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*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

Centrale d'achat
intermédiaire 

Comment bénéficier des offres du Resah

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.

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.

Pour plus d'informations contactez-nous

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 

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

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


Titulaire

Descriptif de l'offre

Le Resah met à votre disposition une offre globale
comprenant l'acquisition et la location-maintenance
avec ou sans option d'achat de solutions d'imagerie
de coupe (scanners et IRM) et ses prestations
associées.

Date d’expiration de l’offre

04/01/2024

Les + de l'offre

Prestations proposées

Audit et accompagnement pour le déploiement
des solutions d'imagerie de coupes
Reprise des anciens équipements
Installation, mise en service, formation et
maintenance des équipements

Des tarifs attractifs
Une gamme complète de scanners et d'IRM
Un audit inclus
Plusieurs types de maintenance et de taux de
disponibilité
Location-maintenance avec ou sans option
d'achat de 3 à 7 ans
Extension de garantie jusqu'à 5 ans
Mise à jour gratuite des logiciels

SOLUTIONS D’IMAGERIE DE COUPE (SCANNERS ET IRM)

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-084

Équipements proposés

Scanners (Optima 400, Optima 540, Revolution
Evo, Revolution  HD GSI, Révolution Frontier,
Revolution CT, Discover RT)
IRM (1,5 T Creator, Explorer, Voyager, Artist et
3.0 T Pioneer, Architect et Premier)

Imagerie
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Descriptif de l'offre

Date d’expiration de l’offre

28/02/2024

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-085

Des tarifs attractifs
IRM de performance
Différents modèles de scanners
Plusieurs modalités d'accès : achat et location
maintenance
Plusieurs types de maintenance avec divers taux
de disponibilité
Location-maintenance de 3 à 7 ans

IRM de performance - SIEMENS HEALTHCARE
Scanners de performance - SIEMENS
HEALTHCARE
Scanners conforts larges ouvertures - CANON
Scanner avancé - CANON
IRM avancés - CANON
IRM champ ouvert - HITACHI MEDICAL
SYSTEMS

Thierry DROEHNLE
06 70 01 10 24
Thierry.Droehnle@eu.medical.canon

Olivier MEREAU
06 02 16 47 94
olivier.mereau@solycare.com

Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens.com

Différentes applications cliniques 
Accessoires et prestations associées 
Audit et accompagnement pour le déploiement
des solutions d'imagerie de coupes 
Reprise des anciens équipements 
Installation, mise en service, formation et
maintenance des équipements

Fournisseurs

Le Resah met à votre disposition une offre globale
comprenant l'acquisition et la location-maintenance
avec ou sans option d'achat de solutions d'imagerie
de coupe (scanners et IRM) et ses prestations
associées.

Les + de l'offre

Prestations proposées

SOLUTIONS D’IMAGERIE DE COUPE (SCANNERS ET IRM)

Équipements proposés

Imagerie
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Titulaires en groupement

Descriptif de l'offre

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

18/01/2025

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-088

Des tarifs très attractifs;
Une offre qui permet de fluidifier le parcours de
soin du patient avec un scanner dédié à la
radiologie d’urgence
Une solution personnalisée en fonction des
besoins de l’établissement
Un paiement à l’acte avec régule annuelle
permettant de limiter les coûts
Un accompagnement, des conseils et la gestion
du projet sont possibles pour les bénéficiaires

Location-maintenance d’un scanner de
performance, différents modèles disponibles de
16 à 64 coupes par rotation
Installation, paramétrage et formations
Prestations de téléradiologie avec
interprétations rapides des examens 
Mise en place de financements personnalisés
pour le paiement à l’acte
Prestations associées : logiciel de dosimétrie,
consoles de post-traitements, prestations
d’intégration, systèmes lasers pour simulation,
solutions de gravage et de stockage
Prestations d’aménagement
Solution logicielle dédiée à la télé/radiologie
d'urgence - encadrement et pilotage de l'activité
en temps réel

Le Resah met à votre disposition une offre de
location - maintenance d’un scanner dédié aux
services d’urgence comprenant l’installation, le
paramétrage et la formation ainsi que la prestation
de téléradiologie avec interprétations associées et
un paiement à l’acte.

SCANNER D’URGENCE DEDIE A LA TÉLÉRADIOLOGIE AVEC UN
PAIEMENT A L’ACTE

Équipements et prestations proposés

Imagerie
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Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-058

Christian COURET
06 07 08 43 38
christian.couret@med.ge.com

Gerard BRZEZINSKI
06 80 28 59 76
gerard.brzezinski@fujifilm.com

Vincent QUENET
06 20 64 34 05
vquenet@edap-tms.com

Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens.com

Sébastien LAVAL 
06 25 11 64 48
sebastien.laval.ext@cefla.it

Richard MERCIER 
06 30 96 43 44
richard.mercier@hillrom.com

Eliane RICHARD 
06 66 22 49 58
eliane.richard@konicaminolta.fr

Fournisseurs

Le Resah vous propose des équipements de
radiologie de plusieurs marques.

Équipements proposés

Radiologie grands axes - FUJIFILM
Salle de radiologie, os poumon, salle
télécommandée et mobile de radiographie -
SIEMENS
Radiologie interventionnelle - SIEMENS
Ostéodensitométrie - GE HEALTHCARE
Mammographe - GE HEALTHCARE
Lithotriteur extra-corporelle - EDAP TMS
Capteurs plan numériques - KONICA
Mobile de radioscopie - HILLROM
Retro-alvéolaire - CEFLA
Panoramique dentaire - GE HEALTHCARE

Des tarifs très attractifs
Une couverture complète en imagerie
Des équipements très innovants
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location de 3 à 10 ans
Possibilité d’étendre la garantie de 1 à 5 ans
Plusieurs types de maintenances et de forfaits
Prestations de travaux et d’aménagements disponibles
Offre accessible à l'Europe

24/09/2025

ÉQUIPEMENTS DE RADIOLOGIE

7
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Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose l'acquisition, l'installation, la
mise en service et la maintenance d'équipements
de radiographie de corps entier et prestations
associées.

Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

15/02/2023

Equipements proposés

Obtient des images face et profil simultanément
en moins de 20 secondes sans agrandissement;
Réalise des modélisations 3D spécifiques, calcule
automatiquement plus de 100 paramètres
cliniques et génère un rapport patient
personnalisé
Solutions de planification chirurgicale 3D avec des
services en ligne : EOS 3DServices et EOSapps

Le système d'acquisition EOS 3.5 est un dispositif
d’imagerie médicale dédié aux pathologies
ostéoarticulaires et à l’orthopédie :

Équipements disponibles

Radiologie interventionnelle

Des tarifs très attractifs
Un équipement dédié à l’amélioration des soins
ostéoarticulaires, peu irradiant et très innovant
(acquisition du corps entier)
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location de 3 à 10 ans
Une possibilité d’étendre la garantie de 1 à 5 ans;
Une maintenance tous risques

ÉQUIPEMENTS DE RADIOGRAPHIE CORPS ENTIER

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2017-084
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Aurelien MAINSANT
07 76 73 42 92
amainsant@eos-imaging.com

Imagerie



Titulaires

Descriptif de l'offre

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

Gamma caméras
Gamma caméra hybride CZT polyvalente
Gamma caméra cardiaque CZT
TEP-CT « Routine clinique »

TEP-CT « Expert »
TEP-IRM.

GE HEALTHCARE

   SIEMENS HEALTHNINEERS

Plusieurs modèles économiques  :  achat, location-
maintenance avec option d’achat, location-
maintenance sans option d’achat
Des tarifs attractifs
Une gamme complète de gamma caméra et TEP 

ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Le Resah met à votre disposition une offre comprenant
l'acquisition, l'installation, la mise en service et la
maintenance d'équipements pour la médecine nucléaire.

01/04/2024

Équipements proposés

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-010

Audit du parc existant et gestion de projet
Installation et mise en service
Formation des utilisateurs et contrat de
maintenance

Prestations proposées

9

Imagerie
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Titulaires

Descriptif de l'offre

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).

Date d’expiration de l’offre

01/01/2023

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

DEEPLINK / IMADIS

CTM

ACETIAM

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. 

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

2018-039

Imagerie



Titulaires

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Module d’aide au diagnostic en mammographie 
Module d’aide au diagnostic de radiographie
cardio-thoracique
Module d’interprétation de scans cérébraux
Module d’identification, de suivi et de prédiction
de malignité des nodules pulmonaires
Module d’aide ciblée au diagnostic ostéo-
articulaire et détection de fracture
Module de détection d’occlusions intestinales 
Module de modélisation vasculaire
Module d’amélioration de la qualité d’image 
Plateforme communautaire de partage d’expertise

Des tarifs attractifs
Modules compatibles avec tous les types de
modalités
Différents modules destinés à de multiples
applications
Abonnement personnalisé en fonction des besoins; 
Installation, mise en service, formation et maintenance
des équipements inclus dans la prestation
Aide au diagnostic permettant une augmentation
de la productivité en réduisant les coûts

Le Resah met à votre disposition une offre de modules
d’intelligence artificielle d’aide au diagnostic et de
post-traitements cliniques, compatibles avec les IRM,
scanners, et la radiologie. 
Elle comprend notamment des modules de triage, de
détection, de dépistage et de diagnostic dédiés aux
services d’urgences et à l’oncologie entre autres.

PLATEFORME CLOUD D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE D’AIDE AU
DIAGNOSTIC ET DE POST-TRAITEMENT CLINIQUE POUR L’IMAGERIE

MÉDICALE

21/04/2024

Prestations proposées

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-009
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Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d’expiration de l’offre

09/12/2023

Les + de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2019-070

Le Resah vous propose une large gamme
d’échographes couvrant l'ensemble des besoins
cliniques et toutes les spécialités y compris la
mesure vésicale, la télé-échographie et les systèmes
de désinfection des sondes.

Couverture de l'ensemble des besoins cliniques et
spécialités avec plus de 40 échographes
Tarifs attractifs avec des gains jusqu'à 30% en
fonction des équipements
L'offre la plus complète du marché avec des
exclusivités
Plusieurs modes d'acquisition (achat, location)

ÉCHOGRAPHES ET ÉQUIPEMENTS

12

* les coordonnées des fournisseurs
sont disponibles sur la page suivante

Prestations proposées

Audit du parc existant
Formation des utilisateurs
Installation et mise en service
Extension de garantie de 1 à 5 ans
Plusieurs types de maintenance et couvertures des
sondes

Imagerie



Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2019-070 (suite)
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Contacts fournisseurs 

Jean-luc TEPINIER
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Ferid KHEROUF
06 71 92 08 46
f.kherouf@hitachi-medical-systems.com

Sandrine ELIOT 
06 25 31 01 35
sandrine.eliot@philips.com

Franck LABBE 
06 32 87 95 33
franck.labbe@mindray.com

Bruno TURQUIN 
06 88 05 85 79
alpinion.france.bt@gmail.com

Alain PATRON
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens.com

Thierry CAMUS 
06 14 02 80 66
thierry.camus@esaote.com

Albert LOUYS
06 81 80 98 67
eraf-sales@fujifilm.com

Isabelle GIRY
06 89 49 39 90
isabelle.giry@supersonicimagine.com 

Eliane RICHARD 
06 66 22 49 58
eliane.richard@konicaminolta.fr

Stephanie GORGEARD
06 08 87 61 48
Stephanie.Gorgeard@eu.medical.canon

Elodie GRABOWSKI
07 87 39 71 75
e.grabowski@samsung.com

Jean-Michel GAUTIER 
06 37 98 30 23
jmgautier@prsfrance.com

Stephane BRION
06 73 01 85 61
stephane.brion@quantel-medical.fr

Etienne LERAY
06 45 40 97 10
eleray@bkmedical.com

David SIMON
06 07 18 39 18
david.simon@schillerfrance.fr

ÉCHOGRAPHES ET ÉQUIPEMENTS 

Imagerie
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Titulaires

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose de vous accompagner dans
la gestion de l’ensemble de votre parc
d'échographes avec des titulaires reconnus dans
quatre grandes spécialités : la cardiologie
vasculaire, la gynécologie-obstétrique, l'imagerie
générale ainsi que l’imagerie pluridisciplinaire.

Date d’expiration de l’offre

26/11/2023

Les + de l'offre

Tarifs avantageux
Maîtrise financière
Renouvellement du parc par du matériel neuf
Gamme large et complète d'échographe
Durée du contrat pouvant aller jusqu'à 7 ans
Un référent Resah et fournisseur qui vous suivent
pendant la durée de la prestation

L’audit du parc existant
L’installation
La mise en service
Des formations adaptées aux personnels techniques
et médicaux
Des maintenances "préventives", "curatives" et à
l'attachement;
L’évolution du parc

GESTION DE PARC D’ÉCHOGRAPHES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2019-071

Prestations proposées 

Imagerie



Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose une offre de gestion de
votre parc d'échographes. Celle-ci couvre
l'ensemble des domaines cliniques avec toutes les
spécialités.

Date d’expiration de l’offre

14/09/2024

Les + de l'offre

Une meilleure maîtrise financière
Des tarifs attractifs
Le renouvellement du parc par du matériel neuf
en location
Durée du contrat de 5 ou 7 ans
Une gamme d’échographes couvrant le domaine
cliniques avec toutes les spécialités
Un référent Resah et fournisseur qui vous suivent
pendant toute la durée du marché

GESTION DE PARC D’ÉCHOGRAPHES
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-092

Prestations proposées 

L’audit du parc existant
L’installation
La mise en service
Des formations adaptées aux personnels
techniques et médicaux
La location avec maintenance incluse
Réparation et échange standard des sondes
L’évolution du parc

Jean-luc TEPINIER
06 28 31 38 44
Jean-Luc.Tepinier@ge.com

Imagerie
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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

03/09/2023

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

Tarifs attractifs avec des gains de 10 à 20%
Souscription indépendante possible à chacun des
services
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
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Christophe THOMAS
06 40 84 26 95
christophe.thomas@philips.com  

Imagerie

L'offre existe également en intermédiaire sous la référence : 2018-051

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=p5ZnEo4lMkBCeUmrrkgtx9HfXnvW2p6ik0kupexx0wJT8hWFWhw4qK0jCUA1HW-K&i=4AqMA6ZXfdHyeQHnevy7TJkKp4L-4ZG744p5riapivLFbTHv1nr_GsUR9cmz2b7bJU5RiguI_q7yKhdwTQvgTg&k=mL9B&r=o3J0cuD0b7lzp6WloyJgHZsPD79j1DhhXVtaWwVgpbtEMFvPlQOhuBad2hti48Z4&s=1f1e6a35eab9f89e7bb7b912450bc04a3ea8396cde82cd2deb2e8fe9855669c7&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fchristophe-thomas-51a6b893
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=p5ZnEo4lMkBCeUmrrkgtx9HfXnvW2p6ik0kupexx0wJT8hWFWhw4qK0jCUA1HW-K&i=4AqMA6ZXfdHyeQHnevy7TJkKp4L-4ZG744p5riapivLFbTHv1nr_GsUR9cmz2b7bJU5RiguI_q7yKhdwTQvgTg&k=mL9B&r=o3J0cuD0b7lzp6WloyJgHZsPD79j1DhhXVtaWwVgpbtEMFvPlQOhuBad2hti48Z4&s=1f1e6a35eab9f89e7bb7b912450bc04a3ea8396cde82cd2deb2e8fe9855669c7&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fchristophe-thomas-51a6b893
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=p5ZnEo4lMkBCeUmrrkgtx9HfXnvW2p6ik0kupexx0wJT8hWFWhw4qK0jCUA1HW-K&i=4AqMA6ZXfdHyeQHnevy7TJkKp4L-4ZG744p5riapivLFbTHv1nr_GsUR9cmz2b7bJU5RiguI_q7yKhdwTQvgTg&k=mL9B&r=o3J0cuD0b7lzp6WloyJgHZsPD79j1DhhXVtaWwVgpbtEMFvPlQOhuBad2hti48Z4&s=1f1e6a35eab9f89e7bb7b912450bc04a3ea8396cde82cd2deb2e8fe9855669c7&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fchristophe-thomas-51a6b893
mailto:christophe.thomas@philips.com


Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Gamme complète de films et reprographes pour
imagerie
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location, MAD
Plusieurs prestations disponibles : audit, gestion de
projet, interface logicielle, formation,
maintenance, extension de garantie

Imprimante laser pour radiologie et la mammographie
Reprographe de table mono-format
Options, accessoires et modules complémentaires

FILMS ET REPROGRAPHES POUR L'IMAGERIE

Le Resah met à votre disposition l'acquisition et la
location de films et reporgraphes pour l'imagerie et
ses prestations associées.

07/07/2023

Equipements proposés

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

Descriptif de l'offre

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

24/11/2024

Imagerie

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-111

Le Resah met à votre disposition un panel de
solutions, d'équipements et de prestations dans le
cadre de vos besoins en dosimétrie et
radioprotection afin de répondre au mieux à une
réglementation stricte et en constante évolution.

Prestations proposées

Une offre complète et unique en centrale
d’achat
Une offre adaptée aux GHT
Une réponse à l’ensemble des besoins cliniques
en dosimétrie & radioprotection

 SOLUTIONS GLOBALES DE GESTION DE LA DOSIMÉTRIE ET DE
LA RADIOPROTECTION PATIENT ET TRAVAILLEUR

18

Fourniture d’une solution de gestion de la dose
patient, DACS - MEDSQUARE
Prestations de dosimétrie passive - IRSN
LANDAUER
Fourniture d’une solution de dosimétrie
opérationnelle - DOSILAB
Equipements de protection individuelle et
collective en radioprotection - AmRay – VARAY
LABORIX 
Missions d’assistance en radioprotection du
travailleur et en radiophysique médicale - C2i
SANTE



Titulaires

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose une large gamme
d’équipements et matériels d'endoscopie.

Date d’expiration de l’offre

16/06/2023

Prestations proposées

Formation
Maintenance
Échange standard
Extension de garantie
Audit et optimisation du parc

Équipements et matériels proposés

Équipements et matériels d’endoscopie à fibre -
PENTAX
Unité de séchage et de stockage d'endoscope
souple - PENTAX
Vidéo chirurgie à usage unique 3D - B.BRAUN

de chirurgie 2D - ARTHREX
de chirurgie 2D évolutive en 3D - KARL STORZ
de chirurgie 3D - OLYMPUS
d’hystéroscopie connectée - DELMONT IMAGING

pour la gynécologie - RICHARD WOLF
pour l’urologie - RICHARD WOLF
pour la cœlioscopie - OLYMPUS 
pour l’arthroscopie - ARTHREX

Colonne d’endoscopie et d'hystéroscopie : 

Matériel d’endoscopie :

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS D’ENDOSCOPIE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2019-008

19

Les + de l'offre

Des tarifs très attractifs sur l'ensemble des
équipements
Une couverture complète du besoin en
endoscopie : fibre, vidéo, 2D, 3D, 4K, usage
unique, hystéroscope, matériels et instruments,
unité de séchage et de stockage
Des équipements très innovants : vidéo chirurgie à
usage unique 3D, hystéroscopie connectée, unité
de séchage et de stockage endoscope souple
Des gammes d’endoscopes « full H.D. » :
permettant le diagnostic et la caractérisation des
lésions
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location avec ou sans option d’achat

Imagerie



Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d’expiration de l’offre

04/10/2022

Les + de l'offre

Le Resah vous propose l'acquisition, la mise en
service et la maintenance d’équipements de
néonatalogie (bilirubinomètres et respirateurs pour
ventilation néonatale non invasive).

Équipements proposés

Incubateurs hybrides, bilirubinomètres - DRÄGER 
Incubateurs fermés de réanimation néonatale,
équipements de photothérapie de contact,
cardiotocographes avec capteurs filaires - GE
HEALTHCARE 
Tires-lait - MEDELA 
Incubateurs fermés d’élevages et d’attente,
incubateurs ouverts, incubateurs de transport,
rampe chauffante, équipements de photothérapie
intensive, lits d’accouchement, matelas chauffants
- MEDIPREMA
Cardiotocographes avec capteurs sans fils,
centrale de surveillance de cardiotocographes -
PHILIPS

Des fonctionnalités et des accessoires
complémentaires pouvant être proposés
Tarifs attractifs
Garantie de 2 ou 3 ans avec extension de garantie
possible allant de 1 et 5 ans
Forfaits de maintenance + extension de garantie
Formations à destination des utilisateurs et des
équipes biomédicales

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

2018-043
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Stephane GALLIC  
stephane.Gallic@draeger.com 
 
Anne DELAITRE
anne.delaitre@ge.com

Pascal LANZALAVI
pascal.lanzalavi@medela.com

Steffen SCHMITZ
steffen.schmitz@mediprema.com

Sandrine ELIOT 
sandrine.eliot@philips.com

Anesthésie réanimation

mailto:Sandrine.eliot@philips.com


Fournisseurs

Description de l'offre

Les + de l'offre

Matériel proposé

Date d’expiration de l’offre 

Pousses-seringues « Stand alone » adaptés à une
utilisation en néonatalogie, en réanimation, en
anesthésie, pousse-seringue AIVOC, pompe
d’analgésie PCA - PCEA stationnaire, Pompes
volumétriques "stand alone", Stations de
perfusion et Station IRM Space amagnétique :
une gamme complète répondant aux besoins des
services- B.BRAUN
Logiciels de supervision de perfusion, système de
perfusion modulaire de réanimation et
d’anesthésie, pousse-seringue autonome nutrition
et pompes à nutrition entérale : des solutions de
perfusion adaptés aux services de soins -
FRESENIUS 
Pompes ambulatoires PCA et PCEA,  pompes de
chimiothérapie et multithérapie et pompes à
nutrition parentérale ambulatoire : des dispositifs
ambulatoires pour chaque patient - SMITHS
MEDICAL 
Pompes de chimiothérapie à piston double voie :
2 voies différenciées permettant l'administration
de 2 produits en alterné - ICU MEDICAL 
Monitorage associée à une solution de
connectivité  : oxymètre de pouls, moniteur
tensiomètre PNI/SPO2, moniteur hémoglobine,
moniteur fonction cérébrale, thermomètre sans
contact – MASIMO 
Moniteurs de mesure ponctuelle  PNI/SPO2 : des
moniteurs adaptés à tous les services de soins
nécessitant une mesure de la pression non
invasive et de la fréquence pulsatile - NISSHA
MEDICAL 
Moniteurs de mesure continue  : avec une
connectivité avancée, un axe de différenciation
important des moniteurs CSM - HILLROM WELCH
ALLYN 
Capnographe et oxymètre de pouls : pour déceler
les signes précoces de détresse respiratoire -
MEDTRONIC
Moniteurs transcutanés : pour un monitorage
précis et continu de l'état d'oxygénation et de
ventilation – RADIOMETER

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :
2020-093

ÉQUIPEMENTS DE PERFUSION ET PETITS ÉQUIPEMENTS
DE MONITORAGE

Laurent JEAUNEAU 
06 72 86 49 73
laurent.jeauneau@bbraun.com

Jean-Marc PERY
06 44 14 98 25
commercial.vial@fresenius-kabi.com
Ludovic LEFEBVRE 
06 30 51 40 28
ludovic.lefebvre@smiths-medical.com

Pascal MULLER
06 79 10 27 73
pascal.muller@icumed.com

Service client HILL-ROM 
01 57 32 49 94 
france@hillrom.com

Richard LEON
06 89 08 44 71
rleon@masimo.com

Jean JACQUES DONGAY
06 72 75 78 97
jean.jacques.dongay@medtronic.com
Nicolas Baudet  
06 89 49 52 05 
nbaudet@nisshamedical.com

Audric JEUNON
01 49 44 35 50
info@radiometer.fr

02/11/2024

Des tarifs attractifs;
Une offre large répondant aux besoins
des établissements et des GHT;
Maintenance préventive et tous risques
Une connexion possible aux logiciels
types;
Onco Safety ou Vigilant Software
Suite;
Des équipements de mesures
connectés.

Xavier GIACCHETTI 
 06 98 86 28 25
xavier.x.giacchetti@ge.com

Le Resah vous propose l'acquisition d'équipements de
perfusion et de petit monitorage.

Anesthésie réanimation
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Fournisseur

Description de l'offre

Equipements proposés

Date d’expiration de l’offre 

Les + de l'offre

Le pousse seringue ambulatoire Micro MP ml/h
La pompe d’analgésie PCA/PCEA/PCRA
La pompe ambulatoire RYTHMIC PN+ de nutrition
parentéral
La pompe ambulatoire RYTHMIC Perf+ pour la
chimiothérapie

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :
2021-017

Des tarifs attractifs
Une solution complète ultra ambulatoire
Des équipements connectés

POUSSES SERINGUES ET POMPES AMBULATOIRES

Christophe LOISON
06 07 81 47 67
christopheloison@smd-perfusion.fr

18/11/2023

Le Resah vous propose l'acquisition de pousses
seringues et pompes ambulatoire adaptés à toutes
les services.

Anesthésie réanimation
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Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Appareil trilingue
Entièrement automatique ou semi-automatique
(adultes/pédiatrique)
Détection de pacemaker & fonction de rejet
Logiciel PC pour l’analyse des événements
(Option).

Ce nouveau défibrillateur trilingue est parfaitement
adapté aux ERP et aux soignants car il permet grâce
à ses électrodes mixtes d'utiliser le défibrillateur sur
un patient adulte ou pédiatrique avec la même paire
d'électrode par une simple pression de bouton. De ce
fait, le défibrillateur adaptera la quantité d'énergie
délivrée en fonction du mode sélectionné.

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-014

Date d'expiration de l'offre

Fournisseur

La paire d’électrodes mixtes enfants et
adultes avec une pression sur un bouton qui
permettra le Switch
Un appareil trilingue avec langues au choix
Le temps de livraison est de 24h à 48h

Le Resah vous propose la fourniture de défibrillateurs
automatiques externes adaptés aux ERP et aux
soignants.

Valentin MOUVILLE
06 12 58 85 40 / 01 81 83 02 80
valentin.mouville@defibcase.com

DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES EXTERNES

Équipements proposés

02/05/2025

Anesthésie réanimation
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mailto:valentin.mouville@defibcase.com


Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Moniteurs à usage intra-hospitalier  - MINDRAY
Moniteurs à usage préhospitalier - SCHILLER
Moniteurs à usage extrahospitalier - CONNECTMED
Moniteurs pour les services de soins  - AVF
BIOMEDICAL
Défibrillateurs pour la cardiologie avec plaquette
interne - SCHILLER
Défibrillateurs semi-automatique-manuelle pour les
services d'urgences  - MINDRAY 

Moniteurs multiparamétriques  - STRYKER
Moniteurs multiparamétriques connectés - NIHON
KOHDEN
Défibrillateurs multiparamétriques non modulaire
pour pompier  -  SCHILLER
Défibrillateurs multiparamétriques modulaire -
CONNECTMED

Défibrillateurs externes automatiques adaptés aux
pompiers - SCHILLER
Défibrillateurs automatiques pour les services de
soins - SCHILLER
Défibrillateurs externes automatiques grand public -
STRYKER

Défibrillateurs semi-automatiques zone public -
SCHILLER
Défibrillateurs semi-automatiques adaptés aux
secouristes - CONNECTMED
Défibrillateurs semi-automatiques pour les services
de soins - STRYKER

Moniteurs défibrillateurs

Moniteurs multiparamétriques

DEA 

DSA

Une offre complète répondant à la réglementation
ERP
Une large gamme de moniteurs défibrillateurs, DEA
et DSA
Une offre unique sur le marché en location
maintenance sur 3 ans ou 5 ans

Le Resah vous propose  une offre complète et unique
comprenant l’acquisition et la mise en service de
défibrillateurs DSA, DEA, défibrillateurs
intrahospitaliers, défibrillateurs extrahospitaliers,
défibrillateurs multiparamétrique, planche à masser…

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-030

Jean-Marc SOGHOMONIAN 
06 21 01 74 55
jean-marc.soghomonian@avf-biomedical.com

DÉFIBRILLATEURS

Équipements proposés

Julien VUILLET 
06 38 86 35 65
julien.vuillet@mindray.com

Fabrice METAYER 
06 30 78 47 39 
fabrice.metayer@stryker.com

David SIMON
06 07 18 39 18
david.simon@schillerfrance.fr

Jean-Baptiste ROUX
06 78 64 57 38 
jean-baptiste.roux@nkfrance.fr

Vincent MODICOM
06 61 59 22 00
vincent.modicom@corpuls.fr

11/10/2024

Date d'expiration de l'offre

Anesthésie réanimation
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Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-145

Date d'expiration de l'offre

Equipement de circulation et oxygénation
extracorporelle polyvalent - FRESENIUS
Console de pression aortique - TELEFLEX
Solution de circulation extra corporelle (CEC) -
MEDTRONIC
Solution ECMO de transport - GETINGE

Mode d’acquisition : achat & location-
maintenance 
Tarifs attractifs 
Fournisseurs reconnus 
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

Le Resah vous propose l’acquisition ou la location
maintenance d'équipements et de consoles pour
assistante par oxygénation et consoles de contre
pulsion en acquisition.

Corinne VRECH
02 38 25 88 88
corinne.vrech@getinge.com

ÉQUIPEMENTS ET CONSOLES POUR ASSISTANTE PAR
OXYGÉNATION ET CONSOLE DE CONTRE PULSION

Équipements proposés

Pierre CALLEJAS
 01 55 38 17 00
pierre.callejas@medtronic.com

Antoine DOBENESQUE
05 62 18 79 86
antoine.dobenesque@teleflex.com

Jérôme GROLLEAU
01 49 84 87 66
jerome.grolleau@fmc-ag.com

03/05/2025

Anesthésie réanimation
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Descriptif de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-046

Date d'expiration de l'offre

Andréa MARIN  
07 89 67 11 08
andrea.marin@philips.com
Sandrine ELIOT  
06 25 31 01 35
sandrine.eliot@philips.com 

Gestion des données patients en réanimation –
TERENUI 
Gestion des données patients en anesthésie -
PHILIPS 
Logiciel de connexion des dispositifs médicaux –
CAPSULE  
Monitorage multiparamétrique d’anesthésie – GE
HEALTHCARE 
Monitorage multiparamétrique d’anesthésie – GE
HEALTHCARE 
Monitorage multiparamétrique service généraux –
MINDRAY 
Monitorage multiparamétrique compatible IRM -
DRÄGER

Fournisseurs

Les + de l'offre

Une offre complète
Des tarifs très attractifs  
Licences d'exploitation professionnelle
incluses
La sécurité des soins, la traçabilité des
accès
Une ergonomie adaptée aux réalités

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture , l’installation, la mise en
service et la maintenance de monitorage
multiparamétrique, de logiciel de gestion des
données patients en anesthésie et réanimation ainsi
qu’une solution de gestion des dispositif médicaux 

Stéphane RAIMBAUD
01 46 11 64 88
stephane.raimbaud@draeger.com

SOLUTION DE MONITORAGE MULTIPARAMÉTRIQUE ET
LOGICIEL DE GESTION DES DONNÉES PATIENTS ET

DISPOSITIF MÉDICAUX  

Équipements proposés

Bruno MESLARD
09 62 52 43 17
contact@terenui.com 

03/05/2025

Anesthésie réanimation
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Steve COSTALAT
0617855257
scostala@capsuletech.com
steve.costalat@phiips.com

Julien VUILLET 
01 45 13 91 50
cellule.marches@mindray.com

Xavier GIACCHETTI 
 Xavier.X.Giacchetti@ge.com

mailto:andrea.marin@philips.com
mailto:andrea.marin@philips.com
mailto:sandrine.eliot@philips.com
mailto:christian.duchene@draeger.com
mailto:contact@terenui.com
mailto:scostala@capsuletech.com
mailto:steve.costalat@phiips.com
mailto:cellule.marches@mindray.com
mailto:Xavier.X.Giacchetti@ge.com


Descriptif de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-046

Date d'expiration de l'offre

Pascal MICHELLE
01 69 35 53 20
Pascal.Michelle@loewensteinmedical.com

Ventilateur de salles de soins post -
interventionnelles / salle de réveil - AIR LIQUIDE
Ventilateur de soins intensifs - LOWENSTEIN
Ventilateur polyvalent pour salle de réveil, service
des urgences et réanimation - MINDRAY
Ventilateur de réanimation standard - DRÄGER
Ventilateur de réanimation lourd - GETINGE
Ventilateur de réanimation avec le mode VNI pour
patient critique - Medtronic
Ventilateur d’anesthésie mélangeur électronique et
sans aides aux réglages - MINDRAY
Ventilateur d’anesthésie mélangeur électronique et
avec aides aux réglages - GE HEALTHCARE
Station d’anesthésie avec monitorage et ventilateur
amagnétique - DRÄGER
Ventilateur de réanimation de néonatologie -
DRÄGER
Ventilateur de transport de néonatologie - NIHON
KOHDEN 
Ventilateur de transport - AIR LIQUIDE
Ventilateur de transport extrahospitalier - DRÄGER
Ventilateur de transport amagnétique - NIHON
KOHDEN
Visualisation de la distribution ventilatoire -
DRÄGER
Ventilateur non invasif - AIR LIQUIDE

Fournisseurs

Les + de l'offre

Une offre complète
Des tarifs très attractifs  
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à
jour des connaissances
2 modes d’acquisition : achat et location
maintenance ( GE HEALTHCARE & MEDTRONIC) 
Une ergonomie adaptée aux réalités

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture , l’installation, la mise en
service et la maintenance de respirateurs de soins
intensif, de réanimation, d’anesthésie, et de transport
du nouveau-né à l’adulte. 

Stéphane RAIMBAUD
01 46 11 64 88
stephane.raimbaud@draeger.com

ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION 

Équipements proposés

Christelle TESSIER 
06 28 63 11 04 
 christelle.tessier@airliquide.com

03/05/2025

Anesthésie réanimation
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Jean jacques DONGAY
01 55 38 17 00
jean.jacques.dongay@medtronic.com

M. Julien VUILLET 
01 45 13 91 50
cellule.marches@mindray.com

Xavier GIACCHETTI
Xavier.X.Giacchetti@ge.com
Maud REY 
06 09 45 84 05
maud.rey@ge.com 

Olivier MONTEMBAULT 
01 49 08 05 50 
Olivier.Montembault@nkfrance.fr

Corinne VRECH
corinne.vrech@getinge.com 

mailto:Pascal.Michelle@loewensteinmedical.com
mailto:christian.duchene@draeger.com
mailto:christelle.tessier@airliquide.com
mailto:jean.jacques.dongay@medtronic.com
mailto:cellule.marches@mindray.com
mailto:Xavier.X.Giacchetti@ge.com
mailto:maud.rey@ge.com
mailto:Olivier.Montembault@nkfrance.fr
mailto:corinne.vrech@getinge.com


Titulaires

Descriptif de l'offre

Le Resah met à votre disposition une offre complète
de gestion de parc d’instrumentation chirurgicale
générale et cœlioscopique avec une large gamme
d'instrumentation de bloc opératoire de spécialités,
de moteurs chirurgicaux et containers ainsi que des
lots innovants permettant à l’établissement de gérer
la traçabilité de son parc et de son marquage.

Prestations et équipements proposés

Gestion de parc d'instrumentation pour chirurgie
générale et endoscopique B.BRAUN avec : une
mise en place d’un parc d’instruments optimisé,
dimensionné à l’activité chirurgicale avec
maintenance associée pour la remise à niveau et
le maintien de la qualité dans le temps et la
réalisation d’un Quick Scan : outil de diagnostic
gratuit pour qualifier le projet (possible avant la

signature de la convention)

Instrumentation de stomatologie et de chirurgie
cardiaque, vasculaire et thoracique - B.BRAUN
Instrumentation de neurochirurgie et de
conditionnement pour la stérilisation - PETEL-
LANDANGER
Instrumentation d’ORL - INTEGRA 
Instrumentation d’ophtalmologie - MEDICONTOUR 
Moteurs d’orthopédie - DESOUTTER MEDICAL
Moteurs à haute vitesse - STRYKER
Station de marquage laser - GETINGE
Outils pour un projet de traçabilité en stérilisation
- STEAM FRANCE avec : la supervision des
équipements, la traçabilité des instruments, la
surveillance des paramètres environnementaux

Les + de l'offre

Des tarifs attractifs
Des fournisseurs reconnus
Une gamme complète d'instrumentation
chirurgicale couvrant tous les besoins

Date d’expiration de l’offre

12/02/2022

GESTION DE PARC ET ACQUISITION D’INSTRUMENTATION
CHIRURGICALE ET SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ ET DE MARQUAGE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2016-061
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Bloc opératoire



Fournisseurs

Le Resah vous propose de vous accompagner dans
la rénovation d'équipements structurels de blocs
(éclairage, bras, gestion, aménagement), de blocs
clés en main, diagnostic technique et de logiciel
de programmation de bloc opératoire comprenant
la maintenance et les services associées.

Date d’expiration de l’offre

19/12/2023

Équipements proposés

Équipements structurels de bloc et blocs clé en
main - GETINGE 
Éclairages opératoires et de consultation -
DRÄGER
Bras, poutres et gaines  pour le bloc opératoire
et les services d'anesthésie et de réanimation -
DRÄGER
Système de vidéo et de data management - ISIS
SURGIMEDIA
Diagnostic technique de salle de bloc -
EFFICIOR
Logiciel de programmation et de gestion -
EVOLUCARE
Logiciel de programmation et de gestion pour
GHT - GE HEALTHCARE

 Les + de l'offre

Des solutions reconnues
Une large gamme de solutions adaptables selon
les besoins et le budget
Une étude personnalisée de votre projet avec
modélisation en 3D
Des solutions spéciales sur demande adaptées à
vos contraintes
Un accompagnement de nos équipes tout au
long de votre projet
Des formations spécialisées pour les équipes
médicales et paramédicales

BLOCS CLÉS EN MAIN, ÉQUIPEMENTS STRUCTURELS DE BLOCS, DE
CONSULTATIONS  ET DE SERVICES D’ANESTHÉSIE ET DE

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

2019-007
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* les coordonnées des fournisseurs sont

disponibles sur la page suivante

Bloc opératoire

Descriptif de l'offre
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-007 (suite)

Contacts fournisseurs

Arnaud BAIT, Directeur des Ventes - Lot 2 et 3
06 32 94 62 94
arnaud.Bait@draeger.com

Bertrand DELUEGUE, Directeur commercial - Lot 5
06 62 29 18 51
bdeluegue@efficior.com

Florent DESPLANQUES, Responsable commercial - Lot 6
06 80 48 42 53
f.desplanques@evolucare.com

David CORILLION, Sr Account Manager - Lot 7
06 11 23 75 60
david.corillion@ge.com

Thierry GALEA, Directeur des ventes - Lot 1
06 86 26 12 03
thierry.galea@getinge.com

Hervé KOEHL, Responsable relation client - Lot 4 
06 76 08 16 81
herve.koehl@surgimedia.com

BLOCS CLÉS EN MAIN, ÉQUIPEMENTS STRUCTURELS DE BLOCS, DE
CONSULTATIONS  ET DE SERVICES D’ANESTHÉSIE ET DE

RÉANIMATION

Bloc opératoire

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


Fournisseurs 

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

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

Réduction des coûts évaluée à 15% sur la durée du
marché à périmètre constant
Engagement de délais curatifs courts
Plusieurs contrats de maintenance (partagé niveau
3, tierce maintenance, tous risques…)
Une extension de garantie vous permettant de
réduire votre prix d'achat
Simulations financières permettant d’optimiser
l’investissement

Équipements :

Gestion du parc (GETINGE) :

Date d’expiration de l’offre

10/06/2023

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

Une table mobile polyvalente de chirurgie
ambulatoire;
Quatre tables opératoires : Traumatologie, rachis,
rachis/plateau carbone, vasculaire);
La gestion de votre parc opératoire.

Le Resah met à votre disposition :

Tables de chirurgie ambulatoire lourde
- GETINGE 
Tables de spécialité - MIZUHO
Gestion du parc - GETINGE 

Équipements proposés

TABLES OPÉRATOIRES AVEC MAINTENANCE
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Bloc opératoire

Franck GUYOT
06 22 67 30 76
franck.guyot@getinge.com

Laurence GUIGNANT
02 38 25 87 62 
laurence.guignant@getinge.com

Jonathan BECKER 
03 88 75 08 08 
info@becker-medical.fr



Titulaires

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre

Plusieurs modèles économiques  :  achat, location-
maintenance avec option d’achat, location-
maintenance sans option d’achat et en mise à
disposition;
Logiciel de simulation chirurgicale
Gain achat de 30%

ROBOTS CHIRURGICAUX, SOLUTION DE NAVIGATION ET
CHIRURGIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Un système complet de chirurgie robot assistée
avec son simulateur intégré;
Une console de simulation robotique 3DHD
dédiée à la formation et à l’enseignement.

Le Resah met à votre disposition une offre pour deux
équipement robotiques :

31/03/2024

Système robotique de chirurgie et prestations
associées (achat, location-maintenance, location
maintenance avec option d’achat, livraison,
installation et mise en service)
Console de  formation de robot chirurgical 3D
(achat, livraison et mise en service)

Équipements disponibles

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-116

Bloc opératoire
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Descriptif de l'offre



Fournisseurs Matériels proposés

Date d’expiration de l’offre 

Les + de l'offre

Sylvain VILLARD 
06 86 55 38 68 
sylvain.villard@medtronic.com

Microscope Opératoire –  LEICA  
Microscope de consultation – ZEISS  
Système de monitorage des nerfs en
neurochirurgie et chirurgie otologique  – INOMED  
Système de monitorage des nerfs sur chariot –
MEDTRONIC 
Moteur d’ORL et de Neurologie – MEDTRONIC

EQUIPEMENTS DE BLOC OPÉRATOIRE EN NEUROLOGIE ET
OTOLOGIE (MICROSCOPES, SYSTÈME DE MONITORAGE DES

NERFS ET MOTEURS)
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :

2019-069

Cécile MASCARO 
06 26 21 11 73 
c.mascaro@inomed.com

David SYLVESTRE
06 23 15 00 52 
david.sylvestre@leica-microsystems.com

29/04/2024

Une offre complète et des tarifs très attractifs
Des fournisseurs reconnus
Plusieurs types de maintenance proposés
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance de consultation et bloc
opératoire en neurologie et otologie.

Eric BONNET
06 07 53 77 02
eric.bonnet@medtronic.com

Bloc opératoire
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Descriptif de l'offre



Titulaire Equipements proposés

Date d’expiration de l’offre 

le lithotriteur extracorporelle
une table patient spécifique
les dispositifs d’imagerie de repérages adaptés
permettant de sécuriser la réalisation de
l’examen (arceau de radioscopie et échographe)
ainsi que des accessoires complémentaires
(imprimante, …)

L’offre technique est complète et comprend
l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de
l’acte médical à savoir :

La solution permet de disposer d’un accès à cette
thérapeutique de manière ponctuelle pour répondre
à des indications ciblées pour des profils de patients
différents.

PLATEFORME DE LITHOTRITIE EXTRA CORPORELLE POUR LE
TRAITEMENT DES LITHIAISES URINAIRES

14/05/2025

Fiable et efficace pour une qualité de
fragmentation optimale
Livraison / installation la veille de vos
interventions programmées
Un GHS à bien considérer au regard d’une
intervention
Une location à la journée qui tombe dans vos
charges

Le Resah vous propose la Location de courte durée
d’une plateforme de lithotritie extra corporelle mobile
(LEC) pour la réalisation de traitements de
fragmentation de lithiases rénales/urétérales par
ondes de choc, de manière non invasive.

Bloc opératoire
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Descriptif de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2021-015

Les + de l'offre



Fournisseurs

Le Resah met à votre disposition une large gamme
d’équipements d'ophtalmologie comprenant la
fourniture, l'installation et la maintenance ainsi que
les prestations associées.

Date d’expiration de l’offre

03/12/2022

Équipements proposés

Unités, lampes à fente, équipements de la chaine
de réfraction, champ visuel et biomètres non
contact.

Topographes, rétinographes, OCT, angiographe
et échographes

Lasers photocoagulateur vert mono/multispot,
jaune multispot (avec ou sans système de
guidage), combiné YAG/SLT et SLT.

Cataracte, Rétine et OCT intégré.

Phacoémulsificateur et vitréotome.

Solution de gestion de données
ophtalmologiques.

Equipements de consultation : 

Imagerie : 

Lasers : 

Microscopes opératoires : 

 
Phacoémulsificateurs : 

 
Solution logicielle :

Couverture de l'ensemble des besoins
Formation
Forfait de maintenance
Garantie allant de 1 à 5 ans
Plusieurs modes d'acquisition (achat, location)

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

2018-009

35
*Concernant les phacoémulsificateurs, le Resah agit en tant que centrale d'achat

intermédiaire.

* les coordonnées des fournisseurs sont

disponibles sur la page suivante

Consultation et exploration fonctionnelle

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre



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

2018-009 (suite)

36

Nathalie LAURENT  
nathalie_laurent@nidek.fr
 
Fabien CORDET 
fabien.cordet@metrovision.fr 
06 12 98 93 20

Ricardo ARAUJO 
ricardo.araujo@medicaldeveyes.com 
06 18 06 12 43

Cyril ROLLAND
c.rolland@luneautech.com 
06 42 76 91 74

David SYLVESTRE
david.sylvestre@leica-microsystems.com 
06 23 15 00 52

Geoffroy ZUMSTEG 
ordering@emetrop.com 
06 98 86 88 71

Henry MIKAEL
m.henry@ebc-europe.com 
06.18.51.95.63

Grégoire PORTEBOIS 
gregoire.portebois@quantel-medical.fr
06 85 38 47 92

Benedicte LEOTY
benedicte.leoty@quantel-medical.fr
04 73 74 57 20

Julien LACOMBE 
j.lacombe@sanotek.com
06 67 59 72 36

Frédéric RAYNAUT
f.raynaut@sanotek.com 
06 21 10 50 63

Dominique LAREDINA 
dlaredina@topcon.com 
04 37 58 19 40

Patrice AUBERNON                   
patrice.aubernon@zeiss.com 
06 16 32 23 44  

Contacts fournisseurs 

Consultation et exploration fonctionnelle



Fournisseurs

Les + de l'offre

Matériels proposés

Date d’expiration de l’offre 

Jean marc SOGHOMONIAN
02 99 32 23 76
jean-marc.soghomonian@avf-biomedical.com

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :
2019-069

Damien SIBRAC
01 79 75 03 03
dsibrac@laborie.com

Débitmètre filaire – LABORIE  
Débitmètre sans fil – LABORIE 
Baie urodynamique Compact – LABORIE 
Baie urodynamique (Chariot) – LABORIE 
Baie Manométrie Œsophagienne et Anorectale
Conventionnelle – LABORIE 
Baie Manométrie Œsophagienne et Anorectale
Haute Résolution – LABORIE 
PH Mètre et impédancemètre – LABORIE
Navigateur à Biopsie KOELIS TRINITY – AVF
BIOMEDICAL/ KOELIS 
Table d’examen urologie et gynécologie –
CARINA

EQUIPEMENTS D'UROLOGIE ET DIGESTIVE
(DÉBITMÈTRE,  BAIE URODYNAMIQUE,  BAIE MANOMÉTRIE)

Fabien DESPLACE 
04 74 66 69 49
fabien.desplace@carinamedical.com
s.ivanoff@carinamedical.com

29/04/2024

Une offre complète et des tarifs très attractifs
Des fournisseurs reconnus
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à
jour des connaissances

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipement d’ Urologie et
Digestive.

Consultation et exploration fonctionnelle
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Descriptif de l'offre



Fournisseurs

Les + de l'offre

Matériels proposés

Date d’expiration de l’offre 

EQUIPEMENTS DE NEUROLOGIE 
(EEG, EMG, POLYSOMNOGRAPHIE)

Electroencéphalogramme (EEG, EEG
ambulatoire, Holter EEG ) – DEYMED  
Electromyogramme - Potentiel Evoqués –
DEYMED  
Polysomnographe – NATUS DELTAMED 
Plateforme de neurologie – MICROMED

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :
2019-069

Julien MOLINIER
06 50 97 82 98
julien.molinier@deymed.fr

Norbert DUBROCA
03 42 46 64 07
norbert.Dubroca@natus.com

Olivier MATHONAT 
03 85 36 81 50
o.mathonat@micromedfr.com

29/04/2024

Une offre complète et des tarifs très attractifs
Des fournisseurs reconnus
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipement de
Neurologie.

Consultation et exploration fonctionnelle

38

Descriptif de l'offre



Fournisseurs
Navigateur ORL  – COLLIN  
Audiomètre – AMPLIFON
Tympanomètre – AMPLIFON
Potentiel Evoqués Auditifs) – POURET MEDICAL 
PEA-Audiomètre-Otoémission–  POURET MEDICAL 
VNS-VNG-VHIT– GN OTOMETRICS 
Fauteuil Rotatoire – AMPLIFON  
Cabine d’audiométrie – PLANETE MEDICALE

Matériels proposés

Date d’expiration de l’offre 

Les + de l'offre

EQUIPEMENTS D'ORL 
(NAVIGATEUR ORL,  AUDIOMÈTRE,  TYMPANOMÈTRE,  PEA,  VNS,VNG…)

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d’achat grossiste :
2019-069

Patrick NZEZA 
06 24 35 09 54
patrick.nzeza@amplifon.com

Christophe PRUJA
06 83 24 05 06
christophe.pruja@planetemedicale.com

Fabrice LAGRANDIE
 06 30 48 86 51
FLAGRANDIE@collinmedical.fr

29/04/2024

Une offre complète et des tarifs très attractifs
Des fournisseurs reconnus
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipement d’ ORL.

François POURET 
06 80 15 91 82
info@pouretmedical.com

Matthieu GOMES
01 6013 76 66
matthieu.gomes@natus.com

Consultation et exploration fonctionnelle
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Descriptif de l'offre



Fournisseurs

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

29/04/2024

Electrocardiogramme (ECG 3/6/12 pistes, 15
dérivations, ECG portable) - GE HEALTHCARE
Système d’information de cardiologie Muse - GE
HEALTHCARE
Holter rythmique (enregistrement de 24 h à 7
jours) - GE HEALTHCARE
Holter tensionnel - GE HEALTHCARE
Station d’épreuve d’effort - GE HEALTHCARE
Solution de mesure de la VO2 max - GE
HEALTHCARE
Défibrillateur de poche semi-automatique –
SCHILLER 
Défibrillateur de poche pour grand public
automatique - SCHILLER

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipements de
cardiologie.

Équipements proposés

Offre complète et tarifs très attractifs
Fournisseurs reconnus
Plusieurs type de maintenance proposés
Formation des nouveaux utilisateurs et mise à jour
des connaissances

EQUIPEMENTS DE CARDIOLOGIE 
(ECG, EPREUVE D’EFFORT, DÉFIBRILLATEUR DE POCHE)

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale grossiste :
2019-069

Gilles STACHOWIAK 
04 78 66 62 10
gilles.stachowiak@ge.com

Frederic LASCAUD 
01 64 66 50 00
frederic.lascaud@schillerfrance.fr

Consultation et exploration fonctionnelle
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Descriptif de l'offre



Fournisseur

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

24/02/2025 Des tarifs attractifs
Une solution innovante permettant d’améliorer
le parcours de soin
Une offre complète qui inclue solution logicielle,
fourniture d’équipement et prestations
associées pouvant répondre à tous les besoins
en électroencéphalographie et
polysomnographie de tous les établissements
sanitaires et spécialisés
Les maintenances préventives, partagées et
tous risques sont disponibles

Solution logicielle pour le télédiagnostic en
électroencéphalographie et polysomnographie
en mode SaaS ou On Premise 
Une souscription sur mesure en fonction du
nombre d’utilisateur et des besoins
Fourniture d’équipement nécessaire à l’examen
d’électroencéphalographie et polysomnographie
comprenant équipements, accessoires et
consommables
Plusieurs formations sont proposées ainsi que
différentes maintenances 

Le Resah met à votre disposition une offre
comprenant la fourniture, l’installation ainsi que la
mise en service et la maintenance d’une solution
logicielle pour le télédiagnostic en
électroencéphalographie et polysomnographie.
Cette offre permet aussi la fourniture d’équipement
et de formation nécessaires à l’utilisation de cette
solution.

SOLUTION DE TÉLÉDIAGNOSTIC POUR
L’ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE ET LA POLYSOMNOGRAPHIE

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2021-009

Équipements et prestations proposés

Olivier EYMIN
06 50 87 95 94
oeymin@compumedics.com.au
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Consultation et exploration fonctionnelle

Descriptif de l'offre

mailto:oeymin@compumedics.com.au


Descriptif de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-046

Date d'expiration de l'offre

Polygraphe – RESMED
Spiromètre – THE SURGICAL COMPAGNY
Station de spirométrie – THE SURGICAL
COMPANY 
Cabine de polysomnographie - COSMED

Fournisseurs

Les + de l'offre

Une offre complète
Des tarifs très attractifs 
Des fournisseurs reconnus 
Formation des nouveaux utilisateurs et
mise à jour des connaissances 

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture , l’installation, la mise en
service et la maintenance d’équipement
d’exploration fonctionnelle en ventilation.

Mme RENZI 
04 78 62 80 53
france@cosmed.com 

 ÉQUIPEMENTS D’EXPLORATION FONCTIONNELLE
RESPIRATOIRE

Équipements proposés

Estelle LEMAIRE 
 04 26 10 02 00
reception@resmed.fr

Cédric NOURRY
 06 88 77 63 57
cedric.nourry@tscfrance.com

03/05/2025
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Consultation et exploration fonctionnelle
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Titulaire

Les + de l'offre

Usage unique : protections, instruments jetables,
etc.
Désinfection et hygiène : produits de désinfection,
stérilisation, etc.
Prévention & esthétique : brosse à dent, fil
dentaire, kit éclaircissement, etc.
Restauration : ciment, composite, etc.
Pharmacie : aiguilles, anesthésiant, seringue,
produits, fils de sutures, etc.
Empreinte : pâtes dentaire, etc.
Prothèse : résine, gel, etc.
Implantologie : aspiration chirurgical, petit matériel
de chirurgie, etc.
Orthodontie : mandrin, disque pop, plaque de
verre, etc.
Instrument : fraises, bistouris, instruments
d'extraction, instruments d’orthodontie, etc.

Le catalogue proposé comporte l’ensemble des
consommables, accessoires et des petits matériels
dentaires :

Référence de l’offre Resah agissant en tant que centrale d’achat intermédiaire :
2021-010

Date d'expiration de l'offre

Le Resah vous propose l'accès à un catalogue de
produits de soins, de matériels médicaux et
prestations associées dentaires. 

L’offre du catalogue dentaire propose
l’ensemble des consommables,
instruments, restauration nécessaire à
la prise en charge de patient pour des
soins dentaires
Une offre intéressante , complète et
adaptée aux besoins des prises en
charge dentaire

CATALOGUE DE PRODUITS DE SOIN, MATÉRIELS
MÉDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIÉES DENTAIRES

18/05/2025

Equipements proposés
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Consultation et exploration fonctionnelle



Fournisseurs

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

31/05/2023

Solutions disponibles

Épuration extra-rénale chronique -
B.BRAUN
Épuration extra-rénale aigüe -
FRESENIUS MEDICAL CARE
Traitement de l’eau - HEMOTECH

Générateur Dialog iQ comfort - B.Braun avec :
générateur connecté avec lecteur de carte
patient pour dialyse à l’acétate ou au
bicarbonate

Moniteur Multifiltrate PRO - Fresenius Medical
Care avec: moniteur pour épuration extra-rénale
continue avec anti-coagulation systémique à
l’héparine et au citrate Ci-Ca totalement intégrée

Système HERCOPUR pour eau de dialyse -
Hemotech avec : prétraitement sur mesure selon
analyse de risques; osmoseur HERCOPUR, dans
une large gamme de débit, avec système de
désinfection chimique et thermique; boucle de
distribution d’eau osmosée avec désinfection
automatique à la chaleur, intégrant les
générateurs

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2018-063

Christine Collomp Nicot
christine.collomp_nicot@bbraun.com
    
Bernard PUIGBLANQUE
Bernard.Puigblanque@fmc-ag.com
     
Emmanuel LESTRADE
emmanuel.lestrade@hemotech.fr

Le Resah vous propose l'acquisition, l'installation, la
mise en service et la maintenance d'équipement de
dialyse.

Équipements proposés

Solution machine complète avec accessoires et
consommables
Acquisition, location-maintenance de 5 à 10 ans
Une garantie de 2 ou 5 ans
Des forfaits de maintenance tous risques hors
casse, préventive et partagée
Des formations à destination des utilisateurs

FOURNITURE ET MAINTENANCE DE SOLUTIONS D’ÉPURATION
EXTRA-RÉNALE CHRONIQUE  ET AIGÜE ET DE TRAITEMENT DE

L’EAU (DIALYSE)

Thérapie
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Titulaires

Le Resah met à votre disposition la fourniture
d'équipements, de logiciels de radiothérapie et de
contrôle qualité avec les services associés de
maintenance et de formation.

Date d’expiration de l’offre

01/04/2024

Les + de l'offre

Équipements proposés

Systèmes pour radiothérapie standard et radio
chirurgie stéréotaxique, plateforme de traitement
complémentaire, système d'information en
oncologie et système de planification de
traitement
Système dédié à la radiothérapie
conformationnelle par modulation d’intensité
guidée par l’imagerie et système de radio chirurgie
robotisée
Accélérateur couplé à un système d’imagerie par
résonance magnétique nucléaire en radiothérapie; 
Système de planification de traitement dédié
stéréotaxie et système d'imagerie KV
Système de planification de traitement et
intelligence artificielle
Lasers de positionnement et systèmes de caméras
surfaciques

Equipements de contrôle qualité patient pré-
traitement 2D/3D et 4D;
Equipements de contrôle qualité pour la
stéréotaxie intra et extra crânienne;
Cuves à eau pour dosimétrie relative et absolue et
logiciel de double calcul
Logiciel d'analyse de contrôle qualité
prétraitement 2D sans patient avec imageur portal
et logiciel de dosimétrie in vivo de transit (patient);  
Logiciel de contrôle qualité du TPS

Radiothérapie  : 

Contrôle qualité  : 
Des tarifs attractifs et plusieurs
modes d'acquisition possibles
Une couverture de l'ensemble des
besoins en radiothérapie et en
contrôle qualité
Audit du parc existant et gestion de
projet
Installation et mise en service
Formations des utilisateurs et contrat
de maintenance

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-076

EQUIPEMENTS ET LOGICIELS POUR LA RADIOTHÉRAPIE ET
LE CONTRÔLE QUALITÉ

Thérapie
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AUTOMATES DE DISPENSATION NOMINATIVE 
AVEC SURCONDITIONNEMENT

Titulaire

Le Resah met à votre disposition l'acquisition ou la
location d'automates de dispensation nominative
avec prestations de mise en service et de
maintenance associées.

Les + de l'offre

Couverture complète des besoins
Différents modes d’acquisition possibles (achat,
location, LOA de 3 à 7 ans)
Plusieurs types de maintenances et forfaits
(Maintenance Préventive, Corrective, Tous risques)
Tarifs très attractifs
Extension de garantie possible et formation
gratuite des utilisateurs
Prise en compte des évolutions technologiques
Gamme d’équipements répondant à une
sécurisation et une traçabilité complète du circuit
du médicament d’un GHT

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2017-028

Équipement disponible

ACCED : automate avec module de découpe,
surconditionnement, stockage et distribution
nominative nominative
MC : automate avec module de découpe, module
de surconditionnement et module de stockage)
AIDE : automate avec module de stockage et
module de distribution nominative
ASSIST : automate correspondant au module de
prise en charge des formes exotiques

Date d'expiration de l'offre

11/11/2021

Équipements de pharmacie

Descriptif de l'offre



Fournisseur

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

16/11/2024

Automates de chimiothérapie 
Matériels informatiques et interfaces
nécessaires à l’utilisation de la solution
Consommables et accessoires nécessaires à
l’utilisation de l’automate

Le Resah vous propose l'acquisition ou la location
d’automates de préparations de chimiothérapie
notamment des préparations pédiatriques,
accompagnés des prestations associées
(maintenance, formation, etc.)

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

2020-117

Équipements et produits proposés

Des tarifs très attractifs
Une solution de financement en location de 3 à 7
ans
Un accompagnement à la gestion de projet;
Des prestations de maintenance et d’extension
de garantie proposées
Des courts d'intervention en cas de
dysfonctionnement
Des équipements offrant une sécurité des
opérateurs
Des préparations sous forme de poches,
seringues et infuseurs
Une solution reconnue pour son ergonomie
d’utilisation

Michele BASTIANELLI
m.bastianelli@loccioni.com
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Descriptif de l'offre

Équipements de pharmacie
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Équipements de pharmacie

Titulaires

Une couverture complète des besoins
Plusieurs modes d'acquisition possibles (achat,
location de 3 à 7 ans)
Des types de forfaits de maintenances multiples;
Des tarifs très attractifs
Une extension de garantie possible
Une formation gratuite des utilisateurs

Une prise en compte des évolutions
technologiques
Un équipement et une approche innovante pour
un GHT
Un accompagnement tout au long de votre
projet avec des experts BD (Architecte Robot,
Chef de projet, Technicien)

DEDALUS

BD

 Date d'expiration de l'offre

19/08/2022

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2018-021

Le Resah met à votre disposition l’acquisition et la
location d'automates de dispensation globale de
pharmacie et de préparation de chimiothérapie avec
la mise en service, la maintenance des automates
ainsi que les prestations qui y sont associées.

Les + de l'offre

Équipements disponibles

Automate de dispensation globale : Rowa V-MAX
160 avec chargeur automatique Prolog et
passerelles d'interfaçage (type dispensation, GEF
etc.) - BD
Automate de préparation de chimiothérapie avec
dispensation nominative avec consommables et
accessoires nécessaires au fonctionnement du
robot et différentes interfaces de connexion pour
la communication interlogicielles - DEDALUS

AUTOMATES DE DISPENSATION GLOBALE DE PHARMACIE 
ET DE CHIMIOTHÉRAPIE

Descriptif de l'offre
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Équipements de pharmacie

Fournisseur

Descriptif de l'offre

Le Resah vous propose l'acquisition, installation et
mise en service d'armoires de pharmacie sécurisées
et informatisées et de leur système de gestion dans le
cadre du projet d'automatisation du circuit du
médicament.

Date d'expiration de l'offre

21/02/2022

Équipements disponibles

Armoires de garde ou d’urgence, pour stupéfiants,
de service en complément d’une DDN, de dotation
de services, de dispositifs médicaux
Plusieurs types de tiroirs avec compartiments
variés pour les armoires, serveurs de pilotage et
interfaçage avec des logiciels tiers

Plusieurs types de maintenances et forfaits
Sécurité pour la dispensation des stupéfiants

Prestations proposées :

 Les + de l'offre

Jean-Baptiste GUILLOT
06 79 35 78 27
jean-baptiste.guillot@omnicell.fr

Des tarifs très attractifs
Armoires adaptées aux besoins des services de
soins notamment pour la sécurité de dispensation
des médicaments aux patients
Des équipements très innovants
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location de 3 à 7 ans
Possibilité d’étendre la garantie de 1 à 5 ans
Plusieurs types de maintenances et de forfaits

ARMOIRES DE PHARMACIE SÉCURISÉES, SYSTÈME DE
GESTION

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2017-071
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Fournisseurs

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

27/12/2024

Des tarifs attractifs
Des fournisseurs reconnus
Différents volumes disponibles
5 ans de garantie comprenant la maintenance
préventive et tous risques (pour les
congélateurs) PHC Europe
La formation des nouveaux utilisateurs et la mise
à jour des connaissances
Offre complète et adapté au besoin

Congélateurs -30C°,-40C°,-80C°,-150°C, –
PHC EUROPE 
Réfrigérateurs : SOREMA 
Banques de Sang : SOREMA
Congélateurs de plasma : SOREMA
Fabriques à glaçon : ODIL OMNIUM
Combinés : réfrigérateur et congélateur -
SOREMA

Le Resah vous propose la fourniture, l’installation, la
mise en service et la maintenance de
réfrigérateurs, de congélateurs (-30C°/-40C°,
-80°C, -150°C), de banques de sang, de
congélateurs de plasma  et fabriques à glaçon.
Cette offre est particulièrement adaptée pour la
conservation des vaccins COVID-19.

RÉFRIGIRATEURS, CONGÉLATEURS MÉDICAUX ET BANQUES
DE SANG ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-150

Équipements disponibles

Jean François BERTHOME
01 60 71 99 11 
Jean-francois.Berthome@eu.phchd.com

Suzie GABRIEL
s.gabriel@sorema.com

Laetitia GERMAIN
odillg@odil.fr

Équipements de pharmacie

Descriptif de l'offre
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Fournisseurs

Le Resah vous propose la fourniture, la livraison,
l'installation, la mise en service et la maintenance
d'équipements pour plateaux techniques spécialisés
en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

Date d’expiration de l’offre

15/12/2023

Équipements proposés

Appareils d’isocinétisme - PROTHIA
Assistance robotisée pour la rééducation des
membres supérieurs - ELITE  MEDICALE*
Assistance robotisée pour la rééducation des
membres inférieurs - ELITE MEDICALE*
Laboratoire d'analyse de la marche et du
mouvement - TRINOMA
Bassin de balnéothérapie et équipements associés
-  FRANCE REVAL
Assistant de rééducation du membre supérieur
s'appuyant sur la thérapie miroir - DESSINTEY

Les + de l'offre

Un gain tarifaire de 5%
Une offre complète de rééducation destinée aux
plateaux techniques de SSR
Une gamme très large d’équipements couvrant la
rééducation des membres supérieurs et des
membres inférieurs
L’inclusion de technologies innovantes dans des
circuits de rééducation classique

ÉQUIPEMENTS POUR PLATEAUX TECHNIQUES
SPÉCIALISÉS EN RÉÉDUCATION

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2019-087

*Pour les établissements équipés d'un SSR spécialisé en
neurologie, il est inscrit dans les recommandations et

directives DGOS, de posséder des équipements robotisés.

Prestations transverses

Catherine LEGRAND  
06 08 58 19 09
catherine.legrand@elitemedicale.fr
                     
Romain CARTIER 
07 81 41 95 50
contact@prothia.fr

Nicolas LONG
06 29 47 37 81
nick@trinoma.fr

Jacques BOUROT
05 46 42 04 16 / 06 19 42 81 58
Jacques.Bourot@france-reval.com
      
Pascal BESSON
06 36 17 10 38
pascal.besson@dessintey.com

Descriptif de l'offre



Fournisseur

Date d’expiration de l’offre

29/06/2025

DISPOSITIF DE MOBILISATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA
MARCHE 

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-118

Descriptif de l'offre
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Le Resah met à votre disposition des dispositifs de
mobilisation active et passive de la marche.

Équipements proposés

Mobilisation précoce
Patients « non marcheurs ou difficiles à mobiliser »
Patients « marcheurs »

Dispositif médical de Mobilisation des Membres
Inférieurs et du Tronc.
Le DPA Med mobilise les complexes lombo-pelvi-
fémoral et thoraco-lombaire en décubitus dorsal.
En chambre ou sur les plateaux techniques, le DPA
Med est utilisé pour mobiliser les patients en
orthopédie et en neurologie :

Les + de l'offre

Il offre un soin efficace et apprécié des patients
Il est mobile et adaptable aux lits des patients et
sur les différentes tables du plateau technique. Il
limite ainsi les transferts des patients difficiles à
mobiliser 
Facile, intuitif et rapide d’utilisation pour les
thérapeutes (tablette connectée, fixations jambes
automatiques)

Prestations transverses

Christophe BENSOUSSAN
09 81 12 72 90
 c.bensoussan@satisform.com

Christophe HIRON
06 18 38 84 91
c.hiron@satisform.com



Descriptif de l'offre

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :
2020-046

Date d'expiration de l'offre

Casque à réalité virtuelle – HYPNO VR 
Casque à réalité virtuel de rééducation –
VIRTUALIS 

Fournisseurs

Les + de l'offre

Une offre complète
Des tarifs très attractifs  
Formation des nouveaux utilisateurs et
mise à jour des connaissances 

Le Resah vous propose une offre complète
comprenant la fourniture, l’installation, la mise en
service et la maintenance de Casques à réalité
virtuelle et Casques à réalité virtuelle de
rééducation. 

Marc MASO 
mm@hypnovr.io

CASQUES À RÉALITÉ VIRTUELLE ET CASQUES À RÉALITÉ
VIRTUELLE DE RÉÉDUCATION 

Équipements proposés

Laurent FROIN 
09 80 80 92 91
l.froin@virtualisvr.com

03/05/2025
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Prestations transverses

mailto:mm@hypnovr.io
mailto:l.froin@virtualisvr.com


Fournisseurs

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

28/02/2025

Laveurs - désinfecteurs - MATACHANA,
STEELCO, GETINGE
Stérilisateurs (autoclaves) - STEELCO,
MATACHANA, BELIMED, GETINGE
Cabines de lavage - GETINGE
Stérilisateurs basse température - MMM
FRANCE, GETINGE
Tunnels de lavage - MATACHANA, GETINGE
Bacs à ultrasons - STERIS

Des tarifs très attractifs
Un large choix d'équipements adaptables en
fonction de la configuration de l'établissement 
Plusieurs formules de maintenances proposées;
Possibilité de reprise d'anciens équipements
Possibilité d'extension de garantie
Des équipements répondant également au
besoin des laboratoires de recherche
Des prestations d'accompagnement et
d'aménagement(travaux) dans le cadre de
projets complexes de stérilisation

Le Resah vous propose l'acquisition d'équipements
de stérilisation (laveurs-désinfecteurs, autoclaves,
cabines de lavage, stérilisateurs basse température,
etc.) accompagnés des prestations associées.

ÉQUIPEMENTS DE STÉRILISATION ET DE LAVAGE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-131

Ingénierie biomédicale

Équipements proposés

Tomas ADOT 
06 15 54 84 22
tadot@matachana.fr

Francois QUIEVREUX
06 80 98 38 81
f.quievreux@steelcogroup.com

Christian TSCHAN
06 24 62 43 16
christian.tschan@belimed.com

Patricia VISEIRA
06 46 47 86 33
patricia_viseira@steris.com

Bruno CHARRE 
06 07 62 38 97
bc@mmmgroup.fr

Anne Delaitre SYLVESTRE
06 22 67 30 77
anne.sylvestredelaitre@getinge.com
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Date d’expiration de l’offre

15/02/2022

 Les + de l'offre

Gamme complète d’analyseurs, testeurs
biomédicaux
Garantie 2 ans si les vérifications de métrologie
et d’étalonnage sont réalisées par le titulaire
Vérifications métrologique et d’étalonnage sur
site et au laboratoire possible
Tarifs attractifs

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

GAMIDA : 

GE HEALTHCARE :

Titulaires

Le Resah vous propose l'acquisition d'équipements
de contrôle, de mesure et d’essai (ECME) ainsi que
des logiciels de GMAO pour services biomédicaux
et techniques.

Équipements proposés

Testeur de sécurité électrique de perfusion, de
bistouris électriques, de défibrillateurs, de
ventilateurs, de pression, de cardiotocographe, de
sonde échographe, simulateur patient, simulateur
spo2, simulateur de signes vitaux et autres testeurs
et simulateurs

pour les services biomédicaux, informatiques,
techniques, la gestion du patrimoine et hôtelière

Testeurs biomédicaux GAMIDA : 

Logiciel gestion de maintenance assistée par
ordinateur GE HEALTHCARE :

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE, DE MESURE ET D’ESSAI (ECME)
ET LOGICIELS DE GMAO

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2017-022
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Prestations transverses

Descriptif de l'offre



Titulaire

Descriptif de l'offre

Les + de l'offre

Date d'expiration de l'offre
Environ 200 produits référencés au BPU
Plus de 5000 piles et batteries stockées
Commandes par internet, fax, courrier,
EDI/punchout
Délais de livraison de 24h à 48h sur produits
stockés, 48h à un mois selon les marques sur
produits non stockés;
Frais de port sans minimm de commande
Service clients joignable par mail, par téléphone
portable ou fixe du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30
de 14h à 16h

Batteries et accumulateurs pour dispositifs médicaux;
Batteries et accumulateurs pour dispositifs électriques
et de sécurité : batteries et accumulateurs de type
plomb étanche ou lithium d’une tension généralement
de 6 ou 12 volts;
Piles et batteries rechargeables pour appareils
électroniques (piles non rechargeables rondes, carrées
ou rectangulaires tous voltages, piles rechargeables
rondes, carrées ou rectangulaires tous voltage, piles
bouton ou photo au lithium, batteries étanches tous
voltages et ampérages heures).

PILES ET BATTERIES

Le Resah vous propose l'acquisition et la location de
piles et batteries et ses prestations associées.

05/03/2023

Matériels proposés

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-012
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Prestations transverses



Titulaires

maintenance d'échographes et de sondes; 
maintenance des équipements de médecine
nucléaire;
maintenance des équipements de monitorage et
ventilation;
maintenance des équipements d'endoscopie.

Le Resah vous propose de bénéficier des
prestations de maintenance suivantes : 

Date d’expiration de l’offre

29/02/2024

Prestations proposées

Plusieurs types de maintenances disponibles :
maintenance préventive, tous risques partagée et
à l’attachement
Audit du parc
Formation des utilisateurs et formation technique
du personnel

Les + de l'offre

Maintenance effectuée par les constructeurs
Des tarifs attractifs
Une offre exclusive, large et complète
Une prise en compte de l’ensemble des besoins
des établissements des GHT
Une sécurisation juridique et une minimisation
des commandes "hors marché"

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS D’ÉCHOGRAPHIE, DE
MÉDECINE NUCLÉAIRE, DE MONITORAGE, DE VENTILATION ET

D’ENDOSCOPIE, D’ANESTHÉSIE ET DE RÉANIMATION

Maintenance et contrôle qualité 

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-099
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Titulaires

 Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

25/05/2022

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2017-064

Le Resah met à votre disposition des prestations de
maintenance des équipements de radiologie et des
tubes RX.

Prestations proposées

Maintenance de scanner, IRM, salle
interventionnelle, salle os poumons, salle
télécommandée, mobile de radiographie,
mammographie et mobile de radioscopie  de
marque : GE HEALTHCARE, SIEMENS ou PHILIPS
Maintenance de tubes RX de marque : SIEMENS,
PHILIPS, GE HEALTHCARE, CARESTREAM,
PRIMAX, APELEM, STEPHANIX.

Des tarifs très attractifs : entre 10 et 20% de
gains
Une offre complète en maintenance d'imagerie
adaptée aux GHT
La gestion du parc de maintenance par marque
Une offre inédite en centrale d’achat
Plusieurs types de forfaits de maintenance
disponibles : préventive, corrective, tous risques,
partagée
Plusieurs taux de disponibilité
La mise à jour constructeur
Une gestion des tubes RX multimarques

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE RADIOLOGIE ET
DES TUBES RX
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Maintenance et contrôle qualité 

Descriptif de l'offre



Titulaires

Le Resah met à votre disposition une offre
comprenant la maintenance préventive et curative
des dispositifs médicaux et de laboratoire ainsi que
la gestion de parc d’équipement d’établissements
sanitaires et d’établissements médico-sociaux,
audits et GMAO

Les + de l'offre

Date d’expiration de l’offre

01/11/2024

Maintenance et gestion multimarques d'un parc
pour les établissements sanitaires et pour les
établissements médico-sociaux
Maintenance des instruments chirurgicaux de
bloc, moteurs chirurgicaux et conteneurs de
stérilisation et des DM de plateau technique de
bloc opératoire
Maintenance des endoscopes rigides et souples
toutes marques
Maintenance d’équipement de radiologie, scanner
et IRM toutes marques
Equipement de stérilisation, de laboratoire, de
stockage au froid et de stockage à température
positives ainsi que la maintenance des systèmes
de pesée
Autres prestations disponibles l’audit et
l’optimisation de parc ainsi que la gestion de parc
et la GMAO

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :
2020-042

Des tarifs attractifs
Une offre complète pouvant répondre à tous les
besoins de tous les établissements sanitaires et
médico-sociaux
Un audit possible pour les bénéficiaires
Plusieurs types de maintenance en fonction des
besoins dont le curatif à l’attachement

TIERCE MAINTENANCE ET GESTION MULTIMARQUE
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Prestations disponibles

Maintenance et contrôle qualité 

Descriptif de l'offre



Titulaires

Date d’expiration de l’offre

02/09/2024

Les + de l'offre

Le Resah met à votre disposition des prestations de

contrôle qualité interne et externe des équipements

d'imagerie, de radiothérapie et de médecine

nucléaire.

Prestations proposées

Contrôle Qualité Interne d’équipements d’imagerie

Contrôle Qualité Externe d’équipements

d’imagerie (hors médecine nucléaire et

radiothérapie)

Contrôle Qualité Externe d’équipements de

médecine nucléaire

Qualification élevée des intervenants
Performance financière
Politique qualitative de formation continue des
intervenants
Référentiel qualité assurant un maintien de la
qualité des prestations dans le temps
Panel de prestations larges
Planification structurée des prestations

CONTRÔLE QUALITÉ INTERNE ET EXTERNE D’EQUIPEMENTS
D’IMAGERIE, DE RADIOTHÉRAPIE ET DE MÉDECINE NUCLÉAIRE

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

2020-026
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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

Générateurs d'électrochirurgie et d'énergies avancées pour la chirurgie générale,

accessoires et consommables

Equipements et matériels d’endoscopie 

Téléradiologie avec radiologue en présentiel 

Robots Orthopédie 

Equipements de laboratoire 

Radiologie intermédiaire

Equipements lourds de bloc opératoire

Equipements d’imagerie Per Opératoire 

Armoire sécurisée de pharmacie 

Logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur – GMAO 

Acquisition groupée d’équipements de néonatalogie 

Gestion, archivage et transmission des données et d’images médicales-

PACS/RIS/VNA/IA 

Vos contacts Resah

Infos pratiques

Pour plus d'informations contactez-nous !

Les offres à venir 2021 - 2022 

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

