
L’équipe
du Resah aux côtés
des établissements
de santé, médico-sociaux
et sociaux pendant
la crise Covid-19

Op�misa�on des flux de livraison 
hebdomadaires de masques grâce à 
l’accompagnement des équipes de 
Resah-Conseil et des correspondants 
régionaux missionnés par le Ministère 
de la Santé. Développement avec 
Microsoft, en 1 mois au lieu de 3 mois, 
de la plateforme Aidelog, système de 
suivi des flux de distribution des 
masques, de calcul des affectations 
par GHT en fonction des quantités 
envoyées aux ARS.

Référencement d’offres spécifiques 
contre la COVID-19 : EPI, tests covid, 
gamme d’équipements biomédicaux 
adaptés, équipements biomédicaux 
modulaires, fluides médicaux, visières, 
détergents, matériels informatiques et 
logiciels facilitant le travail à distance.

Partenariat avec UniHA pour la 
fourniture de surblouses en 
tex�le avec le soutien du Ministère 
de la Santé pour faire face à la 
pénurie de blouses en non tissé.

Mise à disposition d’un catalogue 
de produits et consommables spéci-
fique aux besoins des EHPAD. 

1,5 million d’euros de don par Allianz 
pour l’achat via le Resah de 112 écho-
graphes ultra-portables de la PME 
française SONOSCANNER pour aider 
les services d’urgences, SMUR et 
SDIS dans le diagnostic des 
patients COVID-19.

Référencement de la solution logiciel 
JOUVE permettant de réduire les files 
d’a�ente à l’hôpital.

Mise en lumière quotidienne des efforts 
des équipes achat et de logistique des 
établissements hospitaliers et médico-
sociaux par le journal sante-achat.info.

Diffusion quotidienne de flash infos 
aux établissements pour les informer 
des nouvelles offres COVID-19 propo-
sées par le Resah afin de leur éviter 
les ruptures d’approvisionnement.
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Participation du département des 
achats de produits de santé de la cent-
rale d’achat du Resah à la Cellule de 
Coordination Interministérielle Logis-
tique et Moyens Sanitaires, pôle 
Achats Médicaments, pilotée par le 
Directeur Général de la Santé.

Construc�on de missions d’accompa-
gnement des GHT pendant la crise 
avec CAPGEMINI.

Construction, avec MAZARS, de mis-
sions d'accompagnement RH à la 
sortie de crise.

https://www.linkedin.com/company/resah/
https://twitter.com/Resah_fr
http://www.resah.fr/
https://sante-achat.info/
http://www.resah.fr/



