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Convention n°2020-covid-003 

reçue le  

Convention de service d’achat centralisé et auxiliaire  

« VISIERES DE PROTECTION DU VISAGE & ECRANS BARRIERE ET DE PROTECTION EN PLEXIGLAS »  

RELATIVE AU DOMAINE D’ACHAT « E.P.I :» - COVID 19 

 

 

ENTRE D’UNE PART : 

« NOM de l’organisme » [Si GHT, Nom de l’établissement support] + « SIRET » : 

Ci‐après « le signataire » 

Le signataire agit pour le compte des bénéficiaires mentionnés en annexe.  
 

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 ou son représentant 

Ci‐après « le Resah » 

 

Vu les articles L. 2113‐2‐2°) et L. 2113‐3 du code de la commande publique prévoyant le recours à une centrale d’achat pour une 

activité d’achat auxiliaire consistant à fournir une assistance à la passation des marchés ; 

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 ; 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

La présente convention s’inscrit dans le contexte national d’urgence sanitaire lié à la propagation de l’épidémie de Covid 19. 

 

Cette situation engendre de fortes tensions d’approvisionnement sur des produits et services nécessaires tant à la continuité qu’à 

la sécurité des soins apportés et missions exercées par les établissements du secteur sanitaire, médico‐social ou social.  

 

Pour les industriels, les processus normaux liés à leurs propres approvisionnements et leur capacité à fournir les produits et services 

concernés se trouvent fortement perturbés générant des difficultés importantes dans leurs modalités de livraison, distribution et 

gestion logistique. 

 

Au titre des missions prévues par sa convention constitutive, et face à cette situation d’urgence sanitaire, le Resah s’engage, dans 

les conditions prévues par les présentes, à appuyer les établissements du secteur sanitaire, social et médico‐social dans leurs 

recherches de solutions fiables pour la fourniture de visières de protection du visage et des écrans barrière et de protection en 

plexiglas relevant du domaine d’achat « Equipement de Protection Individuelle ».  

 

Tel est l’objet de la présente convention.   
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ARTICLE 1. OBJET  

 

Par la présente convention, s’agissant de ces visières de protection du visage et des écrans barrière et de protection en plexiglas 

relevant du domaine d’achat « Equipement de Protection Individuelle», le Resah s’engage à rechercher pour le signataire et les 

bénéficiaires identifiés en annexe des sources d’approvisionnement à des conditions d’achat (caractéristiques techniques des 

produits, prix et délais de livraison, à l’exception des autres conditions d’achat) les plus performantes possibles compte‐tenu du 

contexte de crise sanitaire rappelé en préambule.   

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DU RESAH 

 

Le Resah s’engage à :  

 

• Rechercher les sociétés en capacité d’approvisionner les bénéficiaires ;  

• Pré‐négocier avec ces sociétés les conditions d’achat relatives aux caractéristiques techniques de leurs produits, leurs prix et 

délais de livraison, lesquels sont susceptibles d’évoluer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

• Communiquer aux bénéficiaires ces conditions d’achat, sur la base desquelles ces derniers sont libres d’émettre ou non des 

bons de commandes, la présente convention n’emportant aucune obligation de commande ou engagement d’exclusivité 

auprès des sociétés référencées par le Resah.   

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

 

Les bénéficiaires s’engagent à, dans l’hypothèse où ils passent commande auprès d’une société visée à l’article 2 ci‐dessus :  

 

• Se soumettre aux conditions générales de vente de la société, si elles sont lui rendues opposables, étant précisé que la 

vérification et l’acceptation du contenu de ces conditions relève de la seule responsabilité du bénéficiaire ;  

• Exécuter le bon de commande dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2020‐319 susvisée ;   

• Signaler au Resah toute difficulté dans l’exécution du bon de commande. 

 

ARTICLE 4. CONTRIBUTION FINANCIERE   

 

Au titre de la présente convention, le signataire verse une contribution de 300 € au Resah (quel que soit le nombre de bénéficiaires 

et le type d’établissement), sauf pour les bénéficiaires de la Convention n°2020‐Covid‐002 « visières de protection du visage en 

plexiglas », alors exonérés de cette contribution.  

Un titre de recettes est émis à cet effet par le Resah à compter de la signature de la convention. 

Le signataire joint à la convention le bon de commande correspondant au montant de cette contribution.  

 

ARTICLE 5. DUREE ET DATE D’EFFET   

 

La présente convention prend effet dès sa signature jusqu’au 23 juillet 2020, et est reconduite tacitement encas de prolongation 

de la durée de l’état d’urgence prévue à l’article 4 de la loi n°2020‐290 du 23 mars 2020 susvisée.  

 

La présente convention a été établie en un exemplaire original conservé par le signataire et une copie conservée par le 

Resah. 
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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 peut être signée grâce à un certificat de signature électronique. 

Dans ce cas, les documents sont à envoyer à l’adresse mail de la région des bénéficiaires : 

 

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 

 

 

En cas de signature manuscrite, les documents sont à envoyer à : 

Resah ‐ Centrale d’achat, 47 rue de Charonne, 75011 Paris 
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ANNEXE 
 

REMPLIR AUTANT D’ANNEXES QUE DE BENEFICIAIRES 

 

Nom de 

l'organisme 

Bénéficiaire 

  

SIRET  

   

Contacts1 Référent(e) Cellule des marchés2 Référent(e) technique 

Civilité   
 

Nom       
 

Prénom       
 

Fonction       
 

Téléphone       
 

Mail       
 

 

 
1 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. 
2 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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