
Titulaires

     Descriptif de l'offre

Date maximum d'accès à
l'offre

15/04/2023

Prestations disponibles

Formation,
Maintenance,
Echange standard,
Extension de garantie,
Audit et optimisation du parc.

 Les + de l'offre

Titulaire par région

Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre Val-

de-Loire, PACA, Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est,

Bourgogne Franche-comtén Auvergne et Rhône-

Alpes

 

Matelas pour tous types d’escarres du stade 1 à 4 ;
2 modes de thérapies basse pression continue et
basse pression alternée ;
Plusieurs modalités de location : 5/7-12h, 5/7-24h,
7/7-6h, longue durée (12mois) ;
Location : Nettoyage, désinfection et maintenance
incluse ; • Acquisition : Tous types de prestations en
option ;
Tarif dégressif en fonction du nombre de supports
loués ;  
Facturation dégressive en fonction du nombre de
jours loués ;
Mise à disposition d’un stock tampon disponible avec
toutes les prestations proposées ; 
Location : nettoyage, désinfection et maintenance
incluse ; 
Acquisition : tous types de prestations en option.

Le Resah met à votre disposition l'acquisition et la
location de matelas thérapeutiques contre les escarres:

Une offre complète permettant de trouver pour

chaque établissement le niveau de prestation qui lui

convient;

Un accompagnement et suivi clinique personnalisé

par des IDE ;

Une hygiène stricte garantie grâce à la certification

RABC ;

Un suivi des consommations en temps réel grâce un

outil de pilotage et d’analyse ;

Une étude de prévalence à la demande ;

Service d’assistance téléphonique 7/7j-24h.

ACQUISITION ET LOCATION DE MATELAS THÉRAPEUTIQUES À
AIR MOTORISÉ ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Environnement du patient

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2019-035



Pour plus d'informations contactez-nous

En savoir plus*

Fiches techniques

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Je télécharge la convention de service d'achat
centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de commande  du
montant de ma convention et les renvoie au
Resah à l'adresse mail de ma région (cf ci-
dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de
marché et m'en informe.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Vos contacts Resah

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

Corse : centrale-achat-paca-corse@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

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

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

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

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Equipements liés à la toilette et au
transfert du patient/résident

Référence offre Resah : 2019-022

Incontinence 
Référence offre Resah : 2019-072

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier au :

47, rue de Charonne 75011 Paris.

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur

https://resah.myportal.fr/business/view/2137

Catalogue de consommables, produits
et équipements réservés aux EHPAD

spécial COVID-19

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2023
https://resah.myportal.fr/business/view/2255
http://www.resah.fr/news/1/1/286
https://resah.myportal.fr/business/view/2137

