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COVID-19

GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX

POUR VOUS AIDER À FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE

OFFRES DISPONIBLES VIA LA CENTRALE D'ACHAT DU RESAH
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Le Resah met à votre disposition une offre dédiée composée de 31 équipements pour faire

face à l'épidémie du COVID-19.  Celle-ci couvre sept domaines : le monitorage et le petit

monitorage, la décontamination, la défibrillation, l'échographie, la perfusion et la ventilation.



Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Monitorage
Mindray : garantie 3 ans et livré en 3 à 12 semaines
Nihon Kohden : garantie 2 ans et livré en 8 à 12
semaines
Vygon : garantie 2 ans et livré en 15 jours
SpaceLabs : garantie 2 ans et livré en 4 à 8
semaines

Petit monitorage
Hill-Rom : garantie 2 ans et livré en moins de 5
semaines
IMMED : garantie 2 ans et livré de 3 à 45 jours 
Masimo : garantie 4 ans pour l'oxymètre et moniteurs et
1 ans pour le monitoraage à distance et capgnographe
et livré de 4 à 6 semaines
Vermed : garantie de 3 ans et livré en 1 à 4 semaines 
AVF Biomédical : Moniteur garantie 4 ans et
tensiomètre 3 ans et livré en  6 semaines
GE Healthcare : garantie 3 ans et livré en 4 à 6
semaines
Radiometer : garantie 1 ans et livré en 3 à 4 semaines.

Monitorage de réanimation (2020-049)
Monitorage de chevet (2020-063)
Monitorage multiparamétrique (2020-082).

Monitorage des paramètres vitaux (2020-057)
Oxymètre de pouls (2020-059)
Moniteurs de paramètres vitaux, oxymètre de pouls
et moniteurs de paramètres vitaux, monitorage à
distance et capnographe (2020-061)
Tensiomètre PNI SPO2 (2020-063)
Moniteurs de paramètres vitaux et oxymètre de
pouls (2020-067)
Moniteurs de paramètres vitaux et tensiomètre
ponctuelle  (2020-069)
Moniteur PNI SPO2 (2020-076)
Moniteur transcutané (2020-078).

Monitorage

Petit monitorage
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Le Resah vous propose une offre complète de
monitorage et petit monitorage pour faire face à
l'épidémie du COVID19 : moniteur de paramètre vitaux,
oxymètre de pouls, moniteur transcutanées,
capnographe , tensiomètre PNI SPO2 ainsi que du
monitorage lourd et monitorage hémodynamique.

MONITORAGE ET PETIT MONITORAGE

Offre disponible pendant la durée de la

crise sanitaire

Équipements disponibles

Ingénierie biomédicale

Fournisseurs

Garantie et délai de livraison



Descriptif de l'offre

Unités mobiles de décontamination de l'air   
 (2020-079) - Calistair.

Moniteurs défibrillateur et défibrillateur - Schiller
(2020-048)
Moniteurs défibrillateurs - Mindray (2020-049)
Moniteurs défibrillateurs - Stryker (2020-052)
Moniteurs défibrillateur et DSA - TSC (2020-052).

Unité de décontamination

Défibrillateur

UNITÉS DE DÉCONTAMINATION ET DÉFIBRILLATEURS

Équipements disponibles

Ingénierie biomédicale

Fournisseurs

Le Resah vous propose une offre regroupant unités de
décontamination et défibrillateurs semi-automatique,
DSA et moniteur défibrillateurs.
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Unité de décontamination
Calistair : garantie 1 ans et livré en Juillet/Aout

Défibrillateurs
Schiller : garantie 3 ans pour les moniteurs, 2 ans pour
les défibrillateur et livraison en 1 à 3 semaines
Stryker : garantie 2 ans et livraison de 3 à 6 semaines
Mindray : garantie 2 ans.

Garantie et délai de livraison

Date d'expiration de l'offre

Offre disponible pendant la durée de la

crise sanitaire



Descriptif de l'offre

Échographe
Mindray : garantie 2 ans 

Perfusion
Hill-Rom : garantie 2 ans et livré en moins de 5
semaines
ICU médical : garantie 2 ans et livré en 3 à 5 jours 
SMD : garantie 4 ans et livraison en 8 à 10 jours
B.Braun : garantie de 5 ans 
BD : garantie 2 ans et livré en  48 à 96 heures
Carelide : garantie 2 ans et livré en 48 à 72 heures
Codan : garantie 2 ans et livré en 4 à 8 semaines
Fresenius : garantie 3 ans et livré en 6 à 8 semaines
Vygon : garantie 2 ans et livré en 15 jours.

Échographe ultraportable - Mindray (2020-050)

Thermomètre et tensiomètre - Hill Rom (2020-057)
Pompe volumétrique double voie, à nutrition -  ICU
Médicale (2020-058)
Pompe ambulatoire et pousse seringue          
 (2020-066) - SMD 
Pousse seringue et pompe volumétrique - B.Braun
(2020-070)
Pousse seringue et volumétrique (2020-071) - BD
Régulateur de débit - Carelide (2020-073)
Pousse-seringue et pompe volumétrique - Codan
(2020-074)
Pousse-seringue et pompe volumétrique -
Fresenius (2020-075)
Pompe à nutrition - Vygon (2020-077).

Échographe

Perfusions 

ÉCHOGRAPHES ET PERFUSIONS

Équipements disponibles

Ingénierie biomédicale

Fournisseurs

Le Resah vous propose une offre composée
d'échographes et de systèmes de perfusion pour faire
face à l'épidémie du COVID19.
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Garantie et délai de livraison

Date d'expiration de l'offre

Offre disponible pendant la durée de la

crise sanitaire



De réanimation, et polyvalent (2020-049) -
Mindray
De transport, polyvalent, de support de vie ,
aspirateur de mucosité et oxymétrie (2020-055) -
Air liquide 
De réanimation, d'anesthésie et de soin intensif
(2020-056) - Getinge 
De support de vie et non invasif intermédiaire              
(2020-060) - L3 Breas 
De réanimation (2020-062) - Medtronic
Non invasif (2020-063) - Nihon Kohden
De support de vie et non invasif (2020-065) -
Resmed
De transport et aspirateur de mucosité    (2020-
068) - Weinmann
De réanimation et d'anesthésie GE (2020-076) -
GE Healthcare
Solution de titrage et sevrage Vygon (2020-077) -
Vygon.

Ventilateurs :

VENTILATEURS

Équipements disponibles

Ingénierie biomédicale

Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose une offre composée de
ventilateurs de réanimation, d'anesthésie, de transport,
non invasifs, de support de vie, des aspirateurs de
mucosité et des solutions de titrage et de sevrage pour
faire face à l'épidémie du COVID19.

5

Ventilateurs
Air Liquide : arantie 2 ans pour les ventilateurs, 12
mois pour l'aspirateur de mucosité et 4 ans pour
l'oxymétrie
Medtronic : garantie 3 ans et livré en 8 semaines
Nihon Kohden : garantie 2 ans et livré en 8 à 12
semaines
Weinmann : garantie 2 ans pour le ventilateur et 5
ans pour l'aspirateur de mucosité et livraison en 5 à 15
semaines
GE Healthcare : garantie 2 ans et livraison en 28 à 32
semaines
Vygon : garantie 1 ans et livraison de 3 mois.

Garantie et délai de livraison

Date d'expiration de l'offre

Offre disponible pendant la durée de la

crise sanitaire



Pour plus d'informations contactez-nous

Contacts fournisseurs

Page suivante
*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.

     étapes simples pour passer
commande

Je prends contact avec le fournisseur pour
évaluer mon besoin
Une fois la proposition validée, le Resah
m'envoie tous les documents nécessaires à la
contractualisation; 
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents
remplis et signés*; 
Le Resah m'informe de la date de livraison
prévisionnelle.

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

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
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Les + de l'offre

Une gamme complète pour faire face à l'épidémie
du COVID-19
Des fournisseurs reconnus
Des modèles variés proposés par différents
fournisseurs

En savoir plus

Retrouvez l'ensemble des fiches
techniques des équipements proposés
sur l'espace acheteur du Resah

 Documents téléchargeables sur l'espace acheteur.

http://www.resah.fr/0/10/1166


Richard LEON
06 89 08 44 71
rleon@masimo.com
Jean JACQUES DONGAY
06 72 75 78 97
jean.jacques.dongay@medtronic.com
Service Commercial
01 45 13 91 50

David SIMON
06 07 18 39 18
Christian FAURE
01 45 13 22 02
Christian.Faure@spacelabs.com
Etienne RICHARD
09 54 97 15 57

Olivier MONTEMEMBAULT
06 85 91 71 31
Olivier.Montembault@nkfrance.fr

Geoffrey SERRE
06 03 81 19 85 
Christophe LOISON
06 07 81 47 67
christopheloison@smd-perfusion.fr

Judric JEUNON
06 17 63 21 60 
ajeunon@radiometer.fr
Jean bu CORINNE
06 11 77 19 36
covid19@resmed.eu

Fabrice METAYER
06 30 78 47 39
Mr BAUDET
06 89 49 52 05   
nbaudet@vermed.com
Thierry VICAIRE
06 11 44 89 30 
tvicaire@vygon.com
Philippe GUILLAUME
06 35 02 86 59
P.Guillaume@weinmann-emt.fr

Christelle SEVERIN
06 28 63 11 04 
christelle.severin@airliquide.com 
Jean-Marc SOGHONOMIAN
06 21 01 74 55
jean-marc.soghomonian@avf-biomedical.com
Christine COLLOMP-NICOT 
06 02 16 47 94
christine.collomp_nicot@bbraun.com

Gilles STACHOWIAK
06 60 27 54 14
gilles.stachowiak@ge.com
Franck GUYOT
01 64 86 89 99
franck.guyot@getinge.com
Agnès BECK
06 30 55 98 30 
agnes.beck@hillrom.com

Stéphanie BOUCHENEZ
06 68 69 68 91
s.bouchenez@calistair.com
Delphine PACAUD
06 68 69 68 91
delphine.pacaud@carelide.com
Xavier SCHORTER
06 14 66 02 15 
xs@codan.fr

Philippe FERNANDES
06 03 24 91 89
fernandes.philippe@l3medical.com

Pascal MULLER
06 79 10 27 73
pascal.muller@icumed.com
Romain KUNTZEL
06 76 10 48 67
rkuntzel@immed.net

Carine LACKMY
06 22 73 81 51
Carine.Lackmy@bd.com

Regis BERTHIER
06 82 85 86 14
Regis.Berthier@fresenius-kabi.com

Contacts fournisseurs
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