solutions
informatiques

Une gamme complète d’outils
facilitant l’organisation et la gestion
des fonctions achat et logistique.

Pour vous accompagner tout au long du processus achat,
du recueil des besoins au traitement des factures.
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SIHA, la plateforme collaborative de
gestion des achats conçue pour les
groupements hospitaliers de territoire

Le Resah s’est associé au MiPih, éditeur national de
solutions du monde hospitalier, pour développer
SIHA, un système d’information dédié à la fonction
achat de GHT et interopérable avec les autres systèmes
d’information relatifs à cette fonction : outils de
rédaction de marchés, plateformes de dématérialisation, outils de quantification, logiciels de gestion
économique et financière, etc.
Intégrant un ensemble de fonctionnalités collaboratives, de gestion et de pilotage des achats de GHT,
SIHA facilite chacune des étapes du processus achat et
les échanges entre l’établissement support et les
établissements parties, de la planification des
procédures à la passation des marchés.

eCAT-SANTÉ premier catalogue
électronique interopérable du
secteur hospitalier
Le Resah a développé en collaboration avec le MiPih
un catalogue basé sur des standards reconnus par la
profession, composé de fiches-produit directement
renseignées et mises à jour par les industriels, garantissant aux établissements une meilleure connaissance
et une meilleure traçabilité des produits de santé.
Dès à présent ouvert aux industriels du secteur des
dispositifs médicaux, ce service a vocation à s’ouvrir à
d’autres segments de l’achat hospitalier.

LIAWEB, le logiciel d’aide
à la rédaction de marchés

Le Resah a retenu LIAWEB d’Ordiges, comme solution
de gestion dématérialisée et mutualisée de rédaction
des marchés (règlement de consultation, acte d’engagement, cahier des charges administratif, avenants,
reconductions, etc.).

Une solution
de DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES

Le Resah a retenu les outils de la société KONICA
MINOLTA et de ses partenaires, comme solutions de
dématérialisation des factures papier, de traitement
des factures dématérialisées (en lien avec Chorus
Pro) et de télétransmission des factures aux services
comptables.

SAGGAH, outil d’aide au calcul
des gains sur achats pour les
produits de santé

Le Resah, en partenariat avec la société CEGEDIM
spécialisée dans le secteur de la santé, a développé
pour les segments « médicaments » et « dispositifs
médicaux » un outil de consolidation des commandes prévisionnelles et réelles, utile à la
préparation des marchés, au suivi de leur exécution
et au calcul des gains sur achats. Fondée sur la
méthodologie de calcul des gains du programme
PHARE, la solution permet de croiser automatiquement
les données des commandes issues de l’EDI Hospit@lis
et les données estimatives des marchés issues
d’EPICURE.

ACHAT-HÔPITAL, la plateforme
de dématérialisation des marchés
publics dédiée aux acteurs
du secteur de la santé

Le Resah met à disposition une plateforme interrégionale
accessible sur www.achat-hopital.com,
permettant aux établissements du secteur sanitaire
et médico-social d’avoir accès à un outil commun de
dématérialisation des marchés : publicité, mise en
ligne des DCE, réception des candidatures et des
offres, …

EPICURE, l’outil de gestion
des consultations

Le Resah a sélectionné les solutions Epicure de la
société PHARMATIC comme outil de gestion
collaborative des consultations, de la préparation
de l’allotissement à la notification du marché, en
passant par la quantification des besoins et l’analyse
des offres.
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