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Appuyons la transformation du secteur de la santé par les achats





Le groupement d’intérêt public Resah a pour objet d’appuyer la recherche de performance 
des acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social grâce à la mutualisation et la 
professionnalisation des achats et de la logistique qui leur est associée.

Ses activités sont organisées autour de 2 grands pôles : une centrale d’achat public accessible à tous 
les pouvoirs adjudicateurs intervenants dans le secteur de la santé et un centre de ressources et 
d’expertise spécialisé dans le domaine de l’achat et de la logistique (conseil, formation, innovation, 
solutions informatiques pour les achats).

La centrale d’achat du Resah propose la mise à disposition de plus de 3 500 accords-cadres ou 
marchés conclus avec 600 fournisseurs (dont 40 % de PME) et relevant de 10 grandes filières d’achat :

L’offre de la centrale d’achat est accessible selon 2 modalités distinctes simples d’utilisation et adaptées 
aux contraintes de chacun :

•  La plateforme collaborative de passation des marchés lorsque l’établissement souhaite 
participer à la co-construction de la mise en concurrence et à son déroulement afin de bénéficier du 
marché passé à la date et pour la durée de son choix.

•  L’accès direct à un vaste choix de produits et services sélectionnés pour leur performance par les 
équipes achat du Resah.

Les prestations de service de la centrale d’achat sont facturées à l’établissement 
bénéficiaire sur la base d’un montant forfaitaire calculé par marché.

Son offre est construite par des experts du secteur de la santé en partenariat avec des prescripteurs et 
propose une couverture large des besoins, tout en tenant compte des recommandations de la DGOS 
dans le cadre du programme PHARE.

Découvrez le catalogue complet de l’offre 2019 de la centrale d’achat du Resah.
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Médicaments
  Médicaments substituables (génériques, 

biosimilaires, sous brevet jugés comme équivalents 
thérapeutiques par une CME)

  Médicaments non substituables 
  Grossistes répartiteurs

Dispositifs	médicaux	(DM)
  DM stériles standards (toutes les voies d’abord)
  DM non stériles (orthopédie, matériel de mobilité, 

contention, petit matériel divers pour unités de soins, 
matériel d’examen et diagnostic, identification du 
patient, stérilisation et désinfection, abord respiratoire, 
anesthésie/réanimation, oxygénothérapie, endoscopie, 
papier médical, monitorage, couvertures chauffantes et 
tondeuses chirurgicales)

  Pansements, drapage et habillage stériles
  Coeliochirurgie, sutures et agrafes mécaniques
  DM non substituables
  DM consommables captifs d’équipement
  Désinfectants, produits d’hygiène et 

consommables de stérilisation
  Orthopédie
  DMI et DMS de cardiologie interventionnelle, 

rythmologie et chirurgie cardiaque vasculaire
   DMS et solutions d’hémodialyse, dialyse 

péritonéale et hémo-filtration
   DMI et DMS de chirurgie générale, obstétrique  

et cathétérisme central
  DMI et DMS d’ophtalmologie
  DMI et DMS d’ORL, stomatologie, implantologie  

et neurochirurgie
  DMI et DMS de neuroradiologie 

interventionnelle
  DMI et DMS d’endoscopie digestive

Matières	premières
  Matières premières, produits galéniques  

et articles de conditionnement

Fluides,	gaz	médicaux	et	prestations	
associées
  Fluides conditionnés (oxygène, air médical, azote, etc.)
  Gaz vracs pour alimentation réseau tout type
  Matériel (débitmétrie)
  Maintenance

Consommables	non	stériles
  Produits à usage unique de protection des 

soignants et des patients (masques, gants, blouses, 
peignoirs, chemises, bavoirs, slips, charlottes, blousons 
et vestes de bloc, kits, pyjamas de bloc, couvres-
chaussure, cagoules de chirurgien, bonnets, coiffes, 
draps, champs de soins imperméables et lingettes)

Équipements
  Automates de dispensation nominative 

avec surconditionnement (Eco-Dex et Robotik 
Technology)

  Automates de dispensation globale et de 
chimiothérapie (BD et Medasys)

  Armoires de pharmacie sécurisées (Omnicell)

Produits de santé

Élaborée par des pharmaciens hospitaliers, l’offre du Resah 
répond aux besoins des établissements et tient compte des 
recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE. 
Elle est accessible sur le territoire national.
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L’équipe
Dr Jean-Luc PONS, pharmacien, chef de service et président de la CME du CH Victor 
Dupouy d’Argenteuil, assure la coordination du département.

Dr Jean-Michel DESCOUTURES, pharmacien, est en charge de la coordination 
technique et de l’animation du segment médicaments avec Dr Annie DURAND 
et Dr Frédérique PLASSART.

Dr Michèle HEHN et Dr Laurence BERTRAND assurent celles du segment dispositifs 
médicaux avec Dr Antoinette NSHIMIRIMANA et Dr Ghassen BELHABIB.

Dr Maryline KAUSS assure la coordination du segment fluides médicaux et gaz 
médicaux avec Dr Franck PERRIN.

Ils sont appuyés par des internes, des juristes, des assistants achats sous la 
coordination administrative de Guy TARAMELLI.

Les + du Resah sur la filière produits de santé 

  Une expertise reconnue dans l’achat de produits de santé

 100 % des besoins des établissements couverts

 Une stratégie d’achat de médicaments définie en association avec les CME

  Une offre la plus large et la plus complète proposée par une centrale d’achat 
en matière de dispositifs médicaux  

 Une expertise unique en matière d’achat de fluides médicaux

  Une équipe de 20 personnes pilotée par le Dr Jean-Luc Pons, pharmacien,  
chef de service et président de la CME du CH Victor Dupouy d’Argenteuil et composée  
de 10 pharmaciens, de juristes et d’assistants d’achats coordonnés par un responsable 
administratif

 Une newsletter dédiée
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Équipements,	réactifs		
et	consommables	associés
  Solution modulaire d’automates de biologie 

(Immucor, Ortho Clinical Diagnostic, Roche et Sysmex)
  Ensemenceur de bactériologie et étaleurs  

de lames (Biomérieux)
  Consommables captifs pour ensemenceur  

de bactériologie (Biomérieux)
  Solution de numérisation de lame 

d’anapathologie (Excilone, Hamamatsu, Leica 
Microsystems et Sakura)

  Gazométrie (Radiometer)
  Froid Médical (Panasonic et Sorema)
  Décongélateurs à plasma (Thermo Fisher et Sebac)
  Automates de biologie moléculaire*
  Spectromètres de masse*

Réactifs
  Réactifs de bactériologie (Alère, Becton Dickinson, 

Bio-Rad, Biocentric, Biomérieux, Biosynex, ELITech, 
Eurobio, i2a, Mast Diagnostics, Méridian et Thermo 
Fisher)

  Réactifs et consommables captifs (Becton 
Dickinson, Biomérieux, ELITech, Radiometer)

  Tests rapides de diagnostic de biologie (Abbott, 
Alère, Biosynex, ELITech, InGen, Meridian, Natech, 
Orgentec, Servibio, Siemens et Theradiag)

Biologie

Élaborée avec des biologistes hospitaliers, l’offre du Resah répond 
aux besoins des établissements, est conforme aux exigences du 
COFRAC et tient compte des recommandations de la DGOS dans 
le cadre du programme PHARE. Elle est accessible sur le territoire 
national.

Prestations	de	services	et	logiciels
  Externalisation des examens de biologie 

médicale
  Métrologie - Réalisation de contrôles 

d’équipements de laboratoire, de pharmacie 
et de prestations associées (Ademi Pesage, Bio 
Qualité, Bio-Rad, Dextran Métrologie, Hospitec, MC2, 
Micro Mécanique, Sartorius et Thermo Electron)

  Logiciel d’anatomopathologie (Technidata)
  Système d’information de laboratoire*

Consommables
  Consommables de laboratoire et 

d’anatomopathologie
  Tubes de prélèvements (sanguins et urinaires) 

et systèmes de prélèvements (Becton Dickinson, 
ELItech, Greiner et LABELIANS)

Produits	sanguins
  Plasma frais et congelé fourni par l’Établissement 

Français du Sang
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Les + du Resah sur la filière biologie 

  10 années d’expérience dans l’achat de produits et équipements de laboratoire

 80 % des besoins des établissements couverts (hors génétique et biologie moléculaire)

  Une équipe de 4 personnes animée par le Dr Yannick COSTA, Chef de service du 
laboratoire de biologie médicale et Président de la Commission Médicale d’Établissement 
du Grand Hôpital Est Francilien

  Une newsletter dédiée
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L’équipe
De gauche à droite : Aurore BETOULLE, acheteuse, Dr Yannick COSTA, chef de 
service du laboratoire de biologie médicale multisite, président de la CME du GHEF, 
coordonnateur technique de la filière biologie du Resah, Céline HENRY, chargée de 
marchés publics et Fary SALL, chef du pôle « biologie et équipements de pharmacie ».



Ingénierie biomédicale

Le Resah a construit pour les établissements de santé une offre 
performante répondant à leurs besoins pour la filière « ingénierie 
biomédicale ». Cette offre est résolument tournée vers l’innovation 
et s’inscrit pleinement dans la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoire. Elle tient compte des recommandations  
de la DGOS dans le cadre du programme PHARE. Elle est accessible 
sur le territoire national.

Anesthésie-réanimation
  Équipements de néonatologie (Dräger,  

GE Healthcare, Medela, Médipréma, Philips)
  Perfusion et petit monitorage (B. Braun, Covidien, 

Fresenius, Hospira, Immed, Smiths Medical)
  Monitorage lourd (GE Healthcare)
  Ventilation*

Bloc	opératoire
  Instrumentation chirurgicale (B. Braun, De Soutter, 

Getinge, Integra MicroFrance, Medicontur,  
Petel/Landanger, Steam France et Stryker)

  Logiciel de traçabilité des instruments  
en stérilisation (Steam France)

  Optimisation du fonctionnement des blocs 
opératoires (Adopale)

  Tables opératoires, brancards, fauteuils avec 
maintenance et services associés (Acime, BMB 
Medical, Getinge, Mizuho OSI)

  Gestion externalisée de parc de tables 
opératoires (Getinge)

  Gestion externalisée de parc roulant de transfert 
patient (Stryker)

  Équipements structurels de bloc et de blocs  
clés en main, de logiciel de bloc opératoire,  
de maintenance et services associés*

Consultations	et	explorations	
fonctionnelles
  Équipements d’ophtalmologie (Bausch & Lomb, 

EBC Europe, Emetrop, Leica Microsystems, Luneau, 
Medical DevEyes, Metrovision, Nidek, Quantel Medical, 
Sanotek, Topcon, Zeiss)

  ECG Défibrillateurs (Integral Process, Philips, Schiller, 
Weinmann et Zoll)

  Solution modulaire d’automates de biologie 
(Immucor, Ortho Clinical Diagnostic, Roche et Sysmex)

  Ensemenceur de bactériologie et étaleurs  
de lames (Biomérieux)

  Explorations fonctionnelles*

Imagerie
  Logiciels et progiciels d’imagerie (PACS, RIS, 

archivage neurtre, système de post traitement) 
(AGFA, Carestream, General Electric, Maincare, NGI, 
Philips)

  Logiciels et progiciels d’imagerie (PACS, RIS, 
archivage neutre, système de post traitement  
en mode SaaS) (Philips-Carestream)

  Radiologie (EDAP TMS, Fujifilm, GE Healthcare, Hill-
Rom, PrimaX, Siemens et Stephanix)

  Téléradiologie (Acetiam, CTM-CGTR et Imadis/
Deeplink Medical)

  Contrôle qualité externe d’équipements 
d’imagerie (Cibio)

  Scanner – IRM (GE Healthcare)
  Scanners de lames d’anatomie et de cytologie 

pathologie (Excilone, Hamamatsu et Leica, Sakura)
  Logiciel d’anatomopathologie (Technidata)
  Dosimétrie (APVL, Laudauer et Medsquare)
  Endoscopie (Ambu, Anios, Arthrex, Bbraun, Collin, 

Delmont Imaging, Integra Microfrance, Fujifilm, Getinge, 
Integra Microfrance, Karl Storz, Medtronic, Olympus, 
Pentax Medical et Richard Wolf)

  Radiographie corps entier (EOS Imaging)
 Échographes et gestion de parc d’échographes*
  Équipements de médecine nucléaire* (Gamma 

caméra, TEP-CT, TEP-IRM)
 Équipements de radiothérapie*
 Intelligence artificielle appliquée à l’imagerie*
  

Pharmacie
  Automates de dispensation nominative 

avec surconditionnement (Eco-Dex et Robotik 
Technology)

  Automates de dispensation globale et de 
chimiothérapie (BD et Medasys)

  Armoires de pharmacie sécurisées (Omnicell)

L’offre	de	la	centrale	d’achat
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Prestations	transverses
  Tierce maintenance tous équipements (AEC, 

Biocordis, GE Healthcare, Mesa-Sigil, Petel, Up to Date, 
Philips, Steam, TBS, 3M)

  Maintenance des équipements de radiologie 
et des tubes RX (Althea, GE Healthcare, Philips, 
Siemens)

  Maintenance des équipements d’endoscopie, 
d’échographie, de monitorage, d’anesthésie, 
de ventilation, de réanimation et de médecine 
nucléaire*

  Outils pour la maintenance biomédicale 
(testeurs et GMAO) (Gamida, GE Medical)

  Accompagnement à la mise en place d’une 
organisation en commun des activités 
médicotechniques (Adopale)

  Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie 
commune d’investissement biomédical (Price 
WaterHouse Coopers/GE Partners/CerclH et Sia 
Partners)

  Fourniture de piles et batteries pour dispositifs 
médicaux électriques (VLAD)

Thérapie
  Équipements de dialyse et traitement de l’eau 

(Bbraun, Fresenius Medical Care, Hemotech)

Les + du Resah sur la filière biomédicale 

  85 % des besoins des établissements couverts en matière d’ingénierie biomédicale

  Une équipe de 9 personnes composée d’ingénieurs biomédicaux spécialisés  
dans leur domaine

  Une newsletter dédiée

*offres disponibles d’ici le 1er semestre 2020

L’équipe
De gauche à droite : Meltem DELI, ingénieure biomédicale,  
Nadine GASTON, assistante achat, Coffi GNANGUENON,  
directeur du pôle «biomédical et numérique associé»,  
Christina THACH et Ilham TABBAA, ingénieures biomédicales,  
Thomas BOULLE, assistant achat.
Absentes sur la photo : Magali FRAPPE-DESORMEAUX  
et Zohra BEN SALAH, ingénieures biomédicales.
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Environnement du patient

Élaborée en partenariat avec des soignants, le Resah a développé 
une offre destinée à couvrir les besoins du secteur sanitaire et 
médico-social en matière de prise en charge du patient ou du 
résident. Toutes ces offres ont été construites pour offrir des 
solutions globales allant de l’aide à la définition des besoins jusqu’à 
la fourniture des équipements et des prestations associées.

Prise	en	charge	du	patient
  Dispositifs médicaux non stériles : orthopédie, 

matériel de mobilité, contention, petit matériel divers 
pour unités de soins, matériel d’examen et diagnostic, 
identification du patient, stérilisation et désinfection, 
abord respiratoire, anesthésie/réanimation, 
oxygénothérapie, endoscopie, papier médical, 
monitorage, couvertures chauffantes et tondeuses 
chirurgicales

  Produits d’incontinence (change, alèse, carrés  
de soins, gants de toilette)

  Lits médicalisés (classiques et bariatriques), 
matelas et mobiliers de chambre et de lieu de 
vie pour établissements MCO, d’hébergement 
et psychiatrique (Arjohuntleigh, Asklé Santé, DLM 
Créations, Hill-Rom, Matifas, MMO International  
et Winncare)

  Location de matelas thérapeutiques (Bastide  
et Linet)

L’offre	de	la	centrale	d’achat

  Rails au plafond (Hill Rom)
  Équipements d’hygiène et système de douche  

au lit (ARJO, Sha/Fullcare)
  Équipements de pesée (SECA)
  Élévateur, verticalisateur, lève-personne  

sur colonne (Hill Rom)
  Chariots de soins et de visite informatisés 

(Hyppomed, Mediantech, Villard)

Innovation	bien	vieillir
  Réseau social Famileo
  Gilet « Tonic Jacket »
  Oreiller sonore New’ee
  Verres permettant de suivre l’hydratation  

des résidents Auxivia

Les + du Resah sur la filière environnement du patient 

  Une offre étendue construite avec des professionnels de santé

  Une offre de solutions innovantes dans le domaine du bien-vieillir
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L’équipe
De gauche à droite : Coffi GNANGUENON, directeur du pôle « biomédical et numérique 
associé » et 2 assistantes achat : Nadine GASTON, Marina ABENAN BILE.
Absente sur la photo : Clothilde SOULIER, acheteuse.



Hôtellerie

L’offre de la filière hôtellerie du Resah répond aux besoins des 
établissements hospitaliers. Elle s’inscrit pleinement dans la mise en 
place des groupements hospitaliers de territoire et tient compte des 
recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE.

Restauration
  Prestations de restauration*
  Denrées alimentaires (épicerie, produits frais, 

surgelés, boissons, etc.)
  Soupes enrichies*
  Nutrition entérale et produits diététiques 

(Blédina, Cap Traiteur, Cyranie, Fresenius Kabi, Lactalis, 
Nestlé, Nutricia, Pro à Pro, Repas Santé, Solidages, Titok 
Research)

  Barquettes et films alimentaires (Rescaset)
  Thermoscelleuses (Rescaset)
  Chariots de distribution des repas (Burlodge)
  Consommables « Arts de la table » (vaisselle à 

usage unique, vaisselle difficilement cassable, nappage, 
serviettes, set, articles réutilisables, etc.)

  Conseil et expertise dans le domaine  
de la restauration (Agriate Conseil)

L’offre	de	la	centrale	d’achat

Nettoyage
  Nettoyage et bio-nettoyage des locaux et vitrerie 

(Atalian, Challancin, Derichebourg, Elior, GSF, ISS, 
Lasserre, Novasol, OMS, Promain)

  Produits et consommables d’entretien des locaux
  Sèche-mains électriques Dyson (Adisco)

Déchets
  Gestion et collecte des déchets
  Consommables de collecte des déchets
  Conseil et expertise dans le domaine de la gestion 

des déchets (Girus GE)

Blanchisserie
  Entretien du linge des résidents (AD3, Bulle de Linge)
  Fourniture de linge et habillement (Grandjard, Halbout, 

Mulliez et Poyet Motte)
  Solution de traçabilité du linge du résident (Ubiquid)
  Externalisation de l’entretien et location du linge 

plat et professionnel
  Conseil et expertise dans le domaine de la 

blanchisserie (Cofitex)
  Vêtements professionnels et EPI*

Les + du Resah sur la filière hôtellerie 

  Une expertise reconnue dans le domaine des achats de denrées alimentaires
  Une offre sur mesure pour les marchés de nettoyage et bio-nettoyage
  Une équipe de 7 personnes dont un expert technique hospitalier
  Une newsletter dédiée

L’équipe
De gauche à droite : Thomas SOULES, acheteur, Imane RHARTAG, acheteuse, 
Angélique FLIPPOT-DRENO, responsable du pôle « achats généraux et hôteliers », 
Marie-Ange DJAFRI, acheteuse, Cécile SEYRAT, assistante achat. 
Absente sur la photo : Anaïs STAROSWIECKI, acheteuse.
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L’équipe
Fabrice CHEDEBOIS, Chef de pôle « bâtiment et travaux »  
Pascal BRULE, expert technique, ingénieur hospitalier 
et Cécile SEYRAT, assistante achat (absente sur la photo).

Bâtiment

L’offre de la filière bâtiment du Resah répond aux besoins du 
secteur de la santé. Elle s’inscrit pleinement dans la mise en place 
des groupements hospitaliers de territoire et tient compte des 
recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE.

Fournitures
  Fournitures pour ateliers (techniques et 

biomédicaux) pour l’entretien et la maintenance : 
- matériels de plomberie (Sider)
- matériels d’électricité (Rexel France)
- matériels de quincaillerie (Foussier)
- matériels de menuiserie (Carestia)
-  matériels de peinture, revêtements de sols et vitrerie 
(Couleurs de Tollens)

- roues et roulettes (Tente)
- matériels pour espace verts (Foussier)
- piles et batteries (Vlad)
-  lampes techniques et médicales (Eurosep 
instruments)

-  matériels de transmission de puissance (Descours  
et Cabaud)

- matériels pour filtration d’air (Afpro filters)
  Dispositifs de filtration des réseaux d’eau*  

Prestations	
  Maintenance des portes automatiques, portails 

et barrières levantes (Otis)

L’offre	de	la	centrale	d’achat

Les + du Resah sur la filière bâtiment 

  600 établissements bénéficiaires de notre marché « fournitures pour ateliers »
  Une équipe de 3 personnes dont un expert technique hospitalier
  Une newsletter dédiée

  Maintenance des ascenseurs, appareils 
élévateurs et escaliers mécaniques (Otis)

  Vérifications techniques réglementaires (Apave)
  Exploitation et maintenance des installations de 

chauffage, production d’eau chaude, traitement 
d’air, ventilation  
et climatisation

Assistance	et	conseil	au	maître	
d’ouvrage	pour	les	opérations	de	travaux
  Schéma directeur immobilier (Algoe, A2MO, Segat)
  Programmation (Amome, Embase, Parvis-Menighetti)
  Économie de la construction (Bureau Xavier Godde, 

Cetab, Speen)
  Contrôle de construction (Socotec)
  Coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé (Bureau veritas)
  Coordination des systèmes de sécurité incendie 

(Qcs services)
  Ordonnancement, pilotage et coordination  

(Aia management, Otci)
  Assistance à maitrise d’ouvrage en matière 

d’accessibilité (Divercities, Qcs services)
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*offre disponible d’ici fin janvier 2020



L’équipe
De gauche à droite : Arthur DELAVEAU, assistant achat,  
Rosalie LECOQ, chef du pôle « énergie et développement durable »,  
Pascal BRULE, expert technique, ingénieur hospitalier.

Les + du Resah sur la filière énergie 

  Plus de 800 établissements bénéficiaires de notre offre « énergie »  
(électricité et gaz)

  Plusieurs formules d’adhésions possibles en fonction de la présence d’une expertise 
énergétique ou non au sein de l’établissement

  Un accès à Deepky Ready, outil de suivi des consommations  
et des dépenses énergétiques

  Une newsletter dédiée

Énergie

Fort d’une expertise de plusieurs années dans l’achat d’énergie, 
le Resah a développé une offre répondant aux besoins du secteur 
de la santé. Elle s’inscrit pleinement dans la mise en place 
des groupements hospitaliers de territoire et tient compte des 
recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE.

Énergie
 Fourniture de gaz naturel
 Fourniture d’électricité

L’offre	de	la	centrale	d’achat
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  Logiciel de suivi des consommations 
énergétiques (Deepki Ready)

  Accompagnement à la valorisation des 
économies d’énergie éligibles au dispositif CEE 
(certificat d’économie d’énergie) (KE, Objectif 54)



L’équipe
De gauche à droite : Thomas SOULES, acheteur, Imane RHARTAG, acheteuse, 
Angélique FLIPPOT-DRENO, responsable du pôle « achats généraux et hôteliers » 
et Cécile SEYRAT, assistante achat. 
Absente sur la photo : Anaïs STAROSWIECKI, acheteuse.

Services généraux

L’offre de la filière services généraux du Resah répond aux besoins 
du secteur de la santé. Elle s’inscrit pleinement dans la mise en 
place des groupements hospitaliers de territoire et tient compte des 
recommandations de la DGOS dans le cadre du programme PHARE.

Flotte	automobile
  Véhicules légers et véhicules utilitaires (Natixis 

Car Lease)
  Prestation de conseil et d’accompagnement à la 

gestion de parcs automobiles (Cogécar)
  Prestations d’assurance automobile (Verspieren)
  Carte carburant (Total)

Services	généraux
  Fournitures de bureau, de consommables 

d’impression et papiers de reprographie
  Solution de paiement par carte achat
  Gestion de flux documentaire (Pitney Bowes)
  Abonnement de journaux, revues périodiques  

et d’information générales (Ebsco)
  Prestations de gardiennage et sécurité incendie 

(Fiducial Sécurité, Métiers des services de sécurité, 
Mondial Protection et Seris)

  Prestation d’accompagnement et de 
déménagement (Bovis)

  Conseil et expertise dans le domaine des 
transports sanitaires (Santé Mobilité Services)

  Agence de voyage et déplacements (dont congés 
bonifiés)

L’offre	de	la	centrale	d’achat

Les + du Resah sur la filière services généraux 

  Une offre complète de marchés dédiée à la flotte automobile

  Une newsletter dédiée
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Systèmes d’information

Élaborée avec des directeurs de systèmes d’information hospitaliers, 
l’offre SI du Resah s’inscrit dans la mise en place d’un système 
d’information hospitalier à l’échelle des GHT. Elle tient compte 
des recommandations de la DGOS élaborées dans le cadre du 
programme PHARE. En 2 ans, le Resah a déployé avec succès son 
offre de prestations intellectuelles relative à la conception  
de schémas directeurs SI auprès de plus de 40 GHT.

Prestations	intellectuelles	
informatiques	
   Accompagnement à la mise en œuvre de projets 

informatiques (Altran, EY/CG2)
   Accompagnement RH des transformations SI 

(Groupement : Mazars, B.PLURIEL CONSULTING, 
GovHe, Opusline, Nordmann, Pierre Karam Conseil 
Santé, Pro Accis et Cabinet Houdart et associés)

   Conseil et expertise dans le domaine  
des infrastructures de téléphonie (Isatis)

   Accompagnement à la mise en place  
d’une organisation de prise en charge  
par télémédecine (Acsantis)

Infrastructures	IT
   Prestations d’installation ponctuelle de matériels 

d’infrastructures IT (Atos-Bull)
   Audit, déploiement et accompagnement  

à la certification HDS pour les infrastructures IT 
(Atos et Axians)

  Infrastructures (serveurs, stockage, sauvegarde, 
hyperconvergence et réseaux) (Aviti, Axians, CFI, LAFI)

Hébergement	IT
   Hébergement de données de santé  

et infogérance (Orange Business Services)

Sécurité	IT	
   Prestations liées à la sécurité des systèmes 

d’information (Orange Business Services)
   Accompagnement à la mise en conformité RGPD 

(Orange Business Services)

Échange	et	partage/PACS/RIS	/VNA
(AGFA, Carestream, General Electric, Maincare, NGI  

et Philips)

Matériels	IT
   Matériels informatiques (ordinateurs de 

bureau et portables, stations de travail, clients 
légers, tablettes, périphériques et accessoires 
informatiques) (SCC et INMAC)

   PC et MAC as a service : postes utilisateurs fixes 
et mobiles*

   Bornes multi-services d’accueil et d’orientation 
(SPIE, Orange)

   Terminaux multimédia de service aux patients  
et personnels de santé*

   Robots d’accueil et d’accompagnement du 
patient (Conserto et Oratorio)

   Équipements de visioconférence et services 
associés (Parsys)

   Chariots de soins et de visite informatisés 
(Mediantech, Villard, Hyppomed)

   Lecteurs multifonctions : carte Vitale, carte 
bancaire, carte CPx

L’offre	de	la	centrale	d’achat
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*offre disponible d’ici fin 2019



L’équipe
De gauche à droite : Hasina BESSE, acheteuse, Sinaly MEITE, acheteur,  
Paul GOUHIER, acheteur, Bertrand LOUVOIS, directeur du pôle  
« SI et télécommunications », Caroline MESSAI, assistante achat,  
Frédéric AVALET, directeur de projet.

Les + du Resah sur la filière systèmes d’information 

  Près de 270 établissements bénéficiaires d’au moins un marché Resah de la filière 
SI en 2018

  Plus de 135 établissements bénéficiaires du marché « Télécommunications » en 2018

  Une équipe de 7 personnes composée de spécialistes des achats IT et complexes

  Une newsletter dédiée
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Solutions	d’impression	et	de	gestion	
électronique	de	documents 
(Konica Minolta)

Logiciels
   Dossier patient informatisé*
   Logiciel de prise de rendez-vous en ligne 

(Doctolib)
   Logiciel de gestion des remplacements  

du personnel (Whoog)
   Système d’information achat SIHA (en partenariat 

avec le Mipih)
   Solutions de télémédecine (téléconsultation et 

télésurveillance) (Maincare et Acetiam Be Patient)
   Solutions de téléradiologie (Acetiam, CGTR et 

Deeplink)
   Dictée numérique et reconnaissance vocale 

(Anticyclone)
   Système d’information de laboratoire*
   Logiciel d’anatomopathologie (Technidata)
   Logiciel de GMAO (Gamida et GE Healthcare)
   Solution d’interopérabilité (Enovacom)
   Logiciel de commande de transports sanitaires*
   Système de géolocalisation (SPIE, Orange)

   Mise en œuvre d’un réseau social et diffusion 
d’annonces ciblées d’offres d’emploi (Réseau  
Pro Santé)

   Vote électronique (Docapost-Voxaly, Gedicom  
et Neovote)

Télécommunications
   Téléphonie fixe, mobile et internet (Orange 

Healthcare)
   Infrastructures de téléphonie (SPIE, Orange,  

CM CIC)
   Standard vocal interactif (SPIE, Orange)

*offres disponibles d’ici fin janvier 2020



Prestations intellectuelles

Le Resah a construit une offre pour accompagner le secteur de 
la santé dans ses projets de transformation et d’optimisation de 
sa performance (financière, RH, organisationnelle...). Elle s’inscrit 
particulièrement dans un contexte de la mise en place des GHT 
avec des offres dédiées à la mise en œuvre des projets médicaux 
partagés.

Conseil	et	expertise	dans	le	domaine	
sanitaire	et	médico-social
(Capgemini, CNEH, EY,  Houdart)

Accompagnement	RH	des	
transformations 
(Groupement : Mazars, B.PLURIEL CONSULTING, GovHe, 
Opusline, Nordmann, Pierre Karam Conseil Santé,  
Pro Accis et Cabinet Houdart et associés)

Prestations	intellectuelles	liées		
aux	finances
   Audit du codage PMSI, recodage des activités 

médicales et optimisation des recettes (Cepage)
   Optimisation du recouvrement et de la facturation 

des établissements hospitaliers (ORFEH) (Veltys)

   Accompagnement à la définition et à la mise en 
œuvre du Plan de Retour à l’Équilibre Financier 
(PREF) (Bearing Point, Capgemini Consulting, EY, 
Mazars, PWC)

   Accompagnement à l’optimisation de la chaîne 
d’accueil, recueil de l’information médicale, 
facturation, recouvrement, gestion de la 
trésorerie (Eurogroup-DXC, EY-Ace Santé, KPMG, 
Mazars-Weliom, Opusline)

Prestations	intellectuelles	liées		
à	l’organisation
   Optimisation du fonctionnement des blocs 

opératoires (Adopale)
   Accompagnement à la mise en place d’une 

organisation en commun des activités 
médicotechniques (pharmacie, biologie, 
imagerie) (Adopale)

   Accompagnement des projets de développement 
de l’activité ambulatoire (Capgemini, CNEH/
Anagramme, EY/IRIS, GE/PWC, Oratorio/APSIS)

   Prestations de services de frappe de comptes-
rendus et courriers médicaux (Easydactylo)

L’offre	de	la	centrale	d’achat
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L’équipe
Sophie RICHAUD et Myriam TIBBECHE, acheteuses.

Les + du Resah sur la filière prestation intellectuelles 

  Une offre transversale d’accompagnement des GHT dans leurs projets  
de transformation

  Des cabinets de conseil reconnus dans le secteur de la santé
  Une newsletter dédiée



Pour en savoir plus :

  Sur nos marchés :
• connectez-vous à l’espace acheteur sur : www.resah.fr

  Sur nos marchés produits de santé, contactez :

Dr Xavier HUET, pharmacien, en charge de la diffusion de l’offre produits de santé 
x.huet@resah.fr

  Sur le Resah dans votre région, contactez votre correspondant régional  
(carte ci-contre)
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Tous nos marchés sont construits avec l'équipe juridique du Resah composée de juristes 
expérimentés .

De gauche à droite : Angélique DIZIER, Aurélie BARRE, Nadia CODO,  
Virginie SCHRIMER, responsable du service juridique, Alain JOSSAUD  
et Gwendoline FONTANA-GUILLE
Absentes sur la photo : Cindy CARNEZ, Nassera LAMAMIRI.





47, rue de Charonne - 75011 PARIS
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