
Prestataire

Descriptif de l'offre

Contenu des 3 modules forfaitaires
proposés*

MODULE A : Appui à la mise en place de la
gouvernance de la gestion des achats en période de
crise  (2 semaines de mise en oeuvre et 2 semaines de

suivi ponctuel). 

Le prestataire vous appuie dans la mise en oeuvre de la

gouvernance de gestion de crise et le ciblage des

actions de stabilisation.

MODULE B : Action coup de poing pour renforcer
votre organisation achat et logistique (4 semaines). 

Le prestataire vous apporte les outils et éléments

méthodologiques afin de gérer les opérations achat et

logistique en temps de crise et débloquer les situations.

MODULE C : Support opérationnel à la logistique de
crise incluant les actions coup de poing (en continu

par bloc de 4 semaines) afin de vous assister dans

l'exécution de vos opérations en amont et durant la

crise.

 

L’afflux de patients, la forte utilisation de consommables

à usage unique, les difficultés de production ou

d’approvisionnement sont autant de risques pour les

approvisionnements critiques (consommables, matériels,

médicaments liés au Covid-19 ou à d’autres cas). 

Le Resah vous propose une offre d'appui à destination

des GHT et de leurs établissements afin de piloter au
mieux la gestion des approvisionnements. 
Composé de 3 modules et effectué par des spécialistes

de la chaîne logistique, cet accompagnement vous aide

à planifier les besoins, identifier les sources

d’approvisionnement pour les références critiques,

optimiser la gestion des stocks, fluidifier l’allocation des

ressources et gérer les livraisons.

O F F R E  N ° 1  :  S É C U R I S E R  S E S
A P P R O V I S I O N N E M E N T S  

Prestations de conseil

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 2019-060 

En cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée au coronavirus et à la demande de certains établissements, le
Resah a mis au point une offre d'appui de prestations de conseil spécifique afin de renforcer la capacité des équipes de
direction des établissements, très sollicitées, à gérer un certain nombre de thématiques générées par le contexte actuel.

Un appui élaboré avec un
consortium de prestataires de
conseil reconnus dont Capgemini
est le mandataire 
Une mobilisation immédiate
Une aide rapide et opérationnelle 
Une offre modulaire 

Les + de l'offre

Appui à l'organisation en contexte de crise COVID-19

*Vous pouvez commander un ou plusieurs modules. 

Date maximum d'accès à
l'offre

Offre disponible pendant la durée

de la crise sanitaire



Autre offre susceptible de vous intéresser

Cette offre d'appui à l'organisation spéciale COVID-19 proposera très prochainement un appui dans d'autres thématiques. Nous vous

invitons également à nous faire connaitre les sujets  d'appui que vous souhaiteriez voir pris en compte.

Votre contact Resah

Outils à disposition

Faire face à l’afflux de patients en période de crise sanitaire COVID-19 (Offre n°2)
Reférence offre centrale d'achat Resah : 2019-060

appui-orga-covid19@resah.fr

Module A : 18 500 €
Module B : 57 700 €
Module C : 74 200 €

 
 

Tarifs (HT) 

http://resah.fr/

