CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS
OPTIMISER LA RELATION
ENTRE ACTEURS DE SANTÉ ET INDUSTRIELS
PAR L’INNOVATION
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Un nouveau service proposé par le

Les avantages pour les établissements bénéficiaires

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
DE L’ÉTABLISSEMENT
en étant à la pointe des technologies
et des usages

AMÉLIORER EN CONTINU LA PRISE
EN CHARGE DES PATIENTS et de leur
entourage, ainsi que LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL du personnel (médical,
soignant, administratif)

FIDÉLISER LES ÉQUIPES
et attirer les nouveaux talents en
répondant à leurs attentes

ACCÉLÉRER LES
TRANSFORMATIONS
au sein de l’établissement
et du territoire

RENFORCER PAR UNE NOUVELLE
APPROCHE LE RÔLE DE
L’ETABLISSEMENT EN TANT
QU’ACTEUR DE L’INNOVATION
vis-à-vis de l’ensemble des
industriels et des acteurs de santé

INTÉGRER UN NOUVEAU RÉSEAU
D’ACTEURS DE L’INNOVATION

Une offre de services complète dédiée à l’innovation

Expérimentation
d’innovations
en avant-première
(innovation par l’offre)
uÉvaluation de
l’efficience et de la
pertinence de solutions
innovantes avant leur
commercialisation, au
sein d’établissements
volontaires
uPossibilité de
codéveloppement avec
les fournisseurs
uAnticipation
des modifications
organisationnelles
ou d’usage par
l’appropriation en avance
de phase des innovations
technologiques

Création de solutions
innovantes pour
répondre à des besoins
non couverts
(innovation par
la demande)
uMise en place d’une
dynamique d’émergence
des besoins auprès des
utilisateurs finaux (équipes
médicales et soignantes)
uCo-création de solutions
innovantes grâce à une
collaboration étroite entre
les utilisateurs et les
industriels, garantissant
une réponse parfaite aux
besoins des établissements,
de leurs collaborateurs
et des patients
uMise en relation et
création de cadres
partenariaux en matière
d’innovation avec les
industriels du secteur

Développement
des compétences
des équipes dans
le domaine
de l’innovation

uParticipation au réseau
de « correspondants
innovation » du Centre
contribuant à la réalisation
et à la diffusion des projets
uMise à disposition
d’un ensemble d’outils
et événements conçus
par le Resah pour la
professionnalisation
des équipes dans le
domaine des achats
innovants : publications,
helpdesk, formations,
rencontres d’entreprises
uDécouverte de nouvelles
sources d’innovation au
travers d’un voyage d’études
annuel autour de la
thématique de l’innovation
en santé

Optimisation de la
veille et valorisation
des innovations
des établissements
uUn sourcing mutualisé
continu de solutions
innovantes analysées et
évaluées
uPromotion des
innovations mises en place
par les bénéficiaires du
Centre auprès des autres
établissements de santé
uAccès à l’espace dédié
du Centre de l’innovation

L’expertise du Resah dans le domaine de l’achat public d’innovation en santé
Convaincu que l’acheteur est une interface incontournable entre les besoins en services et produits
des professionnels de santé et l’offre des industriels, le GIP Resah s’est investi depuis 2012 dans le domaine
de l’achat public d’innovation en santé. Il est devenu un acteur reconnu à l’échelle nationale et internationale
et a développé un réseau important au sein des institutionnels, des professionnels de santé et des industriels
(pôles de compétitivité, clusters, etc.)

À L’ÉCHELLE NATIONALE

À L’ÉCHELLE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE

uLe Resah a mené plusieurs procédures d’achat de solutions
innovantes notamment en e-santé (Terr-eSanté, Région Sans
Film), et pour l’amélioration de la qualité de vie au travail
(prévention des troubles musculo-squelettiques).
uIl est investi dans la Silver Economie : membre de l’association
Silver Valley, administrateur de l’association France Silver Eco ou
encore participant à l’élaboration du Contrat de filière.

uIl est partenaire fondateur du Lab Santé et de Gérond’If,
acteurs clés régionaux de l’innovation dans la santé et la Silver
Economie.

uLe Resah est fortement impliqué dans des projets européens,
financés et soutenus par la Commission Européenne : inDemand,
RELIEF, PROEIPAHA, HAPPI, etc. Ces projets ont pour objectifs la
création, l’expérimentation et l’achat de solutions innovantes et
l’élaboration de méthodologie et outils permettant de faciliter
la détection, l’évaluation ou encore la co-création de solutions
innovantes répondant aux besoins des utilisateurs.

uLe Resah est membre fondateur et assure la vice-présidence
exécutive de EHPPA (European Health Public Procurement
Alliance) première association rassemblant onze centrales
d’achats européennes spécialisées en santé.

uIl anime un groupe de travail au sein de la Fédération
Hospitalière Internationale (80 pays représentés), consacré à
l’innovation par les achats dans le secteur de la santé.

Une équipe, des moyens et un comité de pilotage
Le Centre d’innovation par les achats est doté d’une équipe dédiée, travaillant
en synergie avec les autres activités du Resah.
Un 1er laboratoire d’innovation à vocation nationale et régionale, spécialement
aménagé pour développer et présenter les innovations, ouvrira ses portes début 2020 au sein du CHI de Créteil.
Le Resah a confié à son Vice-Président, Stéphane PARDOUX, Directeur général du CHI de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges,
l’animation d’un comité de pilotage ayant vocation à réfléchir sur la future gouvernance du Centre.

« Le Centre de l’innovation par les achats du Resah propose une offre de services unique qui répond aux besoins
des adhérents du GIP souhaitant devenir des leaders dans le domaine de l’innovation. Véritable plateforme de mise en
relation avec les industriels, il fournira à ses bénéficiaires un espace de dialogue et d’outils très riche. Par ailleurs, le premier
laboratoire d’innovation au CHI de Créteil sera un lieu privilégié pour découvrir, échanger, expérimenter, apprendre sur le
vaste et passionnant sujet de l’innovation en santé. Je suis heureux d’apporter ma contribution à ce projet ! »
Stéphane PARDOUX

Devenir bénéficiaire du Centre de l’innovation par les achats
SERVICES INCLUS

FORMULE
INNOVATION

FORMULE
INNOVATION +

700 €

10 000 €

EXPÉRIMENTATION D’INNOVATIONS EN
AVANT-PREMIÈRE (innovation par l’offre)
CRÉATION DE SOLUTIONS INNOVANTES AVEC
LES INDUSTRIELS POUR RÉPONDRE À DES BESOINS
NON COUVERTS (innovation par la demande)
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES ÉQUIPES
EN MATIÈRE D’INNOVATION (hors voyage d’études)
OPTIMISATION DE LA VEILLE DE SOLUTIONS
INNOVANTES ET VALORISATION DES INNOVATIONS
ACCÈS AU VOYAGE D’ÉTUDES

Montant de la cotisation annuelle 2019

L’accès au Centre de l’innovation par les achats est réservé aux adhérents du GIP Resah.

www.resah.fr
@resah_fr
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Pour devenir bénéficiaire
du Centre de l’innovation
par les achats du Resah
ou en savoir plus, contactez :
innovation@resah.fr

