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Sur l'espace acheteur du Resah, je
télécharge la convention de service
d'achat centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de
commande  du montant de ma
convention et les renvoie au Resah
à l'adresse mail de ma région (cf
page suivante),
Pour recevoir toutes les
notifications liées au suivi de
l'exécution de mon marché , je
m'abonne, à l'offre en cliquant sur
le symbole de la cloche,
Le Resah m'ouvre l'accès aux
documents de marché et m'en
informe.

Pour plus d'informations contactez-nous

Centrale d'achat
 grossiste

Je prends contact avec le
fournisseur pour évaluer mon
besoin,
Une fois la proposition validée, le
Resah m'envoie tous les
documents nécessaires  à la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble
des documents remplis et signés,
Le Resah m'informe de la date de
livraison prévisionnelle.

Centrale d'achat
intermédiaire 

Comment bénéficier de ces offres 

Se rendre sur l'espace acheteur du Resah

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://espace-acheteur.resah.fr/
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SOLUTIONS MODULAIRES D’AUTOMATES DE BIOLOGIE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2017-006

Le Resah met à votre disposition l'acquisition ou la
location  de solutions modulaires d’automates de biologie
(chaîne préanalytique, automate de biochimie, d'immuno-
hématologie, d'hémostase et de cytologie)
accompagnées de prestations associées.

Préanalytique - Roche 
Biochimie-Immunoanalyse - Roche 
Immuno-hématologie avec technologie « microplaque" - Immucor  
Immuno-hématologie avec technologie de filtration – Ortho Clinical Diagnostics
Hémostase - Sysmex 
Cytologie - Sysmex 
Solution globale (Biochimie-Immunoanalyse, Hémostase, Cytologie) -  (Roche (mandataire),
Stago, Sysmex) 

Des tarifs très attractifs en CPPR (Coût Paramètre Prescrit rendu) avec la mise en place de tranches
nationales Dégressives et de sous-tranches Dégressives
Des tarifs attractifs en coûts coffret avec la mise en place de tranches de prix nationales et de sous
tranches dégressives (les tranches nationales comptabilisent l’ensemble des consommations
annuelles passées sur le marché Resah et les sous tranches correspondent aux consommations
annuelles par établissement ou GHT)
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat et location
Plusieurs types de maintenances et de forfaits 



11/05/2024

AUTOMATES DE BIOLOGIE ET PRESTATIONS ASSOCIÉES 
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Le Resah vous propose l'acquisition ou la location
d’automates de biologie (chaîne préanalytique, automate
de biochimie/d'immuno-analyse, d'hémostase, de cytologie)
avec la fourniture des réactifs et consommables associés.

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste et intermédiaire* :
2019-114

Solution automatisée de biochimie-immunoanalyse et prestations associées « Ortho » 
Solution automatisée de biochimie-immunoanalyse et prestations associées « Roche » 
Solution automatisée de biochimie-immunoanalyse et prestations associées « Siemens » 
Automates d’hémostase et prestations associées « Werfen » 
Automates d’hémostase et prestations associées « Sysmex » 
Automates d’hématologie (Cytologie) et prestations associées « Sysmex » 
Automates d’hématologie (Cytologie) et prestations associées « Abbott » .

Gamme complète d’automates
Tarifs très attractifs
Solution de financement en location de 3 à 7 ans pour les
systèmes 
Aide à l’accréditation
Accès sécurisé à distance au logiciel associé à l’automate
Possibilité de facturation des réactifs et consommables en
Coût Paramètre Prescrit Rendu (CPPR) ou en coût coffret.

Laurent DESOLIERE
Laurent.desoliere@orthoclinicaldiagnostics.com
 
Philippe PESCHEUX 
philippe.pescheux@roche.com
 
Alain PATRON
alain.patron@siemens-healthineers.com
 
Bastien PERALTA
bperalta@werfen.com
 
Pierre-Paul JEANSELME
jeanselme.pierre-paul@sysmex.fr (cytologie)
Magali FUCINA 
fucina.magali@sysmex.fr (hémostase)
 
Richard PEREZ 
richard.perez@abbott.com

mailto:alain.patron@siemens-healthineers.com
mailto:bperalta@werfen.com
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

BIOCHIMIE-IMMUNOLOGIE CONSOLIDEE AVEC DE
L’HEMATOLOGIE (CYTOLOGIE)

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire et grossiste :
2020-139

l'acquisition ou la location d'automates de biochimie,
d'immunoanalyse et d'hématologie (cytologie) 
la fourniture des réactifs et consommables 
les prestations informatiques et de maintenances
associées.

Le Resah vous propose :

Automates de biochimie / immunoanalyse : Alinity ci-series, ARCHITECT
Automates d'Hématologie (cytologie) : Alinity h-series, CELL-DYN ruby, CELL-DYN
Emerald 
Chaîne et îlots pré-post analytique 
Solutions informatiques : middleware AlinQ AMS, Analyse d'indicateurs de performance
AlinIQ BIS, Management des inventaires AlinIQ IMS, Aide à la décision clinique AlinIQ
CDS 

Il s'agit principalement des automates suivants :

Une gamme complète d’analyseurs compacts, modulaires et évolutifs pour maximiser la
cadence de votre laboratoire
Un large panel de paramètres proposés en biochimie/ immunoanalyse
Solution attractive de financement : achat ou location de 3 à 7 ans 
Des tarifs dégressifs en CPPR ou coûts test 
Une solution clés en main pour l’accréditation 
Accès sécurisé à distance au Smart Center Abbott 

richard.perez@abbott.com
07 60 25 62 79



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-079

03/03/2026
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

DÉTAILS DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

AUTOMATES DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

L'acquisition, la location et la mise à disposition
d'automates de biologie moléculaire 
Les réactifs (dont tests COVID-19) et consommables
associés
Les connexions informatiques en fonction des lots
La maintenance des automates.

Le Resah vous propose :

Cette offre est accessible aux réactifs et consommables
seuls à partir du moment où l'établissement dispose déjà
des automates.

Plusieurs solutions de financement possibles (achat, location et mise à
disposition comprises entre 4 et 7 ans) 
Possibilité de racheter les équipements selon les lots après la durée de
location ou de mise à disposition
Formation continue
Garantie d’un an minimum sur les équipements.

Une offre riche et complète adaptée à toutes tailles
de GHT
Un référencement de 8 fournisseurs et de 9 automates
pour répondre au mieux aux besoins des
établissements
Facturation des réactifs et consommables en coût
coffret 



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-140

L’achat.
La location-maintenance avec option achat et sans option achat.
La mise à disposition uniquement pour le lot 1 gaz du sang.

En coût coffret.
En coût paramètre prescrit rendu (CPPR) uniquement pour le lot 1.

La connexion informatique (Middleware/SIL) des automates.
La formation initiale et continue des utilisateurs.
La maintenance des automates.
L’accompagnement à l’accréditation.

Trois modalités de financement pour les automates :

Les réactifs et consommables associés :

Les prestations associées à la fourniture des automates :

15/06/2025

Automates
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

DÉTAILS DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRESLES + DE L'OFFRE

AUTOMATES DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉE

La fourniture d’automates pour examens en biologie
médicale délocalisée (EBMD) 
Les connexions informatiques 
La maintenance des automates 
Les réactifs et consommables

Le Resah vous propose :  

La formation et la qualification du personnel soignant;
L’accompagnement à l’accréditation;
La facilité d’utilisation des analyseurs;
Moins de maintenances et de calibrations;
La rapidité des analyses;
L’amélioration du parcours de soins;
L’optimisation des coûts.



05/11/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRESLES + DE L'OFFRE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-088

SPECTROMÉTRES DE MASSE EN TANDEM ET RÉACTIFS

Le Resah met à votre disposition la  fourniture,
l'installation et la maintenance de spectromètres de
masse en tandem et des réactifs permettant la
réalisation du dépistage néonatal de la phénylcétonurie
et du déficit en MCAD dans le cadre de l'extension du
dépistage néonatal aux maladies héréditaires du
métabolisme et la réalisation de prestations associées. 

Spectromètre de masse en tandem type triple quadripôle - Shimadzu, Waters,
PerkinElmer, Sciex et Thermo Electron 
Réactifs permettant la réalisation du dépistage néonatal de la phénylcétonurie et du déficit
en MCAD par spectrométrie de masse en tandem - Chromsystems

Des tarifs attractifs
Matériels performants pour effectuer le dépistage de
la phénylcétonurie et du déficit en MCAD
Lot multi attributaires offrant une flexibilité dans le
choix du titulaire pour les spectromètres de masse 
Offre globale incluant la maintenance et/ou des
extensions de garantie



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-004

07/12/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Le Resah vous propose l’acquisition d'équipements
diverses de laboratoire (centrifugeuses, pipettes,
microscopes hottes, PSM, paillasses...)

Surveillance des enceintes thermostatée - JRI
Etuves - THERMO FISHER SCIENTIFIC
Hotte à filtration - TRIONYX
Poste de sécurité microbiologique - THERMO FISHER SCIENTIFIC
Microscope de laboratoires - OLYMPUS
Incubateurs microbiologiques et réfrigérés - THERMO FISHER SCIENTIFIC
Système de purificateurs d'eau - MILLIPORE
Armoire de sécurité - VWR
Micropipettes - THERMO FISHER SCIENTIFIC
Hotte à flux laminaire - DUTSCHER
Centrifugeuses - THERMO FISHER SCIENTIFIC

Acquisition des équipements au tarif avantageux
Maintenance préventive
Maintenance tous risques
Extensions de garantie de 1 à 2 ans



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-026

07/12/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

INCUBATEUR À CO2 ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES 

Le Resah vous propose la fourniture, l’installation, la mise
en service et la maintenance des incubateurs à CO2.

Jaquette à chauffage direct
Chambre lisse avec angles arrondis sans vis, ni panneaux, ou conduits de ventilation
Système d’humidification breveté sans bac à eau pour un retour rapide aux points de
consigne
Plage de régulation de la temp. : TA+3 à 55°C - Humidité constante : 95 %
Plage de régulation du CO2 : 0 à 20% vol

Incubateur à CO2 150 L jaquette à chauffage direct
Cycle de décontamination par la chaleur humide à 90°C sans retrait de capteur ou
composant
Ecran tactile iCAN en français : notice, alarmes, mot de passe, tendances des
performances, enregistrement des données (listes ou graphiques)
Chambre lisse avec angles arrondis sans vis, ni panneaux, ou conduits de ventilation
Système d’humidification breveté sans bac à eau pour un retour rapide aux points de
consigne
Plage de régulation de la temp. : TA+3 à 55°C - Humidité constante : 95 % ± 3 Hr
Plage de régulation du CO2 : 0 à 20% vol - Emission de chaleur à 37°C : 0,06 kWh/h

BB 15 chambre en acier inoxydable ou cuivre – 150 l

HERAcell 150i chambre en acier inoxydable ou intérieur Cuivre

Acquisition des équipements au tarif avantageux
Maintenance préventive
AUn faible en encombrement pour un espace optimisé - Superposable
Une porte vitrée intérieure pour une observation des échantillons sans perturbation
Une interface intuitive
Un système d’étagères facile à retirer
Une très bonne homogénéité de température et de CO2
Acquisition des équipements au tarif avantageux
Maintenance préventive
Maintenance tous risques
Extensions de garantie de 1 à 3 ans
Extensions de garantie de 1 à 2 ans



RÉACTIFS



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2021-052 -  2022-030

25/01/2026

Réactifs
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

RÉACTIFS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

RÉACTIFS DE BACTÉRIOLOGIE 

Le Resah met à votre disposition une offre complète
pour les réactifs de bactériologie. 
Il remplace les marchés 2017-008 et 2017-074.

Les géloses (au sang, chromogènes, sélectives, Mueller-Hinton…) ;
Les bouillons ;
Les tests d’identification et de détection ;
Les disques d’antibiotiques ;
Les bandelettes de détermination des CMI.

Sont présents principalement dans cette offre : 

Une offre "clé en main" permettant de réduire facilement vos achats et conforme aux
exigences de la COFRAC (Comité Français d'Accréditation)
Des tarifs attractifs
Des références de qualité choisies par les utilisateurs (cadres de laboratoires et
biologistes) et pensées pour les professionnels de santé

https://espace-acheteur.resah.fr/admin/reactifs-de-bacteriologie


Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2022-069

31/12/2026

Réactifs
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

RÉACTIFS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

RÉACTIFS CAPTIFS BECTON DICKINSON 

Le Resah met à votre disposition la fourniture de réactifs,
consommables captifs et prestations de maintenance
des automates de marque Becton Dickinson.

Réactifs et consommables pour l’ensemble de la
gamme d’automates de microbiologie BD
Tranches de prix dégressives en fonction des
consommations
Contrats de maintenance
Accès aux DROM
Nouveauté : Maintenance des automates

Automates pour hémocultures et antibiogrammes automatisé BD Bactec
Automates pour cytométrie en Flux BD Facsanto et Facslyrics

Système de microbiologie BD Phoenix M50 et automates de préparation
d’inoculation BD Phenix AP 
Solutions BD Kiesta (consommables) pour l'inoculation, l'incubation, l'imagerie
des plaques et la lecture et les tests de suivi

Il s’agit principalement des automates suivants :

Nouveautés : 
1.

2.



31/12/2026
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

RÉACTIFS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Automates d'immunoanalyse VIDAS
Automates pour identification et antibiogramme VITEK
Automates pour hémocultures automatisées
Systèmes API
Systèmes PREVI Color
Nouveauté : Ensemenceur WASP (consommables)

Il s'agit principalement des automates suivants :

RÉACTIFS CAPTIFS BIOMERIEUX
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2022-070

Le Resah met à votre disposition la fourniture de réactifs,
consommables captifs et prestations de maintenance des
automates de marque Biomérieux.

Des tarifs attractifs
Tranches de prix dégressives en fonction des
consommations des établissements de santé
Plusieurs contrats de service tous risques



15/11/2026
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

RÉACTIFS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Colorateurs de microbiologie AEROSPRAY GRAM
Colorateurs de microbiologie AEROSPRAY BK
Colorateurs d’hématologie AEROSPRAY PRO MGG

Il s'agit principalement des automates suivants :

RÉACTIFS CAPTIFS ELITECH
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2022-071

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
réactifs, consommables captifs et prestations de
maintenance des automates de marque Elitech.

Des tarifs attractifs
Contrats de service préventifs et tous risques
Accès aux DROM



26/11/2022
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

RÉACTIFS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Analyseurs de gaz du sang ABL90 FLEX ;
Analyseurs de gaz du sang ABL série 700 ;
Analyseurs de gaz du sang ABL série 800 ;
Analyseurs d’immunodosage AQT 90FLEX.

Il s'agit des réactifs, consommables et de la maintenance pour les analyseurs
suivants :

Des tarifs attractifs
Contrats de service préventifs et tous risques.

RÉACTIFS CAPTIFS RADIOMETER
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2018-068

Le Resah met à votre disposition la
fourniture de réactifs et consommables
captifs pour les automates de marque
Radiometer.



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire et grossiste  :
2020-104

Lecteur de glycémie (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - ROCHE DIABETE CARE
Lecteur de glycémie connectable (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - ROCHE DIAGNOSTIC
Lecteur d'acétonémie (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - NOVA BIOMEDICAL
Lecteur d'acétonémie connectable (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - NOVA BIOMEDICAL
Lecteur de glycémie et d'acétonémie  (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - ABBOTT DIABETE
CARE
Lecteur de glycémie et d'acétonémie connectable (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) -
NOVA BIOMEDICAL
Bandelettes urinaires - ELITECH
Lecteur de bandelettes urinaires (le lot comprend le lecteur et les bandelettes) - BIOSYNEX
Test de recherche de stupéfiant dans les urines - ABBOTT RAPID
Test de recherche des anticorps antitétaniques et lecteur associé - EUROBIO
Test de détection de rupture prématurée de la poche amniotique non spécifique - NATECH
Test de détection de rupture prématurée de la poche amniotique spécifique - BIOSYNEX
Test de diagnostic de grossesse HCG dans les urines et lecteur associé - NAL VON MINDEN
Tests sérologiques Sars Cov 2 - AAZ / BIOSYNEX
Tests antigéniques sars Cov 2 - AAZ

Cette offre comprend entres autres les tests rapides de diagnostic de biologie suivants :

 
La liste complète est disponible sur l'espace acheteur du Resah

09/08/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

TESTS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURSLES + DE L'OFFRE

TESTS RAPIDES DE DIAGNOSTIC DE BIOLOGIE

Le Resah met à votre disposition une offre complète pour
la réalisation de tests rapides de diagnostic de biologie
(TDR et TROD) incluant les réactifs, les CQI, la formation et
l’aide à l’accréditation.
Cette offre est disponible pour la France entière (Corse,
DROM et COM).

Disponibilité immédiate 
Des tarifs attractifs 
Offre complète associant réactifs, contrôles de qualité,
formation, accréditation et lecteurs le cas échant
Couverture de l'ensemble des besoins d'un établissement
Des lots coconstruits et référencés par des hospitaliers 
Différentes modalité d'acquisition en fonction des lots (mise
à disposition et achat)
Plusieurs années d'expérience dans les achats de
laboratoire

https://espace-acheteur.resah.fr/tests-rapides-de-diagnostic-de-biologie


09/02/2025
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

TESTS ET ÉQUIPEMENTS
DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Le Resah vous propose la fourniture des tests salivaires
moléculaires pour la détection du virus SARS-CoV-2 et
l'acquisition du dispositif de chauffe des réactifs (Easy
Vid). 

Le test salivaire EasyCOV est basée sur la technique RT-LAMP qui permet d’amplifier l’ARN
viral puis de révéler ou non sa présence dans un échantillon salivaire après un chauffage à
température constante.

Un prélèvement salivaire plus confortable qu’un prélèvement nasopharingé
18 tests réalisables simultanément 
Un résultat en 40 mn
Un kit complet comprenant l’ensemble des réactifs et consommables nécessaires au test
Une interprétation visuelle simple par reconnaissance de couleur, également possible par
une application en ligne

 TESTS SALIVAIRES POUR LE DÉPISTAGE DE LA COVID-19

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2021-016



CONSOMMABLES



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-074

avec prestations d’accompagnement renforcées - Becton Dickinson
sans prestations d'accompagnement renforcées - Greiner Bio-One

avec prestations d’accompagnement renforcées - Becton Dickinson
sans prestations d'accompagnement renforcées - Greiner Bio-One

avec prestations d’accompagnement renforcées - Becton Dickinson
sans prestations d'accompagnement renforcées - Labelians

Tubes VS avec lecteur - Elitech

Tubes sanguins adultes et pédiatriques :

Tubes sanguins pour des micro-prélèvements (néonatologie) :

Systèmes de recueil pour prélèvement urinaire :

31/12/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSOMMABLES DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
tubes (sanguins et urinaires) et de systèmes de
recueil sécurisé de prélèvements

TUBES ET SYSTEMES DE PRÉLÈVEMENT

Une offre complète regroupant l’ensemble des besoins en termes de
tubes sanguins et urinaires avec les systèmes de prélèvement et
prestations associées;
Des accompagnements pointus dans les démarches d'accréditation
et dans la rédaction du guide de prélèvement;
Un accompagnement à la maîtrise des coûts liés à l’utilisation des
tubes;
Des prestations de formations et de coaching pour acquérir des
techniques d'utilisation plus efficientes.

Consommables



PRESTATIONS
ET SERVICES



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2022-056

01/12/2026

Prestations et services 
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

PRESTATIONS D'EXTERNALISATION DES
EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

Le Resah vous propose une offre relative à
l’externalisation des examens de biologie médicale
spécialisée. Cette offre est proposée sous la forme
d’un marché subséquent passé pour le compte de
votre GHT.

Ramassage et transport des échantillons biologique
Réalisation des examens de biologie médicale et d’anatomocytopathologie
Compte-rendu écrit et signé des résultats des examens
Prestation informatique
Prestations complémentaires (formation, conseil, audit…)

Si vous souhaitez adhérer à l'offre, merci de prendre contact avec l’adresse mail :
biologie@resah.fr

Remise unique sur les examens hors nomenclature (BHN, RIHN, Liste
complémentaire)
Une offre construite avec les prescripteurs et en adéquation avec les besoins des
établissements de santé
Des gains moyens estimés à 11% pour un GHT

Si vous souhaitez adhérer à l'offre (sous
conditions), merci de prendre contact avec
l’adresse mail : biologie@resah.fr

mailto:biologie@resah.fr
mailto:biologie@resah.fr


Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-073

RÉFÉRENCEMENT DES CANDIDATS
RETENUS DANS LE SAD*

Entretien annuel et location des micropipettes
Métrologie et réglage des systèmes de relevé de température et
cartographie des enceintes thermiques
Métrologie et maintenance associée pour les systèmes d’aspiration d’air et
les milieux de confinement
Métrologie et maintenance des centrifugeuses
Métrologie et maintenance des systèmes de pesée
Métrologie des thermocycleurs
Maintenance préventive et vérification de microscopes

09/10/2023
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

LES + DE L'OFFRE

Le Resah vous propose la réalisation de contrôle
d'équipements de laboratoire, de pesée, de
pharmacie et ses prestations associées. Cette offre
est proposée sous la forme d’un marché spécifique
passé pour le compte de votre GHT

Périmètre élargi : Cofrac et non Cofrac
Optimisation de l’axe qualité : référentiel spécifique aux
laboratoires
Amélioration de l’axe logistique : prestations réalisées sur
site ou en atelier chez le titulaire en fonction des
catégories.
Mise en place de campagnes : anticipation et validation
des interventions
Traçabilité du parc : inventaire, marquage de
confirmation métrologique
Accompagnement dans le cadre de l’accréditation par
les fournisseurs
Coût complet de la prestation
Prestations de formation, accompagnement, audit et
conseil possible pour chaque catégorie

RÉALISATION DE CONTRÔLE D’ÉQUIPEMENTS DE
LABORATOIRE, DE PESÉE, DE PHARMACIE ET PRESTATIONS

ASSOCIÉES

Prestations et services



18/04/2023

28

DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

FOURNITURE DE PLASMA FRAIS ET CONGELÉ
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2019-050

Le Resah vous propose la fourniture de  plasma
thérapeutique (PSL) issu d'un don unitaire ou d'un
pool. 
Il peut être proposé sous forme de plasma frais,
congelé sécurisé par quarantaine ou par
amotosalen. 

Remises attractives pour les établissements situés
en France métropole et dans les DROM COM
Offre complète pour le plasma frais congelé

Prestations et services



Comment contacter le Resah ?

Un point d'entrée unique : 
L'équipe de la Relation Adhérents 

Une messagerie intégrée :
Pour un contact personnalisé rendez-vous sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté dans "Mes échanges".

Des rendez-vous téléphoniques :
Un service de prise de rendez-vous pour planifier un échange
téléphonique. Rubrique "Mes échanges" sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté.

Un numéro unique : 

           01 55 78 54 54 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Une adresse mail en fonction de votre région

Auvergne Rhône-Alpes : Auvergne-
Rhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : Centre-
ValdeLoire@resah.fr
Collectivités d'outre-mer :
Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
Corse : Corse@resah.fr
Grand Est : GrandEst@resah.fr
Guadeloupe - Martinique :
Guadeloupe-Martinique@resah.fr

Guyane : Guyane@resah.fr
Hauts-de-France : Hauts-de-
France@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunion-
Mayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : Nouvelle-
Aquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : Provence-
Alpes-CotedAzur@resah.fr

mailto:Auvergne-Rhone-Alpes@resah.fr
mailto:Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
mailto:Bretagne@resah.fr
mailto:Centre-ValdeLoire@resah.fr
mailto:Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
mailto:Corse@resah.fr
mailto:GrandEst@resah.fr
mailto:Guadeloupe-Martinique@resah.fr
mailto:Guyane@resah.fr
mailto:Hauts-de-France@resah.fr
mailto:Ile-de-France@resah.fr
mailto:LaReunion-Mayotte@resah.fr
mailto:Normandie@resah.fr
mailto:Nouvelle-Aquitaine@resah.fr
mailto:Occitanie@resah.fr
mailto:PaysdelaLoire@resah.fr
mailto:Provence-Alpes-CotedAzur@resah.fr


Tests rapides de diagnostic de biologie et d'écouvillons pour le dépistage de la
Covid-19
Consommables de laboratoire et d'anatomopathologie

Infos pratiques

Pour plus d'informations contactez-nous !

Offre à venir en 2023 

http://www.resah.fr/0/10/1166



