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Convention n°2018-039- 
reçue le  

Convention de Service d’Achat Centralisé 

PLATEFORME DE TELERADIOLOGIE ET REALISATION DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
ENTRE D’UNE PART 

1
: 

« NOM de l’organisme » [Si GHT, établissement support] 

« 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. 

Le signataire désigne comme interlocuteur unique pour le suivi de l’exécution de la présente convention
2
 : 

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) 

Représenté par son directeur général, Monsieur Dominique LEGOUGE 

SIRET : 130 005 010 00025 

Ci‐après « le Resah » 

 

 

Vu l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

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°2018-039 « plateforme de téléradiologie et réalisation de prestations intellectuelles» conclus par le Resah. 

 

Il est convenu ce qui suit :  

                                                           
1
 Le signataire et le(s) bénéficiaire(s) ne peuvent être que des établissements publics de santé, des établissements de santé privés 

d’intérêt collectif ou des établissements publics ou privés (non lucratifs). 
2
 Toute modification relative aux informations portant sur l’interlocuteur unique est actée par mail à centrale-achat@resah.fr. 
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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) de l’accord-cadre n°2018-039 « plateforme de 

téléradiologie et réalisation de prestations intellectuelles » destiné(s) au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) en annexe de la 

présente convention. 

 

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

DU(DES) MARCHE(S) SUBSEQUENT(S) 

 

2.1 Engagements du signataire 

 

Le signataire s’engage à : 

- désigner un référent ayant les compétences techniques suffisantes pour échanger avec le Resah lors de l’élaboration 
du/des marché(s) subséquent(s) ; 

- envoyer par mail - adressé à centrale-achat@resah.fr le document de recensement des besoins (document intitulé  
« configurateur ») pour permettre au Resah de solliciter une offre de la part du titulaire de l’accord-cadre ; 

- envoyer par mail adressé à centrale-achat@resah.fr son accord pour que le Resah procède aux opérations 
d’attribution du marché concerné. 
 

- préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance (ex : offres du titulaire), sous réserve 
des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration 
et le public. 
 

 
Plus largement, 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(es) bénéficiaire(s) 

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

- exécuter le marché subséquent sous réserve des actes réalisés par le Resah et mentionnés l’article 3.2 ci-dessous ; 
 

- préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance (ex : offre du titulaire), sous réserve des 
dispositions relatives au droit d’accès aux documents administratifs prévus par le code des relations entre 
l’administration et le public.  

- respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux traitements des données et notamment la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que le Règlement Général de Protection des Données n° 2016/679 concernant 
les traitements de données à caractère personnel dont il(s) est (sont) responsable(s). Par ailleurs, le(s) bénéficiaire(s) 
reconnaisse(nt) que 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. 

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, certificats administratifs et 
résiliation) ainsi que ceux relatifs à la reconduction. Il s’engage à mettre à disposition du (des) bénéficiaire(s) l’ensemble de ces 
actes.  

 

3.2 Engagements du Resah dans le cadre du ou des marchés subséquents  

3.2.1. Engagements du Resah dans le cadre de la passation du ou des marchés subséquents  
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Le Resah s’engage à :  

- Mettre à disposition du signataire les outils (document « configurateur ») et l’accompagnement nécessaires pour le 

recensement des besoins pour le compte du(es) bénéficiaire(s) ; 

- Solliciter une offre de la part du titulaire de l’accord-cadre n°2018-039 ;  
- Vérifier la conformité de l’offre financière et technique reçue au regard de l’accord-cadre et  des besoins exprimés par 

le bénéficiaire ; 
- Après validation de la part du signataire, procéder aux opérations d’attribution et de notification ; 
- Transmettre au signataire et au(x) bénéficiaire(s) tous les éléments nécessaires à l’exécution contractuelle du (des) 

marché(s) subséquent(s). 
- Informer le signataire des gains sur achat réalisés par le(s) bénéficiaire(s) à l’issue de l’attribution du (des) marché(s) 

subséquent(s). 
3
 

 

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

Le Resah s’engage à :  

- Réaliser tous les actes juridiques portant modification des marchés subséquents (avenant, certificat administratif et 

résiliation) ; 

- 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 continue 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. Le montant de la contribution annuel est fixé comme suit :  

N° du lot  Montant de la contribution annuelle
4
 

1 5000 € par année d’exécution et  par marché subséquent  

2 5000 € par année d’exécution et  par marché subséquent 

3 1000 € par année d’exécution et  par marché subséquent 

 

Le montant indiqué ci-dessus est majoré de 50 % lorsque le(s) bénéficiaire(s) n’est (ne sont) pas adhérent(s) du GIP Resah ou 
lorsque, dans le cas d’un groupement hospitalier de territoire, l’établissement support n’a pas signé de « convention d’accès aux 
services d’achat centralisé ». 

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.  

  

                                                           
3
 Conformément à la méthodologie préconisée par la Direction Générale de l’Offre de Soins (D.G.O.S) 

4
 Période de 12 mois et non année civile. Cela implique qu’en cas de durée inférieure, le montant de la contribution financière 

sera proratisé. 



CSAC – Plateforme de téléradiologie et réalisation de prestations intellectuelles 2018-039  Page 4 sur 4 

 

ARTICLE 5. REGLEMENT DES DIFFERENDS  

 

Pour le cas où un différend viendrait à naître concernant l’application des stipulations de la présente convention au cours de son 
exécution, les deux parties s’efforceront de régler à l’amiable ce dernier 

 

ARTICLE 6. DUREE ET DATE D’EFFET   

 

La présente convention prend effet dès sa signature et se termine à la fin de la période d’exécution du dernier marché 

subséquent conclu pour le compte du signataire.  

 

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 présente convention dûment remplie et signée est à renvoyer par mail et par courrier : 

 

Par mail à l’adresse : centrale-achat@resah.fr 

 
Par courrier à l’adresse suivante : RESAH - Centrale d’achat, 47 rue de Charonne, 75011 Paris 
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