
Prestataire

Descriptif de l'offre

Date maximum d'accès à
l'offre

Offre disponible pendant toute

la durée de la crise.

MODULE A : Installation d'une tour de contrôle des lits
sur le territoire (2 semaines de mise en oeuvre, 2 semaines
de suivi ponctuel). 
Le prestataire vous dote d'une tour de contrôle du GHT afin
de faciliter la gestion des lits et fluidifier les transports
sanitaires.
 
MODULE B  : Modélisation  prédictive et test de mise
sous tension du territoire (4 semaines). 
Le prestataire vous aide à anticiper  la vague épidémique
avec des modélisations appliquées à la cartographie du
territoire.
 

D’analyses prédictives des flux non programmés (SAU) et

de l’activité en soins intensifs et réanimation: cette analyse

doit reposer sur la modélisation de l’épidémie, mais aussi

sur les données issues des réseaux sociaux

D’un dispositif de gestion des lits territorial actualisé,

robuste et réactif, intégrant pleinement les consignes de

distanciation sociale au sein même de l’établissement

D’une capacité d’adéquation en temps réel des staffings
et de la fluidification des remplacements, mobilisant les
renforts

La crise rend nécessaire d'anticiper au mieux la saturation de

lits en soins intensifs et d'adapter votre organisation en temps

réel. Pour cela, il est intéressant de disposer : 

L’organisation d’une fonction unique de supervision est clé

pour prendre les bonnes décisions. Un appui en 2 modules

forfaitaires vous est donc proposé.

O F F R E  2  :  F A I R E  F A C E  À  L ' A F F L U X  D E  P A T I E N T S

Prestations de conseil

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

Les + de l'offre

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

Contenu des 2 modules forfaitaires
proposés*

*Vous pouvez commander un ou plusieurs modules. 

Une 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 
Le recours possible à des outils
numériques innovants

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.



Vous pourrez vous appuyer sur des solutions de gestion accélérée de sourcing de

personnel sur le territoire pour renforcer l’équipe de soignants comme WHOOG

(disponible via la centrale d'achat du Resah), outil assurant une totale sécurité sur

l’identité et les compétences des personnels, ou d'autres solutions existantes.

Autre offre susceptible de vous intéresser

Contact Resah

Exemples d'outils pouvant accompagner la
démarche*

Sécurisation des approvisionnements en période de crise COVID-19 (Offre n°1) 
Reférence offre centrale d'achat Resah : 2019-060

appui-orga-covid19@resah.fr

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.

Module A : 22 700 €
Module B : 64 900 €

Tarifs (HT) 

Un outil de régulation des transports sanitaires, SAMU, de suivi en temps réel des stocks

de consommables, de régulation et suivi des lits disponibles, pourra vous être proposé.

*liste d'outils indicative, susceptible d'évolution

http://resah.fr/

