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  Le développement  
du CAPITAL HUMAIN : 
formation professionnelle, aide  
au recrutement, coaching, aide  
au remplacement, etc. 

  La réduction de la CHARGE 
MÉDICO-ADMINISTRATIVE :  
automatisation du transport  
sanitaire, aide au codage,  
reconnaissance vocale,  
prédiction flux patients, etc.

  L’amélioration des  
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
mobiliers, petits équipements  
médicaux, rails plafonniers, etc.   L’évolution des SERVICES  

AUX PERSONNELS :  
conciergerie, mutuelle,  
crèche, etc.   La proposition de services  

« BIEN-ÊTRE » :  
aménagement des espaces  
(salle de pause, chambre du  
patients, SAU…) cocons de sieste, 
casques de réalité virtuelle, etc.  

5 thématiques prioritaires identifiées par le Resah

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

QVsanT+ permet aux établissements de :

•  Bénéficier d’un accompagnement sur mesure par un manager de solutions  
au profil directeur d’hôpital à chaque étape de déploiement de leurs projets

•  Activer simultanément plusieurs offres de la centrale d’achat du Resah  
pour répondre aux besoins complexes de chaque établissement.



•  Diagnostic initial permettant d’identifier la maturité QVT et d’établir 
un plan d’action hiérarchisé

•  Pilotage renforcé : appui au déploiement de reporting, baromètre 
QVT

•  Possibilité de résultats rapides grâce à l’activation de solutions  
déployables à court terme

•  Mise à disposition de marchés clefs en main avec accompagnement 
gratuit du manager de solutions en amont et/ou en aval en fonction 
des besoins

•  Possibilité de choisir un ou plusieurs marchés de l’offre

• Externalisation possible dans la mise en place de certaines solutions

Les  de QVsanT+ 
 
•  Possibilité d’accompagnement sur-mesure par un manager  

de solutions du Resah dans la passation des marchés (gratuit) 

•  Activation coordonnée de plusieurs marchés possible (par  
exemple intervenir sur les conditions de travail, mais également  
sur le capital humain ou le bien-être des professionnels)

• Qualité des entreprises sélectionnées

•  Approche par les besoins et enrichissement continu de  
l’offre grâce à un sourcing national et international

En savoir plus et nous contacter
Pour avoir plus d’information veuillez 
contacter notre manager  
de solutions QVsanT +
Marin Chapelle,  
directeur de projets au Resah
qvt@resah.fr

Accompagnement sur-mesure,  
de quoi parle-t-on ?
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Convaincu que les achats peuvent être un levier pertinent, le Resah s’est  
appuyé sur son expérience et son expertise pour développer l’offre  
« QVsanT+ » afin de proposer un ensemble de solutions qui répondent de 
manière coordonnée aux différentes difficultés rencontrées au quotidien 
par les professionnels.  Cette offre a pout but d’améliorer de façon durable 
et globale la qualité de vie au travail du personnel de santé et administratif.

Pourquoi QVsanT+ ? 




