
Resah-Conseil vous  
accompagne dans  
la transformation  
de vos fonctions  
achat et logistique

  Une expérience importante du secteur 
hospitalier acquise grâce à l’accompagnement  
de 58 groupements hospitaliers de territoire  
depuis 2016

  Une expertise sur l’ensemble de la supply chain : 
achat, approvisionnement, logistique

  Des projets réalisés pour l’ensemble des acteurs  
du secteur sanitaire et médico-social (DGOS, 
ARS, GHT, CHU et CH, EHPAD)

 
Les   de Resah-Conseil

Accompagnement  
stratégique,  
managérial  

et opérationnel

  20 consultants aux profils diversifiés et 
complémentaires (ingénieurs, spécialistes  
de gestion en santé, pharmaciens, cadres  
de santé…) pouvant s’appuyer sur un réseau 
d’experts

   30 plans d’actions achat de territoire  
(PAAT) élaborés depuis 2016 : 33 millions d’euros 
de gains sur achat générés grâce aux PAAT 
accompagnés par Resah-Conseil en 2017

  Plus de 30 GHT accompagnés pour la mise  
en œuvre de leur fonction achat mutualisée  
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Zoom sur une mission  
d’accompagnement des  
processus logistique et  

approvisionnement au bloc opératoire

« Dans le cadre de la fusion des 2 hôpitaux, 
l’activité chirurgicale a été transférée sur le site de 

l’hôpital de La Croix Saint Simon et le bloc opératoire 
étendu. Resah-Conseil est intervenu afin d’optimiser les 
flux logistiques et d’améliorer la qualité de vie au travail  

des agents. La méthodologie utilisée, le Lean, a été appréciée 
grâce aux séances d’immersion, aux outils pragmatiques et  
aux ateliers de co-création. Elle nous a permis de mettre en 

 lumière d’autres problématiques mais aussi de nous 
rendre compte de l’organisation d’autres services 

(pharmacie, magasin central).  
Maintenant à nous de jouer ! »

Véronique d’Hérouville, Cadre de santé ; 
I.Menattes et S. Dembélé, Aides-soignantes, 
          GH Diaconnesses Croix Saint-Simon

 Zoom sur le groupe   
 de travail  « contrôle  

de gestion des achats dans 
les GHT » piloté par le Resah

« Le groupe de travail a permis de mener 
une réflexion sur les indicateurs de pilotage 

de la fonction achat : définition, modalités de 
calcul, intérêt, caractère plus ou moins prioritaire, 

 modalités de reporting. Cela a abouti à la 
création d’un tableau de bord de pilotage 
qui constitue une base solide pour mettre 

en place un pilotage opérationnel de la 
fonction achat d’un GHT. »
Pauline HAVAS,  Contrôleur de  

gestion achats du GHT Yvelines 
Nord (78)

Accompagnement 
dédié aux fonctions 
 supports logistiques

 Conception de plateformes logistiques
 Optimisation des approvisionnements
 Schéma directeur logistique
 Contract management
  Étude de mutualisation ou  
externalisation des fonctions supports

 Système d’information

 Optimisation et réorganisation  
des pharmacies à usage intérieur
 Mise en œuvre et automatisation  

de la dispensation nominative
 Étude de mutualisation

Accompagnement
dédié aux activités  

pharmaceutiques

Accompagnement  
à l’organisation de la fonction 

achat mutualisée
 Organisation 

 Convergence des marchés
 Contrôle de gestion achat

 Plan d’actions achat de territoire 
 Système d’information

L’offre Resah-Conseil

Notre actualité :  www.resah.fr | Contactez-nous : contact-resah-conseil@resah.fr

Références :  Bretagne  GHT d’Armor, GHT Haute Bretagne | Grand Est  GHT Aisne Nord Haute Somme,  GHT du Douaisis, GHT 
de l’Artois-Ternois, GHT Somme littoral Sud, GHT Sud-Axonais  | Hauts-de-France GHT Lille Métropole Flandre Intérieure, GHT Côte 
d’Opale, GHT du Dunkerquois, GHT de l’Audomarois, GHT Oise ouest et Vexin | Ile-de-France GHT NOVO, GHT Yvelines Nord, GHT 
95-92, GHT Hauts-de- Seine, CH Sud Francilien, GHT Psy Sud Paris, GHT Paris Psy Neurosciences, GHT 94 Nord, GHT 93 Est, GH Dia-
connesses Croix St-Simon,  GHT 93/95, EHPAD les Marronniers | Normandie GHT Estuaire de la Seine, GHT Rouen cœur  de Seine, 
GHT Eure et Seine, GHT Normandie Centre, GHT Orne-Perche-Saosnois, GHT les Collines de Normandie   | Nouvelle Aquitaine  GHT 
de l’Indre, GHT des Hautes-Pyrénées | Occitanie GHT Cévennes- Gard- Camargues |  Outre mer CHU de Pointe à Pitre |   PACA GHT 
Var, GHT Lozère  

Resah-Conseil vous accompagne pour repenser 
votre flux et processus, depuis les fournisseurs 
jusqu’aux unités de soins, dans une logique  
d’efficience et de service aux soins.

Une approche globale visant à sécuriser   
réellement le circuit et la prise en charge  
médicamenteuse est mise en œuvre.  
Automatiser ces processus, c’est à la fois  
améliorer leur sécurisation et leur efficience.


