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Pour plus d'informations contactez-nous

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

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

Centrale d'achat
 grossiste

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

Vos contacts Resah

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

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

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Centrale d'achat
intermédiaire 

Je télécharge la convention de
service d'achat centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de
commande  du montant de ma
convention et les renvoie au Resah
à l'adresse mail de ma région (cf ci-
dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux
documents de marché et m'en
informe.

Comment bénéficier de ces offres 

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


Titulaires

Descriptif de l'offre

Des tarifs très attractifs en CPPR (Coût Paramètre
Prescrit rendu) avec la mise en place de tranches
nationales Dégressives et de sous-tranches
Dégressives
Des tarifs attractifs en coûts coffret avec la mise en
place de tranches de prix nationales et de sous
tranches dégressives (les tranches nationales
comptabilisent l’ensemble des consommations
annuelles passées sur le marché Resah et les sous
tranches correspondent aux consommations
annuelles par établissement ou GHT)
Une couverture complète pour un plateau technique
de laboratoires
Des équipements et une approche très innovants
notamment pour un GHT
Plusieurs modes d’acquisition possibles : achat,
location de 3 à 7 ans 
Plusieurs types de maintenances et de forfaits.

Date d'expiration de l'offre

01/11/2023

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

2017-006

Préanalytique - Roche 
Biochimie-Immunoanalyse - Roche 

Immuno-hématologie avec technologie « microplaque"

- Immucor  
Immuno-hématologie avec technologie « filtration » -

Ortho Clinical Diagnostics  
Hémostase - Sysmex 
Cytologie - Sysmex 
Solution globale (Biochimie-Immunoanalyse,

Hémostase, Cytologie) -  (Roche (mandataire),
Stago, Sysmex) 

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

Équipements disponibles

SOLUTIONS MODULAIRES D’AUTOMATES DE BIOLOGIE

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

Équipements disponibles
Fournisseurs

  Date d'expiration de l'offre

11/05/2024

Descriptif de l'offre

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

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

Les + de l'offre

SOLUTIONS MODULAIRES D’AUTOMATES DE BIOLOGIE 
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2019-114

Automates

Laurent DESOLIERE
Laurent.desoliere@orthoclinicaldiagnostics.com

Vincent DUCHESNES
vincent.duchesne@roche.com 
Philippe PESCHEUX 
philippe.pescheux@roche.com
 
Albert SUNE
albert.sune@siemens-healthineers.com
Alain PATRON
alain.patron@siemens-healthineers.com
 
Thierry LEGEMBLE 
tlegemble@werfen.com
Patricia GALLAIS 
pgallais@werfen.com
 
Pierre-Paul JEANSELME
jeanselme.pierrepaul@sysmex.fr (cytologie)
Nicolas BACHELET 
Bachelet.Nicolas@sysmex.fr (hémostase)
 
Richard PEREZ 
richard.perez@abbott.com
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Titulaires

Descriptif de l'offre

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

Le Resah vous propose :

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

Les + de l'offre

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

Détails de l'offre

Plusieurs solutions de financement possibles (achat,

location et mise à disposition comprises entre 4 et 7

ans) 

Possibilité de racheter les équipements selon les lots

après la durée de location ou de mise à disposition

Formation continue

Garantie d’un an minimum sur les équipements.

Date d'expiration de l'offre

03/03/2026

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

2019-079

Automates
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Biologie délocalisée 

Titulaire

Descriptif de l'offre

Panel d’analyses :
Gaz du sang, co-oxymétrie, electrolytes/métabolites
Automates référencés :

ABL 80 COOX :
A cassettes, au laboratoire ou en délocalisation,
automatisation CQI,

ABL 90 FLEX :
A cassettes, au laboratoire ou en délocalisation,
adapté notamment au laboratoire, en réanimation
(adulte, pédiatrique et néonatale), en maternité, au
bloc opératoire et aux urgences …

ABL 825 FLEX et ABL 827 FLEX :
A électrodes/cadences élevées, haute performance
analytique, échantillons capillaires difficiles (flexmode),
techno CO-ox de Radiometer, protection contre les
interférences pour Lactate Glucose et créatinine,
passeur d’échantillons FlexQ, mesure de la créatinine
sur le ABL 827 FLEX

Date d'expiration de l'offre

20/09/2020

Le Resah vous propose l'acquisition et la maintenance
d'analyseurs de PH et Gaz avec solutions
informatiques associées et fourniture de réactifs et
consommables nécessaires à l'usage de ces
analyseurs.

Les + de l'offre

Acquisition, location ou mise à disposition
Offre complète comprenant : la fourniture de
l’analyseur, du middleware AQURE, la connexion au SIL
(système d’information de laboratoire), des réactifs et
de la maintenance des matériels et connexion
d’analyseurs non Radiometer en délocalisé via AQURE
Des tarifs attractifs
Formation et aide à l’accréditation incluses
La formation d'un référent sur deux jours en centre de
formation agréé
Maîtrise de la phase pré analytique grâce aux
seringues safepico avec bille d’agitation.

Équipements disponibles

ANALYSEURS DE PH ET GAZ AVEC SOLUTIONS
INFORMATIQUES, MAINTENANCE ET FOURNITURE DES

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

2015-025

Une nouvelle offre sera disponible 

dès le 1er octobre 2020



Tests rapides pour recherche de stupéfiants  dans les
urines,  dosage de la CRP, tests de recherche de
Clostridium difficile dans les selles, tests de
détection d’antigène de Plasmodium Falciparum, test
de recherche de VRS dans les sécrétions
nasopharyngées - Alere
Tests de diagnostic de grossesse HCG   dans les
urines, tests de recherche de sang dans les selles,
test de détection d’antigène   urinaire de légionelle,
tests de recherche d’antigène soluble de
pneumocoque dans les urines, tests de recherche
d’Hélicobacter Pylori dans les selles - Orgentec
Glycémie en biologie délocalisée - Abbott
Acétonémie en biologie délocalisée - Abbott
Bandelette urinaire - Elitech
Recherche des anticorps antitétaniques - EuroBio
Test de détection de rupture prématurée de la 
poche amniotique spécifique - Biosynex
Test de mesure d'HbA1c en capillaire - Siemens
Test de détection des antigènes de 
Rotavirus/Adénovirus dans les selles -  Theradiag
Test de recherche d’antigène de grippe A et B  dans
les sécrétions nasopharyngées - Theradiag
Test rapide de recherche Hépatite C - Meridian
Middleware (concentrateur) à connexion ouverte -
Siemens Healthineers.
Test de détection d’antigène de Streptocoque B -
Servibio
Test de détection de rupture prématurée de la
poche amniotique non spécifique - Natech
Test rapide de détection VIH - Meridian

Titulaires

  Date d'expiration de l'offre

31/12/2020

Descriptif de l'offre

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

2016-051 et 2017-034
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Des tarifs attractifs
Une offre complète incluant les réactifs, les CQI, la
formation, l’aide à l’accréditation
Des lecteurs disponibles selon les équipements mis à
disposition
Plusieurs modes d'acquisition possible (location et
achat).

Le Resah met à votre disposition une offre complète
pour la réalisation de tests rapides de diagnostic de
biologie incluant les réactifs, les CQI, la formation et
l’aide à l’accréditation.

Équipements disponibles

Les + de l'offre

TESTS RAPIDES DE DIAGNOSTIC DE BIOLOGIE

Biologie délocalisée 

Une nouvelle offre sera disponible 

dès le 1er janvier 2021



Titulaires

  Date d'expiration de l'offre

30/04/2021

Descriptif de l'offre

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

2017-008 et 2017-074

Géloses 

Bouillons 

Tests de détection

Sérums.

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

Le Resah met à votre disposition une offre contenant
95 réactifs de bactériologie.

Réactifs

Réactifs disponibles

Les + de l'offre

RÉACTIFS DE BACTÉRIOLOGIE

9



Titulaire

  Date d'expiration de l'offre

17/12/2022

Descriptif de l'offre

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

2018-065
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Des tarifs attractifs
Tranches de prix dégressives en fonction des
consommations.

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

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
réactifs et consommables captifs des automates de
marque Becton Dickinson.
Il s’agit principalement des automates suivants

Réactifs

Les + de l'offre

RÉACTIFS CAPTIFS BECTON DICKINSON 



Titulaire

  Date d'expiration de l'offre

20/12/2022

Descriptif de l'offre

11

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

Automates d'immunoanalyse VIDAS
Automates pour indentification et antibiogramme
VITEK
Automates pour hémocultures automatisées
BACT/ALERT et VIRTUO
Systèmes API
Systèmes Previ color.

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
réactifs, consommables captifs et prestations de
maintenance.
Il s'agit principalement des automates suivants :

Les + de l'offre

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

2018-066

Réactifs



Titulaire

  Date d'expiration de l'offre

15/11/2022

Descriptif de l'offre

12

Des tarifs attractifs
Contrats de service préventifs et tous risques.

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

Le Resah met à votre disposition la fourniture de
réactifs et consommables captifs et prestations de
maintenance pour les colorateurs de lames
AEROSPRAY Elitech :

Les + de l'offre

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

2018-067

Réactifs



Titulaire

  Date d'expiration de l'offre

26/11/2022

Descriptif de l'offre

13

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

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

Les + de l'offre

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

2018-068

Réactifs

Des tarifs attractifs
Contrats de service préventifs et tous risques.



Titulaires

  Date d'expiration de l'offre

26/11/2022

Descriptif de l'offre

Consommables de pipetage et de distribution

Consommables de microbiologie

Consommables pour culture cellulaire

Consommables de biologie moléculaire

Consommables hygiène de l'environnement

Flaconnage (tubes, pots, flacons, bouchons...)

Lames et lamelles

Produits chimiques et systèmes de protection

Colorants

Colorants d'anatomocytopathologie

Consommables d'anatomocytopathologie

Pots pré-remplis pour prélèvements

d'anatomocytopathologie

Paraffine

Produits de transport biologique

Systèmes de transport pré-analytique de

microbiologie

Systèmes de transport pré-analytique de

microbiologie spéciaux

Chambres a UU pour cytocentrifugeuse

Le Resah met à votre disposition une offre
composée de  consommables de laboratoire et
d'anatomopathologie

Offre complète pour la biologie médicale et
l’anatomocytopathologie
Des catégories définies selon les familles d’achat des
consommables de laboratoire
26 fournisseurs retenus.

CONSOMMABLES DE LABORATOIRE 
ET D 'ANATOMOPATHOLOGIE

14

Consommables

Consommables disponibles

Les + de l'offre

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

2018-045
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Consommables

Titulaires

Descriptif de l'offre

Le Resah met à votre disposition la  fourniture de

tubes (sanguins et urinaires) et de systèmes de

recueil sécurisé de prélèvements

Les + de l'offre

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

Consommables disponibles

avec prestations d’accompagnement renforcées -

Becton Dickinson
sans prestations d'accompagnement renforcées -

Greiner Bio-One

avec prestations d’accompagnement renforcées -

Becton Dickinson
sans prestations d'accompagnement renforcées -

Greiner Bio-One

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

Labelians

Tubes VS avec lecteur - Elitech

Tubes adultes et pédiatriques

Tubes sanguins pour des micro-prélèvements
(néonatalogie)

Systèmes de recueil pour prélèvement urinaire

Date d'expiration de l'offre

31/12/2023

TUBES ET SYSTEMES DE PRELEVEMENT
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2019-074



Titulaire

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

16/10/2022

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

2018-020
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Consommables

Le Resah met à votre disposition une offre de
consommables captifs pour ensemenceurs de
bactériologie WASP de marque Biomérieux.

Les + de l'offre

Tranches de prix dégressives en fonction des
consommations des établissements de santé

Consommables disponibles

Palette Copan

Biquetra simple et double

Oeses

Solutions de lavage

Rouleaux d’étiquettes

Rubans d’encre

Eponges

Lames

Bouillons

Ecouvillons de récupération expectoration ;

Solutions spécifiques

Bouchons.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES POUR
ENSEMENCEUR DE BACTÉRIOLOGIE WASP BIOMÉRIEUX



Titulaire

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

22/07/2022

Ramassage et transport des échantillons

biologique gratuits

Réalisation des examens de biologie médicale et

d’anatomocytopathologie

Compte-rendu écrit et signé des résultats des

examens

Prestation informatique prise en charge par le

prestataire

Prestations complémentaires (formation, conseil,

audit…)

17

Le Resah met à votre disposition des prestations

d'externalisation des examens de biologie médicale.

Les + de l'offre

Remise unique sur l’ensemble des BHN
Critères de sélection des offres basés sur la qualité
des prestations logistique et informatique, des
prestations complémentaires, du rendu des
résultats et l’étendue de la gamme
Une offre construire avec les prescripteurs.

Prestations disponibles

PRESTATIONS D'EXTERNALISATION DES
EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

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

2018-034 MSP 001 et 002

Prestations et services



Titulaires

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

31/12/2023

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

2019-073

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

Entretien annuel et location des micropipettes

Métrologie et réglage des systèmes de relevé de

température et cartographie des enceintes

thermiques

Métrologie et maintenance associée pour les

systèmes d’aspiration d’air et les milieux de

confinement

Métrologie et maintenance des centrifugeuses

Métrologie et maintenance des systèmes de pesée

Métrologie des thermocycleurs

Maintenance préventive et vérification de

microscopes

18

Le Resah met à votre disposition la métrologie

d'équipements de laboratoire, de pesée, de

pharmacie et ses prestations associées.

Les + de l'offre

Prestations disponibles

MÉTROLOGIE D'ÉQUIPEMENTS DE
LABORATOIRE, DE PESÉE, DE PHARMACIE

Prestations et services



Titulaires

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

31/10/2019

19

Métrologie et maintenance associée pour les

systèmes d’aspiration d’air et les milieux de

confinement - MC2
Prestation de conseil, formation et accompagnement

- Bio Qualité

Le Resah met à votre disposition la métrologie, la

réalisation de contrôle d’équipements de laboratoire et

de pharmacie ainsi que de prestations associées

Périmètre élargi : Cofrac et non Cofrac
Meilleure gestion du parc automatisé : marquage,
identification de l’instrument
Obligation de résultat du fournisseur
Optimisation de l’axe qualité
Amélioration de l’axe logistique
Conseil et expertise par des fournisseurs compétents
Coût complet de la prestation
Mise en place de campagnes (anticipation et validation
des interventions)
Gestion documentaire garantie (certificats, fiche
inventaire, procédures…) au format papier et/ou
informatique
Traçabilité du parc
Formation assurée par les fournisseurs
Accompagnement dans le cadre de l’accréditation

CONTRÔLE D’ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE ET DE
PESÉE, DE STÉRILISATION ET DE PHARMACIE

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

2016-030

Les + de l'offre

Prestations disponibles

Prestations et services



20

Titulaires

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

31/10/2019

Entretien annuel et métrologie des micropipettes à
déplacement d’air avec envoi de l’équipement -
Thermo Electron 
Entretien annuel et métrologie des micropipettes à
déplacement d’air sur site - Sartorius
Location de micropipettes automatique à déplacement
d’air automatique étalonnée Cofrac - Sartorius 
Métrologie et réglage des systèmes de relevés de
températures et cartographie des enceinte thermiques -
Dextran
Métrologie et maintenance des centrifugeuses - MC2 
Métrologie et maintenance des systèmes de pesée de
précision  - Ademi
Métrologie et maintenance des systèmes de pesée des
personnes - Dextran
Métrologie des thermocycleurs - Bio-Rad
Maintenance préventive et vérification de microscopes
de laboratoire sur site - Micro Mécanique 
Maintenance et vérification des microscopes de bloc
opératoire - Micro Mécanique
Métrologie des pressions et températures dans le
domaine de la stérilisation - Hospitec

Le Resah met à votre disposition des prestations de
contrôle d’équipements de laboratoire, de pesée, de
stérilisation et de pharmacie et prestations associées.

Périmètre élargi : Cofrac et non Cofrac
Meilleure gestion du parc automatisé : marquage,
identification de l’instrument
Obligation de résultat du fournisseur
Optimisation de l’axe qualité
Amélioration de l’axe logistique
Conseil et expertise par des fournisseurs compétents
Coût complet de la prestation
Mise en place de campagnes (anticipation et validation
des interventions)
Gestion documentaire garantie (certificats, fiche
inventaire, procédures…) au format papier et/ou
informatique
Traçabilité du parc
Formation assurée par les fournisseurs
Accompagnement dans le cadre de l’accréditation

MÉTROLOGIE D'ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE,
DE PESÉE, DE STÉRILISATION ET DE PHARMACIE

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

2015-032

Les + de l'offre

Prestations disponibles
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Prestations transverses

Titulaires

Descriptif de l'offre

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

Les + de l'offre

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

Équipements disponibles

Spectromètre de masse en tandem type triple

quadripôle - Shimadzu, Waters, PerkinElmer, Sciex
et Thermo Electron 
Réactifs permettant la réalisation du dépistage

néonatal de la phénylcétonurie et du déficit en MCAD

par spectrométrie de masse en tandem -
Chromsystems

Date d'expiration de l'offre

06/11/2023

SPECTROMÉTRES DE MASSE EN TANDEM ET REACTIFS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2019-088
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Prestations transverses

Titulaire

Descriptif de l'offre

Le Resah met à votre disposition l'acquisition,

l'installation, la mise en service, la garantie et la

maintenance d’un système d’information destiné au

laboratoire de pathologie.

Date d'expiration de l'offre

20/12/2020

Logiciel disponible

Adaptable à toutes les tailles et configurations de

laboratoire

Impression automatisée des codes-barres pour

lames et cassettes offrant un accès rapide à

l'historique patient et à la simplification des

tâches quotidiennes

Compte rendu type inclus

Stockage et recherche des images possibles

Améliore les processus métier pour une meilleure

efficacité, traçabilité et sécurité du résultat

patient

Permet de visualiser et suivre temps de traitement

ou le niveau d'activité pour un pilotage efficace

du laboratoire.

Les + de l'offre

Atout pour l’accréditation du laboratoire

Installation, accompagnement à la mise en

service, reprise des antériorités et maintenance

incluses

Accompagnement à la configuration

personnalisée du laboratoire

Formation comprise des agents hospitaliers:

informaticiens, personnel de laboratoire

Amélioration de l’efficacité du laboratoire (aide à

la saisie, écrans dédiés en fonction des profils,

gestion du workflow)

Tableau de bord permettant de suivre les temps

de traitement et de s'assurer que toutes les

demandes, y compris les urgences, soient traitées

dans les délais

LOGICIEL DE LABORATOIRE D'ANATOMOPATHOLOGIE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2016-032
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Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d’expiration de l’offre

02/08/2022

Système de numérisation de lames fond clair à
faible débit  (avec banc macroscopique,
diagnostics précis en temps réel, solution de
gestion, d'analyse et de partage des images et
partage et consultation à distance) - Sakura
Système de numérisation de lames fond clair haut
débit (avec chargement jusqu’à 400 lames,
solution de gestion Eslide Manager, le diagnostic
précis en temps réel, une base de données
centrale et partage et consultation multi-sites et
une solution de WebConferencing) - Leica
Système de numérisation de lames fond clair et
fluo moyen débit (avec numérisation de lames
HES, lames d'immunohistochimie et
d'immunofluorescence, solution de gestion, le
diagnostic précis en temps réel et partage et
consultation à distance- Hamamatsu
Système de numérisation de lames pour
immunofluorescence et FISH sur tissus avec
objectifs à immersion à l'huile et distributeur à
huile automatique, nummérisation de lames en
immunofluorescence et FISH sur tissus, solution de
gestion, diagnostic précis en temps réel ainsi que
le partage et la consultation à distance - Excilone

Les + de l'offre

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

2018-011

Bertrand DAMART
06 12 34 29 92
bertrand.damart@excilone.com

Antoine DISCHER
06 25 50 12 79
adischer@hamamatsu.fr

 Patrick CHARMEL
08 11 00 06 64
patrick.charmel@leicabiosystems.com

 Fabien CHARMEL
06 59 08 23 81
F.Charmel@sakura.fr

Le Resah vous propose l'acquisition de systèmes de
numérisation et d'analyse d'image pour des lames
d'anatomie et de cytologie pathologique (système de
numérisation de lames fond clair à faible débit, à
haut débit, fluorescence à moyen débit et systèmes
de numérisation de lames pour immunofluorescence
et FISH sur tissus à faible/moyen débit).

Équipements disponibles

Des tarifs attractifs
Une exclusivité Resah
Une offre adaptée aux GHT
Des conseils et un accompagnement
Une gamme complète pour système de
numérisation de lames
Un demi interfaçage SGI avec système de gestion
de laboratoire SGL
Une extension de garantie et forfaits de
maintenance

SCANNERS DE LAMES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUE

Prestations transverses
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Titulaires

  Date d'expiration de l'offre

30/09/2021

Descriptif de l'offre

Plusieurs types de forfaits de maintenance avec une
garantie pièces détachées et main d’œuvre
Des tarifs très attractifs
Possibilité d’étendre la garantie de 1 à 3 ans
Garantie totale pour les équipements.

Décongélateurs à plasma secs avec lecteur code à

barres - Sebac 
Décongélateurs à plasma humides Corio CD-B27 -

Thermo Fisher

Le Resah met à votre disposition l'acquisition,
prestation de mise en service et maintenance de
décongélateurs à plasma secs et humides.

Équipements disponibles

Les + de l'offre

DÉCONGÉLATEURS À PLASMA SEC ET HUMIDE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2017-079

Prestations transverses
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Titulaire

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

18/04/2023

Les + de l'offre

Remise de 5,55% pour les établissements situés en

France Métropole

Remise de 2,78% pour les établissements situés

dans le DROM COM

Le Resah vous propose la fourniture de  plasma

thérapeutique (PSL) issu d'un don unitaire ou d'un

pool. 

Il peut être proposé sous forme de plasma frais,

congelé sécurisé par quarantaine ou par

amotosalen. 

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

2019-050

Prestations transverses



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

