
Titulaires

Descriptif de l'offre

 Modalités d'accès 

Le Resah vous propose une offre complète de gestion des

DASRI (déchets d’activités de soins à risque infectieux) en

mode diffus dans les établissements mais aussi auprès de

particuliers dans le cadre de centres de soins à domicile ou de

structures d'hospitalisation à domicile.

Des titulaires leaders du marché,

Une offre inédite en centrale d'achat,

Un accompagnement des adhérents tout au

long de la prestation. 
Date de fin de la campagne

d'adhésion : 27/11/2020
Début des prestations possible à tout

moment à compter du : 15/12/2020
Date d'expiration de l'offre :

14/12/2024

GESTION DES DASRI EN MODE DIFFUS ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Hôtellerie

Référence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire:

2020-137

Les + de l'offre

La collecte, le transport, le traitement, la valorisation et

l’élimination des déchets,

La fourniture de contenants de collecte primaires, 

Les prestations associées concernent l'information et le

conseils aux bénéficiaires quant au : 

- Suivi de leur consommation ;

- Organisation de leur gestion des déchets ; 

- Choix des contenants. 

Prestations proposées 

Régions Nord, Sud, Grand
Ouest :

Région Grand Est :



      étapes simples pour bénéficier
de cette offre

Je télécharge la convention de service
d'achat centralisé et le fichier pendant
la campagne d'adhésion, 
Je complète et signe la convention  la
renvoie au Resah à l'adresse mail de
ma région (cf ci-dessous)*.
Le Resah passe le marché subséquent
puis m'ouvre l'accès aux documents de
marché et m'en informe.

Pour plus d'informations contactez-nous

Linge et habillement 
Référence offre centrale d'achat Resah :

2020-002

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

*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.

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

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

Fourniture d'abonnements de journaux, revues et
périodiques d'information générale ou spécialisée,

français et étrangers 
Référence offre centrale d'achat Resah : 

2018-038

Tenues professionnelles spécifiques et EPI
(Equipements de protection individuelle) 

Référence offre centrale d'achat Resah :

2020-014

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1845
https://resah.myportal.fr/business/view/2029
https://resah.myportal.fr/business/view/2247

