lot 1 intitulé « Acquisition de lits de réanimation COVID 19 » ;  
• Exécuter les bons de commande conformément aux stipulations de l’accord-cadre, à l’exception de la conclusion des actes 

mentionnés à l’article 3 qui relèvent de la responsabilité du Resah ;  
• Exécuter les bons de commande conformément à l’ordonnance n°2019-319 susvisée. A ce titre, les bénéficiaires sont en 

particulier informés que, compte-tenu du contexte d’urgence sanitaire lié au Covid-19 dans lequel s’inscrit la présente 
convention, les délais de livraison du Titulaire peuvent être prolongés ou certaines commandes peuvent ne pas être 
honorées. Dans ce cadre, les bénéficiaires s’engagent à respecter les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 
2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au 
code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19 de, relatives notamment à la renonciation à l’application de pénalités de retard, de réfaction ou de mise en jeu de 
la responsabilité contractuelle du titulaire en cas de difficulté d’exécution liées à la crise sanitaire créée par la propagation 
du virus Covid-19 ; 

• Procéder au paiement des prestations exécutées par le titulaire de l’accord-cadre ;  
• Transmettre au Resah tous les éléments et informations nécessaires au suivi de la bonne exécution des prestations ;  
• Signaler toute anomalie dans l’exécution au moyen des outils mis à sa disposition par le Resah ;  
• Préserver la confidentialité des informations qui lui sont communiquées par le Resah, notamment tout ce qui concerne 

l’offre technique et financière du titulaire de l’accord-cadre ; 
• Ne pas diffuser la présente convention à des tiers, sous réserve des dispositions relatives à l’accès aux documents 

administratifs et la réutilisation des informations publiques prévues par le code des relations entre le public et 
l'administration. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU RESAH   

Le Resah s’engage à : 

• Mettre à disposition le BPU « Acquisition de lits de réanimation COVID 19 », les fiches techniques des lits de réanimation 
et les autres pièces de l’accord-cadre n°2016-036 lot 1 dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution des 
prestations identifiées à l’article 1 ci-dessus ;  

• Assister et conseiller le(s) bénéficiaire(s) dans la définition de son (leur) besoin ;  
• Remettre au(x) bénéficiaire(s) tous les éléments lui(leur) permettant d’exécuter le marché ;  
• Prendre en charge, au titre de l'exécution de l’accord-cadre mis à disposition, les opérations suivantes et les transmettre 

au(x) bénéficiaire(s) : modifications (dont certificats administratifs) relatives aux lits de réanimation et équipements 
accessoires mentionnés au BPU, reconduction et résiliation du lot 1 de l’accord-cadre précité  ;   

• Veiller, en lien avec le(s) bénéficiaire(s) à accroître de façon continue la performance de l’exécution des prestations.  
 

ARTICLE 4. CONTRIBUTION FINANCIERE   

 

Au titre de la présente convention, le signataire verse au Resah une contribution unique de 500 € (quel que soit le nombre de 
bénéficiaires). Un titre de recettes est émis à cet effet par le Resah à la suite de la signature de la convention. 
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Le signataire joint à la convention le bon de commande correspondant au montant de la contribution prévue au présent 
article.  
 
ARTICLE 5. DUREE ET DATE D’EFFET   

 
 
La présente convention prend effet dès sa signature jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à 
l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.   

ARTICLE 6. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux traitements des données 
notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679. 

Chacune des parties s’engage notamment, concernant les traitements de données à caractère personnel dont elle est 
responsable, à effectuer les formalités requises, à assurer la sécurité et la confidentialité des données et à respecter les droits 
des personnes concernées. 

Le Resah n’est nullement responsable de traitement, co-responsable de traitement ou sous-traitant dans le cadre de l’exécution 
des commandes ou marchés passés par son entremise. 

La présente convention a été établie en un exemplaire original conservé par le signataire et une copie conservée par le 
Resah. 

Fait à Paris, le                                                     (ne pas remplir) 

Pour le signataire,  

Son représentant 

Pour le Resah, 

Le directeur général, Dominique LEGOUGE, ou son 
représentant 

 

 

La convention peut être signée au moyen d’ un certificat de signature électronique. 

Dans ce cas, les documents sont à envoyer à l’adresse mail correspondant à votre région : 

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr 

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr 

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr 

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr 

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr 

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr 

Ile-de-France : centrale-achat-idf@resah.fr 

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr 

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr 

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr 

Outre-mer : centrale-achat-outremer@resah.fr 

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr 

Provence Alpes Côte d’Azur–Corse : centrale-achat-paca-
corse@resah.fr 

En cas de signature manuscrite, les documents sont à envoyer par voie postale à : Resah - Centrale d’achat, 47 rue de Charonne, 
75011 Paris 

 

mailto:centrale-achat-aura@resah.fr
mailto:centrale-achat-bfc@resah.fr
mailto:centrale-achat-bretagne@resah.fr
mailto:centrale-achat-cvl@resah.fr
mailto:centrale-achat-grandest@resah.fr
mailto:centrale-achat-hdf@resah.fr
mailto:centrale-achat-idf@resah.fr
mailto:centrale-achat-na@resah.fr
mailto:centrale-achat-normandie@resah.fr
mailto:centrale-achat-occitanie@resah.fr
mailto:centrale-achat-outremer@resah.fr
mailto:centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
mailto:centrale-achat-paca-corse@resah.fr
mailto:centrale-achat-paca-corse@resah.fr


CSAC – 2016-036- Lot 1 Fourniture de lits de réanimation- COVID 19 
  Page 4 sur 4 
 

 

ANNEXE ADMINISTRATIVE 

ACCORD-CADRE N°2016-036 – LOT 1 LITS DE REANIMATION COVID-19 

REMPLIR AUTANT D’ANNEXES QUE DE BENEFICIAIRES 

 

Nom complet de 
l’établissement 
bénéficiaire  

  

Adresse postale  

SIRET  

   

Contacts1 Référent(e) Cellule des marchés2 Référent(e) technique 

Civilité   
 

Nom       
 

Prénom       
 

Fonction       
 

Téléphone       
 

Mail       
 

 

 
1 Les noms, prénoms et adresses de messagerie personnelles recueillis dans le cadre de ce formulaire sont conservées et traitées dans un fichier par le GIP Resah 
afin d’être réutilisées pour vous adresser des informations sur les marchés du Resah et ses actualités. Pour les besoins d’exécution du marché, elles peuvent être 
transmises au titulaire du marché. Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, vous pouvez adresser une demande à GIP Resah, à l’attention du délégué à la protection des 
données, 47 rue de Charonne, 75011 Paris. 
2 Seul destinataire par email du lien de téléchargement des pièces du marché. Il est recommandé d’indiquer une adresse email collective pour anticiper les 
absences en cas de notification éventuel d’un avenant au marché 
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