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Infrastructures (serveurs, stockage, sauvegarde, hyperconvergence et réseaux)
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Solution globale d’hébergement : privé, public, hybride

 Solutions d’impression et de gestion électronique de documents

Location de matériels Dell
Location de matériels Apple 
Matériels informatiques, périphériques et accessoires 
Robots d’accueil et accompagnement du patient
Chariots mobiles informatiques
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Centrale d'achat grossiste 

Centrale d'achat intermédiaire

Bibliothèque de logiciel multi-éditeurs
Mise en conformité RGPD
Dossier de gynécologie-obstétrique partagé
Télémédecine dédiée au suivi de patients aux conduites addictives
Gestion de recrutement et de valorisation de la marque employeur
Stockage des données de santé 
Recueil numérique du consentement éclairé
Gestion et valorisation des données de santé
Communication entre patients hospitalisés et soignants au sein des services 
Admission à distance des patients 
Dossier Patient Informatisé
Prise de rendez-vous en ligne
Gestion des formations 
Gestion des remplacements du personnel
Informatique décisionnelle, de gestion de la comptabilité analytique
hospitalière et d’aide au codage des données PMSI
Téléconsultation et télé expertise
Téléradiologie
Dictée numérique et reconnaissance vocale
Interopérabilité
Vote électronique
GMAO
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Services opérés de télécommunications (téléphonie, fixe, mobile, VPN,
internet)

VI.  Télécommunications 



Pour plus d'informations contactez-nous

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir nous renvoyer les

documents complétés et signés par courrier au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

Centrale d'achat
 grossiste

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr
Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Centrale d'achat
intermédiaire 

Comment bénéficier de ces offres 

Je recherche l'offre sur l'espace acheteur du
Resah : https://espace-acheteur.resah.fr/

Je me connecte sur l'espace
acheteur pour télécharger la
convention de service d'achat
centralisé disponible dans les
documents, 
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 ci-
dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux
documents de marché et m'en
informe.

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 prise en
compte de ma commande.

http://www.resah.fr/espace-acheteur/2/23
http://www.resah.fr/0/10/1166
https://espace-acheteur.resah.fr/
https://espace-acheteur.resah.fr/
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Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

03/04/2023

Les + de  l'offre

Loic CHABANIER
06 88 24 20 02

Olivier TREPS 
06 19 94 78 15
o.treps@cg2conseil.com

Cécile MICO

cecile.mico@altran.com

loic.chabanier@fr.ey.com

   

06 29 44 03 03 

Des cabinets de conseil disposant d’une forte expertise
dans l’accompagnement de projets informatiques
notamment dans le secteur hospitalier
De nombreuses références sur des projets de mise en
œuvre (Dossier Patient Informatisé, Référentiel
commun d’identités…)
Des prestations modulaires permettant un
accompagnement global du projet informatique de
l’audit de cadrage à la formation ou un appui
spécifique sur l’une des prestations
Souplesse de l’offre : les prix plafonds s’ajustent au
besoin et les unités d’œuvre peuvent être commandées
conjointement ou séparément.

Le Resah vous propose des prestations
d'accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle de
projets informatiques, notamment des projets découlant
du schéma directeur des systèmes d'information pour les
GHT.

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE DE
PROJETS INFORMATIQUES

Prestations informatiques

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste: 
2018-060

Pilotage et accompagnement au déploiement d'un
projet de mise en oeuvre
Audit et cadrage détaillé d'un projet informatique
Accompagnement à l'expression de besoin et
définition de la cible 
Aide au choix d'une solution 
Aide à la gestion des référentiels 
Définition, rédaction et exécution de la stratégie de
recette fonctionnelle 
Définition de la conduite du changement lié à un
projet de transformation d'un système d'information
Mise en oeuvre de la conduite du changement lié à un
projet de transformation d'un système d'information
Bilan de projet informatique

Prestations disponibles

Répartition géographique

EY et CG2 Conseil en co-traitance :
Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-
Alpes, Occitanie, Provence-Alpes
Côte-d’Azur, Corse

EY et CG2 Conseil en co-traitance :
Hauts-de-France, Ile-de-France,
Grand Est, Bourgogne Franche-Comté
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Prestations informatiques

Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Audit et cadrage détaillé du projet de mise en
œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft
Pilotage et coordination technique du projet de mise
en œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft 
Mise en place, configuration de la solution retenue
Accompagnement à la migration et au démarrage
de la solution
Transfert de connaissance
Accompagnement standard à l'usage 
Accompagnement approfondi à l'usage
Développement rapide d'application web ou
smartphone sur les technologies Microsoft
(PowerAPP).

Il vous est possible de commander l’une ou plusieurs de
ces prestations :

07/04/2024

Une offre complète et modulaire permettant de couvrir
l’ensemble des phases de déploiement de la solution
L’expertise technique des fournisseurs retenus sur
l’ensemble des technologies Microsoft
Un accompagnement aux usages garantissant une
prise en main des outils Microsoft déployés

Le Resah vous propose de vous accompagner dans le
déploiement des solutions collaboratives de Microsoft
(O365, AD, ADFS, Azure, Sharepoint, Windows 10,
PowerApp).
Cette offre vous permet notamment d'accompagner les
changements d'usage impactant vos équipes.

Accompagnements disponibles

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE DE
SOLUTIONS DE MOBILITE DE TECHNOLOGIE MICROSOFT

Reférence de l'offre Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste:
2020-012

Régions Nord, Est et Ile de
France  :

Suppléant*

Région Ouest  :
Suppléant*

Région Sud  :
Suppléant*

*Le suppléant n’intervient qu’en cas
d’incapacité du fournisseur principal

Benoit FOUCART
06 65 00 84 27
foucart.benoit@neurones.net

Gilles GUEGUEN
06 20 77 11 87
Gilles.gueguen@exakis-nelite.com

Alexandre RIBOTTI
06 14 24 35 31   
alexandre.ribotti@ai3.fr

Contacts
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Prestations informatiques

Fournisseur

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

01/04/2022

Les + de  l'offre

Inédit en centrale d’achat, cette offre permet d’accéder à
des prestations d’audit de l’organisation de télémédecine,
d’appui à la conception de l’organisation et de définition
de la conduite du changement.

Une offre souple et modulaire 
Une large gamme d'accompagnements proposés 
Un cabinet de conseil disposant d’une forte expertise
dans l’accompagnement de projets dans le secteur
hospitalier

Le Resah vous propose un ensemble de prestations pour
vous accompagner à la mise en place d'une organisation
de prise en charge par télémédecine 

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE D'UNE PRISE EN CHARGE
PAR TÉLÉMÉDECINE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste: 
2018-016

Prestations disponibles

Sébastien BRIOIS
06 21 60 18 69
sebastien.briois@acsantis.com



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

14/11/2022

Les + de  l'offre

Audit des infrastructures téléphoniques  : état des
lieux et analyse des données
Audit des infrastructures téléphoniques pour les
services d'appels médicaux d'urgence : état des
lieux et analyse des données SAMU
Schéma cible de la réorganisation : détermination
du projet d'organisation et du plan d’actions
Accompagnement et pilotage de la mise en
œuvre : accompagner et suivre l’exécution du projet
(VA, VSR)
Accompagnement à la sélection de prestataires :
aide à l’expression du besoin, à la passation, à la
négociation et au suivi du marché

Un cabinet de conseil spécialisé dans l’ingénierie et le
conseil en télécommunications
De nombreuses références sur des projets
d’accompagnement à la définition et/ou à la
restructuration de la téléphonie dans des
établissements hospitaliers
Des consultants spécialistes en matière de service
d’appels médicaux d’urgence
Une forte expertise en matière de Lan/wifi et de
sécurité et de passation d’appels d’offres
La mise en place d’un outil de qualité de service afin
d’évaluer la prestation
Modularité et souplesse de l’offre : les prix plafonds
s’ajustent au besoin

Accompagnements disponibles

7

Prestations informatiques

06 09 72 71 49
jp.terrien@isatis.fr

Jean-Pierre TERRIEN

Le Resah vous propose un ensemble de prestations
d'accompagnement lié à la gestion de la téléphonie dans
un établissement sanitaire (restructuration des fonctions
logistiques suite à la mise en place des GHT par exemple)
ou médico-social.

CONSEIL ET EXPERTISE DANS LE DOMAINE DES
INFRASTRUCTURES DE TÉLÉPHONIE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste: 
2018-036



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

Prestations d’audit, d’optimisation et de contrôle
qualité de l’information médicale :

Prestation 1 : Audit et recodage de la valorisation
des séjours d’hospitalisation de médecine,
chirurgie et     obstétrique (MCO)
Prestation 2 : Audit et recodage de la valorisation
des séjours HAD
Prestation  3 : Audit et recodage de la valorisation
des séjours SSR
Prestation 4 : Audit et contrôle qualité des actes
et consultation externes (ACE)
Prestation 5 : Formation et transfert de
compétence

Prestation 1 : Primo-codage des séjours MCO
Prestation 2 : Primo-codage des séjour HAD
Prestation 3 : Primo-codage des séjours SSR

La société CEGAPE en co-traitance avec la société
Medlink vous accompagne dans l’optimisation de votre
codage PMSI avec l’ensemble des prestations
suivantes :

Prestations d'appui au primo-codage de
l'informatique : 
La société Oratorio vous accompagne pour le codage
de l’activité médicale :

Prestations d'accompagnement des départements
d'information médicales dans la mise en place des
plans assurances qualité (PAQ) :
La société CEGAPE en co-traitance avec la société
Medlink accompagne les départements de
l’information médicale dans la formalisation et la mise
en œuvre de leur plan assurance qualité des recettes.

Le Resah propose à votre département de l’information
médicale (DIM) une offre globale d’accompagnement
dédiée à l’optimisation de l’information médicale des
séjours.

 30/11/2024

Prestations disponibles

Une offre complète permettant de
couvrir vos besoins d’optimisation sur
l’ensemble des périmètres de séjours
Des prestations de transferts de
compétences auprès de vos équipes
Des cabinets disposant d’une
méthodologie de codage éprouvée
respectueuse des enjeux de
confidentialité des données

PRESTATIONS DE CODAGE ET D’OPTIMISATION DE
L’INFORMATION MÉDICALE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2020-109

Maxime JACQUEMET
maxime.jacquemet@cegape.fr

Tel : 04 72 35 89 61 / 06 20 29 91 36

Xavier SEIDL
06 19 82 23 53

xavier.seidl@oratorio-conseil.com

Prestations informatiques
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Titulaires

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2018-029

9

Infrastructures IT

Date d'expiration de l'offre

Le Resah vous propose la fourniture de matériels
d'infrastructures informatiques (serveurs, stockage,
hyperconvergence et réseau) et ainsi que des services
associés (audit, déploiement, installation et
certification ISO27001/HDS). 

04/10/2022

Matériels et services disponibles

Serveurs de technologie X86 (format tour, rack,
convergés, DAS); 
Solutions de stockage de données (NAS, SAN,
sauvegardes sur disques et bandes)
Solutions hyperconvergées (multiconstructeurs ) ; 
Solutions réseaux (switchs, cœur de réseaux, vpn,
firewall, onduleurs, armoires vissées et mecano-
soudées).

Audit, déploiement et accompagnement à la
certification d’infrastructures SIH pour des GHT;
Prestations d’installation rack & stack de matériels
d’infrastructures informatiques.

Matériels :

Services :

Une offre complète de matériels, équipements et
services associés 
Une approche en coût global pour un cadre financier
totalement maîtrisé
Une offre modulaire et souple pour accompagner les
gros projets ou les opérations ponctuelles
Une expertise et accompagnement complet du
titulaire
Des équipes certifiées et qualifiées en infra I.T.,
notamment dans le cadre de l’obtention de la
certification HDS établissement.
Une garantie constructeur pour le matériel de 3 à 5
ans avec des engagements minimaux de GTR in situ
J+1 (5J/7).

MATÉRIELS D’INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES



Fournisseur

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Les + de  l'offre

Engagement jusqu’aux portes de l’établissement,

réseaux inclus,

Adaptation des infrastructures et des ressources

matérielles nécessaires  pour garantir les

performances sans surcoût (stockage, RAM etc.),      

Solution d'hébergement optimisée pour les besoins

de l'application Hopital Manager (coût - réactivité -

disponibilité - moyens techniques et humains) 

Prise en charge des montées de versions applicatives

sans limitation de nombre,

Mesure de performance en sortie de postes

utilisateurs,

Support 24/7,

Loyers préférentiels pour les adhérents de la Centrale

d’achat, 

Interlocuteur et responsable unique pour l’ensemble

des prestations.

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

2020-033

Le Resah vous propose une offre d’hébergement en
mode SaaS et HDS de la solution de Dossier Patient
Informatisé (DPI) édité par Softway Medical « Hopital
Manager ».

29/07/2024

SOLUTION D’HÉBERGEMENT HDS DU DPI  
ÉDITE PAR SOFTWAY MEDICAL

Ludovic LARGERON

llargeron@softwaymedical.fr

06 99 07 55 81

10

Infrastructures IT
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Infrastructures IT

Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose l'acquisition de logiciels et de

progiciels d’imagerie en mode SaaS permettant le

partage et l'échange d'informations entre différents

sites, la gestion du service d'imagerie ainsi que le

stockage et l'archivage des données.

Les + de l'offre
Date d’expiration de l’offre

05/08/2023

Équipements proposés

Une plateforme permettant de partager et

échanger des informations et examens entre

différents sites au sein d’une communauté dans un

environnement pouvant être hétérogène (PACS ou

RIS)

Un système RIS permettant de gérer l’ensemble

d’un service d’imagerie médicale (accueil,

planification, compte-rendu,…)

Le service PACS permettant la visualisation et

l’interprétation des examens d’imagerie avec des

services de post traitement associés

La VNA (Vendor Neutral Archive) permettant le

stockage et l'archivage des données d’imagerie et

de santé (DICOM ou non) de manière neutre avec

des outils de visualisation

Un service de stockage et archivage permettant le

stockage et l’archivage des données d’imagerie et

de santé.

Des tarifs attractifs avec des gains de 10 à 20%

Une souscription indépendante possible à

chacun des services

Des services s’intégrant aux solutions déjà

déployées dans les établissements ( RIS, PACS,

VNA, SIH,…)

SERVICE D'ÉCHANGE ET PARTAGE (RIS, PACS, VNA)
STOCKAGE ET ARCHIVAGE EN MODE SAAS

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

2019-082

06 12 06 07 85

nazanine.mathieu@Philips.com

Nazanine MATHIEU



Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Principaux éditeurs 

De piloter et d'assurer la gouvernance de la

sécurité de votre Système d’Information,

D’assurer la sécurité, la confidentialité et

l’intégrité des données,

De détecter, qualifier et réagir aux incidents de

sécurité, 

De diffuser les bonnes pratiques en matière de

cybersécurité du Système d’Information et des

données de santé.

Le Resah propose une solution globale

d’hébergement et de cybersécurité afin

d’accompagner les établissements dans

l’externalisation et la sécurisation de leurs

infrastructures.

L’offre de Cybersécurité proposée vous permet : 

Une large gamme d’équipements et de

logiciels de sécurité accessibles dans un

catalogue intégrant plus de 30 éditeurs avec ou

sans services associés,

Une offre de sécurité de bout en bout :  un

accompagnement à chaque étape de la gestion

du risque cyber,

Des services de sécurité managés (MSSP),
de gestion des équipements de sécurité, de

surveillance et de détection des menaces, puis

d’intervention,

Des dispositifs de sécurité embarqués à

chaque étape de votre évolution numérique,

Une offre de conseil variée : veille, diagnostic

de sécurité et audit de conformité, gouvernance

et pilotage du risque cyber, gestion de crise,

sécurité dans le cloud,

Une offre de sensibilisation et de formation.

Flexibilité, adaptabilité, 
Une équipe d’experts de la cybersécurité,
certifiée, au service de vos projets,
intervenant dans de multiples contextes

métier,

Une maîtrise des coûts et une visibilité de
bout en bout du périmètre de sécurité de

votre organisation,  
Présence des principaux éditeurs du
marché,
Des catalogues régulièrement mis à jour et en

phase avec les évolutions technologiques,

Une offre d’hébergement externalisée

également accessible.

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

2020-027-001

Services disponibles

Date d'expiration de l'offre

27/08/2024

SOLUTION GLOBALE DE CYBERSÉCURITÉ

Saïd BOUAKLINE

 +33 (0) 631 00 62 28 

said.bouakline@orange.com

12

Infrastructures IT



Titulaire

Descriptif de l'offre

Privés, publics, hybrides, adaptés à un

contexte métier varié et technologique

pointu, et en évolution permanente,     

Allier des niveaux de performance et de
sécurité très différents, 

Avoir accès à des solutions adaptées,

flexibles, sécurisées, 

Maitriser les coûts en fonction de la taille et

les usages.

Le Resah propose une solution globale

d’hébergement et de cybersécurité afin

d’accompagner l’ensemble des adhérents dans

l’externalisation et la sécurisation de leurs

infrastructures.

L’offre d’hébergement proposée vous permet

de répondre aux défis des clouds :

Les + de l'offre

Hébergement en cloud privé, dédiée, HDS et
non HDS, avec un outillage étendu permettant

de couvrir les besoins en termes de supervision,

d’exploitation et d’évolutivité,

Hébergement en cloud public : cloud public
virtuel d’Orange, Microsoft et Amazon Web
Services,
Services managés complets et
multiplateformes, 
Conseils pour faciliter l’arbitrage et ensuite la

mise en œuvre (go to cloud, move to cloud

etc.).

De l’infrastructure IaaS jusqu’à la
fourniture d’un service managé clé
en main : un panel de services

cohérent, 

Un accompagnement sur toutes les

phases de projet, 

Un hébergement de données de
santé évolutif et flexible,  
Des catalogues régulièrement mis à

jour et en phase avec les évolutions

technologiques,

Une offre de cybersécurité également

accessible.

Services disponibles

Date d'expiration de l'offre

27/08/2024

SOLUTION GLOBALE D’HÉBERGEMENT : PRIVÉ, PUBLIC, HYBRIDE 

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

2020-027-001

+33 6 32 40 50 40 

simon.joubert@orange.com

Simon JOUBERT
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Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Principaux CSP 

De la puissance de calcul, de l’espace de
stockage et des réseaux adaptés à vos besoins,

De la proximité, la disponibilité et la qualité
assurées par une alliance d’experts en

hébergement cloud pour répondre à vos

contraintes de budget,
D’une offre multicloud, 

Du contrôle de votre SI : les adhérents gardent le

contrôle des systèmes d'exploitation, du stockage,

des applications déployées et peuvent déléguer

tout ou partie à Atos,  

De la conformité aux réglementations et normes

(ISO27001, HDS, ISAE3402…),

De solutions garantissant la souveraineté
numérique des données,

De la liberté de choix d’experts à travers un

groupement de sociétés françaises.

Atos, en partenariat avec Resadia (réseau

d’entreprises locales), vous propose des solutions

globales ou spécialisées d’hébergement cloud privé et

public afin de vous accompagner dans

l’externalisation de vos infrastructures.

Les offres de fourniture d’hébergement proposées

vous permettent de disposer :

Hébergement en cloud privé dédié, HDS et non HDS : 

Mise à disposition de votre environnement chez

l’hébergeur de votre choix : Atos Nephos Cloud,

ResaCloud ou OVH,

Hébergement en cloud public, HDS et non HDS : 

Bénéficier du meilleur des offres cloud grâce à

des partenaires spécialistes et certifiés,

Mise à disposition d’une offre multicloud  

Secnumcloud : OVH, Outscale,
Hyperscaler : AWS, Azur.

Une proximité renforcée par un maillage

dense en métropole et outre-mer,

Un accompagnement adapté aux besoins

de tout adhérent,

Un large choix de cloud providers (cloud

privé, cloud public),

Un partenariat fort et privilégié avec les

cloud providers sélectionnés,

Une culture de la sécurité opérationnelle
omniprésente.

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

2020-027-002 / 2020-027-003

Services disponibles

Date d'expiration de l'offre 

04/01/2025

SOLUTIONS SPECIALISÉES D'HÉBERGEMENT CLOUD
PRIVE, PUBLIC & SERVICES D’INFOGÉRANCE

Fabrice FERNANDES

06 72 36 03 65 

fabrice.fernandes@atos.net

Infrastructures IT
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Titulaire

Descriptif de l'offre

la définition de votre besoin (préconisations et

spécifications techniques, sizing des machines et

choix des niveaux de services),

le déploiement (installation des postes clients et des

packs applicatifs associés),

et fournit un suivi et assistance technique (support

pro, intervention, et le remplacement en cas de

panne)

Le Resah vous propose la location, pour des durées de

24 à 60 mois, de matériels Dell avec services associés.

Le titulaire est la société Quadria, intégrateur spécialisé

dans le déploiement de postes fixes (clients lourds et

légers) et mobiles (portables et tablettes).

Celui-ci vous accompagne dans :

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

17/11/2023

La possibilité de proposer à tout ou partie des

professionnels ou métiers des matériels performants

dans un cadre financier totalement maîtrisé  (prix

unique par utilisateur);

Une prestation globale incluant notamment le

matériel, le déploiement et le suivi;

Une offre modulaire et souple pour accompagner de

gros projets (transition vers la mobilité) ou les

opérations ponctuelles;

Un audit et le rachat du parc matériel existant (toutes

marques confondues);

Un service adapté à une gestion de parcs à partir de

10 matériels;

Une durée de location de 2 à 5 ans au choix, pouvant

varier en fonction de l'utilisateur ou des matériels.

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

2019-063-001

Amandine AVENEL

02.35.59.27.42

resah@quadria.fr
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LOCATION DE MATÉRIELS DELL (POSTES FIXES ET MOBILES) 
PC AS A SERVICE
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Matériels IT

Titulaires

Descriptif de l'offre

la définition de votre besoin (préconisations et

spécifications techniques, sizing des machines et choix

des niveaux de services),

le déploiement (installation des postes clients et des

packs applicatifs associés),

le suivi et l'assistance technique (support pro,

intervention, et le remplacement en cas de panne)

Le Resah vous propose la location, pour des durées de 12

à 48 mois, de matériels macOS, iOS avec services

associés.

Le titulaire est la Compagnie Française d'Informatique

(CFI), intégrateur spécialisé dans l'univers Apple.

Celui-ci vous accompagne dans : 

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

17/11/2023

Possibilité de proposer à certains professionnels ou

métiers des matériels performants dans un cadre

financier totalement maîtrisé  (prix unique par

utilisateur);

Une prestation globale incluant notamment le matériel,

le déploiement et le suivi;

Une offre modulaire et souple pour accompagner de

gros projets (transition vers la mobilité) ou des

opérations ponctuelles;

Un audit et le rachat du parc matériel existant (toutes

marques confondues);

Un service adapté à une gestion de parcs à partir de

10 matériels;

Une durée de location de 1 à 4 ans au choix, pouvant

varier en fonction de l'utilisateur ou des matériels.

LOCATION DE MATERIELS APPLE 
(Mac, iPad, iPhone)

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

2019-063-002

Eric RAGUENEAU

06.78.09.61.34

eragueneau@cfigroupe.com



Constructeurs

     Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

02/02/2024

Titulaire

Matériels et accessoires disponibles

17
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Le Resah vous propose un large choix de produits
performants et services associés autour des matériels,
périphériques et accessoires informatiques. Le Resah
vous permet d'accéder - à travers son partenaire
Quadria, reconnu dans le domaine de la santé -, à des
gammes professionnelles dans un juste équilibre
qualité/prix/performance et pour une interopérabilité
optimale avec votre environnement informatique.

Matériels informatiques EUC 
Postes fixes (ordinateurs de bureau, stations de travail,
clients légers), postes mobiles (ordinateurs portables et
tablettes et accessoires associés
    

Matériels informatiques macOS, iOS 
Ordinateurs de bureau, portables, tablettes et
accessoires associés
    

Accessoires et périphériques Audio-vidéo  
Ecrans, écrans médicaux, téléviseurs, vidéoprojecteurs,
casques et micros et câbles
        

Accessoires et périphériques d'impression  
Multifonctions, imprimantes laser et thermiques
        

Accessoires/périphériques de traitement de données
Souris/clavier, sauvegarde et lecteurs   

Une offre complète de produits et services associés

notamment grâce au large choix de catalogues

« constructeur »    

Une approche en coût global pour un cadre financier

totalement maîtrisé  

Une offre modulaire et souple pour accompagner les

gros projets (transition vers la mobilité) ou les

opérations ponctuelles   

Un système extranet intuitif et personnalisable pour

un suivi centralisé (passer commande, suivi des

livraisons, suivi des incidents, etc.)    

Une expertise et accompagnement complet du

titulaire

MATÉRIELS INFORMATIQUES, ACQUISITION DE
PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES

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

2019-063-003

Amandine AVENEL

02.35.59.27.42

resah@quadria.fr



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Les robots proposés

Nicolas PLOUGASTEL 

06 62 84 75 12 

n.plougastel@conserto.pro

Xavier SEIDL 

06 19 82 23 53

xavier.seidl@oratorio-conseil.com

Les + de  l'offre
Accompagnement pédiatrique et rééducation des

patients et résidents:
Les robots NAO sont d’incroyables ambassadeurs qui
participent à une meilleure sensibilisation aux questions de
santé et à la prévention. Délivrant une expérience patient
unique et optimisée pour une meilleure prise en charge de
la maladie. Ils sont l'interface intellectuelle et interactive
par excellence pour favoriser l'adhésion du patient aux
traitements.

Réponse aux enjeux de télémédecine et de
téléconsultation:

Pepper n’a aucun mal pour percevoir son environnement
et engager le dialogue lorsqu’il aperçoit une personne.
L'écran tactile sur son torse affiche du contenu pour
renforcer les messages et seconder la parole. Son design
en rondeurs assure une utilisation sans danger. 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.

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

2019-017

Une large gamme de robots
opérationnels permettant de
répondre à de nombreux cas
d’usage déjà identifiés
Des prix attractifs
Une forte expertise des titulaires
pour accompagner les
établissements
Des expériences déjà concluantes
Des robots personnalisables avec le
catalogue d’applications
Une offre complète de services
autour du prototypage et le
développement de nouvelles
applications
La possibilité de passer un marché
subséquent spécifique pour un
projet global de transformation de
son organisation

18
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Le Resah vous propose l'acquisition de robots d'accueil et
orientation, de robots d'accompagnement et rééducation
patients/résidents, de robots de télémédecine et
téléconsultation et ses services associés (audit,
déploiement, formation, conduite du changement,
développement d'applications).

30/05/2023

Services disponibles

Accompagnement au pilotage global de projet
Conception et prototypage d’une application
Développement d’une application
Déploiement de l’application et VSR
Accompagnement a la transformation des usages
Mise en œuvre d’un pilote et évaluation du projet
Demande d’évolution mineure

ROBOTS D’ACCUEIL ET
 ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT



Fournisseurs

     Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Essai gratuit du matériel 

Chariot testé par un groupe pluridisciplinaire 

Gamme de supports muraux

Chariot léger et maniable

Remise de 35% sur le catalogue fournisseur

Livré-monté sous 2 semaines et garantie de 5 ans

Système de confidentialité du dossier patient

Remise de 10% sur le catalogue fournisseur 

Livré-monté sous 6 semaines et garantie de 3 ans 

Grand écran 19 ou 22 pouces idéal système PACS

Revêtement spécifique antimicrobien

Batterie haute performance de 12 à 16h d'autonomie

Chariots de soins informatisés :  chariot alimenté

(avec batterie) pour la dispensation médicamenteuse

et l’administration des soins  -  Médiantech

Chariots de visite informatisables : chariot non

alimenté (sans batterie) pour la consultation et la

visite des patients en chambre - Mdose by multiroir

Chariots de visite informatisés : chariot alimenté

(avec batterie) à usage informatique pour la

consultation et la visite des patients en chambre -

Médiantech

lt@mediantech.fr

Jérôme MARRON

06 48 19 56 84

j.marron@hyppomed.com

Florent PICQUEREL

06 11 83 66 32 

fp@mediantech.fr

Loic TARASCO 

07 81 78 45 36 

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

2017-030

19
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Date d'expiration de l'offre

Le Resah vous propose la fourniture de chariots

informatisables et informatisés pour la dispensation

médicamenteuse et l’administration des soins ainsi que

des chariots visites pour la consultation et la visite des

patients en chambre.

02/04/2022

Matériels disponibles

CHARIOTS MOBILES INFORMATIQUES

https://resah.myportal.fr/business/view/1879
https://resah.myportal.fr/business/view/1879
https://resah.myportal.fr/business/view/1879
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

20/01/2024

Lecteur multifonction fixe (filaire) avec mise à jour
de carte Vitale, passerelle monétique (transaction
CB) centralisée et paiement différé (prise
d'empreinte).

Lecteur  multifonction mobile (socle) avec mise à
jour de carte Vitale, télétransmission feuilles de soins
(FSE), passerelle monétique (transaction CB)
autonome et service 3G ou Ethernet.

 

Ces matériels sont disponibles en acquisition ou location
et comprennent : les logiciels associés, l’assistance et
support, la maintenance et la gestion du parc.

Une offre complète, modulaire et souple.
Une approche en coût global pour un cadre
financier totalement maîtrisé.
La livraison «  clé en main  » sous 10 jours ouvrés
maximum.
Une garantie complète pendant 1 an (pièces, main
d’oeuvre, retours atelier) avec extensions de
garantie possibles.
Une expertise et accompagnement complet du
titulaire.
Des remises allant de 15% à 30% sur le catalogue
fournisseur pour les produits complémentaires.

Le Resah vous propose l'acquisition ou la location de
lecteurs de carte Vitale multifonctions ainsi que les
logiciels et prestations de service associés.

Matériels disponibles

LECTEURS CARTE VITALE
LECTEURS MULTIFONCTIONS (CARTE VITALE, CARTE BANCAIRE, CARTE CPX),

LOGICIELS ET SERVICES ASSOCIES

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2019-101

Richard JEANBERNÉ
06 64 66 92 51
jeanberne@saficard.com
commercialgrandcompte@saficard.com



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Equipements et prestations proposés

Les + de l'offre

Un groupement fortement expérimenté dans les
solutions multimédia et les offres hôtelières ;
Un modèle économique générateur de revenus pour
les établissements ;
Un accompagnement projet au plus près des besoins 
 des établissements de santé ;
Un catalogue large et étendu d’équipements et de
prestations : tablettes, télévision (IPTV), infrastructures
réseau, solution logicielle MediaScreen… ;
Une gamme inédite d’applications à destination des 
 personnes en situation de handicap, en situation de 
 rééducation ou à mobilité réduite ;
Interconnexion des solutions multimédia avec les  SIH
des établissements de santé (dossier patient)
Equipements garantis jusqu’à 7 ans ;
Une offre qui couvre la métropole, la Corse et les 
 départements et régions d'outre-mer (DROM) .

Le Resah vous propose des solutions multimédia en
chambre, pour le confort du patient et pour une
meilleure efficience de l’établissement, selon deux
modèles économiques : l'achat ou la location des
équipements pour une période de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans
avec une maintenance tous risques.

13/08/2024

Infrastructure (serveurs pour applications multimédia)
Support et fixation documentaire (bras articulés)
Terminaux multimédia (écrans)
Accessoires (casques, claviers, télécommandes)
Solutions et applications multimédia (ludiques et
métiers)
Prestations (installation, gestion de projet, formations)
Autre accessoires (abonnements annuels)
Maintenance préventive et curative annuelle 

TERMINAUX MULTIMÉDIA, DES LOGICIELS DE GESTION, DES
ACCESSOIRES ET DES PRESTATIONS ASSOCIÉES

Matériels IT

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2020-016

+33.(0)6.28.63.59.62

Nicolas BRIANCON
nicolas.briancon@spie.com 
spie_marche_multimedia.ics@spie.com
+33.(0)1.41.46.76.18

+33(0)6 69 00 05 75

Guillaume STEIBLE
Guillaume.steible@econocom.com
+33(0)1 41 67 31 92

+33.(0)6.65.41.19.29

Romuald HUON
romuald.huon@hoppen.care
+33.(0)2.30.31.01.40
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Impressions et GED

Titulaires

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Solutions d’impression numérique libre-service -
Konica Minolta 
Imprimante DICOM sans serveur intégré - Systmex
Scanners hauts volumes - Canon
Reprographes numériques - Konica Minolta 
Reprographes films - Fujifilm
Solution complète de gestion électronique des
documents - Xelians
Solutions d’impression numérique libre-service et de
gestion électronique des documents - Konica Minolta
Solution globale d’impression y compris de DICOM,
de numérisation et de gestion électronique des
documents - Ricoh.

Une couverture complète : solutions d’impression,
scanners hauts volumes, reprographes numériques, …
Solution imagerie: imprimante DICOM, reprographe
film
Dématérialisation : Gestion électronique de
documents (GED), Gestion électronique du courrier
(GEC),
Parapheur électronique, Système d’archivage
électronique (SAE)
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location, MAD
Plusieurs prestations disponibles : audit, gestion de
projet, interface logicielle, formation, maintenance,
extension de garantie.

Le Resah met à votre disposition une couverture
complète de solutions d’impression et de reprographe
numérique ainsi que de dématérialisation avec
gestion électronique de documents (GED), gestion
électronique du courrier (GEC), parapheur
électronique, système d’archivage électronique (SAE)
et prestations associées.

Équipements disponibles

Date d'expiration de l'offre

07/07/2023

SOLUTIONS D'IMPRESSION, DE NUMÉRISATION 
ET DE GESTION DES DOCUMENTS

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire:
2019-041



Titulaire

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Mise à disposition d’un outil de contract
management et de software Asset,
Management, conseil autour de l’optimisation du
patrimoine applicatif,
Inventaire et plan d’optimisation, diagnostic de
maturité et stratégie SAM.

Un catalogue d'étude riche et évolutif pendant la
durée du marché en fonction des besoins des
bénéficiaires, 
Un titulaire expert du sujet et réactif grâce à une
implantation régionale, 
Aucune exclusivité n’est assurée au titulaire afin de
garantir une transparence aux bénéficiaires par
rapport aux offres de marchés existantes.

Le Resah met à votre disposition une bibliothèque de
logiciels multi-éditeurs et leurs prestations associées.

 20/10/2024

Prestations disponibles

BIBLIOTHÈQUE DE LOGICIELS MULTI-ÉDITEURS
ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-128

Les + de l'offre

Logiciels
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Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Le Resah propose de vous accompagner dans la mise
en conformité au RGPD par le biais de la solution
logicielle innovante et collaborative « Smart Global
Governance », disponible sur site ou dans le cloud,
pour mieux organiser, réaliser, maintenir et prouver
votre conformité RGPD en temps réel. 
Grâce à sa modularité, sa cartographie intégrée des
traitements et son puissant moteur de mise en
conformité, Smart Global Governance permet
d’adresser n'importe quel type ou taille d'organisations
du secteur de la santé.

Fournisseur

SOLUTION DE MISE EN CONFORMITÉ RGPD

Descriptif de la solution

Date d'expiration de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094 

Une solution permettant d'obtenir facilement tous les
documents indispensables,
Un suivi de l'avancement en temps réel, 
Un accompagnement pas à pas pour devenir
conformes aux standards :

RGPD
ISO 14001
ISO 20000 
ISO 26000
ISO 27001
ISO 27701
ISO 45001
Cartographie des risques Sapin 2
RSE.

10/12/2024

Un gain jusqu’à 75 % en qualité et productivité,
Une solution française, hébergée en France ou on
premise,
Une société certifiée AFAQ protection des données
personnelles,
Une solution clé en main grâce au paramétrage et à
une mise en production quasi automatiques, 
Une solution ergonomique et intuitive pour une prise en
main instantanée,
Seule solution accréditée du marché au regard de
l'article 42 du RGPD qui offre la possibilité d'être
éligible à la certification.

Olivier Guillo
Founding Partner

olivier.guillo@smartglobal.com
07 82 46 81 20

Logiciels
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Descriptif de l'offre

Mise en avant des spécificités de votre maternité
tout en proposant des services innovants aux
futures mamans

Un gain de temps pour chercher son dossier
Interopérable en mode "Plug & Play" avec les
différents systèmes d'information hospitaliers du
GHT

L'évaluation en un coup d'oeil de l'évolution de
l'accouchement de vos patientes. Un même outil de
l'admission jusqu'aux suites de couches. Le tableau
dynamique de la salle de naissance vous permet
devoir en temps réel l'activité de la salle de
naissance

Vitrine pour l'hôpital et la maternité :

Un dossier accessible partout : 

Partogramme nouvelle génération :

Les + de  l'offre

Fournisseur

DOSSIER DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE PARTAGÉ

Galeon est une solution logicielle de dossier de
gynécologie-obstétrique partagée pour simplifier le
quotidien des soignants de votre établissement. 

Descriptif de la solution

Date d'expiration de l'offre

10/12/2024

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

 06 80 24 83 79
contact@galeon.care

Grâce au portail patient, une augmentation de
l'attractivité de la maternité et un gain jusqu'à 10%
d'activité en plus,
Une solution accessible 24h/24 7j/7
indépendamment du système d'information de
l'hôpital,
Une solution ergonomique et intuitive pour une
prise en main instantanée,
Une solution évolutive et innovante, construite au
jour le jour avec les hôpitaux.

Logiciels
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Un dispositif exclusivement pensé pour les acteurs
de la filière addictologique, de la prévention à la
prise en charge et aux soins
Une utilisation par les ELSA, par l’ensemble des
CSAPA d’Association Addictions France (ANPAA),
par les services d’addictologie des centres
hospitaliers dans toute la France         
Un outil modulable pour la filière addictologique :
une possibilité d’utiliser l’outil pour le suivi des
patients, pour le relais ville/hôpital ou médico-
sociale/soin, pour l’éducation thérapeutique du
patient (ETP)…

Pulsio Santé de Stimulab s’adresse aux acteurs de la
filière addictologie (ELSA, services addictologie des
centres hospitaliers, HDJ, CSAPA, établissements
médico-sociaux…) en proposant un logiciel de
télémédecine pour le repérage précoce des conduites
addictives, le suivi des patients à distance entre deux
RDV, la téléconsultation, la télé-expertise, le relais
intra ou extra-structures avec des spécialistes, l’e-
éducation thérapeutique et le suivi périodique.

Les + de  l'offre

Réaliser du repérage précoce
Valoriser des relais intra ou extra-structure
Gérer la prise de RDV
Mener des téléconsultation et télé-expertises
Faire le suivi des patients entre les RDV
Organiser des ateliers de groupe de partage
Mener une e-éducation thérapeutique du patient
Un espace collaboratif entre les professionnels
(médico-sociale/santé, ville/hôpital,
prévention/soin, etc)

Pulsio Santé permet aux professionnels de santé de la
filière addictologique de :

PULSIO SANTÉ SOLUTION DE TÉLÉMÉDECINE DÉDIÉE AU SUIVI DE
PATIENTS AUX CONDUITES ADDICTIVES

Descriptif de la solution

Date d'expiration de l'offre

29/12/2024

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

Etienne Dormeuil
Responsable développement
Stimulab - Pulsio Santé
01 49 88 35 88 /06 83 61 82 15
etienne@stimulab.fr
Paris - Nantes - Vannes

Logiciels
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Mstaff est un ATS (Applicant Tracking System) qui
permet aux recruteurs de simplifier le processus de
recrutement grâce à une plateforme qui s'articule
en deux espaces : 

un espace candidat
un espace recruteurs,

Une solution full web proposée en mode SaaS
permettant de fluidifier la coordination entre la
DRH et les Directions Métiers dans les processus de
recrutement, et d'accroître la visibilité de vos
annonces.

Un ATS dédié à 100% au secteur de la santé,
Une solution évolutive et innovante, construite au
jour le jour avec les hôpitaux,
Une solution clé en main grâce au paramétrage et
une mise en production quasi automatiques,
Une expertise et accompagnement complet du
fournisseur. 

Les + de  l'offre

GESTION DE RECRUTEMENT ET DE VALORISATION DE LA
MARQUE EMPLOYEUR

Mstaff est un logiciel de gestion de recrutement et de
mobilité qui automatise pour vos services les tâches
stratégiques de recrutement. La solution Mstaff
permet également de mettre en avant votre marque
employeur grâce à un espace emploi personnalisé.

Descriptif de la solution 

Date d'expiration de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

10/12/2024

ead@medikstaff.com

DOUNET Edouard
06 51 58 50 83

Logiciels
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Descriptif de l'offre

CODOC allie un entrepôt de données qui stocke
de façon uniforme les données patients et ainsi
qu'un moteur de recherche qui permet de les
interroger de façon intelligente. CODOC facilite
l’utilisation des données pour la recherche, le soin
et le pilotage. La solution CODOC est citée dans
plus de 70 publications scientifiques comme
solution clé pour la fouille de données en
permettant de transformer les données de vie
réelle en preuves médicales.

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

20/12/2024

CODOC rassemble les données médicales dans
les hôpitaux
CODOC rassemble les données hospitalières
dispersées et hétérogènes dans un entrepôt
intelligent de données. La plateforme agile
d’intégration de données incorpore tout type de
données, quel que soit le format ou la source. Les
données rassemblées par CODOC sont
accessibles au format standard FHIR ou pour des
collaborations scientifiques au format OMOP.
CODOC facilite une utilisation féconde de toutes
les données médicales pour la recherche, le soin
et le pilotage
Grâce à l’intelligence artificielle, les données sont
accessibles aux utilisateurs via un moteur de
recherche intuitif. Des outils collaboratifs leurs
permettent de travailler avec ces données de
façon conviviale et efficiente, qu’ils soient
médecins, chercheurs, informaticiens ou
administratifs. 
Une solution conçue pour protéger les données et
assurer leur réutilisation dans le respect des règles
d’éthique en vigueur
Les données médicales sont protégées tout au
long de leur cycle de vie dans l'application :
contrôle des accès, anonymisation, scoring du
risque de ré-identification et possibilité pour le
patient de s'opposer à la réutilisation de ses
données de façon personnalisée via un portail
web.

Une offre packagée qui démultiplie le
retour financier des projets de recherche
et de qualité des soins de votre
établissement
Une intégration de données souple qui
s’adapte à vos systèmes d’information,
entrepôts de données et solutions
informatiques existantes
Une solution appréciée par les métiers de
l’hôpital : chercheurs, médecins,
administratifs hospitaliers (DPO & DRCI),
attachés de recherche cliniques
Une solution née à l’hôpital Necker et à
l’institut Imagine, co-construite avec les
établissements de santé depuis le
premier jour et optimisée en continu pour
améliorer l’expérience des utilisateurs
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Fournisseur

La solution

STOCKAGE DES DONNÉES DE SANTÉ ET FACILITANT LES
PROJETS DE RECHERCHE CLINIQUE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

06 67 45 57 59

 Arthur delapalme
arthur@drwarehouse.org 

mailto:arthur@drwarehouse.org


Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

20/12/2024

Consentement + contenus
Consentement seul
Contenus

Attestations d’information et de compréhension
juridiquement opposables

L’ouverture de l’espace d’information patient
personnalisé en ligne se fait par un procédé de
prescription attestée (papier ou électronique) avec
édition d’attestations d’information et de preuve de
la bonne compréhension (quizz patient) opposables. 
Les interfaces en ligne et contenus d’information
patients sont personnalisables pour chaque
utilisateur/unité de soins (intégration de documents). 
Les documents référentiels des sociétés savantes,
institutions de santé et assureurs RCP et les contenus
multimédias du fonds documentaire de Persomed
sont intégrés à l’offre. 
L’offre propose trois options : 

1.
2.
3.

La plateforme d’information du patient primée par les
autorités de santé et développée avec le soutien des
pouvoirs publics. 
Définissez vos contenus d’information, utilisez des
documents référentiels (fiches des sociétés savantes,
assureurs RCP, notre fonds documentaire vidéo, etc)
ou intégrez vos propres documents
Prescrivez l’information, sur simple signature ou envoi
de sms
Compte personnel pour chaque patient, pour
découvrir les 7 thématiques médico-légales de
l’information aux opérés, en vidéo et en pdf
Preuve du contenu et traçabilité de la bonne prise de
connaissance (brevet exclusif)

Persomed propose, via un espace personnalisé
d’information patient, un système de recueil
numérique de consentement éclairé du patient,
assurant traçabilité et preuve du contenu, à l’usage
des prescripteurs, unités et établissements de
soins. 

Personnalisation des contenus pour
l’utilisateur
Protection juridique : neutralisation du
risque de défaut d’information,
sérénité en cas de recours
Gain de temps, d’image et
amélioration de la qualité des soins
pour le service et les praticiens
Contenus Vidéos, ordonnance
d’information et plateforme faisant la
preuve de la compréhension
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Fournisseur La solution

SOLUTION INNOVANTE DE RECUEIL NUMÉRIQUE DU
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

perrine.fillassier@persomed.fr

Perrine FILLASSIER
03 89 41 39 94



Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

20/12/2024

Cartographie des bases de données des logiciels

médicaux pour agrégation des données dans une

base standard au format FHIR et/ou OMOP.

Données accessibles via une plateforme

numérique (API) sécurisée déployée à l’intérieur

de l’établissement et pouvant aussi être

requêtées avec une interface SQL. 

Formations sur les standards et architecture data

en santé.

Faciliter l’extraction des données

cliniques pour la recherche ou pour

publier des informations administratives :

commande publique, conformité RGPD,

export eCRF.

Faciliter les échanges, de façon chiffrée

et automatisée, des dossiers médicaux

des patients (antécédents médicaux,

etc.)

Faciliter la visualisation du parcours de

soin des patients ainsi que l’identification

de ceux qui répondent à certains critères

cliniques : parcours patients agrégés,

constitution de cohortes, indicateurs de

qualité des soins, etc.

Faciliter et accélérer le développement

et l’installation de nouveaux outils

répondant aux besoins des équipes

médicales : logiciels métiers, recherche

clinique, IA & Big data.

Réduire les coûts et les délais de

déploiement des nouveaux logiciels. 

Le système de données de santé actuel est

caractérisé par une multitude d’éditeurs de

logiciels médicaux fonctionnant en silo et utilisant

leur propre format de bases de données

propriétaire. En déployant une architecture de

données interopérable au sein des établissements,

Arkhn standardise les données de santé et facilite

les collaborations avec l'ensemble des acteurs de

l'écosystème. Les données sont stockées au sein de

l'établissement de manière sécurisée et en

conformité avec le RGPD. La solution est déjà en

production chez de nombreux établissements

comme l’AP-HP, l’Institut Curie, le CHU de Reims,

les Hôpitaux de Toulouse, l’Institut Bergonié

Unicancer, le Centre Léon Bérard de Lyon, et la

Croix Rouge. 
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Fournisseur

La solution

GESTION ET VALORISATION DES DONNÉES DE SANTÉ
GRÂCE À DES ENTREPÔTS DE DONNÉES INTEROPÉRABLES

DÉPLOYÉS AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-094

corneliu@arkhn.com 

Corneliu Malciu 

 06 61 86 03 98

mailto:corneliu@arkhn.com


Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

20/12/2024

Application patient :
Communiquer simplement ses besoins et en

suivre l’état d’avancement

Recevoir la bonne information au bon moment

de l’hospitalisation

Divertissement et service en un clic

Accès organisé et intelligent aux requêtes

patients du service

Réception d’information institutionnelle

Reporting personnalisé et analyse de données

Envoi d’information et de questionnaire

automatisé aux patients

Envoi d’information et de questionnaire

automatisé aux soignants

Application soignant :

Application direction qualité – RH - Soins :

Cartographie des bases de données des logiciels

médicaux pour agrégation des données dans une

base standard au format FHIR et/ou OMOP.

Données accessibles via une plateforme

numérique (API) sécurisée déployée à l’intérieur

de l’établissement et pouvant aussi être

requêtées avec une interface SQL. 

Formations sur les standards et architecture data

en santé.

Hospitalink est une suite d’applications innovantes

permettant d’établir une communication

ergonomique et optimisée entre les patient

hospitalisés et leurs soignants (BIP SOIGNANT 2.0).
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Fournisseur

La solution

EXPÉRIENCE PATIENT – SOLUTION INNOVANTE DE
COMMUNICATION ENTRE PATIENTS HOSPITALISÉS ET

SOIGNANTS AU SEIN DES SERVICES 
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-094

florent.bossert-castelli@hospitalink.fr

Florent BOSSERT-CASTELLI

06 78 97 13 03



Fournisseur

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Une plateforme permettant uniquement le dépôt des

pièces des patients 

Une formule avec contrôle de la cohérence et

l'intégration des données dans la GAM des

établissements

2 formules proposées :

ADMISSION A DISTANCE DES PATIENTS 

La simplification des démarches d’enregistrement pour

le patient avant la téléconsultation ou en préadmission

La sécurisation des admissions par l’amélioration de

l’identitovigilance et de la complétude /conformité

des pièces administratives

L'interopérabilité avec le système d'information de

l’établissement de santé

La sécurisation du recueil de données sur les droits

AMO, AMC et reste à charge des patients

La fiabilisation  de la facturation grâce à une

diminution des rejets et une meilleure sécurisation du

recouvrement

La protection accrue des patients en évitant les

concentrations de populations aux bureaux des

entrées grâce au traitement des dossiers de manière

numérique

Dès le début de la crise sanitaire COVID-19, le groupe

Jouve, spécialiste de la transformation digitale, avait

accéléré le développement de Know Your Patient.

Cette offre permet l’admission à distance des

patients en mobilisant une technologie d’intelligence

artificielle de reconnaissance d’images à partir de

simples photos des pièces justificatives prises par le

patient et déposées sur le portail via un smartphone

ou un ordinateur. Cette solution, dont l’atout majeur

est la sécurisation de l’identification du patient, a

d’ores et déjà connu une diffusion très rapide avec un

déploiement sur une trentaine d’établissements et

groupes hospitaliers, publics et privés.

Solutions disponibles

Date d'expiration de l'offre

29/12/2024

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

2020-152

ylerebourg@jouve.com

Yolande LEREBOURG

Responsable commerciale

programme Santé

+33 (0)6 74 64 36 58

Logiciels
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Titulaires

     Descriptif de l'offre

L’objectif du Dossier Patient Informatisé (DPI) est
d’améliorer la qualité de la prise en charge diagnostique
et thérapeutique des patients par une information
complète et intégrée de la production de soins dans le
service des urgences, dans les unités hospitalières et de
soins externes et dans les unités médico techniques.
Cette offre marché propose la fourniture, le déploiement
et la maintenance de Dossier Patient Informatisé unique
pour le GHT.

Date d'expiration de l'offre

29/12/2023

Fonctionnalités

Les + de  l'offre

Gestion des venues, identification du patient des
séjours et des mouvements, de structures multi entité
juridiques (GHT)
Gestion des rendez-vous,
Prescriptions des médicaments, actes de biologie et
d'imagerie, soins etc.
Dossier médical et de soins, 
Dossier des Urgences, 
Bureautique médicale, 
Intégration des données biomédicales, 
Recueil de l'activité, 
Intégration au SIH, DMP et dossiers régionaux.

Bloc opératoire, dossier d'anesthésie, dossier de
réanimation, dossier obstétrique et de gynécologie,
dossier de psychiatrie et dossier de résident, Dossier
transfusionnel et prescription de produits sanguins
labiles.

Archivage médico-légal, e-learning, gestion des lits et
repas, portail Ville-Hôpital.

Socle commun : 

Fonctionnalités complémentaires :

Fonctionnalités facultatives :

PROGICIEL DE DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ

Logiciels

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

2019-058

Une approche globale et
modulaire
Un contrat unique à l'échelle
du territoire 
Un cadre juridique sécurisé
Un gain de temps 
Un accès avec ou sans remise
en concurrence
Des prix négociés et
négociables
Un périmètre et une durée de
contrat modulables
Une possibilité
d'accompagnement par des
experts en informatique

Prestations

Gestion de projets 
Installation, paramétrage, recettes 
Intégration 
Formation
Prestations annexes

Assistance et support
Maintenance standard (corrective et évolutive)
Extension de maintenance

Déploiement : 

Maintenance :

33
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose d'accéder à une solution logicielle

de prise de rendez-vous en ligne avec ou sans interface SIH

et à des prestations associées.

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

 16/08/2022

Détails de la solution proposée 

Agenda praticien disponible sur tous supports

(application web et mobile)

Intégration de l’outil dans le site internet.

Améliorer l’efficacité de la prise en charge des

patients

diminuer les délais d’obtention des rendezvous et

délais d’attente des patients

améliorer la visibilité des établissements et le

service offert sur leur bassin de santé

optimiser l’activité des secrétariats médicaux.

100% responsive design.

Solution logicielle de prise de rendez-vous :

4 objectifs principaux :

Solution performante, ergonomique et intuitive

Solution entièrement personnalisable et évolutive

Solution synchronisée et interfacée avec l'ensemble

des éditeurs de DPI

Solution sécurisée, hébergée chez 2 hébergeurs

français, certifiées HDS

Module « statistiques » : évaluer et piloter son

activité de consultation

Assistance et support disponibles et réactifs

Audit, formation et accompagnement complet au

déploiement de la solution

Prise en charge de tous les types de maintenance

(préventive, adaptative, corrective et évolutive).

LOGICIEL DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 

2018-008

Charlotte AUVRELLE

07 76 07 25 23

charlotte.auvrele@doctolib.com



Titulaire

Descriptif de l'offre

L'uniformisation et centralisation de la gestion et du

suivi de vos programmes de formations.
La possibilité pour vos équipes de consulter
l'ensemble des programmes de formations sur une
plateforme unique.
La possibilité de publier et de donner la visibilité
aux formations réalisées par vos équipes sur une
plateforme unique et de bénéficier d'un outil
d'inscriptions en ligne performant.

Invivox est une solution logicielle globale en mode SaaS

qui répond à 3 enjeux principaux : 

Plateforme de gestion documentaire  pour

automatiser et digitaliser la gestion des

programmes de formation (notamment les

inscriptions, envoi de conventions…)

Plateforme internet centralisant l'ensemble de vos

formations et accessible à tous les professionnels

de santé

Solution performante, ergonomique, intuitive et

100% responsive design

Solution personnalisable et évolutive

Solution sécurisée et hébergée chez 2 hébergeurs

français, certifiés HDS

Module statistique pour suivre les métriques liées à

chaque formation publiée

Assistance et support 5/7j de 9h à 18h

Audit, formation et accompagnement complet au

déploiement de la solution

La digitalisation de l'ensemble de vos

catalogues de formations et l'amélioration

de leur visibilité

Un recrutement efficace des apprenants

pour vos actions de formation via une

approche digitale

La valorisation de vos collaborateurs

intervenants de renom au sein de votre

établissement en leur permettant une

visibilité en tant qu’expert de leur domaine

Des outils et un accompagnement pour créer

vos premières formations en ligne :

webconférence, classe virtuelle, etc.

Une gestion de l'activité de formation

simplifiée à travers l'automatisation des

processus administratifs 

Un accompagnement complet par Invivox

Date d'expiration de l'offre

28/09/2024

Caractéristiques proposées

LOGICIEL DE GESTION DES FORMATIONS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2020-129

Les + de l'offre

Logiciels
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose l'acquisition d’une solution

logicielle (en mode SaaS) de gestion des

remplacements du personnel, interfaçable avec le SIH

(notamment logiciel(s) de gestion des plannings et de

paie) du bénéficiaire, ainsi que ses services associés.

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

22/10/2022

Détails de la solution proposée

La santé est un secteur avec un fort absentéisme et des

fluctuations d’activités importantes mettant en péril la

continuité des soins. La gestion et l’attribution des

remplacements est un processus chronophage et

coûteux que ce soit dans le cadre de remplacements

urgents non anticipés ou des remplacements prévus

plusieurs jours à l’avance.

Modes de consommation

Consommation à la mission 

Remises sur packs de missions

prépayées 

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

2018-033
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Solution performante, ergonomique et intuitive

Solution entièrement paramétrable, personnalisable

et évolutive

Solution synchronisée et interfacée avec les

principaux logiciels de gestion des plannings

Disponible sur tous supports, en version web et mobile

(100% responsive design)

Solution sécurisée, hébergée chez un acteur mondial

du « cloud »
Audit, formation et accompagnement complet au

déploiement de la solution

Assistance et support disponibles et réactifs

Module « statistiques » : pour évaluer son efficacité

et renforcer le pilotage de ses activités

LOGICIEL DE GESTION DES
REMPLACEMENTS DU PERSONNEL



Fournisseur

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

SOLUTION LOGICIELLE GLOBALE D’INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLE, DE GESTION DE LA COMPTABILITÉ

ANALYTIQUE HOSPITALIÈRE ET D’AIDE AU CODAGE DES
DONNÉES PMSI

Prestations d’informatique décisionnelle  
Le groupe PSIH vous accompagne dans la

collecte, l’analyse et la diffusion des données

issues du SIH :

PMSI

GEF 

GAM

RH

Pôles (Pharma, Labo, Urgences,...)

Prestations de comptabilité analytique
hospitalière

Le groupe PSIH vous accompagne dans

l’optimisation du contrôle de gestion et le suivi

de la performance économique de votre

établissement.

Prestations d’aide au  codage des données PMSI
Le groupe PSIH vous accompagne dans le

contrôle et l’amélioration de la qualité des

données issues du PMSI.

Une offre qui couvre tous les champs d’activité

d’un établissement de santé : activités

hospitalières (MCO, SSR, psychiatrie, HAD,

Urgences), administratives, financières.

Une solution unique pour l’informatique

décisionnelle, la comptabilité analytique et

l’aide à l’amélioration du codage des données

PMSI

Une offre adaptée à un établissement seul ou

à un GHT

Une offre disponible en mode On Premise et en

mode SaaS

Une veille quotidienne de l’écosystème de la

santé permettant à la solution d’être à jour en

temps réel : calculs et valorisation du PMSI sur

les champs MCO et SSR ; outils de la

comptabilité analytique, etc…

Un accompagnement projet intégrant

formations et services associés au plus près des

établissements de santé

Une offre qui couvre la métropole, la Corse et

les départements et régions d'outre-mer

(DROM)

Le Resah propose aux directeurs d’établissements, aux
départements d’information médicale, aux directions
des affaires financières, une offre globale de pilotage
médico-économique. Son objectif est de mieux
comprendre les données, d’avoir une vision globale et
stratégique de l’activité médico-économique de
l’établissement ou du GHT, et d'aider à prendre des
décisions concrètes et stratégiques, dans une
démarche d’amélioration de l’organisation de vos
établissements et des pratiques professionnelles au
bénéfice du patient.

Prestations disponibles

Téléphone : 07.61.47.95.88

Alain FAIVRE

alain.faivre@groupepsih.com

Date d'expiration de l'offre

16/12/2024

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

2020-015-002

Logiciels
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Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Solution disponible

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

2017-029-001

Visio HD avec chat et possibilité de piloter les

caméras à distance.

Worklist paramétrable et personnalisable.

Télédossier sécurisé.

Viewer d’imagerie synchronisé.

Monitoring temps réel.

Dictaphone.

Conventionnement entre établissements.

Statistiques.

Editeur de Compte-rendu incluant la gestion des

modèles.

déployée dans plus de la moitié des régions françaises,

avec près de 1000 points de télémédecine et 60

workflows métiers, la plateforme de télémédecine

Mediconsult proposée par Maincare : 
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05 57 89 63 15 / 06 80 63 79 99

Pascal YVON

Directeur BU Avant-Vente

Une offre unique en centrale d’achat

Une plateforme multi-spécialités développée selon le

cahier des charges des médecins

La possibilité de valoriser les actes grâce au module

de conventionnement et à une intégration avec un

logiciel de facturation;

Une solution accessible depuis tout type de

terminaux.

Date d'expiration de l'offre

Le Resah vous propose la fourniture, mise en œuvre et
maintenance d'une plateforme de télémédecine
(téléconsultation et télé-expertise)

11/02/2022

SOLUTIONS DE TÉLÉCONSULTATION ET TÉLÉ-EXPERTISE



Titulaires

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Prise en charge de l’activité téléradiologique d'urgence

Conformité avec la réglementation en vigueur 

Equipe de radiologues formés spécifiquement

Plateforme web ergonomique et simple d’utilisation

Intégration complète de la solution à vos Systèmes

d’Information 

Assistance 365 jours/an, 24h/24.

Vacations généralistes ou spécialisées pour les activités

programmées de jour.

Visioconférence entre médecins  

Parfaite intégration dans le SIH des établissements

Expertise, réunions pluridisciplinaires par des médecins

référents 

Suivi qualité médical et organisationnel au quotidien,

interlocuteur unique 

Accompagnement des projets territoriaux.

Audit de préparation du projet médico-organisationnel 

Plateforme éditée et opérée par Acetiam

Intégration à votre réseau d’imagerie (DPI/RIS/PACS) 

Mise en œuvre simplifié.

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

2018-039

Date d'expiration de l'offre
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Logiciels

Plateformes proposées

Plateforme de téléradiologie pour les activités d'urgence
(Deeplink/Imadis)
Plateforme de téléradiologie pour les activités
programmées de journée (CTM)
Plateforme territoriale de téléradiologie sans prestations
intellectuelles externes de téléradiologie (Acetiam).

14/01/2023

Dans un contexte de ressources contraintes et afin
d’appuyer les établissements et GHT dans l’optimisation de
leur organisation médicale et la prise en charge
radiologique de leurs patients, le Resah propose l'accès à
des plateformes pour la téléradiologie d'urgence,
programmée et une plateforme territoriale. 

PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de la solution

Date d'expiration de l'offre

03/11/2023

Une méthodologie de déploiement accélérée de la RV

et reconnue par les clients Anticyclone (+ de 100

établissements)

Une expertise forte et des outils de pilotage adaptés

pour accompagner les établissements en recherche

d'un ROI rapide

Une solution performante, intuitive, personnalisable et

modulable en fonction des structures de santé,

Un ensemble de dictionnaires médicaux couvrant plus

de 70 spécialités médicales,

Une reconnaissance vocale de haute qualité (taux de

reconnaissance vocale supérieur à 95%),

Une solution compatible avec l’ensemble des dossiers

patients et des applications du SI.

Une pluralité de matériels proposés (dictaphones

numériques fixes et mobiles, enregistreurs vocaux,

micro-casque, kits de transcription),

Une garantie jusqu’à 5 ans

Un catalogue complet et étendu d’accessoires et de

matériels complémentaires

Des matériels professionnels de dictée et transcription

Philips proposés à l'achat ou en location : 

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

2019-090

Logiciels

Le Resah vous propose la fourniture d'une solution
logicielle workflow de production documentaire basé sur
des technologies de dictée et de reconnaissance vocale
ainsi que ses matériels associés. Cette solution vous
permet de fiabiliser et de fluidifier votre production de
documents médicaux. 

Solutions proposées

Workflow production documentaire basique ou avancé 

Dictée numérique 

Reconnaissance vocale intégrée au worflow et/ou

autonome au curseur 

Licence reconnaissance vocale sur un modèle

économique au locuteur ou en accès concurrentiel 1

pour 2 ou 1 pour 3

Intégration avec le DPI (simple ou avancée)

Matériels de dictée et de transcription

DICTÉE NUMÉRIQUE ET RECONNAISSANCE VOCALE

Société du groupe

Service commercial Maincare Solutions

04 91 87 73 22 

05 57 89 65 00

salesdesk@maincare.fr
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Titulaire

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose la fourniture d'une solution
logicielle d'interopérabilité EAI-EDI. Les logiciels EAI
(Intégration d'applications d'entreprise) et EDI (Echanges
de données informatisées) vous permettent de faciliter la
communication et l'échanges de données entre vos
logiciels et applications qui n'avaient pas été conçus
initialement pour dialoguer entre eux.
L'interopérabilité a été identifiée par la Cour des
Comptes comme l'un des leviers indispensables pour la
modernisation numérique du système de soins ainsi que
pour l'appui du parcours de soins.

 Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

13/10/2023

Des solutions permettant de faire communiquer
l'ensemble des applications logicielles du SIH du GHT,
Un titulaire reconnu,
Une solution pour les applications du SI de GHT
compatible avec l'ensemble des dossiers patients et
déployable dans tous types de services de soins,
Une solution pour appareils biomédicaux compatible
avec tous types d'appareils biomédicaux
communicants : plus de 240 marques/modèles
d'appareils biomédicaux référencés,
Des solutions performantes, intuitives, personnalisables
et modulables en fonction des structures de santé,
Un accompagnement pour piloter le projet, déployer
la solution et former le personnel,
La possibilité d'échanger des données vers les
partenaires extérieurs du parcours patient : (CPAM,
laboratoires, DMP, médecin de ville, MS Santé...),
Une bibliothèque de plus de 1600 interfaces avec
l'ensemble des éditeurs de SIH du marché.
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Logiciels

SOLUTIONS LOGICIELLES D’INTEROPERABILITE EAI-EDI

Solutions disponibles

Solution logicielle d’interopérabilité EAI-EDI pour les
applications du SI de GHT (avec ou sans
accompagnement)
Solution logicielle d’interopérabilité EAI-EDI pour les
appareils biomédicaux (avec ou sans
accompagnement)

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

2019-062
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Logiciels

Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

Une solution globale dont l’installation est prise en

charge par le prestataire

Des opérations de vote sécurisées (mot de passe

transmis par un double canal, organisation d’un vote

test…)

Un appui à la conduite de changement

Un centre d’appel dédié aux horaires de votre choix

Un traitement sécurisé des incidents éventuels

Un archivage conforme aux dispositions

règlementaires inclus.

La préparation du scrutin

Les opérations de vote

Le processus post-électoral 

Une mise en oeuvre opérationnelle rapide

Un prix plafond défini en fonction du nombre

d’électeurs permettant de sécuriser le coût de la

solution

Une offre modulaire et souple

3 éditeurs disposant d’une forte expérience dans

l’accompagnement des opérations de vote au sein

des institutions publiques.

Le Resah vous propose une prestation de mise en
place de vote électronique pour les établissements
hospitaliers et médico-sociaux.
En période de crise sanitaire, cette solution vous
permet d'organiser les opérations de vote sans
nécessité de présence physique en toute sécurité et
d'automatiser la phase de dépouillement.

04/07/2022

Prestations disponibles

VOTE ÉLECTRONIQUE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2018-044



Descriptif de l'offre

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

15/02/2022

Titulaire

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

2017-022

 Offre par typologie d’établissement et par nombre
de lits
Module par service : biomédical, informatique et
technique
Offre adaptée aux GHT avec des licences
spécifiques
Extension de garantie
Tarifs attractifs.
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Logiciels

Le Resah vous propose l'acquisition de logiciels de

gestion de maintenance assistée par ordinateur de la

marque GE Heathcare.

LOGICIELS DE GMAO
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Télécommunications

Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de  l'offre

Date d'expiration de l'offre

réussir la transition numérique (passer au « all IP » et

faire converger les systèmes d’information),

favoriser la mobilité (échanger et collaborer sans de

déplacer, informer, alerter),

gagner en performance grâce aux outils et services

innovants,

maîtriser les coûts.

Le Resah vous propose une offre de services opérés de

télécommunications dédiée aux établissements du

secteur sanitaire, social et médico-social alliant sécurité,

qualité, modularité et digital. Cette offre permet de

répondre aux différents défis du secteur aujourd’hui : 

31/07/2024

Services disponibles

Services de téléphonie fixe, audio et web

conférence, numéros de services à valeur ajoutée,

distribution d’appels, diffusion multi-canal, VPN

IPMPLS, Internet, SD-wan, collecte de niveau 2 et

autres services complémentaires.

Services de téléphonie mobile, outils de MDM,

M2M, IoT, financement des terminaux mobiles et

autres services complémentaires.

1.

2.

Une offre qui couvre la métropole, la Corse et les

départements et régions d'outre-mer (DROM)

Une large gamme de solutions, forfaits et terminaux

Des outils et services innovants (IoT, 5G, SD-Wan)

Des catalogues régulièrement mis à jour, en phase

avec les évolutions technologiques

Des tarifs optimisés

La possibilité de financer son parc de terminaux

mobiles

Un réseau solide et propriétaire

Une gouvernance unique

Des interlocuteurs sur l’ensemble du territoire et

accompagnement personnalisé.

SERVICES OPÉRÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2020-005

Simon JOUBERT

06 32 40 50 40

simon.joubert@orange.com



Titulaires

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

La fourniture et l’installation de systèmes de
téléphonie et de l’écosystème associé,
La rénovation par remplacement total ou partiel
des infrastructures de téléphonie et de leur
écosystème,
La rénovation par extension ou migration des
infrastructures de téléphonie et de leur
écosystème,
La formation sur les systèmes de téléphonie et les
applicatifs de l’écosystème associé,
L’exploitation, la supervision et la maintenance
des installations de téléphonie et de l’écosystème
associé,
Le financement des infrastructures et installations
de téléphonie.

Le Resah met à votre disposition un ensemble complet
de prestations d’intégration, en version hébergée
ou non, de solutions de téléphonie d’entreprise
multimarques et services applicatifs associés.

Vous pouvez notamment bénéficier de : 

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

2017-015

Des prix attractifs et compétitifs avec des taux
de remise importants,
Un large panel de produits et services, une
grande couverture technologique,  
La complémentarité des savoir-faire de deux
intégrateurs nationaux, expérimentés dans les
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
Une convergence des moyens de
communications inter établissements favorisant
la continuité de service, la mobilité des agents et
leur performance à l’échelle d’un territoire de
santé,
Un service réactif avec 80 % de résolution à
distance des incidents, 
La possibilité de demander le financement du
projet.

SOLUTIONS ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉPHONIE
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05/03/2022

Télécommunications



Auvergne Rhône-Alpes :
centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté :
centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-

bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-

achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-

corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-

grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-

achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-

idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-

achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-

normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-

occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-

outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-

achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur :
centrale-achat-paca-

corse@resah.fr

Vos contacts Resah

Infos pratiques

Pour plus d'informations contactez-nous !

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


http://www.resah.fr/espace-acheteur/2/23

