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Convention n° 2020-105 

reçue le  

CONVENTION DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISÉ 

FOURNITURE DE TESTS RT PCR POUR LE DEPISTAGE DU 
COVID-19 

(Article L. 2113-2-1° du code de la commande publique) 

 

ENTRE D’UNE PART1 : 

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

N° SIRET : …………………….. 

Représenté par son directeur ou son représentant 

Ci‐après « le signataire »  

Le signataire agit pour le compte des bénéficiaires identifiés en annexe 1 

ET D’AUTRE PART : 

Le Groupement d’intérêt public « Réseau des acheteurs hospitaliers » (GIP Resah) 
 
Représenté par son directeur général, Monsieur Dominique LEGOUGE ou son représentant  
SIRET : 130 005 010 00025 
 
Ci‐après « le Resah » 
 
Vu l’article L. 2113-2-1° du code de la commande publique ; 
 
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° 2020-105 ayant pour objet la fourniture de tests RT PCR pour le dépistage du Covid-19  ; 

 

 
1Le signataire et le(s) bénéficiaire(s) ne peuvent être que des acheteur public ou privé intervenant dans le secteur sanitaire, social 
et médico-social, soumis au code de la commande publique ou qui a décidé de s’y soumettre. 
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PREAMBULE 

 
La présente convention s’inscrit dans le contexte national d’urgence sanitaire lié à la propagation de l’épidémie de 
Covid 19.   
 
Elle vise à permettre aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de faire face à l’augmentation de leurs 
besoins en matière de kits de dépistage du covid-19. 
 

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

Article I. OBJET 

 

Par la présente convention, le signataire conclut avec le Resah, agissant en qualité de centrale d’achat grossiste, un 
marché ayant pour objet de permettre au(x) bénéficiaire(s) identifié(s) en annexe d’acquérir, en émettant un ou 
plusieurs bons de commande, des kits de dépistage du covid-19 dont le descriptif technique est annexé à la présente 
convention (annexe 2). 

 
Le détail des fournitures commandées est précisé dans chacun des bons de commande, qui est une annexe à la 
présente convention (annexe 4) et en constitue, à cet égard, une pièce contractuelle (cf. article 4 ci-dessous).  

Le Resah ne dispose d’aucune exclusivité à l’égard du bénéficiaire s’agissant de la présente convention. 

 

Article II. ENGAGEMENTS DU(DES) BENEFICIAIRE(S) 

 

Le(s) bénéficiaire(s) s’engage(nt) à : 

• Signaler toute anomalie dans l’exécution de la présente convention et de ses bons de commande ; 
• Préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance, sous réserve des 

dispositions relatives au droit d’accès aux documents administratifs prévus par le code des relations entre 
le public et l’administration. 
 

Article III. ENGAGEMENTS DU RESAH 

 
Le Resah assiste et conseille le bénéficiaire dans la définition de son besoin. 
 

Article IV. PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les documents contractuels sont par ordre de priorité décroissante : 

• La présente convention et ses annexes (liste des bénéficiaires, le descriptif technique et le premier bon de 
commande) ;  

• La ou les autres bons de commande émis par les bénéficiaires. 
 
En cas de contradiction entre ces pièces, elles prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées. 
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Article V. EMISSION DU OU DES BONS DE COMMANDE 

 
Chaque bon de commande mentionne :  

 
- le numéro SIRET,  
- le numéro d’engagement juridique (n°d’EJ) ou lorsque le bénéficiaire n’est pas concerné par le n°d’EJ, la 

référence interne de la commande,  
- la quantité commandée, à savoir le nombre de kits ou de boîtes en fonction du conditionnement précisé 

dans le BPU en annexe n°3 ;  
- le prix unitaire HT indiqué à l’article 6 ci-dessous ; 
- le montant total H.T et T.T.C du bon de commande ;  
- l’adresse de livraison ; 
- le contact (adresse mail + n° téléphone) ; 
- tout autre renseignement utile. 

 
Il est adressé par le bénéficiaire à l’adresse mail correspondant à sa 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 

• Île-de-France : Centrale-achat-idf@resah.fr 

• Normandie : Centrale-achat-normandie@resah.fr 

• Nouvelle-Aquitaine : Centrale-achat-na@resah.fr 

• Occitanie : Centrale-achat-occitanie@resah.fr 

• Outre-mer : Centrale-achat-outremer@resah.fr 

• PACA et Corse : Centrale-achat-paca-corse@resah.fr 

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

 
 

Article VI. PRIX ET CONDITIONNEMENT  

 
Les prix et conditionnements sont précisés dans le BPU annexé à la présente convention (Annexe n°3).  
 
 

Article VII. LIVRAISON ET CONDITIONS D’EXECUTION 

 

Article 7.1 Modalité de livraison  

 

La livraison s’effectue au rez-de-chaussée du lieu de livraison indiqué dans chaque bon de commande. 

Les références non disponibles sur un bon de commande, n’empêchent pas la livraison partielle des références 
disponibles de la commande, elles peuvent être réalisées postérieurement à la livraison des références disponibles. 

Il appartient au bénéficiaire de vérifier la conformité des quantités reçues avec celles précisées dans les documents 
émis par le Resah, de consigner toute détérioration constatée sur le bordereau du transporteur et, le cas échéant, d’y 
mentionner le refus de ce dernier d’une vérification contradictoire après déballage immédiat des colis. 
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Article 7.2 Délai de livraison et conditions d’exécution 

 

La livraison intervient dans un délai qui sera communiqué au bénéficiaire après la réception du bon de commande. 

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 Resah peuvent être prolongés ou certaines commandes 
peuvent n’être pas 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 , relatives à la prolongation des délais d’exécution et à la mise 
en jeu de la responsabilité contractuelle en cas de difficulté d’exécution liées à la crise sanitaire créée par la propagation 
du virus Covid-19.  

 

Article VIII. VERIFICATION, ADMISSION ET TRANSFERT DE GARDE 

 
L’admission est l’acte par lequel le bénéficiaire constate que les prestations sont conformes au bon de commande. 
 
Les opérations de vérification quantitative et qualitative précédant l’admission des prestations ainsi que la décision 
d’admission, d’ajournement et de rejet sont à la charge du bénéficiaire. Toute décision d’ajournement et de rejet doit 
être expresse et notifiée au Resah dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de livraison des produits. 
 
Tout agent du bénéficiaire qui effectue les opérations de vérification, est dûment habilité à cet effet.  
 
L’admission est acquise à la date de notification au Resah de la décision y afférant. A défaut, et sauf contestation du 
bénéficiaire, la date d’admission est celle qui figure sur la facture du prestataire du Resah. 
 
L’admission emporte transfert de propriété du Resah vers le bénéficiaire. 
 
 

Article IX. DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

9.1 Avances  

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, des avances peuvent être versées au Resah par le 
bénéficiaire. Conformément à l’article R. 2191-8 du code de la commande publique, le bénéficiaire ne peut imposer 
au Resah la constitution d’une garantie à première demande, en cas d’avance supérieure à 60%.  

 
9.2 Modalités de paiement 

Le règlement des prestations est effectué au Resah par le bénéficiaire pour les bons de commande le concernant.  

Le paiement s’effectue après réception et admission de la facture correspondante. 

Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande ou à compter de la date d’admission si 
cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement est le suivant : 

- 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du Service de Santé des Armées. 

- 30 jours pour les autres bénéficiaires. 

 

Il s’agit d’un délai maximum. Le bénéficiaire est invité à faire ses meilleurs efforts pour payer le Resah dans un délai 
inférieur. Le comptable assignataire est l’agent comptable du Resah.  

Le dépassement du délai de paiement contractuel ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le Resah, le 
bénéfice d'intérêts moratoires, calculés conformément aux articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande 
publique, et ceci à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement. 
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Article X. 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 ainsi que le Règlement Général de 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, co-responsable ou sous-traitant de données personnelles dans le cadre de 
l’exécution des commandes passées par son entremise. 

 

Article XI. REGLEMENT DES DIFFERENDS  

 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend éventuel né de l’application des stipulations de la présente 

convention. 

 

Article XII. DUREE ET DATE D’EFFET   

 

La présente convention prend effet dès sa signature jusqu’à la fin d’exécution du dernier bon de commande émis sur 

son fondement.  

 

 

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 est à envoyer à l’adresse mail correspondant à la région du bénéficiaire précitée 
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ANNEXE N°1 ADMINISTRATIVE 

FOURNITURE DE TESTS RT PCR POUR LE DEPISTAGE DU 
COVID-19 

 

REMPLIR AUTANT D’ANNEXES QUE DE BENEFICIAIRES 

 

Nom 

complet du 

Bénéficiaire 

  

Adresse 

postale 
 

SIRET  

 

 

 

Contacts2 
Référent cellule des marchés 3 Référent technique 

Civilité   

Nom   

Prénom   

Fonction   

Téléphone   

Mail   

 
La présente convention comporte 4 annexes : Annexe 1 sur les bénéficiaires, Annexe 2 sur le descriptif technique, Annexe 3 
relative au BPU et annexe n°4 bon de commande ou les bons de commande 
 

 
2  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. 
3 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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