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Le Resah veut déployer la robotique en
établissement

Crédit: Shutterstock/PaO_STUDIO

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a attribué un marché
d’accompagnement à l’acquisition et au déploiement de solutions robotiques
auprès de ses adhérents, qui comptent une centaine d'Ehpad.

Le Resah déploie et promeut de plus en plus de services spécifiques aux Ehpad publics et
privés à but non lucratif.

Fin juin, il a indiqué sur son site internet avoir attribué un marché d’accompagnement à
l’acquisition et au déploiement de solutions robotiques dans le cadre de son centre de
l’innovation par les achats, créé fin 2018 (lire l'encadré).

Un sujet d'actualité, alors que France Silver Eco vient de lancer une mission sur l'éthique en
regard de la révolution numérique dans le secteur du grand âge.

Soulignant les "nouvelles perspectives" ouvertes par la robotique, le Resah propose avec ce
nouveau marché, d'une durée de quatre ans, d'accompagner les établissements dans "la
mise à disposition de supports robotiques répondant à di�érents cas d'usages", "la capacité à
prototyper, développer et mettre à disposition des applications adaptées aux besoins des
adhérents", et dans "la transformation de leurs organisations en lien avec les projets de
robotique", a détaillé la centrale d'achat.

Le marché a été attribué à un groupement constitué d'Oratorio, cabinet de conseil spécialisé
dans la santé (groupe Nehs) et de Conserto, société de conseil informatique.

Son montant prévisionnel est de 5 millions d'euros "avec une montée en charge progressive",
a précisé à TICsanté une porte-parole du Resah, soulignant le caractère "innovant" du
déploiement d'outils robotiques qui rend le marché "di�icile à évaluer".

Les établissements sanitaires et médico-sociaux pourront se tourner vers les titulaires du
marché pour évaluer la pertinence du recours à la robotique, identifier la meilleure réponse à
leurs besoins, acquérir un produit, assurer "la gestion du changement et la communication"
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liée à l'acquisition, et anticiper les modalités d'installation et les formations associées, a
précisé le Resah.

Ils pourront également "accéder à des packs d'applications déjà développées et testées",
"participer à des expérimentations" avec le centre de l'innovation par les achats du Resah et
les titulaires du marché pour améliorer les performances des robots et développer de
nouvelles applications.

Oratorio et Conserto ont déjà identifié trois robots répondant à des cas d'usages di�érents
dans le secteur de la santé:

Heasy, de Hease Robotics, un robot spécifique à l’accueil et à la di�usion d’informations
dans des espaces ouverts et passagers. Sa tête permet d'émettre des sons et transcrire des
émotions avec son écran LED et son système de caméras 3D. C’est le robot le plus adapté aux
espaces avec un fort trafic et le seul proposant une interaction multi-utilisateurs.

Le robot bien connu des Ehpad Nao, de So�bank robotics, qui constitue "l'interface
intellectuelle et interactive par excellence pour favoriser l'adhésion du patient aux
traitements".

Et enfin Pepper, du même So�bank robotics, qui engage la conversation lorsqu’il aperçoit
une personne. "L'écran tactile sur son torse a�iche du contenu pour renforcer les messages et
seconder la parole. Son design assure une utilisation sans danger et une très bonne
acceptation des utilisateurs. Il s’entoure facilement d’objets connectés de santé (tensiomètre,
thermomètre, etc.) afin de proposer des services de support à la télémédecine ou la
téléconsultation."

Un centre d'innovation "physique" en 2020 à Créteil

Après le centre d'innovation par les achats créé fin 2018, qui permet notamment aux
établissements sanitaires et médico-sociaux d'expérimenter les innovations, le Resah a
annoncé, pour les projets d'innovation nécessitant un espace physique, l'ouverture d'un
centre en 2020, au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil.

Il disposera d'un showroom, de pièces factices et d'une zone de test pour "l'innovation par
l'o�re", mais permettra également des activités d'innovation par la demande, de cocréation
et de hackhathon.
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