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Convention n°2019-031-MS_____ 
reçue le  

CONVENTION DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISE 

ACCORD-CADRE N° 2019-031 « FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX, CONSOMMABLES, ACCESSOIRES BIOMEDICAUX ET 

PETITS MATERIELS NON STERILES ET PRESTATIONS ASSOCIEES » 

 
 
 
ENTRE D’UNE PART 1: 

« NOM de l’organisme » :  

« SIRET » :  

Représenté par son Directeur ou son représentant 

Ci‐après « le signataire »2 

Le Signataire agit pour le compte du (ou des) Bénéficiaire(s) listé(s) en annexe 1. 

Le Signataire désigne comme interlocuteur unique pour le suivi de l’exécution de la présente convention  : 

NOM-Prénom : 

Fonction :  

Téléphone :  

Mail :                       

Comptable assignataire (nom et coordonnées) : 

 

 

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 

Ci‐après « le Resah » 

 

Vu l’article L2113-2-2°) du Code de la commande publique ; 

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°2019-031 relatif à la fourniture de dispositifs médicaux, consommables et accessoires biomédicaux et petits 

matériels non stériles et prestations associées ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
1 Le signataire et le(s) bénéficiaire(s) désignent des organismes des secteurs social, sanitaire et médico-social adhérents à la centrale d’achat du 

GIP Resah 
2 Pour les groupements hospitaliers de territoire, le signataire est l’établissement support. 
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ARTICLE 1. OBJET  

Par la présente convention, le signataire demande au GIP Resah, agissant en tant que centrale d’achat, de procéder pour son compte 
aux opérations d’attribution du (des) marché(s) subséquent(s) relatif(s) à l’accord-cadre n°2019-031 « Fourniture de dispositifs 
médicaux, consommables et accessoires biomédicaux et petits matériels non stériles et prestations associées » destiné(s) au(x) 
bénéficiaire(s) mentionné(s) en annexe 1. 

 

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE ET DU(DES) BENEFICIAIRE(S) DANS LE CADRE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION 

DU(DES) MARCHE(S) SUBSEQUENTS 

2.1. Engagements du signataire 

Le signataire s’engage à transmettre au Resah toutes les informations et documents nécessaires à l’attribution et la notification du 
(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du(des) bénéficiaire(s). 

2.2. Engagements du(des) bénéficiaire(s) 

 

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

- Exécuter le(s) marché(s) subséquent(s) sous réserve des actes réalisés par le Resah et mentionnés l’article 3.2 ci-
dessous.  

- Signaler au Resah tout anomalie dans l’exécution du/des marchés subséquents.  

- Préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance (ex : offre des titulaires de l’accord-cadre), 
sous réserve des dispositions relatives au droit d’accès aux documents administratifs prévus par le Code des relations entre 
l’administration et le public.  

 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU RESAH 

3.1 Engagements du Resah au titre de l’accord-cadre 
 

Le Resah s’engage à réaliser tous les actes juridiques portant modification de l’accord-cadre (avenant, certificat administratif et 

résiliation) ainsi que ceux relatifs à sa reconduction.  

Il s’engage à mettre à disposition du(es) bénéficiaire(s) l’ensemble de ces actes. 

 
3.2 Engagements du Resah dans le cadre du(des) marché(s) subséquent(s) 

3.2.1 Engagements dans le cadre de la passation du(es) marché(s) subséquent(s) 

 

Le Resah s’engage à :  

- Solliciter une offre de la part du(des) titulaire(s) de l’accord-cadre ;  

- Vérifier la conformité des offres au regard de l’accord-cadre précité et des besoins exprimés par le(s) bénéficiaire(s) ; 

- Procéder aux opérations d’attribution et de notification. 

 
3.2.2. Engagements dans le cadre de l’exécution du(es) marché(s) subséquent(s) 

Le Resah s’engage à :  

- Réaliser tous les actes juridiques portant modification des marchés subséquents (avenant, certificat administratif et 
résiliation) ;  
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- Procéder aux reconductions desdits marchés ;  

- Proposer la mise en place d’actions afin d’accroître la performance des prestations réalisées notamment par la mise en 
place de plan de progrès. 

Le Resah s’engage en outre à accroître en continu la qualité du service qu’il rend au signataire et au(x) bénéficiaire(s) à travers le 
suivi de leur satisfaction. 

 

Article 4. CONTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE REGLEMENT  

En contrepartie des services rendus au titre de la présente convention, une contribution financière sera versée au Resah par le 
signataire. Celle-ci est définie dans l’annexe financière à la présente convention. 

 

Le premier titre de recettes sera envoyé dès le début d’exécution du (des) marché(s) subséquent(s). Les suivants seront envoyés au 
premier trimestre des années civiles suivantes jusqu’à la fin de la période d’exécution du dernier marché subséquent. Pour le cas 
où les bénéficiaires auraient des dates de début d’exécution différentes, la première date sert de point de départ à la facturation.  

 

ARTICLE 5. DUREE ET DATE D’EFFET   

 

La présente convention prend effet dès sa signature et se terminera à la fin de l’exécution du dernier marché subséquent conclu 

pour le compte du signataire.  

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 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 de traitement, co-responsable de traitement 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 

 

 

 

En cas de signature électronique, les documents sont à envoyer à : centrale-achat@resah.fr 

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

 

 

mailto:centrale-achat@resah.fr
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ANNEXE FINANCIERE A LA CONVENTION DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISE - ACCORD-CADRE N°2019-031  

« FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX,CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES BIOMEDICAUX ET PETITS MATERIELS NON 

STERILES ET PRESTATIONS ASSOCIES » 

 

Les modalités financières de la convention de service d’achat centralisé sont détaillées ci-dessous : 

 
EHPAD 

 
EPS ou ESPIC 

GHT  
avec moins de 5 

bénéficiaires 
 

GHT 
avec 5 à 9 

bénéficiaires 
 

GHT 
à partir de 10 
bénéficiaires 

 

 
Autres structures 

300 € 1 000 € 1 500 € 3 000 € 4 500 € Nous contacter 

 

Les tarifs indiqués sont pour des périodes de 12 mois.  

 

Les périodes inférieures à 12 mois seront proratisées sur le dernier titre de recettes envoyé par le Resah. La proratisation 

s’effectue de la façon suivante :  

• Nombre de mois complets + nombre de jours du mois incomplet divisé par 30 (1 mois=30 jours) arrondi au centième près 

• Nombre de mois obtenu * coût d’accès au marché / 12 

 

Exemple :  

➢ Adhésion du 17/11/2019 au 31/12/2021 pour un EPS  

✓ 1000 € pour la période du 17/11/2019 au 16/11/2020  

✓ 1000 € pour la période du 17/11/2020 au 16/11/2021  

✓ Pour la période du 17/11/2021 au 31/12/2021 :   

o 1 mois entier (17/11 au 16/12) + (31-16 jours)/30 = 1,5 mois  

o 1,5 mois * 1000 /12 = 125 euros 

 

 

En cas de difficultés pour l’engagement de votre dépense, n’hésitez pas à contacter nos équipes qui pourront vous 

établir un devis. 

 

 

JOINDRE LE BON DE COMMANDE RELATIF À L’ENGAGEMENT FINANCIER ISSU DE CETTE CONVENTION 

OU INSCRIRE CI-DESSOUS LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA FACTURATION SUR CHORUS 

 

Informations relatives à la facturation de la présente convention sur CHORUS (pour les établissements publics) : 

Numéro d’Engagement juridique (EJ) :  

Code service :  
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ANNEXE 1  A LA CONVENTION  DE SERVICE D’ACHAT CENTRALISE - ACCORD-CADRE N°2019-031  

« FOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX, CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES BIOMEDICAUX ET PETITS MATERIELS NON 

STERILES ET PRESTATIONS ASSOCIES » 

REMPLIR AUTANT D’ANNEXES QUE DE BENEFICIAIRES 

 

Nom du Bénéficiaire   

SIRET  

 

Contacts3 Référent 1 Référent 2 (facultatif) 

Civilité   

Nom   

Prénom   

Fonction   

Téléphone   

Mail   

  
  

  
Lots Première date de début 

d’exécution possible : 10/01/2020*  
  

Si vous souhaitez une date de 
début d’exécution ultérieure, merci 
de la préciser également dans cette 

case* 

Date de fin d’exécution :  
09/01/2024  

  
Si vous souhaitez une date de fin 
d’exécution anticipée, merci de la 

préciser également dans cette case 

 
 

Estimation du montant annuel TTC de 
vos achats (en fonction de vos montants 

historiques) 

Lot 1 : Collier cervical C1    

Lot 2 : Collier cervical C2    

Lot 3 : Collier cervical C3    

Lot 4 : Collier cervical C4    

Lot 5 : Attelle stabilisatrice de genou 
monobloc en extension fermeture 
velcro  

   

Lot 6 : Attelle stabilisatrice de genou 
monobloc en flexion fermeture 
velcro 

   

Lot 7 : Attelle stabilisatrice de genou 
monobloc en extension fermeture 
clip  

   

 
3  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. 



CSAC –Fourniture de dispositifs médicaux, consommables et accessoires biomédicaux et petits matériels non stériles et 
prestations associées – 2019-031  Page 6 sur 9 
 

Lot 8 : Attelle stabilisatrice de genou 
monobloc en flexion fermeture clip  

   

Lot 9 : Attelle stabilisatrice de genou 
3 panneaux fermeture velcro  

   

Lot 10 : Attelle stabilisatrice de 
genou 3 panneaux fermeture clip  

   

Lot 11 : Attelle de genou articulée    

Lot 12 : Echarpe de soutien du bras 
en filet aéré 

   

Lot 13 : Echarpe de soutien du bras 
en tissu 

   

Lot 14 : Immobilisation du membre 
supérieur 

   

Lot 15 : Bande pour écharpe    

Lot 16 : Coussin d’abduction 
d’épaule 

   

Lot 17 : Ceinture lombaire    

Lot 18 : Ceinture abdominale    

Lot 19 : Orthèse stabilisatrice de 
cheville en mousse 

   

Lot 20 : Orthèse stabilisatrice de 
cheville à air 

   

Lot 21 : Orthèse stabilisatrice de 
cheville en gel 

   

Lot 22 : Chaussure de décharge de 
l’avant-pied 

   

Lot 23 : Systèmes de traction 
orthopédique  

   

Lot 24 : Orthèse poignet/pouce    

Lot 25 : Orthèse poignet/main    

Lot 26 : Attelles de doigt    

Lot 27 : Plaques thermoformables 
et accessoires 

   

Lot 28 : Orthèses dynamiques de 
type Levame 

   

Lot 29 : Compresse chaud/froid    

Lot 30 : Compresse de froid 
instantané 

   

Lot 31 : Scie à plâtre et/ou résine    

Lot 32 : Lames de scie et matériel à 
plâtre et/ou résine ADHESIA 

   

Lot 34 : Résine en rouleau    

Lot 35 : Attelle en résine    

Lot 36 : Jersey tubulaire de 
protection sous résine 

   

Lot 37 : Jersey tubulaire de 
protection sous plâtre 

   

Lot 38 : Ouate orthopédique    

Lot 39 : Electrode pour 
kinésithérapie  

   

Lot 40 : Cannes et déambulateurs    

Lot 41 : Dispositifs de maintien au 
fauteuil 

   

Lot 42 : Dispositifs de maintien au 
fauteuil avec système de fermeture 
sécurisé 
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Lot 43 : Dispositifs de maintien au lit 
et/ou brancard avec système de 
fermeture sécurisé 

   

Lot 44 : Attache-membres avec 
système de fixation par sangles 

   

Lot 45 : Attache-membres avec 
système de fixation par clip 

   

Lot 46 : Petits matériels de soin en 
plastique réutilisables 

   

Lot 47 : Sacs hygiéniques à usage 
unique 

   

Lot 48 : Matériel de soins à usage 
unique et réutilisable divers 

   

Lot 49 : Paniers porte-sérum    

Lot 50 : Pilon et mortier    

Lot 51 : Ecrase-comprimés manuel    

Lot 52 : Coupe-comprimés et 
écrase-comprimés de faible 
encombrement 

   

Lot 53 : Broyeur de comprimés 
électrique 

   

Lot 54 : Dispositifs médicaux en 
cellulose moulée 

   

Lot 55 : Bracelets d’identification 
fermeture inviolable 

   

Lot 56 : Bracelets d’identification 
thermo-imprimables, accessoires et 
prestations associées 

   

Lot 57 : Stéthoscope    

Lot 58 : Otoscope    

Lot 59 : Spéculum auriculaire    

Lot 60 : Anuscope à usage unique    

Lot 61 : Marteau à réflexe     

Lot 62 : Insufflateur à usage unique     

Lot 63 : Insufflateur réutilisable     

Lot 64 : Masques d’anesthésie     

Lot 65 : Masques de ventilation non 
invasive  

   

Lot 66 : Lames de laryngoscope     

Lot 67 : Canules de Guedel     

Lot 68 : Circuits respiratoires et 
accessoires associés  

   

Lot 69 : Chaux sodée     

Lot 70 : Peak Flow mécanique et 
embouts  

   

Lot 71 : Spiromètre à boule     

Lot 72 : Appareil de kiné respiratoire 
/ spiromètre inspiratoire  

   

Lot 73 : Consommables 
d’oxygénothérapie  

   

Lot 74 : Kit d’administration du gaz 
MEOPA  

   

Lot 75 : Humidificateur des gaz 
respiratoires  

   

Lot 76 : Tubulure d’aspiration avec 
renflements  

   

Lot 77 : Tubulure d’oxygénothérapie 
avec renflements  
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Lot 78 : Lien pour trachéotomie     

Lot 79 : Ecouvillons pour canules de 
trachéotomie  

   

Lot 81 : Kits de soins de bouche 
pour patients intubés/ventilés à 
usage unique  

   

Lot 82 : Système complet 
d’aspiration, poches souples à usage 
unique et accessoires  

   

Lot 83 : Bocaux d’aspiration, 
systèmes complets rigides à usage 
unique et accessoires  

   

Lot 84 : Supports d’impression de 
type Sony et Mitsubishi d’origine  

   

Lot 85 : Supports d’impression de 
type Sony et Mitsubishi compatibles  

   

Lot 86 : Papiers d’enregistrement     

Lot 87 : Electrodes ECG de 
diagnostic et de repos  

   

Lot 88 : Electrodes ECG 
radiotransprentes  

   

Lot 89 : Electrodes ECG pré-gélifiées 
pour monitoring  

   

Lot 90 : Electrodes ECG pour 
exploration fonctionnelle cardiaque 
Holter  

   

Lot 91 : Electrodes ECG pour 
nourrissons et prématurés  

   

Lot 92 : Electrodes ECG pour 
nourrissons et prématurés DIN  

   

Lot 93 : Electrodes ECG 
radiotransparentes pour 
nourrissons et prématurés DIN  

   

Lot 94 : Electrodes de type IP-SET     

Lot 95 : Gel pour défibrillateur    

Lot 96 : Gel pour échographie non 
stérile  

   

Lot 97 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs PHILIPS  

   

Lot 98 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs GE  

   

Lot 100 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs NIHON 
KOHDEN  

   

Lot 102 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs Welch 
Allyn  

   

Lot 103 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs 
MEDTRONIC  

   

Lot 104 : Consommables de 
monitorage pour moniteurs 
MASIMO  

   

Lot 105 : Consommables de 
monitorage génériques  

   

Lot 107 : Cale dents à usage unique     

Lot 108 : Pièges à polype     



CSAC –Fourniture de dispositifs médicaux, consommables et accessoires biomédicaux et petits matériels non stériles et 
prestations associées – 2019-031  Page 9 sur 9 
 

Lot 109 : Ecouvillons à usage unique 
pour endoscopie  

   

Lot 110 :Tubulures pour flacon de 
lavage et pompe de lavage en 
endoscopie  

   

Lot 111 : Bac de trempage     

Lot 112 : Tapis de décontamination     

Lot 113 : Feuilles de stérilisation     

Lot 114 : Sachets et gaines 
d’emballage pour stérilisation  

   

Lot 115 : Lunettes de protection UV 
pour nouveau-né  

   

Lot 116 : Couvertures chauffantes 
pour générateurs MEDTRONIC  

   

Lot 117 : Couvertures chauffantes 
pour générateurs 3M BAIR HUGGER  

   

Lot 118 : Tondeuse chirurgicale à 
tête fixe, accessoires et prestations 
associées 

   

Lot 119 : Tondeuse chirurgicale à 
tête pivotante, accessoires et 
prestations associées 
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