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Le Resah propose une offre de financement d'équipements de
plus de 50.000 euros

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) propose aux établissements de santé, afin de faciliter la
réalisation de projets d’investissement, une nouvelle offre de financement pour des équipements de plus de
50.000 €, basée sur un principe de location financière pour une durée de 2 à 10 ans.

Le prestataire retenu est la PME Realease Capital, spécialisée dans la création de financement sur mesure.
Cette PME peut intervenir pour des prestations de location d’équipements inscrits ou non au catalogue de la
centrale d'achat du Resah, notamment dans les domaines suivants:

équipements pharmaceutiques et de laboratoire (automates, etc.)
équipements biomédicaux (imagerie, radiologie, échographie, médecine nucléaire, etc.)
mobilier médical (lits, fauteuils, etc.)
IT et téléphonie (infrastructure, logiciels, etc.)
restauration, blanchisserie.

Le dispositif de financement mis en place "facilite le renouvellement des équipements, quel que soit leur mode
d’achat (local, national) tout en préservant le budget d’investissement".

"L'offre proposée par le Resah est utilisable autant de fois que souhaité, sans obligation d'exclusivité pendant
une durée d'un an renouvelable tout en offrant la possibilité de prolongations et d’adjonctions", précise la
centrale dans son communiqué, publié le 11 juin.

Elle inclut un "accompagnement sur mesure pour définir la stratégie locative la plus adaptée pour les
équipements à forte obsolescence ou pour des projets complexes multi-équipements en plusieurs étapes:
audit, valorisation et reprise du parc existant, accompagnement durant la période de location avec une gestion
du cycle de vie et de l’évolution du parc, mise à disposition d’un outil de gestion en ligne pour l’optimisation du
parc locatif et reprise des équipements en fin de période de location".
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