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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 prise en
compte de ma commande.

Centrale d'achat
intermédiaire 

Comment bénéficier de ces offres 

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

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.

https://espace-acheteur.resah.fr/
http://www.resah.fr/0/10/1166
https://espace-acheteur.resah.fr/
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE TITULAIRE

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

Le Resah vous propose l'accès à un catalogue dédié
au secteur médico-social (petit matériel divers,
matériel de soins, de diagnostic et d'identification du
résident).

Un référentiel produit adapté et adaptable en fonction des besoins 
Des conseillers dédiés pour évaluer les besoins dans les domaines de la prise en charge de
l’escarre et des plaies chroniques, la nutrition, la mobilité, les transferts et le positionnement, le
confort et le bien-être, …
Des moyens humains de proximité dédiés 
Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute (pharmaciens, techniciens, infirmiers diplômés
d’État, stomathérapeutes)
Un service après-vente 24/24 
Une traçabilité des commandes (achat et location) via un outil de commande en ligne dédié
Une démarche globale de prise en soins médico-technique, de l’évaluation du besoin à la mise
en œuvre de plans d’actions (conseil, diagnostic, formation, réactivité logistique,
accompagnement, suivi)
Un accompagnement à la « juste consommation ».

Protection
Instrumentation
Articles pour soin
Pansements
Abord veineux
Equipement établissement
Equipement patient
Complément nutritionnel oral
Nutrition entérale et parentérale
Incontinence et urologie (hors produits absorbants)
Hygiène et désinfection
Soin dentaire

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-135

CATALOGUE DE PRODUITS DE SOINS, DE MATÉRIELS
MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LE SECTEUR

MÉDICO-SOCIAL

03/08/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

04/11/2024

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-011

LITS MÉDICALISES DE RÉANIMATION OU POUR CHAMBRE DE COURT ET
DE LONG SEJOUR ET MOBILIERS DE CHAMBRE, DE LIEU DE VIE ET

D'ACCUEIL

Le Resah vous propose la fourniture de lits
médicalisés de réanimation, lits médicalisés pour
chambre de court et de long séjour, mobilier de
chambre, mobiliers de lieu de vie et mobiliers
d'accueil avec prestations associées telles que
différents types de maintenance. 

Lits médicalisés de réanimation à latéralisation - LINET 
Lits médicalisés de réanimation par sortie avant et lits médicalisés pour chambre de court
séjour  - HILLROM
Lits médicalisés pour chambre de soins intensifs et de long séjour - LINET
Mobiliers proposés :

Chevet, table à manger au lit, fauteuil - LINET, HILLROM
Chambre médicalisée et mobilier long séjour : meuble de chevet en bois avec étagère
ou tiroir, chaise et bridge, fauteuil de repos, commode entrée de gamme, bureau,
commode, table de bureau, table à manger au lit, fauteuil d'accueil, banquette
d’accueil, table basse ronde salle d’accueil, table et chaise de salle à manger, meuble
de salle à manger, etc. - DLM CREATIONS

Des produits très qualitatifs, produits en Europe;
Une grande variété de coloris et de gammes pour les mobiliers;
Un délai de livraison maximale de 8 semaines;
Le prêt de matériel à titre gratuit;
Un service après vente réactif;
Des prestations de conseil/colorimétrie avec un cabinet
d’architecte d’intérieur dédié aux établissements de long séjour;
Des prestations incluses dans le prix du matériel : la livraison
franco de port et d’emballage, le déchargement, la mise à
l’étage du matériel, le montage, l’installation sur le lieu
d’utilisation et le raccordement, la formation de base des
utilisateurs, garantie a minima (2 ans lits et mobiliers, 1 an
accessoires et logiciels); 
Les prestations suivantes sont proposées : extensions de
garantie, maintenance préventive, maintenance tous risques,
reprise ancien matériel.

Service ADV
 02 56 37 30 00
adv@hillrom.com

Jennifer RODRIGUEZ 
04 66 02 08 88
rjennifer@dlmcreations.net

Service ADV
02 47 80 31 80
adv@linet.fr

mailto:rjennifer@dlmcreations.net
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

10/06/2023

BRANCARDS ET FAUTEUILS AMBULATOIRE, DE TRANSFERT,
D’URGENCE ET DE SOINS 

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2018-057

Le Resah vous propose la fourniture de brancards
et fauteuils ambulatoire, de transfert, d’urgence et
de soins. 

Chaises de transfert 
Brancard ambulatoire interventionnel (hors ophtalmo)
Fauteuil ambulatoire interventionnel (hors ophtalmo) 
Fauteuil d'accueil & récupération ambulatoire de format
hôtelier 
Brancards hydrauliques de transfert et d'urgence 
Fauteuil d'accueil & récupération ambulatoire de format
médical 
Fauteuil de chimio-dialyse et de soins en médecine de jour 
Brancard ambulatoire interventionnel (ophtalmo)

Visite et rapport de pré-installation par le titulaire
Gamme équipement très large (y compris pour les
personnes en situation de handicap)
Contrat tous risques
Réduction du prix sur la maintenance ou sur le rachat d’un
équipement pour les contrats préventifs
Leasing possible : louez votre équipement et rachetez-le en
fin de contrat avec une réduction sur le prix d'achat
Référencement complet d’accessoires, extensions et pièces
détachées avec remise

Sabine RAUL
03 21 10 25 30

srault@acimeframe.com

Renaud BALDISSER
06 11 03 39 57

renaud@bmb-medical.fr
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

16/06/2023

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-035

ACQUISITION ET LOCATION DE MATELAS THÉRAPEUTIQUES À
AIR MOTORISÉ ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Matelas pour tous types d’escarres du stade 1 à 4 ;
2 modes de thérapies basse pression continue et basse
pression alternée ;
Plusieurs modalités de location : 5/7-12h, 5/7-24h,
7/7-6h, longue durée (12mois) ;
Location : Nettoyage, désinfection et maintenance
incluse ; • Acquisition : Tous types de prestations en
option ;
Tarif dégressif en fonction du nombre de supports loués
;  
Facturation dégressive en fonction du nombre de jours
loués ;
Mise à disposition d’un stock tampon disponible avec
toutes les prestations proposées ; 
Location : nettoyage, désinfection et maintenance
incluse ; 
Acquisition : tous types de prestations en option.

Le Resah met à votre disposition l'acquisition et la location
de matelas thérapeutiques contre les escarres:

Une offre complète permettant de trouver pour chaque
établissement le niveau de prestation qui lui convient;
Un accompagnement et suivi clinique personnalisé par des
IDE;
Une hygiène stricte garantie grâce à la certification RABC ;
Un suivi des consommations en temps réel grâce un outil de
pilotage et d’analyse;
Une étude de prévalence à la demande;
Service d’assistance téléphonique 7/7j-24h.

Formation,
Maintenance,
Echange standard,
Extension de garantie,
Audit et optimisation du parc.

PRESTATIONS PROPOSÉES

Bretagne, Normandie, Pays de la
Loire, Centre Val-de-Loire, PACA,
Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Ile-de-France, Hauts-de-France,
Grand-Est, Bourgogne Franche-
comtén Auvergne et Rhône-Alpes
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

16/06/2023

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

LÈVE PERSONNE ET SYSTÈME DE LEVAGE ET DE
TRANSFERT SUR RAIL

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-022

Le Resah met à votre disposition une offre
proposant un système de levage mobile et fixe sur
rail avec l'accompagnement du début à la phase
finale du projet et avec prestations associées.

Système de levage mobile et rail au plafond
comprenant l'option système de pesée

Service commercial
02 56 37 30 00

Une maîtrise des coûts
La maintenance sur mesure
Un Full package comprenant des produits innovants,
entretien et maintenance des appareils, étude
clinique, conseil et formation
Une gestion et un suivi de projet selon diverses
configurations 
Télémaintenance par hotline 24h/24 - 7j/7.

https://resah.myportal.fr/business/view/1879
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

16/06/2023

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

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

2019-022

Le Resah met à votre disposition une offre
proposant un système de pesée connectable et
ses prestations associées.

l'intégration des données des systèmes de pesée avec tous types de DME
la gestion et pilotage personnalisé du projet d’intégration
la formation des utilisateurs
la maintenance sur mesure de l’interface d’intégration

Système de pesée connectable allant du pèse bébé à l’analyseur de composition
corporelle comprenant : 

Eric FISCHER
06 18 21 28 66

eric.fischer@seca.com

Un Full package proposant produit connectivité et service
Une nouvelle technologie doté de nombreuses fonctionnalités 
Une transmission sans fil des valeurs mesurées sans imputation manuelle et sans
risque d'erreur au dossier médical de chaque patient

https://resah.myportal.fr/business/view/1879
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2017-030

CHARIOTS MOBILES INFORMATIQUES

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.

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

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.

Commun

Mediantech

Mdose By Multiroir

Jérôme MARRON
 06 48 19 56 84

j.marron@hyppomed.com
 

Loic TARASCO
 07 81 78 45 36

lt@mediantech.fr

Florent PICQUEREL
06 11 83 66 32

fp@mediantech.fr

02/04/2022

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


HYGIÈNE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

FOURNISSEURS

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

17/06/2023

ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA TOILETTE 
DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-022

Le Resah met à votre disposition des équipements
nécessaires à la toilette du patient/résident ainsi
que du petit matériel de toilette.

Solution complète de bains et douche médicalisé avec option thérapeutique
Formation et accompagnement du personnel dans l'utilisation des produits et la
gestion de projet 
Bureau d'étude et réalisation des plans
Contrat de maintenance sur mesure 
Outil d'analyse permettant la planification, la budgétisation  du projet ainsi que
l'inventaire du parc 

Gamme complète allant du tabouret de 

Divers accessoires 
Une garantie de 2 ans.

Equipements d'hygiène du patient ARJO : 

Petit matériel de toilette FULLCARE :

    douche au fauteuil à roulette 

03 20 28 13 13
info.france@arjo.com

 04 75 82 50 29
contact@fullcare-group.net

Matériel ergonomique
Optimisation de l'équilibre financier 
Optimisation du management des équipes 
Amélioration de la qualité de vie
Assistance 24h/24 et 7j/7

Matériel ergonomique
Conçu pour garantir la simplicité d'utilisation et la
sécurité du patient

Arjo

 
Fullcare médical

https://resah.myportal.fr/business/view/1879
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

PRODUITS D’INCONTINENCE ET D'HYGIÈNE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2019-043

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
produits d'incontinence et d'hygiène, accessibles
séparément et  proposant de répondre à vos
besoins en matière de fourniture de produits
d'incontinence (enfants et adultes) et d'hygiène.

Catégorie 1 : changes adultes - Essity 
Catégorie 2 : alèses à usage unique - Abena
Catégorie 4 : changes complets et lingettes à usage unique prématurés et bébés -
Laboratoire Rivadis
Catégorie 5 : changes complets et lingettes à usage unique écologique pour bébés
- Laboratoire Rivadis

Catégorie 6 : carrés de soins et gants de toilette non savonneux et savonneux - CA
Diffusion
Catégorie 7 : protections périodiques - Essity  

Incontinence :

Hygiène : 

Une offre de produits complète et modulaire
répondant aux besoins et contraintes de chacun
Une qualité de service apportée par des titulaires
reconnus dans le secteur de la santé
Une offre de couches écologiques pour bébés
Un accompagnement adapté en fonction de la
typologie de l'établissement (sanitaire ou médico-
social)

14/06/2024
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE FOURNISSEUR

LES + DE L'OFFRE

Prise en charge du patient/résident 

ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS

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

2019-022

Le Resah vous propose une solution complète
équipements d’hygiène du patient et prestations
associées.

Tabouret de douche
Chaise de douche avec accoudoir/dossier
Chaise de douche bariatrique avec accoudoir/dossier
Chaise de douche électrique
Assise anti-escarre super confort avec découpe intime
Seau avec couvercle
Repose jambe avec appui mollet en inox (la paire)
Coussin d'assise confort
Cale tronc (la paire)
Anti-éclaboussure pour homme
Anti-éclaboussure pour femme
Chaise de douche inclinable
Modèle à inclinaison électrique bariatrique
Modèle inclinable par vérin à gaz

Matériel ergonomique et fonctionnel pour le
soignant et le patient
Conçu pour garantir la simplicité d’utilisation et la
sécurité du patient
Garantie 2 ans

17/06/2023

 04 75 82 50 29
contact@fullcare-group.net

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


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


Infos pratiques

Pour plus d'informations contactez-nous !

Les offres à venir en 2022 

Solution logistique de distribution des médicaments

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



