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L'offre QVsanT+
QVsanT+ est un accompagnement individualisé proposé aux
établissements de santé et médico-sociaux adhérents du Resah
visant à améliorer la qualité de vie au travail de leur personnel
soignant et administratif.

COMMENT FONCTIONNE CETTE OFFRE ?
L’offre QVsanT+ est une offre à tiroirs disponible pour tous les adhérents du
Resah. Ce n’est pas un marché unique mais le rassemblement de plusieurs
marchés préexistants, réunis pour accroitre les synergies de déploiement et
d’efficacité. Ainsi, si vous souhaitez recourir à plusieurs offres, il faudra
passer plusieurs procédures.
Toutefois, pour ces passations, vous serez accompagné par un manager de
solutions qui facilitera les relations entre vous et les services compétents du
Resah. Il n’y a pas de montant minimum et cet accompagnement est gratuit et
disponible dès le recours à deux offres simultanées.

UN MANAGER DE SOLUTIONS À VOTRE DISPOSITION
Afin de vous accompagner et de permettre l’efficacité maximum de l’offre
QVsanT+, le Resah met à votre disposition un manager de solution. Ce dernier a
pour mission de faciliter les interfaces entre vos établissements et les
industriels.
Si le manager de solutions ne fait pas d’audit, il est toutefois capable de vous
accompagner dans la définition de vos besoins et le choix des solutions pour y
répondre. Il suivra le projet depuis son départ, jusqu’à la mise en place des
solutions et le suivi de leur efficacité.
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Amélioration des conditions de travail

PRESTATIONS D'EXPERTISE ET DE CONSEIL
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-060

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Afin d'appuyer la transformation du système de santé, le Resah a retenu des
cabinets de conseil reconnus dans le secteur de la santé pour proposer à
l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social (établissements
de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, caisses de sécurité
sociales, ARS, etc.) des prestations d'expertise et de conseil accessible
directement auprès de sa centrale d’achat.
Les domaines sont les suivants :
Performance des organisations (réalisation de diagnostics et de feuilles de route d’optimisation, mise en œuvre de plans de
transformation, groupement de structures médico-sociales, etc.)
Conception de nouveaux parcours de santé (conception de nouveaux design, modélisation des parcours, refonte de la relation
patients-usagers, etc.)
Exploitation du potentiel des données (définition d’une stratégie sur les données, structuration d’une plateforme de données,
définition de la gouvernance, collecte, analyse et valorisation, etc.)
Conception de stratégies à court, moyen et long terme (projet médical de territoire, projet d’établissement, stratégie d’innovation,
plan d’investissement partagé, etc.)
Démarrage de collaborations multi-acteurs (coopération territoriale, coopération entre structures médico-sociales, etc.)
Déclinaison opérationnelle des exercices d’évaluation (mise en pratique d’évaluations internes et externes, mise en pratique des
certifications, etc.)
En parallèle, le Resah a confié au consortium la mission de concevoir en lien étroit avec l’ensemble de ses départements d’activité
(centrale d’achat, Resah-conseil, formation, Centre de l’innovation par les achats) et des groupes de travail associant ses adhérents
une nouvelle offre ayant vocation à proposer aux établissements de santé un appui global aux transformations allant de la
conception, à la réalisation et au déploiement des projets.
Cette offre qui associera des panels qualifiés d’industriels capables de prendre en charge tout ou partie des projets sera conçue et
diffusée par la centrale d’achat du GIP sous la marque « hôpital de demain ».
Les premiers travaux qui ont été engagés portent sur les thématiques suivantes :
Hôpital de demain et imagerie
Hôpital de demain et laboratoire
Hôpital de demain et digitalisation de la relation patients-usagers

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

COTITULAIRES

04/06/2023

Julien RUTARD
07 86 05 30 21
julien.rutard@capgemini.com
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PRESTATIONS DE CONSEIL, D’ACCOMPAGNEMENT,
DE GESTION, DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE
D’UNE DÉMARCHE RSE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-040

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Spécialisée en RSE et santé environnementale, Primum Non Nocere®
peut vous accompagner sur la mise en place et le pilotage d’une
démarche globale ou sur des thématiques plus spécifiques telles que :
la Qualité de Vie au Travail;
la communication responsable;
les risques chimiques;
les achats responsables;
l’éco-conception des soins*;
les labellisations RSE;
ou tout autre thématique pour développer un impact positif sur
l’environnement ou la santé de vos collaborateurs et usagers.

Sur la RSE et la santé environnementale en général ou sur ces thématiques spécifiques, Primum Non Nocere® peut intervenir sur
tout ou partie du processus pour vous soutenir dans la mise en place de nouvelles pratiques dans votre établissement dans le cadre
de l’élaboration d’une offre sur mesure :
diagnostic initial;
mise à disposition d’outils de mesure et d’analyse (scorings, cartographies);
formations sur site ou à distance;
webinaires de partage d’expérience et/ou de bonnes pratiques avec d’autres établissements;
aide à la définition d’objectifs;
co-construction d’un plan d’action;
accompagnement sur site ou à distance à la mise en œuvre des actions;
accompagnement à la recherche et à la mise en place de moyens dédiés (financements ou ressources humaines);
accompagnement sur les démarches de labellisation (audits à blanc, préconisations et mise en lien avec les organismes
certificateurs).

EXEMPLES DE MISSIONS

FOURNISSEUR

Accompagnement stratégique et technique pour la gestion
globale des DASRI d’un centre hospitalier – 7 à 10 jours – entre
15 et 22 K€ HT;
Réalisation d’un diagnostic maternité écoresponsable et
accompagnement vers la labellisation THQSE - 10 à 12 jours entre 22 à 25 K€;
Diagnostic RSE d’un EHPAD et accompagnement à la mise en
place d’une démarche RSE au sein de l’établissement – 5 à 7
jours – 11 à 15 K€;

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE
18/06/2025
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Marion Briançon-Marjollet
07 76 98 90 75 | 04 67 00 31 70
marion.brianconmarjollet@agenceprimum.fr
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BIBLIOTHÈQUE DE LOGICIELS MULTI-ÉDITEURS ET
PRESTATIONS ASSOCIÉES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-128

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah met à votre disposition une bibliothèque de logiciels multi-éditeurs
et leurs prestations associées.
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

LES SOLUTIONS PROPOSÉES
Solution d’aide au recueil d’indicateurs QVT
Transport d’ambulances
Géolocalisation
Primo-codage
Logiciel d’aide à la prescription
Covoiturage
Outil de calcul de la charge en soins
Logiciel d’aide pour la gestion de la santé au travail
Outil de gestion des planning médicaux
Coaching RH
etc.

LES + DE L'OFFRE
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.

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRE

19/10/2024
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SYSTÈME DE LEVAGE ET DE TRANSFERT SUR RAILS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-022

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose une solution complète proposant un système de
levage mobile et fixe sur rails.
Solution complète proposant un système de levage mobile et fixe sur rail
Accompagnement du début jusqu’à la phase finale du projet
Option système de pesé
Maintenance sur mesure
Optimisation des coûts

LES + DE L'OFFRE
Full package comprenant des produits innovants, entretien et maintenance des appareils, étude clinique, conseil et formation
Gestion et suivi de projet selon diverses configurations
Télémaintenance par hotline 24h/24 - 7j/7

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR

16/06/2023

Service commercial
02 56 37 30 00
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CHAMBRE MÉDICALISÉE, MOBILIERS DE LIEU DE VIE
ET D’ACCUEIL ET PRESTATIONS ASSOCIÉES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-011

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose l'acquisition de chambre médicalisée, mobiliers de
lieu de vie et d'accueil et prestations associées pour vos établissements.
Chambre médicalisée et mobilier :
Mobilier de chambre : chevet en bois (options étagère fixe, réglable),
fauteuil de repos (options dossier fixe et inclinable) commode, bureau de
commode, table bureau, armoire, table à manger au lit (options fixe et
inclinable), éléments de décoration de chambre (rideaux, couvre-lits)
Mobilier d'accueil : fauteuil et banquette d'accueil, table
Mobilier de salon/salle à manger : table (options plusieurs dimensions), chaise, bridge, meuble de salle à manger
Lit médicalisé de type lit bas, hauteur variable électrique, relève-jambes électrique. Plusieurs types de barrières proposés.
Contractualisation du catalogue fournisseur (mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salon de coiffure, etc.)

LES + DE L'OFFRE
Des produits très qualitatifs, produits en Europe - Livraison France Métropolitaine exclusivement
Une grande variété de coloris, de gammes de revêtements et de tailles pour les mobiliers
Des mobiliers conçus pour réduire les TMS et conserver l'autonomie du résident
Des prestations de conseil/colorimétrie avec un cabinet d’architecte d’intérieur dédié aux établissements de long séjour
Réalisation de plan d'implémentation 3D des équipements
Un délai de livraison maximale de 8 semaines, possibilité de cadencement de livraisons
Prêt de matériel à titre gratuit
Un service après-vente joignable 7j/7
Maintenance préventive
Lit garanti 3 ans, matelas garanti entre 3 et 5 ans, mobilier garanti 5 ans sauf mobilier avec vérin
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

FOURNISSEUR

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

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

04/11/2024
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CHARIOTS MOBILES INFORMATIQUES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2017-030

DESCRIPTION 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.
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

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

FOURNISSEURS
Jérôme MARRON
06 48 19 56 84 j.marron@hyppomed.com

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE
Florent PICQUEREL
06 11 83 66 32
fp@mediantech.fr

02/04/2022

Loic TARASCO
07 81 78 45 36
lt@mediantech.fr
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TENUES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES,
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI ET
PETITS ARTICLES DIVERS DE LINGE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-014

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose la fourniture de tenues et d'équipements de
protection individuelle pour votre personnel, ainsi que divers petits
accessoires de protection (casques, gants, chaussures...). L'offre comprend
également des oreillers et des sous-vêtements.
Tenues spécifiques SAMU,SMUR,UMJ :
Saharienne, gilet sans manche, sweat shirt, polo, pantalon unisexe et parka
SAMU/SMUR/UMJ, et veste doublure intérieure
Petits accessoires de protection :
Protection visage et tête
Protection mains
Protection pieds (chaussures de sécurité et chaussures de travail)
En complément du marché "linge et habillement" 2020-002
Oreillers et traversins
Sous-vêtements : culottes femme, slips homme, maillots de corps et tee-shirt
homme

LES + DE L'OFFRE
Une gamme d’EPI en habillement et accessoires, répondant aux impératifs de sécurité et de protection des personnels
hospitaliers contre les risques professionnels
Des fournisseurs référents de qualité, spécialistes dans leur domaine
Des produits spécifiques répondants à des besoins précis : « protections de la tête au pied »
Des produits référencés avec l'appui d'un groupe d'experts métier issus de l’hôpital

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRES

31/01/2022
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COCON À SIESTE VISANT À AMÉLIORER DES
CONDITIONS DU TRAVAIL DU PERSONNEL SOIGNANT
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-153

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Afin de vous accompagner dans l’amélioration des conditions de travail du personnel
soignant, le Resah vous propose des cocons à sieste « Nap&Up », adapté à la
récupération en milieu hospitalier.
Le cocon à sieste Nap&Up est un mobilier adapté à la récupération en milieu hospitalier.
Doté d’une isolation visuelle et d’un fauteuil ergonomique il constitue un réel sas de
déconnexion.
Ses revêtements PVC et antibactériens le rendent adapté aux contraintes sanitaires.
Il est accompagné d’une application mobile offrant l’accès à plus de 200 audios
d’accompagnement (session de sophrologie, fonds musicaux, et durées
personnalisables), ainsi qu’à un système de réservation des espaces de sieste (de 10 à
25 minutes) à utiliser avec le cocon.
Caractéristiques techniques :
Dimension : 90cm (largeur) x 166cm (longueur)
Poids : 22 kg
Fauteuil ergonomique « gravité zéro »
Poids maximum d’utilisation : 160 kg

LES + DE L'OFFRE
Adapté aux contraintes sanitaires : Le cocon peut être nettoyé aux produits virucides et intègre des tissus virucides
Solution clé-en-main : Le cocon à sieste s’accompagne d’une solution d’audios de micro-sieste
Une solution flexible et légère : le cocon à sieste peut être stocké et déplacé simplement
Montage très facile : aucun travaux ni aménagement spécifique nécessaires pour l’installation du cocon. Le montage s’effectue
en moins de 15 minutes
Fabriqué en France / atelier d’insertion
Temps de livraison : 4 à 6 semaines

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR

12/08/2022

Gabrielle DE VALMONT
06 67 42 20 40
contact@napandup.com
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CASQUE À RÉALITÉ VIRTUELLE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-046

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose l'acquisition de casques à réalité virtuelle qui permettent
de réduire la douleur et le stress avec moins de médicaments, grâce à une
expérience d’immersion multisensorielle thérapeutique unique.
Une expérience personnalisée, qui associe des séances d’hypnose dédiées aux
usages médicaux, de nombreuses ambiances musicales et des univers 3D
relaxants en haute définition.
L'équipement : Pack Pico + TaoTronics
Casque audio,
Logiciel
Tablette tactile

LES + DE L'OFFRE
Des tarifs attractifs
Une offre complète
Un fournisseur reconnu
Plusieurs types de maintenance proposés
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour des connaissances

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR

03/05/2025

Marc Maso
mm@hypnovr.io
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FOURNITURES D'ATELIERS :
DALLES LUMINEUSES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2019-012

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose des fournitures d'ateliers pour l'entretien et la maintenance
assurés par nos ateliers techniques et/ou biomédicaux.
Matériels d’électricité - Rexel
Fournitures et petits matériels d’électricité tels que : appareils d’éclairage intérieurs
ou extérieurs tous types, ampoules et lampes à led, halogènes ou fluorescentes,
blocs de secours à lampes ou à led, matériels de distribution électrique comme les
câbles de toutes natures, les tubes d’encastrement ou en apparent, les chemins de
câbles en acier ou plastique, matériels de protection électrique tels que les
disjoncteurs, fusibles, contacteurs, matériels de finition tels que les interrupteurs,
prises de courants forts ou faibles, moulures et accessoires , coffrets et armoires
pour matériels électriques, transformateurs de tension de toute nature…

LES + DE L'OFFRE
7600 produits référencés dans l’ensemble des bordereaux de prix
Possibilité de commander sur catalogue du titulaire et des fabricants
Possibilité de valoriser en ligne et/ou de commander en ligne
Commandes par EDI/ punch out possibles
Délais de livraison de 24h à 48h sur produits stockés et 72h pour les produits non stockés
Services clients disponibles
Possibilité de payer par carte achat
Couverture totale des besoins

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRE

05/03/2023
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SOLUTION DE GESTION DE RECRUTEMENT ET DE
VALORISATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR "MSTAFF
LOGICIEL"
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

DESCRIPTION DE L'OFFRE
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.
Mstaff est un ATS (Applicant Tracking System) qui permet aux recruteurs
simplifier le processus de recrutement grâce à une plateforme qui s'articule
deux espaces :
un espace candidat
un espace recruteurs
Une solution full web proposée en mode SaaS permettant de fluidifier
coordination entre la DRH et les Directions Métiers dans les processus
recrutement, et d'accroître la visibilité de vos annonces

de
en

la
de

LES + DE L'OFFRE
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

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR
Edouard DOUNET
ead@medikstaff.com
06 51 58 50 83

10/12/2024
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SOLUTION HUBLO : GESTION DES REMPLACEMENTS
DU PERSONNEL
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2018-033

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose la solution HUBLO, logiciel de gestion des remplacements
du personnel pour gérer et mobiliser rapidement son réseau de remplaçants
volontaires et ainsi permettre de répondre efficacement aux aléas de la gestion
des ressources humaines.
La santé est un secteur qui peut connaître de l'absentéisme et des fluctuations
d'activités importantes. Pour assurer la continuité des soins, la gestion et
l'attribution des remplacements est une action essentielle mais souvent
chronophage et coûteuse, qu'il s'agisse de remplacements urgents non anticipés
ou de remplacements prévus à l'avance.

LES + DE L'OFFRE
Une Solution logicielle SaaS française « clé en main » développée par les startup WHOOG et MEDGO.
Une Solution sécurisée, hébergée chez un acteur mondial du « cloud »
Une Solution interfaçable avec votre SIH (et notamment la gestion planning et la paie)
Une Solution personnalisable et évolutive
Une Solution 100% responsive design, disponible sur tout support (application web et mobile)
Un module « statistiques » pour évaluer et piloter votre activité RH
Un accompagnement HUBLO intégral : mise en place, formation, conduite du changement, assistance et support

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR

22/10/2022

Delphine HOUEL
delphine@hublo.com
04 92 94 40 96
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SOLUTION RH POUR LES AGENTS HOSPITALIERS
MYHRA
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose une solution innovante de réseau interne de communication
entre le personnel d'un établissement et sa direction des ressources humaines.
MyHRA est une application qui permet de simplifier la relation entre les agents
hospitaliers et l’administration des hôpitaux.
Cette application centralise toutes les informations dont a besoin un agent grâce à ses
12 modules spécifiques (fiches de paie, compteurs d’heures, planning, docuthèque, …).
Chaque agent peut recevoir des informations, messages et documents de
l’administration, mais également procéder à ses démarches en ligne (demande de
congés, déplacements, …) par le biais de l’application.
L’administration quant à elle peut gérer les informations mises à disposition, ainsi que
suivre les démarches de chaque agent.
L’application MyHRA permet de suivre la Qualité de Vie au Travail des agents hospitaliers, les Ressources Humaines ont
alors la possibilité de gérer en temps réel les problématiques internes.
Cette solution est multi-support et peut être consultée aussi bien sur smartphone, tablette ou depuis un ordinateur.
L’application est disponible sur Android ou IOS.
Pour améliorer la qualité de vie au travail des agents hospitaliers tout en allégeant la charge de travail du service
ressources humaines, nous nous associons aux logiciels déjà présents dans l’organisation des hôpitaux comme les
logiciels RH, Paie, et les logiciels d’emploi du temps pour relier les informations de MyHRA en direct.

LES + DE L'OFFRE
Une application dédiée 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 automatique.
Une expertise et un accompagnement complet du prestataire.
Une offre modulaire et une tarification attractive à l’usage.

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR
Ernesto SOARES
esoares@eutech.fr
06 73 88 93 64

26/01/2025
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-028

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose une offre de réalisation de prestations de formations
professionnelles et des prestations associées. Les formations à dispenser s’inscrivent
dans le cadre de la formation professionnelle continue des établissements (au titre du
plan de formation) et relèvent des dispositions du décret 2008-824 relative à la
formation professionnelle tout au long de la vie de la fonction publique hospitalière. Les
formations ont pour objectif le développement des connaissances et des compétences
du personnel des établissements de santé
Le périmètre des formations proposées est très large et peut couvrir l’ensemble de votre plan de formation :
Ressources humaines, management, finances et développement personnel
Formations informatiques, bureautique et transformation numérique
Formations du personnel soignant
Gestion des risques, sécurité et santé au travail
Gestion et sécurisation des plateaux médicotechniques, hygiène, ambulatoire et stérilisation
Langues étrangères et remises à niveau en français et mathématiques
Réductions accordées :
36% de réduction sur l’ensemble du catalogue Cegos (management, RH, gestion et finances)
45% sur l’ensemble du catalogue IB (transformation numérique)
5% sur l’ensemble du catalogue Grieps (formation de tout le personnel soignant)
20% sur l’ensemble du catalogue Apave (santé et sécurité au travail)
20% sur l’ensemble du catalogue Efficior (hygiène, stérilisation, blocs opératoires)
15% sur l’ensemble catalogue Adiscos (langues et remise à niveau en français et en mathématiques

LES + DE L'OFFRE
Mise à disposition gratuite et non exclusive
Accès direct aux prix remisés de nos titulaires sur l'ensemble des catalogues référencés des six titulaires (INTER-INTRA-DIGITAL)
Inédite en centrale d’achat secteur santé
Une réponse à tous vos besoins de formation et une aide personnalisée pour la construction de votre plan de formation
Des organismes de formation de haut-renom
Des intervenants experts dotés de méthodes pédagogiques éprouvées

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRES

13/04/2024
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Réduction de la charge médicoadministrative

SOLUTION INNOVANTE DE RECUEIL NUMÉRIQUE DU
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-094

DESCRIPTION DE L'OFFRE
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.
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 :
Consentement + contenus
Consentement seul
Contenus
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)
Attestations d’information et de compréhension juridiquement opposables

LES + DE L'OFFRE
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

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR
Perrine FILLASSIER
perrine.fillassier@persomed.fr
03 89 41 39 94

14/12/2024
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SOLUTION LOGICIELLE DE DICTÉE NUMÉRIQUE, DE
RECONNAISSANCE VOCALE ET ACQUISITION DE
MATÉRIELS ASSOCIÉS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-090

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose la fourniture d'une solution logicielle workflow de production
documentaire basée sur des technologies de dictée numérique et de reconnaissance
vocale, ainsi que la fourniture du matériel associé. Cette offre globale vous permet de
réaliser, de fiabiliser et de fluidifier votre production de documents médicaux.
Solution logicielle :
Un ensemble de logiciels et de maintenances associées fournis par le groupe Maincare Solutions :
Dictée numérique avec un workflow de production documentaire (disponible également en application mobile)
Reconnaissance vocale intégrée au workflow et autonome au curseur permettant de saisir dans les champs de tous les logiciels
Interfaces : appel contextuel, informations patients, informations destinataires, champs cliniques, retour de compte-rendu
Statistiques et pilotage
Plateforme e-learning
Matériels :
Un ensemble de matériels et d’accessoires complémentaires de la marque Philips fournis par le sous-traitant Hébert Dicta
Technic :
Dictaphones numériques fixes (avec ou sans lecteur de code barre)
Dictaphones numériques mobiles (avec ou sans lecteur de code barre)
Kits de transcription : pédaliers + écouteurs
Autres accessoires : écouteurs, mousse écouteurs, microphone directionnel, batteries pour dictaphones, stations d’accueil…

LES + DE L'OFFRE
Logicielle :
Une solution performante, intuitive, personnalisable et modulable en fonction des structures de santé
Un ensemble de dictionnaires médicaux couvrant 74 spécialités médicales
Une reconnaissance vocale de haute qualité : taux de reconnaissance vocale supérieur à 95%
Une solution compatible avec la majorité des dossiers patients et des applications du SI
Accompagnement projet adapté aux spécificités d’un déploiement de la dictée numérique et de la reconnaissance vocale : audit,
gestion de projet, formations, assistance au démarrage
Une méthodologie de déploiement accélérée de la reconnaissance vocale et reconnue par les clients Anticyclone (+ de 100
établissements et 15 années d’expérience)
Une expertise forte et des outils de pilotage adaptés pour accompagner les établissements en recherche d'un retour sur
investissement rapide
Les + de l'offre matérielle :
Un fournisseur agréé et spécialisé dans la fourniture de matériels professionnels de dictée et de transcription
Un catalogue complet et étendu de matériels professionnels numériques et analogiques de dictée et transcription, proposés à
l'achat ou en location
Une garantie allant de six mois pour les accessoires, jusqu'à 5 ans pour les dictaphones, avec une extension de garantie d'un an

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE
03/11/2023

FOURNISSEURS
Maincare solution Service commercial
salesdesk@maincare.fr
04 91 87 73 22 / 05 57 89 65 00
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PRESTATIONS DE SERVICE DE FRAPPE DE COMPTES
RENDUS ET COURRIERS MÉDICAUX
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2018-069

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Resah vous propose la prestation de service de frappe de comptes
rendus et courriers médicaux. Service «full web» de saisie de courriers
et comptes rendus médicaux.
Service «full web» de saisie de courriers et comptes rendus médicaux
Compatibilité avec toutes marques de dictaphones numériques
Envoi simple et sécurisé des fichiers vers la plateforme de saisie Easydactylo
Frappe et relecture par des secrétaires médicales spécialisées et organisées en équipes dédiées à chacun de vos
services
Retour des fichiers sous 24 heures/48 heures/72 heures/120 heures
Plateforme de récupération pouvant servir de véritable « workflow » pour vos secrétariats
Réintégration de vos fichiers directement dans votre logiciel patient
Suivi statistiques de votre consommation
Expérience métier de 10 ans, au sein de nombreux Groupes Hospitaliers

LES + DE L'OFFRE
Sécurité :
Offre 100% Made in France (aucun fichier ne sort du territoire National)
Serveur agréé Hébergement de Données de Santé par le Ministère de la Santé
Respect du RGPD et des normes CNIL et HAS
Economie :
Investissement minime et retour sur investissement rapide
Service sans abonnement, vous offrant de la souplesse lors de montées en charge, ou de sous-staffing
Economies sur frais de secrétariats et variabilisation des charges
Organisation :
Organisation des équipes par spécialités
Pilotage rapproché de votre secrétariat et retours statistiques fréquents
Interlocuteur unique dédié à votre GH

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRE
Equipe Easydactylo
contact@easydactylo.com
09 77 19 83 77

27/03/2023
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SERVICES OPÉRÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
PRESTATIONS ASSOCIÉES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-005

DESCRIPTION DE L'OFFRE
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 :
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.
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.

LES + DE L'OFFRE
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.

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

TITULAIRE
Simon Joubert
Simon.joubert@orange.com
06 32 40 50 40

31/07/2024
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TERMINAUX MULTI MÉDIA, DES LOGICIELS DE
GESTION ET DES ACCESSOIRES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-016

DESCRIPTION DE L'OFFRE
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.
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

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)

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

COTITULAIRES
Nicolas BRIANCON
Nicolas.briancon@spie.com
06 28 63 59 62

13/08/2024

Romuald HUON
romuald.huon@hoppen.care
02 30 31 01 40 / 06 65 41 19 29

Guillaume STEIBLE
Guillaume.steible@econocom.com
01 41 67 31 92 / 06 69 00 05 75
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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

DESCRIPTION DE L'OFFRE
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).
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
Application soignant :
Accès organisé et intelligent aux requêtes patients du service
Réception d’information institutionnelle
Application direction qualité – RH - Soins :
Reporting personnalisé et analyse de données
Envoi d’information et de questionnaire automatisé aux patients
Envoi d’information et de questionnaire automatisé aux soignants

LES + DE L'OFFRE
Un gain d’efficience et de la qualité de vie au travail (QVT) : vous améliorez le quotidien de vos soignants en diminuant de 60 %
les déplacements non nécessaires et les interruptions dans les soins
L'expérience patient : Vous améliorez la qualité d’hospitalisation de vos patients
Un retour sur investissement :
Augmentez vos dotations financières liées à la qualité
Bénéficiez d’une source de revenu complémentaire via les services additionnels souscrits
Une facilité de mise en place : une solution solution clé en main, intégrable avec votre système d’appel malade, interopérable
avec votre SIH

FOURNISSEUR

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

Florent BOSSERT-CASTELLI
florent.bossert-castelli@hospitalink.fr
06 78 97 13 03

26/01/2025
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SOLUTION D'INTEROPÉRABILITÉ
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-062

DESCRIPTION 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.

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)

LES + DE L'OFFRE
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

DATE D'EXPIRATION DE L'OFFRE

FOURNISSEUR
Sophie WHITE
swhite@enovacom.fr
04 86 67 06 71 / 06 32 10 90 63

13/10/2023
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ÉVOLUTION DES
SERVICES AUX
PERSONNELS
En cours de construction...
Crèche, mutuelle, conciergerie

Ces offres peuvent vous intéresser
2019-063 : MATÉRIELS INFORMATIQUES, PÉRIPHÉRIQUES, ACCESSOIRES ET
SERVICES ASSOCIÉS
2019-070 : ÉCHOGRAPHES ET ÉQUIPEMENTS
2020-002 : FOURNITURE DE LINGE ET HABILLEMENT
2017-028 : AUTOMATE DE DISPENSATION NOMINATIVE AVEC
SURCONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT
2018-021 : AUTOMATES DE DISPENSATION GLOBALE ET DE PRÉPARATION DE
CHIMIOTHÉRAPIE
2017-015 : FOURNITURE, INSTALLATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE
D'INFRASTRUCTURES TÉLÉPHONIQUES
2018-008 : LOGICIEL DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

CETTE OFFRE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION. SI VOUS PENSEZ
QU’UN PRODUIT OU SOLUTION POURRAIENT EN FAIRE PARTIE
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER À :
QVT@RESAH.FR

Se rendre sur l'Espace Acheteur du Resah

Comment contacter le Resah ?
Un point d'entrée unique :
L'équipe de la Relation Adhérents
Un numéro unique :

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

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

Une adresse mail en fonction de votre région
Auvergne Rhône-Alpes : AuvergneRhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : CentreValdeLoire@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-deFrance@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunionMayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : NouvelleAquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : ProvenceAlpes-CotedAzur@resah.fr

