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E n.2019,.Le.Resah.a.poursuivi.sa.croissance.
en.tant.qu’opérateur.national.chargé.
d’accompagner.la.professionnalisation.et.la.

mutualisation.des.achats.dans.le.secteur.sanitaire,.
médico-social.et.social.

S’agissant,.tout.d’abord,.du.nombre.d’adhérents.du.
GIP.au.titre.de.l’exercice.2019.(561).et/ou.de.sa.
centrale.d’achat.(85),.celui-ci.a.augmenté.de.manière.
significative.par.rapport.à.l’exercice.précédent.(+139)..
Cela.a,.notamment,.permis.au.Resah.de.compter.parmi.
ses.membres.129.établissements.publics.de.santé.
supports.de.GHT.sur.les.136.existants.
Concernant,.d’autre.part,.l’activité.de.la.centrale.
d’achat,.le.montant.des.acquisitions.qui.a.été.réalisé.à.
travers.elle,.que.celle-ci.agisse.en.tant.qu’intermédiaire.
ou.en.tant.que.grossiste,.s’est.élevé.à.1,2.milliard.
d’euros,.soit.une.augmentation.de.15%.par.rapport.à.
2018..Cela.a.permis.aux.établissements.et.organismes.
bénéficiaires.de.ses.marchés.de.réaliser.un.montant.
global.de.gains.sur.achat.sur.l’exercice.2019,.calculé.
selon.la.nouvelle.méthodologie.préconisée.par.la.
DGOS,.de.53.millions.d’euros,.représentant.4,4%.du.
montant.des.achats.réalisés.

Il.s’agit.là.d’un.volume.de.gains.sur.achat.très.supérieur.
à.l’objectif.de.3%.fixé.par.le.programme.PHARE.

Il.est.d’ailleurs.intéressant.de.le.comparer.au.montant.
des.dépenses.de.fonctionnement.du.Resah.(tous.
départements.d’activité.confondus).qui.s’est.élevé.à.
15,5.millions.d’euros.pour.la.même.période.

Enfin,.le.centre.de.ressources.et.d’expertise.du.
Resah.a.continué.à.apporter,.comme.vous.pourrez.
le.constater.à.la.lecture.de.ce.rapport.d’activité,.une.
forte.contribution.au.mouvement.de.réorganisation.
de.transformation.de.la.fonction.achat.dans.le.
secteur.sanitaire,.médico-social.et.social,.à.travers.ses.
différents.pôles.d’activité.:.conseil,.formation,.éditions,.
innovation,.solutions.informatiques.et.international.

Bonne.lecture.!

l’édito 2019
LA.CROISSANCE.

SE.POURSUIT.

DOMINIQUE LEGOUGE
Directeur.général.du.Resah.

MICHAEL GALY
Président.du.Resah,.

Directeur.Général.du.CHU.
de.Saint-Étienne



L’équipe.de.direction

PIERRE LEBON
Directeur.conseil,.innovation.
et.International

MARIE LEGUYADER-
DESPREES
Directrice.des.RH,.des.
affaires.générales.et.chargée.
du.développement.du.
médico-social

VIRGINIE SCHIRMER
Directrice.des.affaires.
juridiques

SYLVIE PATIE
Directrice.des.affaires.
financières.

DOMINIQUE LEGOUGE
Directeur.général

ALEXANDRA DONNY
Directrice.Générale.Adjointe

SANDRINE BOURG
Directrice.de.la.

communication.et.
de.la.formation
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11 correspondants pour 
renforcer la proximité 
avec le réseau en régions

En 2019, le Resah a recruté 11 correspondants régionaux chargés 
d’animer son réseau d’adhérents dans les régions. Un an plus 
tard, le bilan est déjà très positif.

11.correspondants.régionaux.ont.
été.recrutés.par.le.Resah.au.
second.semestre.2019..Leur.

mission.:.animer.à.l’échelle.régionale.le.
réseau.des.adhérents.et.l’écosystème.
«.achat.et.logistique.».en.développant.
avec.eux.une.relation.de.proximité..Cette.
proximité.est.devenue.indispensable.
pour.accompagner.les.établissements.
dans.l’identification.de.leurs.besoins.en.
termes.de.mutualisation.des.achats,.
d’organisation.ou.de.formations.

Une collaboration active 
avec la Centrale d’achat
Résultat.:.le.Resah.a.recruté.une.équipe.
aux.profils.plutôt.variés.(responsable.
achat.et.logistique,.acheteur,.cadre.de.
santé,.dirigeant.de.start-up,.directrice.
commerciale,.expert.logistique...).qui.
a.pourtant.en.commun.une.grande.
expérience.du.secteur.de.la.santé..
«.La.plupart.d’entre.nous.a.travaillé.en.
milieu.hospitalier,.nous.connaissons.son.
mode.de.fonctionnement,.ses.circuits.
de.décision,.et.parlons.le.même.langage..
L’écoute.est.un.atout.essentiel.doublé.
d’une.forte.expérience.professionnelle.
issue.du.terrain..»,.souligne.Nathalie 
Chelli,.correspondante.régionale.pour.
les.régions.Île-de-France.et.Centre.Val.
de.Loire.
Concrètement,.les.correspondants.
sont.devenus.en.quelques.mois.
une.interface.entre.les.différents.
départements.d’activité.du.Resah.
et.les.acteurs.du.secteur.de.la.santé.
(G.H.T.,.établissements.médico-sociaux.
et.sociaux.autonomes,.autres.pouvoirs.
adjudicateurs.intervenant.dans.le.secteur.
sanitaire,.médico-social.et.social)..Leur.
objectif.est.de.faciliter.les.échanges.

entre.les.adhérents.du.Resah.au.niveau.
régional.et.d’établir.des.relations.de.
partenariat.avec.les.principaux.acteurs.
locaux.intéressés.par.les.achats.et.la.
logistique.dans.le.domaine.sanitaire,.
médico-social.et.social,.c’est-à-dire.les.
opérateurs.régionaux.de.mutualisation.des.
achats,.les.fédérations.d’établissements.ou.
les.ARS.
«.C’est.important.d’échanger.sur.les.
besoins,.de.comprendre.leurs.attentes,.
d’identifier.les.‘’trous.dans.la.raquette’’,.
voir.ce.qu’il.est.possible.de.faire.et.
proposer.des.solutions.»,.résume.Cédric 
Nowak,.correspondant.attitré.des.
Hauts-de-France..«.Un.opérateur.achat.
ne.doit.pas.être.synonyme.de.distance.
même.s’il.se.développe..C’est.bien.d’avoir.
un.relais,.d’aller.à.la.pêche.aux.infos.sur.
place.»,.renchérit.Alice Ottavy,.sa.collègue.
pour.les.régions.PACA.et.Corse..

Établir des relations de confiance
Les.correspondants.régionaux.ont.
notamment.collaboré.étroitement.avec.la.
Centrale.d’achat.du.Resah.afin.d’apporter.
une.meilleure.connaissance.des.attentes.
des.adhérents.et.suivre.au.plus.près.la.
qualité.des.prestations.de.service.d’achat.
centralisé.effectuées..Leur.rôle.est.aussi.
de.promouvoir.auprès.des.opérateurs.
régionaux.et.des.adhérents.le.recours.à.la.
plateforme.collaborative.du.Resah,.outil.
permettant.la.mutualisation.de.certains.
achats.au.niveau.régional,.lorsque.l’offre.
est.inexistante..
«.Cette.proximité.nous.permet.d’établir.
une.relation.de.confiance.avec.les.
établissements,.de.faire.découvrir.l’étendue.
de.nos.offres.et.de.faciliter.les.échanges.
et.ainsi.de.faire.remonter.plus.rapidement.
au.Resah.le.retour.de.nos.adhérents.sur.

la.pertinence.de.certains.de.nos.marchés..
Sur.des.territoires.ruraux.où.la.densité.
de.population.est.faible,.où.les.distances.
entre.les.établissements.sont.importantes,.
certaines.offres.doivent.évoluer.pour.
mieux.s’adapter..Les.systèmes.d’acquisition.
dynamique.(SAD).régionaux.vont.ainsi.
permettre.de.mieux.répondre.aux.besoins.
particuliers.des.acteurs.locaux.»,.souligne.
Marin Chapelle,.correspondant.régional.
Auvergne-Rhône-Alpes.

Promouvoir le Centre de ressources 
et d’expertise
Les.11.correspondants.régionaux.ont.
également.fortement.collaboré.et.fait.
la.promotion.du.Centre.de.ressources.
et.d’expertise.afin.de.faire.connaître.sa.
palette.de.services.(conseil,.formation,.
solutions.informatiques.achat,.innovation).
et.suivre.la.qualité.des.prestations.de.
service.réalisées..
«.Grâce.à.celui-ci,.le.Resah.a.un.
savoir-faire,.une.compétence.dans.
l’accompagnement,.l’aide.à.la.décision.
et.à.la.réalisation.de.politiques.d’achat.»,.
rappelle.Patrick Blin,.correspondant.en.
région.Auvergne-Rhône-Alpes.
Un.an.à.peine.après.son.installation,.
l’équipe.de.correspondants.régionaux.
présente.donc.des.premiers.résultats.
concluants..«.La.première.année.a.permis.à.
chacun.des.correspondants.de.rencontrer.
les.principaux.adhérents.et.fournisseurs.
de.sa.région..Les.premiers.retours.des.
établissements.sont.positifs.:.ils.apprécient.
cette.proximité.et.l’identification.d’un.
acteur.local.pour.répondre.à.leurs.
besoins.»,.conclut.Nathalie Silvestri,.la.
correspondante.du.Resah.pour.la.région.
Occitanie..
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Les correspondants

RÉGIONAUX
HAUTS-DE-FRANCE

.@resah_nord
centrale-achat-hdf@resah.fr
Cédric Nowak
07.62.62.37.82

ÎLE-DE-FRANCE
.@resah_nidf

centrale-achat-idf@resah.fr
CENTRE-VAL DE LOIRE

.@resah_cvl
centrale-achat-cvl@resah.fr
Nathalie Chelli
07.72.77.92.57

GRAND-EST
.@resah_est

centrale-achat-grandest@resah.fr
Valérie Chevalier
06.02.15.50.19

NOUVELLE-AQUITAINE
.@resah_na

centrale-achat-na@resah.fr
Emmanuel Avarello

07.84.56.15.42

OUTRE-MER
.@resah_outremer

centrale-achat-outremer@resah.fr
Yannetti Sabas

06.40.86.52.82

PACA
.@resah_paca

CORSE
.@resah_corse

centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Alice Ottavy
06.77.05.02.61

OCCITANIE
.@resah_occ

centrale-achat-occitanie@resah.fr
Nathalie Silvestri
06.43.05.84.04

NORMANDIE
.@resah_norm

centrale-achat-normandie@resah.fr
PAYS-DE-LA-LOIRE

.@resah_pdl
centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

BRETAGNE
.@resah_bret

centrale-achat-bretagne@resah.fr
Estelle Remoue

06.07.11.71.96

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
.@resah_aura

centrale-achat-aura@resah.fr
Patrick Blin
06.77.98.32.05
Marin Chapelle
07.85.84.88.49

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
.@resah_bfc

centrale-achat-bfc@resah.fr
Marielle Pierdon
06.43.05.84.71

Toutes les régions couvertes
Le Resah a recruté 11 correspondants régionaux. Les 1O premiers couvrent l’ensemble des régions 

administratives de la France métropolitaine, y compris l’Île-de-France, le berceau de la centrale d’achat. 
La onzième correspondante, Yannetti Sabas, est en charge de l’ensemble des adhérents et des fournisseurs 

travaillant en Outre-Mer.
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Les 
ÉVÉNEMENTS 
PHARE.
de 2019

janvier
..Attribution.du.premier 
marché.de.téléradiologie.
disponible.en.centrale.
d’achat

avril
..Attribution.du.marché d’accompagnement à.la.
mise.en.œuvre.de.projets.informatiques.après.avoir.
accompagné.plus.de.40.G.H.T..dans.leur.SDSI

..Référencement.de.Deepki Ready,.outil.de.suivi.des.
consommations.et.des.dépenses.énergétiques

..Mise.en.place.d’un.accompagnement.sur-mesure.
proposant.aux.DSI.une.large.palette.de.prestations.
permettant.la.mise.en.œuvre.du.programme HOP’EN

..Création du département « éditions ».avec.l’arrivée.
de.Jean-Marc.Binot

février
..Réunion.de.DSI.
hospitaliers.pour.
échanger.sur.la.
transformation 
numérique à l’hôpital

01 05

04

02

03

mai
..Installation.des.
correspondants régionaux

..Participation.à.la.Paris 
Healthcare Week et.
intervention.dans.le.cadre.
de.la.conférence.«.Centrales.
d’achat,.catalyseurs.de.
l’innovation.»

..Publication des deux 
premiers guides du Resah.
portant.sur.les.opérations.de.
déménagement.à.l’hôpital.
et.la.mise.en.place.de.
plateforme.de.téléradiologie

..Lancement.du.partenariat.
avec.l’association « Art 
dans la Cité ».pour.faciliter.
l’entrée.de.l’art.à.l’hôpital

..Lancement.du.1er SI achat 
de G.H.T.

..Participation.au.1er comité 
de pilotage du projet 
européen EURIPHI dont.le.
Resah.est.partenaire.et.qui.
traite.de.l’approche.«.Value.
Based.Procurement.»

..Lancement de la nouvelle 
édition du guide des achats 
innovants auquel.le.Resah.
a.contribué.au.Ministère.de.
l’Economie.en.présence.de.
la.Secrétaire.d’Etat.Agnès.
Pannier-Runacher

..Participation.au.congrès.
Hopipharm.à.Marseille

..Lancement.du.nouveau site 
internet du Resah

mars
..Organisation.de.la.première conférence d’actualité juridique.
portant.sur.la.réforme.du.droit.de.la.commande.publique

..Participation.à.la.Health Innovation Week au Canada pour.faire.du.
sourcing.d’entreprises.innovantes..
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juin
. Mission d’étude à Singapour organisée.par.le.Centre.de.
l’Innovation.par.les.achats.à.destination.des.directeurs.
d’établissements

..Restitution de la 6e vague ARMEN.organisées.par.le.
Programme.PHARE.auxquelles.le.Resah.a.participé.en.tant.que.
leader.du.groupe.de.travail.‘convergence.des.marchés.du.G.H.T.’.
et.participants.à.deux.autres.groupes.de.travail

..Attribution.d’un.marché d’accompagnement à l’acquisition et 
au déploiement de solutions robotiques

..Participation.au.congrès IHF.et.au.congrès de l’ARTLH

..2e conférence.d’actualité.juridique

octobre
..Lancement.de.sante-achat.info,.
premier.journal.dédié.à.l’actualité.
des.achats.et.de.la.logistique.en.
santé

..La.centrale.d’achat.du.Resah.
met.à.disposition.des.GRADeS.
(Groupements.régionaux.d’appui.
au.développement.de.l’e-santé).
3.accords-cadres.nationaux.dédiés.
à.la.mise.en.oeuvre.du.programme.
e-parcours

..Présentation,.sur.invitation.de.
l’Ambassade.du.Danemark,.des.
activités.du.Resah.à.son altesse 
Royale la Princesse Mary de 
Danemark.dans.le.cadre.de.sa.
venue.en.France

..Publication.d’un.dossier.dans.la.
Revue Hospitalière de France.
rédigé.par.le.Resah.intitulé.«.Projet.
médical.partagé.:.l’atout.PUI.»

novembre
...Création.d’un.service d’appui au « management de 
l’énergie » pour.accompagner.la.transition.énergétique.dans.
le.secteur.de.la.santé

..Participation.au.World Hospital Congress.organisé.par.l’IHF.
pour.présenter.nos.travaux.sur.le.Value.Based.Procurement

..Organisation.de.la.9e édition des Journées de l’achat 
hospitalier.sur.le.thème.«.L’achat.hospitalier.au.service.de.la.
transformation.du.système.de.santé.»

décembre
...Organisation.à.Bruxelles,.dans.le.cadre.de.l’association.
européenne.EHPPA,.de.la.1ère conférence européenne dédiée 
au Value Based Procurement

...Mise.en.place.d’un.partenariat avec le GIP Maximilien.pour.
permettre.aux.adhérents.Resah.de.bénéficier.de.sa.plateforme.
de.dématérialisation.des.marchés.publics

...Participation.au.RSNA

septembre
..Organisation.des 1ères rencontres 
européennes.des.DSI.en.santé.en.
Suisse.

..Le.consortium Capgemini/CNEH/
EY/Cabinet Houdart.retenu.par.
la.centrale.d’achat.du.Resah.pour.
créer.une.nouvelle.offre.d’appui.à.la.
transformation.pour.l’hôpital.de.demain

..Participation.au.congrès des SDIS

..Présentation.à.Bruxelles.de.notre.
expérience.en.matière.de.co-création.
via.le.projet.INDEMAND.à.une.
dizaine.de.représentants.de.régions.
européennes

juillet
. Réunion d’Ehpad franciliens.pour.
échanger.sur.l’offre.d’accompagnement.RH.
proposée.par.la.centrale.d’achat.

10
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Le Resah

DANS.LA.PRESSE
Janvier

.Prise.en.charge.médicamenteuse.:.
l’automatisation.est.encore.rare.en.Île-
de-France
APM.News,.21.janvier.2019

.Journées.de.l'achat.hospitalier.:.
les.G.H.T..tâtonnent.encore
La.Lettre.des.achats,.n°278,.janvier.
2019

Février
.Le.Resah.choisit.Deeplink.Medical.et.

Imadis.pour.le.lot.1.du.premier.marché.
de.téléradiologie
DSIH,.11.février.2019

.Le.Resah.choisit.ACETIAM.pour.son.
marché.de.plateforme.de.téléradiologie
Thema-Radiologie,.13.février.2019

.Le.Resah.a.fait.le.choix.de.CTM.
pour.le.lot.2.du.marché.national.de.
téléradiologie
DSIH,.14.février.2019

.Achats.hospitaliers.:.le.Resah.
lance.une.offre.de.marché.pour.les.
médicaments.en.situation.de.monopole
APM.News,.20.février.2019

.Un.centre.de.l'innovation.par.les.achats
La.Lettre.des.achats,.n°279,.février.2019

Mars
.Le.Resah.dépasse.ses.objectifs.en.

2018.et.veut.se.développer.sur.le.
médico-social.en.2019
Hospimédia,.25.mars.2019

.Code.de.la.commande.publique.:.
revue.de.détails
achatpublic.info,.25.mars.2019

Avril
.Le.Resah.attribue.un.nouveau.marché.

sur.l'informatique.des.G.H.T.
APM.News,.12.avril.2019

.Achats..:.le.Resah.étoffe.son.offre.en.
direction.des.Ehpad
Gérontonews,.12.avril.2019

.EY/CG2.et.ALTRAN.retenus.par.
le.Resah.pour.la.mise.en.œuvre.
opérationnelle.des.schémas.directeurs.
des.systèmes.d'information
DSIH,.le.23.avril.2019

Mai
.Le.MiPih.et.le.Resah.lancent.le.

premier.SIHA.de.G.H.T.
DSIH,.16.mai.2019

Juin
.Le.Resah.attribue.un.nouveau.marché.

sur.l'informatisation.de.l'imagerie
TICsante,.4.juin.2019.

.Le.Centre.de.l’innovation.par.
les.achats.du.Resah.propose.
d’accompagner.le.secteur.de.la.santé.
dans.le.déploiement.de.solutions.
robotiques.avec.ORATORIO.et.
Conserto
SilverEco,.25.juin.2019

Juillet
.Prendre.un.robot.par.la.

main….ORATORIO.ou.l'art.de.la.
transformation.technologique.en.
douceur.des.hôpitaux
DSIH,.16.juillet.2019

.Le.Resah.a.attribué.à.Girus.GE.un.
marché.de.gestion.des.déchets.des.
établissements
TecHopital.com,.18.juillet.2019

Août
.Deux.projets.de.SI.achats.pour.les.

G.H.T.
La.Lettre.des.Achats.,.29.août.2019

Septembre
.Les.9es.journées.de.l'achat.

hospitalier.:.l'achat.hospitalier.au.service.
de.la.transformation.du.système.de.
santé"
Hospimédia,.16.septembre.2019

.Le.Resah.adopte.un.marché.
de.prestations.de.conseil.sur.la.
transformation.pour.l'hôpital.de.
demain"
APM.News,.27.septembre.2019

Octobre
.Lancement.d'une.mission.pour.la.

mutualisation.des.achats.du.G.H.T..de.la.
Guyane
APM.News,.7.octobre.2019

.Dossier.:.projet.médical.partagé,.
l'atout.PUI"
Revue.Hospitalière.de.France,.
18.octobre.2019

.La.centrale.d’achat.du.Resah.met.à.
disposition.des.GRADeS.(Groupements.
régionaux.d’appui.au.développement.
de.l’e-santé).3.accords-cadres.
nationaux.dédiés.à.la.mise.en.œuvre.du.
programme.e-parcours.(Communiqué)
DSIH,.25.octobre.2019.

.Singapour.:.le.meilleur.système.de.
santé.au.monde.?
Décision.stratégie.santé,.25.octobre.
2019.

.Maincare.Solutions.sélectionné.dans.
le.cadre.de.l’appel.d’offres.national.
e-parcours.porté.par.le.RESAH
Hospitalia,.28.octobre.2019.

Novembre
.Décret.tertiaire.:.le.Resah.propose.

un.logiciel.d'appui.au.management.de.
l'énergie
TecHopital.com,.25.novembre.2019.

.La.solution.Dic’T.de.la.société.
Anticyclone./.Maincare.Solutions.
remporte.l’appel.d’offres.du.Resah.
pour.son.marché.dictée.numérique.et.
reconnaissance.vocale.(Communiqué)
DSIH,.25.novembre.2019.

.Trophées.de.l'achat.hospitalier.:.
un.CHU,.deux.GHT,.un.GCS.et.un.
GCSMS.primés
APM.News,.29.novembre.2019.

Décembre
.Le.Resah.a.lancé.une.offre.

d'accompagnement.à.la.valorisation.des.
certificats.d'économie.d'énergie.(CEE)
TecHopital.com,.3.décembre.2019.

.Trophées.de.l'achat.hospitalier:.un.
CHU,.deux.GHT,.un.GCS.et.un.GCSMS.
primés
TecHopital.com,.3.décembre.2019.

.Les.clefs.de.la.réussite.d’une.location.
financière.(LOA,.crédit-bail...)
achatpublic.info,.20.décembre.2019.
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Le montant des achats en forte progression
En.2019,.le.montant.des.achats.passés.par.la.centrale.
d’achat.du.Resah.a.de.nouveau.franchi.la.barre.
du.milliard.d’euros.en.atteignant.1,2 milliard..En.
augmentation.de.160.millions.d’euros.par.rapport.
à.2018,.ces.chiffres.confirment.l’attrait.exercé.par.
l’offre.de.marchés.de.la.centrale.d’achat.sur.l’ensemble.
du.territoire.national.avec.notamment.une.activité.
en.mode.grossiste.(achat-revente).en.très.forte.
progression.(+150%.de.commandes)..

Une tendance qui devrait s’accentuer en 2020
En.termes.de.performance,.et.après.application.de.
la.méthode.définie.par.la.DGOS.dans.le.cadre.du.
programme.PHARE,.le.Resah.a.contribué.à.l’objectif.
national.de.gains.à.hauteur.de.53,4 millions d’euros,.
soit.près.de.5.%.des.volumes.d’achats.traités.par.sa.
centrale.d’achat.qu’elle.agisse.en.tant.qu’intermédiaire.
ou.de.grossiste,.et.a.ainsi.dépassé.le.ratio.de.gains.cible.
fixé.à.3%.par.le.Ministère.de.la.santé.et.de.la.solidarité..

Bilan 2019
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Les chiffres clé 
de.la.centrale.d'achat.du.Resah.en.2019

VOLUMES 
par.département

(en.M¤)

DÉTAILS DES VOLUMES ET GAINS 
par.filière.(en.M¤)

GAINS 
par.département.(en.M¤)

VOLUME D'ACHAT GLOBAL

Achats  de produits 
de santé

Pharmacie

2009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 2019

Volumes VolumesVolumes Volumes VolumesVolumes VolumesVolumes Volumes VolumesGains GainsGains Gains GainsGains GainsGains Gains Gains

Hôtellerie Bâtiment ÉnergieBiologie Ingénierie 
biomédicale

Systèmes 
d'information 
et télécomm.

Prestations 
intellectuelles

Environ. 
patient

Services 
généraux

Achats  hôteliers, généraux, 
énergie, bâtiment, air

Achats  liés aux systèmes 
d'information et de 

prestations intellectuelles

Achats  biomédicaux, biologie et 
environnement patient

639,7
52,9%

639,7

102,4
41,5

31,813,5

17
33

48 263
325 358

396 430
476

637

775
876

1051

68
87

108
139

167

197

256

309

64,9
5,4%

352,4
29,1%

22,6

13,5
9,67,7

151,6
12,6%

1,2 milliard d'euros

DÉPARTEMENT 1 DÉPARTEMENT 3 DÉPARTEMENT 4DÉPARTEMENT 2

184

25,3
87,7 60,7

4,2
38,7 24,62,82 17,1 9,3 0,33,4 0,1

GAINS CUMULÉS 
2009/2019 

(en.M¤)

ÉVOLUTION DU MONTANT 
DES ACHATS MUTUALISÉS

(en.M¤)

1210
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Une offre de 
médicaments non 
substituables 
pour les G.H.T.

Une nouvelle offre 
d’automates de biologie

Les.achats.de.médicaments.représentent.au.niveau.national.un.volume.
financier.d’environ.6.milliards.d'euros.par.an.pour.les.établissements.
publics.de.santé..En.2019,.le.Resah.a.défini.une.nouvelle.stratégie.d’achat.
dans.ce.domaine.qui.a.permis.la.mise.en.place.d’une.offre.spécifique.aux.achats.
de.médicaments.pouvant.être.considérés.comme.non.substituables.par.une.
commission.médicale.d’établissement.(CME)..
Avec.cette.nouvelle.offre,.«.un.G.H.T.,.quel.que.soit.sa.taille,.peut.bénéficier.
de.l’ensemble.des.marchés.passés.par.notre.centrale.d’achat.ayant.pour.objet.
l’acquisition.de.ces.médicaments.définis.comme.non.substituables,.en.s’acquittant.
d’une.redevance.forfaitaire.très.faible.de.2.000.euros.par.an.»,.explique.
Jean- Luc Pons,.pharmacien.et.coordonnateur.du.département.achat.de.produits.
de.santé.du.Resah..«.Même.lorsque.le.prix.du.médicament.en.situation.de.
monopole.est.régulé.par.le.Comité.économique.des.produits.de.santé.(CEPS),.
une.centrale.d'achat.comme.la.nôtre.peut.apporter.des.économies.sur.les.coûts.
de.passation.de.marché,.l'optimisation.de.la.logistique,.les.cadencements.de.
commande,.ou.encore.les.paiements.»..
Pour.Jean-Luc.Pons,.«.il.faut.également.souligner.que.selon.les.établissements,.
70.à.80%.des.achats.de.médicaments.en.valeur.relèvent.d'une.situation.de.
monopole.ou.de.non.substitution.possible..C’est.pourquoi.cette.nouvelle.offre.
relative.aux.médicaments.définis.comme.non.substituables.par.une.CME.devrait.
rencontrer.un.grand.succès.dans.les.quatre.ans.qui.viennent.»..

En.2019,.le.Resah.a.souhaité.élargir.
l’offre.de.sa.filière.biologie,.notamment.
en.matière.d’équipements.via.le.
référencement.d’automates..Un.marché.
dédié.aux.automates.de.biologie.
moléculaire,.communément.appelés.
«.automates.PCR.»,.est.désormais.
disponible.en.acquisition.ou.en.location,.
accompagné.de.réactifs.et.consommables.
associés..«.Cette.solution.complète.
répond.à.l’ensemble.des.activités.

d’un.laboratoire.en.terme.de.biologie.
moléculaire,.comme.le.test.HIV.»,.
souligne.le.Dr Yannick Costa,.Chef.
de.service.du.laboratoire.de.biologie.
médicale,.président.de.la.Commission.
Médicale.d'Établissement.du.Grand.
Hôpital.Est.Francilien.et.coordonnateur.
technique.de.la.filière.biologie.de.la.
centrale.d’achat.du.Resah..
Un.autre.marché.concernant.les.solutions.
modulaires.d’automates.de.biologie,.

permettant.de.mutualiser.les.activités.
de.différents.laboratoires.d’un.même.
G.H.T..en.fonction.de.ses.besoins,.a.
également.été.attribué.en.2019..Ces.
solutions.automatisées.concernent.la.
biochimie-immunoanalyse,.l’hémostase.
et.la.cytologie..Enfin,.le.Resah.propose.
désormais.des.spectromètres.de.masse.en.
tandem.avec.les.réactifs.associés..

Achats de produits de santé

Achats médicaux et numérique associé

Le Département « Achats de Produits 

de Santé » du Resah est composé de 

20 personnes. Dr.Jean-Luc.Pons,.pharmacien,.

chef.de.service.et.président.de.la.CME.du.

CH.Victor.Dupouy.d’Argenteuil,.assure.la.

coordination.du.département..Dr.Jean-Michel.

Descoutures,.pharmacien,.est.en.charge.

de.la.coordination.technique.du.segment.

médicaments.avec.Dr.Annie.Durand,.Dr.

Frédérique.Plassart.et.Dr.Alice.Damamme..

Dr.Michèle.Hehn.et.Dr.Laurence.Bertrand.

assurent.celle.du.segment.dispositifs.médicaux.

avec.Dr.Antoinette.Nshimirimana.et.Dr.

Ghassen.Belhabib..Dr.Maryline.Kauss.assure.

la.coordination.du.segment.fluides.médicaux.

et.gaz.médicaux.avec.Dr.Franck.Perrin..Ils.

sont.appuyés.par.des.internes,.des.juristes,.

des.assistants.achats.sous.la.coordination.

administrative.de.Guy.Taramelli.

Dr Yannick Costa,.chef.de.

service.du.laboratoire.de.

biologie.médicale.multisite,.

président.de.la.CME.du.

GHEF.et.coordonnateur.

technique.de.la.filière.

biologie.du.Resah
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La première centrale d’achat à 
attribuer en France un marché de 
téléradiologie.
Dans.un.contexte.de.pénurie.de.
praticiens.hospitaliers.radiologues.
(plus.de.40%.de.postes.de.
radiologues.vacants).et.afin.d’appuyer.
les.établissements.et.GHT.dans.
l’optimisation.de.la.prise.en.charge.
radiologique.de.leurs.patients,.le.Resah.
a.attribué.en.2019.le.premier.marché.
de.téléradiologie.disponible.en.centrale.
d’achat..
Avec.cette.solution,.les.établissements.
peuvent.accéder.directement.à.des.
solutions.leur.permettant.d’assurer.
la.permanence.de.leur.activité.de.
radiologie..

Le choix entre externalisation 
et coopération
Trois.accords-cadres.passés.par.la.
centrale.d’achat.du.Resah.en.mode.
intermédiaire,.permettent.en.fonction.
des.besoins.des.établissements.:
•..Soit.de.recourir.à.une.externalisation.

momentanée.ou.permanente.de.
la.réalisation.de.certains.actes.de.
radiologie.(activité.d’urgence,.activité.
programmée).;

•..Soit.de.faciliter,.via.l’utilisation.d’une.
plateforme.commune,.la.coopération.
entre.services.de.radiologie.entre.
établissements.différents.

«.Cette.nouvelle.offre.vient.donc.
compléter.celle.proposée.par.la.
centrale.d’achat.du.Resah.qui.vise.
à.accompagner.les.GHT.dans.la.

mise.en.place.d’une.organisation.
mutualisée.des.activités.médico-
techniques,.et.tout.particulièrement.
pour.celles.qui.sont.liées.aux.plateaux.
techniques.d’imagerie.»,.explique.
Coffi Gnanguenon..

Achats biomédicaux et numérique associé

Une offre biomédicale 
complète et innovante

En 2019, l’offre d'ingéniere biomédicale s’est particulièrement 
développée avec pour objectif de répondre à l’intégralité des 
besoins dans ce domaine. Zoom sur deux nouvelles offres.

De gauche à droite : Meltem.Deli,.ingénieure.
biomédicale,.Nadine.Gaston,.assistante.
achat,.Coffi.Gnanguenon,.directeur.du.
pôle.«.biomédical.et.numérique.associé.»,.
Christina.Thach,.stagiaire.ingénieure.
biomédicale,.Ilham.Tabbaa,.ingénieure.
biomédicale,.Thomas.Boulle,.assistant.achat.
Absentes.sur.la.photo.:.Zohra.Ben.Salah.et.
Magali.Frappé-Désormeaux,.ingénieures.
biomédicales.

70 ÉTABLISSEMENTS
bénéficient.en.2019.d’au.moins.
un.marché.«.achats.médicaux.et.

numériques.associés.».

33ÉTABLISSEMENTS
ont.bénéficié.de.l’offre.de.

téléradiologie.du.Resah.en.2019,.
dont.plusieurs.GHT.et.CHU

1  SELON LES BESOINS
Six éditeurs ont été retenus en 2019 
dans le cadre d’un nouveau marché 
relatif aux services informatiques 
d'échange, de partage et de stockage 
d'imagerie médicale. Cet accord cadre 
multi-attributaire couvre la fourniture, 
l'installation, la mise en œuvre de services 
d'échange et de partage, du système 
d'information de radiologie (RIS), du Pacs 
(Picture Archiving and Communication 
System), de l'archivage neutre (VNA) et 
des outils de gestion pour le stockage 

des dossiers d'imagerie médicale. « Les 
établissements intéressés peuvent choisir 
une ou plusieurs fonctionnalités ou 
prestations prévues dans le marché en 
fonction de leur maturité informatique 
et de leurs besoins spécifiques », explique 
Coffi Gnanguenon, le directeur du pôle 
achats médicaux et numérique associé de 
la centrale d’achat du Resah.

2  LES GHT VISÉS 
Un premier accord-cadre multi-
attributaire, passé en mode intermédiaire 

par la centrale d’achat du Resah, 
s’adresse plus particulièrement aux GHT, 
qui souhaitent sélectionner après remise 
en concurrence l’éditeur qui leur paraît le 
plus adapté pour communiquer, échanger 
et partager entre établissements les 
dossiers d'imagerie médicale.
Un deuxième accord-cadre, cette fois-ci 
mono-attributaire, passé par la centrale 
d’achat du Resah, en mode grossiste et 
portant sur des prestations reposant 
exclusivement sur une utilisation du cloud 
porte lui la solution Carestream/Philips.

ZOOM SUR  Précurseur avec le marché global PACS, 
RIS VNA, échange et partage, archivage
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Une nouvelle solution 
de management de la 
consommation d'énergie
Texte visant à mettre en œuvre la loi ELAN, 
le Décret Tertiaire va obliger les établissements de 
santé et médico-sociaux dont le bâti est supérieur 
à 1 000 m2 à remonter les informations relatives à 
leur consommation annuelle réelle d’énergie auprès 
d’une plateforme numérique à compter de 2021.

C' est.pourquoi.le.Resah.a.
mis.au.point,.en.lien.avec.la.
société.Deepki,.un.nouveau.

service.d’appui.au.«.management.de.
l’énergie.».destinés.aux.établissements..
Celui-ci.repose.sur.l’utilisation.d’une.
solution.informatique.de.suivi.global.des.
consommations.énergétiques..
Cette.solution,.disponible.en.mode.SAAS,.
ergonomique.et.simple.d’utilisation,.
présente.l’avantage.d’être.multi-fluides.et.
de.concerner.l’électricité.et.le.gaz,.mais.
également.l’eau,.les.réseaux.de.chaleur.et.
de.froid..

Accessible sur demande à tout 
établissement
Cette.nouvelle.solution.d’appui.au.
management.de.l’énergie.peut.être.
adaptée.au.contexte.et.au.périmètre.de.
chaque.établissement.ou.GHT,.que.celui-
ci.soit.ou.non.bénéficiaire.des.marchés.
d’énergie.de.la.centrale.d’achat.du.Resah.
(les.bénéficiaires.des.marchés.de.fourniture.
de.gaz.et.d’électricité.de.la.centrale.
d’achat.du.Resah.ont.cependant.l’avantage.

de.pouvoir.retrouver.leur.historique.de.
consommation.et.leurs.documents.de.
marché.déjà.intégrés.dans.la.solution)..
Elle.permet.notamment.aux.
établissements.qui.l’utilisent.de.:
•..suivre.leurs.consommations.et.dépenses.

pour.une.meilleure.maîtrise.de.leur.
budget..Le.gain.moyen.attendu.est.en.
effet.de.5%.par.an.;

•..d’établir.un.plan.d’actions.visant.à.réduire.
leurs.consommations.;

•...de.transmettre.automatiquement.les.
données.demandées.dans.le.cadre.du.
«.Décret.Tertiaire.»..

La.solution.d’appui.au.management.de.
l’énergie.proposée.par.la.centrale.d’achat.
du.Resah,.qui.devrait.être.largement.
diffusée.en.2020,.inclut.par.ailleurs.
la.mise.en.place.d’un.club.utilisateurs,.
permettant.aux.établissements.de.réaliser.
des.benchmarks.et.d’échanger.sur.leurs.

pratiques.et.projets..

1  FACILITER L’ACCÈS 
AU DISPOSITIF CEE
À travers cette nouvelle offre, la centrale 
d’achat du Resah a souhaité faciliter 
l’accès au dispositif CEE (certificat 
d’économie d’énergie) qui est complexe à 
mettre en œuvre pour les établissements. 
Elle leur permet d’accéder à des 
prestations de service d’accompagnement 
pour la recherche de solutions de 
financement de leurs opérations de 
travaux énergétiques. 

2  UN ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
Les prestations de service proposées 
comprennent un accompagnement 
technique permettant d’identifier 
rapidement la liste des travaux éligibles, 
ainsi qu’un appui pour la constitution 
du dossier et la rédaction des pièces 
contractuelles en prenant en compte 
l’ensemble des contraintes existantes dans 
la réglementation. 

3  APPUYER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Cette nouvelle offre de la centrale 
d’achat du Resah s’inscrit également 
dans une volonté d’appuyer la transition 
énergétique et climatique dans le secteur 
sanitaire, médico-social et social, en 
facilitant la réalisation d’économies 
d’énergie et en diminuant l’empreinte 
énergétique des sites des établissements.
Elle a déjà bénéficié, en 2019, depuis sa 
création à plus de 20 établissements.

ZOOM SUR  
Une offre de 
valorisation pour 
l’accès au CEE

800 
ÉTABLISSEMENTS

bénéficiaires.de.l’offre.
Énergie.(électricité.et.

gaz).de.la.centrale.d’achat.
du.Resah

5% 
GAIN MOYEN.attendu.grâce.à.l’utilisation.
du.nouveau.service.d’appui.au.management.

de.l’énergie.qui.permet.de.suivre.ses.
consommations.et.ses.dépenses.pour.une.

meilleure.maîtrise.de.son.budget

Énergie
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Une nouvelle offre 
d’assistance et conseil 
au maître d’ouvrage

Le pôle Bâtiment de la centrale d’achat du Resah a concentré 
ses efforts cette année sur la constitution d’une offre relative 
aux prestations intellectuelles d’assistance et conseil au maître 
d’ouvrage pour les opérations de travaux. 

8 types.de.prestations.sont.ainsi.
accessibles.via.la.centrale.d’achat.
du.Resah.à.partir.de.2019.:..

•..appui.à.l’élaboration.de.schéma.
directeur.immobilier.;

•..programmation.;
•..économie.de.la.construction.;
•..contrôle.technique.de.construction.;
•..coordination.en.matière.de.sécurité.et.

de.protection.de.la.santé.;
•..coordination.des.systèmes.de.sécurité.

incendie.;

•..ordonnancement,.pilotage.et.
coordination.;

•..assistance.en.maîtrise.d’ouvrage.
spécialisée.en.accessibilité.

«.Avec.cette.offre,.les.établissements.
peuvent.monter.et.suivre,.selon.leurs.
besoins,.une.opération.de.travaux..
La.solution.proposée.englobe.à.la.fois.
la.phase.pré-opérationnelle.pour.la.
conception.des.travaux,.ainsi.qu’une.
partie.plus.opérationnelle.d’encadrement.
et.de.suivi.des.travaux.proprement.dits.»,.

appuie Fabrice Chedebois,.le.chef.du.
pôle.Bâtiment.du.Resah.

Une offre novatrice par son amplitude
La.liste.des.prestations.intellectuelles.
accessible.par.la.centrale.d’achat.est.
large.:.détermination.et.identification.
des.quantités.nécessaires.à.la.
construction,.études.de.faisabilité,.
conseil,.analyse,.préparation.du.projet.
et.de.la.conception,.estimation.
des.coûts….Mais.aussi.études.de.
diagnostic,.de.planification,.d’ingénierie.

Bâtiment

Fabrice.Chedebois,.chef.de.pôle.
«.bâtiment.et.travaux.»,.et.Pascal.Brulé,.
expert.technique,.ingénieur.hospitalier.
(absente.sur.la.photo.:.Cécile.Seyrat,.
assistante.achat).

180
MARCHÉS SUBSÉQUENTS

ont.été.conclus.en.2019.
par.le.pôle.bâtiment.pour.les.
établissements.sanitaires.et.

médico-sociaux
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Le pôle Bâtiment de la centrale d’achat du Resah 
a relancé en 2019 la passation de ses marchés de 
fournitures pour ateliers. Outre les fournitures 
habituelles (plomberie, électricité, menuiseries, 
peintures, roues et roulettes, espaces verts…), 
l’offre de la centrale d’achat, agissant en mode 
intermédiaire comprend cinq nouveaux types 
de produits « qui nous permettent désormais 
d’apporter une réponse à l’ensemble des 
besoins », souligne Fabrice Chedebois, le 
responsable du pôle Bâtiment. Il s’agit de la 
fourniture de stores et de pièces détachées, 
mais aussi de lampes techniques et médicales, 
l’approvisionnement en matériel de transmission de la 
puissance, en appareils de filtration de l’air mais aussi 
de produits métalliques et sidérurgiques. Fin 2019, 
610 hôpitaux, établissements sociaux ou médico-
sociaux bénéficiaient d’au moins un des marchés 
de fournitures pour atelier de la centrale d’achat 
du Resah.

FAIT MARQUANT

Fournitures pour atelier : 
un nouveau marché en 2019

75%
LA PROGRESSION.

du.nombre.d’établissements.
bénéficiant.de.l’accord-cadre.
de.vérifications.techniques.

règlementaires.(VTR).avec.l’Apave..
Ils.étaient.90.en.2018.contre.

160.en.2019..

La maintenance en mode SAD 

La centrale d’achat du Resah a renouvelé la passation 
de son marché d’exploitation de maintenance des 
installations de chauffage, ventilation, climatisation 
et production d’eau chaude sanitaire, en recourant 
à la technique d’achat du Système d’Acquisition 
Dynamique (SAD). Après admission de plusieurs 
candidats, puis mise en concurrence de ceux-ci pour 
la passation d’un marché spécifique, un seul titulaire 
est retenu. Outre les établissements d’Île-de-France, 
le SAD qui a été mis en place est accessible depuis 
avril 2019, sur l’ensemble du territoire. Au total, 
31 établissements, dont trois en Rhône-Alpes, deux 
en Haute-Bretagne et un à la Réunion, ont souhaité 
en bénéficier.

de.construction,.d’inspection,.d’assistance.
technique,.de.conduite.des.travaux.et.de.
chantier,.de.conseil.en.matière.de.santé,.de.
sécurité,.de.protection.et.contrôle.en.matière.
d’incendie.ou.de.contrôle.technique.de.
bâtiments.
En.2019,.75.établissements.ont.ainsi.choisi.
de.recourir.aux.prestations.proposées.par.
la.centrale.d’achat.du.Resah..«.Cette.offre.
répond.au.besoin.d’accompagnement.des.
établissements..Ils.investissent.souvent.
d’importantes.sommes.d’argent.dans.des.projets.
immobiliers.et.ont.besoin.de.faire.équipe.
avec.des.prestataires.sérieux.pour.mener.et.
conduire.les.travaux..C’est.un.vrai.gage.de.qualité.
pour.la.réalisation.des.prestations.»,.souligne.
Fabrice.Chedebois..De.nouvelles.catégories.de.
prestations.intellectuelles.devraient.être.incluses.
dans.l’offre.de.la.centrale.d’achat.du.Resah.en.
2020.et.2021.
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Des ordinateurs 
Dell et Mac en location

C’est la première fois qu’un marché public de location de postes 
de travail informatiques « Desktop as a service » est mis à 
disposition dans le secteur public français.

S ouhaitant.innover.dans.le.
domaine,.la.centrale.d’achat.
du.Resah.a.mis.en.place.fin.

2019.un.nouveau.marché.de.location.
de.postes.utilisateurs.fixes.et.mobiles.
Dell.ou.Apple.avec.services.associés..
«.Cette.nouvelle.offre,.baptisée.Dell.
et.Mac.as.a.service,.prend.totalement.
à.rebours.l’ensemble.du.marché.de.
l’informatique.en.France..Si.la.pratique.
de.la.location.est.courante.dans.le.
segment.du.matériel.d’impression,.ce.
n’est.pas.encore.le.cas.du.poste.de.
travail.informatique.»,.souligne.Paul 
Gouhier,.chef.de.projet.Achat.Systèmes.
d’information.
C’est.la.première.fois.qu’un.tel.marché.
public.de.location.de.postes.de.travail.
informatiques.est.mis.à.disposition.par.
une.centrale.d’achat.en.France..Il.s’étend.
sur.des.durées.de.24.à.60.mois.pour.le.
matériel.Dell.et.de.12.à.48.mois.pour.
Apple..L’accord-cadre,.qui.comprend.
également.l’ensemble.des.services.
associés.(installation,.configuration.
du.matériel,.maintien.en.condition.
opérationnelle…),.est.porté.par.des.
prestataires.réputés.:.Quadria.pour.Dell,.
la.Compagnie.Française.d’Informatique.
(CFI).pour.Apple.

Intéressant en termes de coût 
et de service
Si.cette.offre.reste.encore.disruptive.en.
France.dans.le.secteur.de.la.santé,.elle.
s’inspire.des.tendances.que.l’on.peut.
observer.dans.d’autres.domaines.comme.
celui.du.secteur.bancaire..
«.C’est.une.solution.clé.en.main.adaptée.
en.termes.de.coût.et.de.service.pour.les.
établissements.toujours.à.la.recherche.
d’une.plus.grande.maîtrise.financière..
Pour.un.coût.mensuel.ou.annuel,.les.

utilisateurs.bénéficient.ainsi.d’un.
matériel.performant,.jamais.
obsolète.car.renouvelé.plus.
régulièrement.»,.ajoute.Paul.
Gouhier..
Certains.adhérents.du.
Resah.préparent.d’ores.
et.déjà.la.structuration.
de.leur.budget.2021.en.
fonction.de.cette.nouvelle.
manière.d’acheter..Car.la.
location.de.ce.type.de.matériels.
conduit.automatiquement.à.une.révision.
de.l’agencement.comptable.avec.le.
basculement.de.la.ligne.budgétaire.de.
la.classe.2.(investissement).à.la.classe.6.
(fonctionnement)..

Des robots pour 
accompagner le secteur 
sanitaire et médico-social

Suite aux travaux menés par le Centre de l’innovation par 
les achats, la centrale d’achat du Resah a attribué un marché 
d’accompagnement à l’acquisition et au déploiement de 
solutions robotiques. Les évolutions récentes permettent en 
effet d’ouvrir de nouvelles perspectives sur leurs usages dans les 
établissements et structures sanitaires et médico-sociales, tant 
auprès des patients que des personnels soignants et médicaux. 
Le groupement Oratorio/Conserto, titulaire du marché, propose 
ainsi deux robots pour renforcer la prise en charge patients : 
Nao est plutôt dédié à l’accompagnement pédiatrique et à la 
rééducation, Pepper quant à lui, répond aux enjeux d’orientation 
et de télémédecine grâce à ses services de santé connectés. « 
Ce nouveau marché permet de proposer aux établissements un 
accompagnement personnalisé et innovant de la transformation 
de leurs organisations », précise Paul Gouhier.

De gauche à droite : Hasina.Besse,.
acheteuse,.Sinaly.Meite,.acheteur,.
Paul.Gouhier,.acheteur,.Bertrand.
Louvois,.directeur.du.pôle..«.SI.et.
télécommunications.».et.Caroline.Messai,.
assistante.achat

Achats liés aux systèmes d'information et 
de prestations intellectuelles
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26
G.H.T.

bénéficiaient.en.2019.
de.l'accompagnement.

à.la.mise.en.œuvre.
opérationnelle.de.leur.SDSI

105
ÉTABLISSEMENTS

.ont.bénéficié.en.2019.
d’au.moins.d’un.marché.
du.pôle.SI.&.télécom

Schéma directeur SI : 
place à l’opérationnel

E n.2019,.la.centrale.d’achat.du.
Resah.a.attribué.un.nouveau.
marché.permettant.de.fournir.

aux.G.H.T..un.appui.dans.la.mise.en.
œuvre.opérationnelle.de.leur.SDSI..
Ce.dernier.fait.suite.au.déploiement.
de.l’offre.relative.à.la.conception.
de.schémas.directeurs.des.systèmes.
d’information.(SDSI).qui.a.été.retenue.
par.plus.de.40.G.H.T...

Ainsi,.l’accord-cadre.vise.à.accompagner.
l’ensemble.des.étapes.stratégiques.de.
déploiement.des.solutions.logicielles,.
depuis.l'expression.d’un.besoin.à.la.
conduite.du.changement.lié.à.un.
projet.informatique..L’objectif.est.
d’adapter.l’accompagnement.(calendrier,.
livrables,.devis).au.besoin.de.chaque.
établissement.
Pour.la.mise.en.œuvre.des.logiciels.
applicatifs,.le.marché.a.été.attribué.à.
deux.prestataires.de.conseil.reconnus.
dans.le.secteur.de.la.santé.:.le.
consortium.Ernst.&.Young.et.CG2.
Conseil,.qui.a.déjà.accompagné.33.
G.H.T..dans.la.conception.de.leur.
SDSI,.ainsi.que.la.société.Altran,.
un.cabinet.spécialisé.dans.la.mise.
en.œuvre.de.projets.informatiques.
majeurs,.notamment.au.sein.de.CHU..
Le.premier.interviendra.en.Île-de-
France,.dans.l’Est.et.le.Sud.de.la.France,.
le.second.dans.l’Ouest..

+40%
EN UN AN

Porté.par.la.recherche.
de.solutions.innovantes.

et.l’appui.au.déploiement.
de.projets.informatiques.

d’envergure,.les.montants.
des.achats.réalisés.par.le.pôle.

Achat.SI-telecom.a.atteint.
64.millions.d’euros.en.2019,.
soit.une.progression.de.40%.

en.un.an.

Accompagner le déploiement du DPI
«.La.nouvelle.offre.est.accessible.au.
secteur.hospitalier.ainsi.qu’à.tous.les.
pouvoirs.adjudicateurs.intervenant.
dans.le.secteur.sanitaire,.médico-social.
ou.social.souhaitant.bénéficier.d’une.
assistance.dans.la.mise.en.œuvre.de.
leurs.projets.informatiques.»,.précise.
Sophie Richaud,.cheffe.de.projet.
Achats..au.Département.informatique.
et.prestations.intellectuelles.du.Resah..
Une.vingtaine.de.bénéficiaires.ont.eu.
recours.à.cette.offre.pendant.l’année.
2019..

Sophie Richaud
Cheffe.de.projet.Achats.

au.Département.achats.liés.
aux.systèmes.d'information.et.
de.prestations.intellectuelles

Un nouvel accord-cadre permet 
d’accompagner l’ensemble des étapes 
stratégiques de déploiement des 
solutions logicielles.
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Le programme 
e-parcours 
pour les GRADeS
Le.programme.«.e-parcours.».a.pour.
objectif.de.mettre.à.disposition.des.
professionnels.exerçant.dans.les.
secteurs.sanitaire,.médico-social.
et.social.un.bouquet.de.services.
numériques.de.coordination..Pour.
appuyer.la.mise.en.œuvre.de.ce.
projet.structurant,.le.Resah.a.mis.à.
disposition.des.GRADes.(Groupements.
régionaux.d’appui.au.développement.
de.l’e-santé).en.2019.trois.accords-
cadres.nationaux.multi.attributaires.

« Devenir un acteur de référence 
en matière d’achat de solutions 
numériques complexes »
Les.GRADes.peuvent.utiliser.
directement.ces.accords-cadres.ou.
bien.demander.un.accompagnement.
pour.la.mise.concurrence.des.titulaires..
«.La.notification.de.ces.trois.nouveaux.
accords-cadres.s’inscrit.dans.notre.
volonté.de.devenir.un.acteur.de.
référence.en.matière.d’achat.de.
solutions.numériques.complexes.»,.
explique.Bertrand Louvois,.le.directeur.
Achats.du.Pôle.systèmes.d'information.
et.prestations.intellectuelles.
du.Resah..

Une offre de marchés 
en développement
Location d’ordinateurs as a service (voir p.20), reconnaissance 
vocale, Dossiers patient informatisé (DPI), infrastructures 
réseaux, etc.). Le département SI et prestations intellectuelles 
du Resah a lancé plusieurs marchés d’importance en 2019. 
En 2020, le lancement des marchés d’hébergement (cloud 
hybride et prestations de sécurité), d’accompagnement à la 
mise en œuvre des technologies de mobilité Microsoft et 
multi-éditeurs seront proposés. « Notre offre se développe 
pour accompagner la montée en charge de l’informatisation. 
On s’attend d’ailleurs dans les mois qui viennent à une 
demande forte de la part de nos adhérents, que ce soit pour 
les infrastructures ou les applicatifs », annonce Bertrand 
Louvois, directeur Achats du pôle.

Les directeurs des systèmes 
d’information (DSI) 
planchent en Helvétie
Le.Resah.a.organisé.en.septembre.2019.
les.premières.«.Rencontres.européennes.des.DSI.
du.secteur.de.la.santé.».en.partenariat.avec.le.GCS.SESAN..
Une.vingtaine.de.DSI.hospitaliers.s’est.retrouvée.en.Suisse.pour.une.
série.de.visites.et.de.conférences..Objectif.:.découvrir.le.fonctionnement.
et.l’organisation.des.établissements.romands.et.réfléchir.ensemble.à.
l’amélioration.de.la.qualité.de.service.de.la.DSI.auprès.des.patients.et.des.
équipes.de.soins..Le.Resah.envisage.d’organiser.une.fois.par.an.un.voyage.
d’études.dans.un.pays.de.l’Union.européenne.réunissant.la.communauté.des.
DSI.pour.réfléchir.ensemble.aux.grands.enjeux.de.demain.
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Normandie : place à la 
mutualisation régionale 

Ce projet pilote de mutualisation des achats pour la région 
Normandie a été au départ impulsé par l’ARS locale en 
partenariat avec le Resah. La plateforme collaborative concerne 
désormais cinq marchés.

E n.2017,.l'objectif.de.départ.
était.de.favoriser.un.alignement.
avec.les.recommandations.

nationales.de.la.Direction.générale.de.
l’offre.de.soins..(DGOS).sur.les.niveaux.
de.mutualisation.des.achats.mais.aussi.
d’accompagner.le.bouleversement.des.
groupements.d’achat.régionaux.induit.
par.la.mise.en.place.des.GHT.
L’ARS.Normandie.a.donc.missionné.
le.Resah.qui.a.mis.à.disposition.sa.
plateforme.collaborative.pour.lancer.des.
marchés.de.produits.d’incontinence.et.
de.fluides.médicaux,.avant.de.l’étendre.
en.2019.aux.marchés.DASRI,.DMS,.et.
médicaments.en.concurrence..
«.La.stratégie,.l’allotissement.et.les.tests.
lorsqu’ils.sont.nécessaires.sont.réalisés.
et.élaborés.par.les.GHT.bénéficiaires.en.
partenariat.avec.le.Resah,.qui.assure.en.
complément.la.gestion.administrative.et.
juridique.des.marchés.»,.précise.Estelle 
Remoué,.correspondante.régionale.pour.
les.régions.Normandie,.Bretagne.et.Pays.
de.la.Loire.

Une adhésion large des établissements 
de la région
L’ambition.était.d’atteindre.une.adhésion.
assez.large.des.établissements.de.la.
région.pour.obtenir.une.taille.critique.
nécessaire.à.la.performance.des.marchés..
En.2019,.les.résultats.sont.plutôt.
encourageants.:.sur.un.total.de.11.
GHT.en.Normandie,.tous.adhéraient.au.
marché.DASRI.et.DMS,.10.au.marché.
incontinence.et.médicaments.en.
concurrence.et.8.au.marché.de.fluides.
médicaux.

«.C’est.un.projet.qui.a.demandé.
beaucoup.de.temps.pour.la.mise.au.
point.des.méthodes.de.travail.de.

chaque.marché,.la.mise.à.disposition.
de.ressources.régionales.et.du.Resah,.
l'utilisation.de.nouveaux.outils.et.
techniques.d’achats..Les.équipes.
régionales.et.le.Resah.ont.dû.s’adapter.
à.ce.nouveau.schéma,.ont.appris.à.
collaborer.et.à.se.faire.confiance..Le.
résultat.des.marchés.tend.à.prouver.
l’efficacité.de.la.démarche.»,.relève.
Estelle.Remoué.

Une économie de 10% pour les 
produits d’incontinence
Les.économies.atteignent.par.exemple.
10%.à.l’échelle.de.la.région.pour.les.
produits.d’incontinence..«.L’intérêt.des.
établissements.est.aussi.de.bénéficier.
d’une.mutualisation.de.moyens,.comme.
les.outils.informatiques.et.les.ressources.
humaines,.de.l’appui.des.experts.
juridiques.d’une.centrale.d’achat.agissant.
au.niveau.régional.comme.national.
et.d’une.externalisation.des.tâches.
administratives.»,.appuie.Estelle.Remoué.
Le.Resah.a.encore.de.fortes.ambitions.
sur.ce.site.pilote.normand..Avec.
notamment.des.enjeux.d’outillages.
informatiques.visant.à.réduire.les.tâches.
administratives.effectuées.dans.les.
établissements,.ou.la.fiabilisation.des.
données.qui.permettra.de.travailler.plus.
étroitement.avec.les.industriels.sur.la.
performance.de.l’allotissement.et.la.
logistique..

Il a fallu dans un premier temps 
mettre d’accord les GHT sur les 
allotissements et ensuite s’adapter 
aux nouvelles méthodes de passation 
des marchés comme le SAD (Système 
d’Acquisition Dynamique). Cela n’a 
pas été simple d’autant que nous 
avons dû avancer la date des marchés 
lors d’une période estivale. Tout en 
conservant une autonomie dans notre 
stratégie d’achat et dans nos choix, 
l’intérêt du groupement régional 
avec le Resah est d’avoir un livret 
du médicament commun pour les 
GHT adhérents, des prix compétitifs, 
une expertise juridique réactive et 
une souplesse dans les outils mis 
à disposition permettant de faire 
face aux ruptures, aux besoins en 
nouveaux médicaments, aux avenants, 
et ainsi garantir le suivi des marchés 
en cours.

Xavier Renan  
Pharmacien du Centre 

hospitalier public du 
Cotentin à Cherbourg et 
coordonateur du marché 
médicaments Normandie 

porté par le Resah

Une réactivité 
appréciable 

Estelle Remoué
Correspondante.
régionale.pour.
les.régions.
Normandie,.
Bretagne.et.Pays.
de.la.Loire.

Plateforme collaborative régionale
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L’optimisation de la supply 
chain devient centrale 

Directeur conseil, innovation 
et international de Resah-Conseil

Après l’organisation de la fonction achat mutualisée, 
la logistique et la pharmacie apparaissent désormais comme des enjeux 

essentiels pour les G.H.T.

Quel est le rôle de Resah-Conseil ?
Pierre Lebon : Accompagner.
les.G.H.T..dans.la.transformation.
de.leurs.fonctions.achat.et.
logistique..Nos.missions.touchent.à.
l’accompagnement.et.l’organisation.
de.la.fonction.achat.mutualisée,.aux.
fonctions.supports.logistiques.et.aux.
activités.pharmaceutiques.(flux.et.
processus).de.tous.les.établissements..
Elles.vont.de.la.définition.stratégique.
jusqu’à.l’appui.opérationnel,.ce.
qui.permet.d’accompagner.un.
établissement.très.en.amont.et.jusqu’à.
la.mise.en.œuvre.effective.de.la.
solution.

Le Value Based Procurement (VBP) 
est aujourd’hui un des grands enjeux 
des achats…
Oui,.cette.nouvelle.approche.permet.
d’aller.chercher.de.nouvelles.sources.
de.valeur.de.manière.beaucoup.plus.
globale..On.passe.d’une.vision.classique.
(qualité/prix.d’acquisition).à.une.
évaluation.aux.résultats.produits.pour.
les.patients,.les.personnels.de.santé.
et.plus.largement.pour.le.système.
de.santé..Côté.coût,.la.démarche.
se.veut.en.coût.complet,.ce.qui.
comprend.les.coûts.d’acquisition,.de.
fonctionnement.(y.compris.de.prise.
en.main),.logistiques,.de.fin.de.vie….
C’est.une.approche.que.nous.avons.

commencé.à.prôner.dans.le.cadre.du.
fonctionnement.des.G.H.T..et.qui.va.
prendre.de.l’ampleur.en.2020.

Pourquoi la logistique et la 
pharmacie sont-elles des missions en 
fort développement pour Resah-
Conseil ?
Les.réorganisations.de.pharmacie.
sont.une.thématique.émergeante.en.
raison.de.la.constitution.des.G.H.T..
et.du.nouveau.décret.lié.à.l’activité.
de.la.pharmacie.à.usage.intérieur..
En.2019,.nous.avons.d’ailleurs.travaillé.
sur.plusieurs.projets.de.pharmacies.
de.territoire.comprenant.un.partage.
d’activités..Quant.à.la.logistique,.les.
établissements.s’aperçoivent.qu’elle.
peut.être.une.source.de.performance,.
dans.la.continuité.des.achats..Dans.
les.années.qui.viennent,.l’optimisation.
de.la.supply.chain.globale.(achat,.

approvisionnement,.logistique,.
stockage).des.produits.généraux.et.de.
la.pharmacie.va.devenir.central..

Pour qui travaillez-vous ?
Nos.interlocuteurs.sont.les.directeurs.
achats.et.logistique,.les.pharmacies.
et.les.directions.générales..En.2019,.
nous.avons.réalisé.95.missions,.soit.
une.progression.de.+.26.%.en.un.an..
Ce.qui.est.nouveau,.c’est.que.nous.
travaillons.désormais.sur.l’ensemble.de.
la.France.en.couvrant.13.régions.et.
trois.DOM..Et.notre.enquête.a.révélé.
en.2019.un.taux.de.satisfaction.de.
plus.de.95.%.

Quels sont les atouts de Resah-Conseil ?
D’abord.notre.expérience.du.
secteur.hospitalier.acquise.grâce.
à.l’accompagnement.de.plus.de.
75.G.H.T..depuis.2016..Sans.compter.
les.projets.réalisés.pour.des.acteurs.du.
secteur.sanitaire.et.médico-social..
Et.puis.nous.proposons.une.véritable.
expertise.de.l’ensemble.de.la.supply.
chain,.grâce.à.une.équipe.de.vingt.
consultants.aux.profils.diversifiés.
qui.peuvent.s’appuyer.sur.un.réseau.
complémentaire.d’experts..

Pierre Lebon
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Achats : une expertise 
reconnue et en 
développement

L es.accompagnements.de.Resah-
Conseil.peuvent.porter.sur.des.
missions.courtes.comme.par.

exemple.des.diagnostics.de.la.fonction.
achat.mais.aussi.sur.des.missions.d’une.
durée.plus.longue.avec.des.équipes.
intégrées.au.G.H.T...
Sur.ce.type.de.missions.que.Resah-Conseil.
réalise.depuis.plusieurs.années,.l’enjeu.est.
à.la.fois.de.professionnaliser.les.Directions.
achat.mais.aussi.de.capitaliser.et.de.rendre.
ces.dernières.autonomes..
Les.différents.types.d'accompagnement.
ont.évolués.suivant.les.niveaux.de.
maturité.des.G.H.T..grâce.à.nos.retours.
d’expériences.et.un.benchmark.permanent.
des.meilleures.pratiques.

À.titre.d’exemple,.les.accompagnements.
sur.les.G.H.T..matures.se.font.sur.:
•..une.stratégie.achat.de.filières.plus.
développée.avec.des.perspectives.
de.gains.réalistes.et.plus.ciblés.ainsi.
que.la.promotion.de.nouveaux.
axes.de.performances.(innovation,.
développement.durable,.nouvelles.
approches.de.l’achat.(Value.Based.
Procurement).;

•..une.meilleure.gestion.de.ses.données.
référentiels.métiers.dans.une.perspective.
de.système.d’information.achat,.
prochaine.étape.stratégique.des.G.H.T..

Au-delà.des.missions.d’accompagnement.
classiques,.Resah-Conseil.effectue.dans.
les.G.H.T..Guadeloupe.et.de.Guyane.des.
missions.de.longue.durée.(voir.encadré.
ci-contre)..
Dans.ces.régions,.les.équipes.travaillent.
en.étroite.collaboration.avec.les.
Directions.générales.et.les.fonctions.achat.
mutualisées.afin.de.les.appuyer.sur.la.mise.

en.place.de.l’ensemble.des.outils.liés.au.
métier.et.la.performance.achat..
L’objectif.de.ces.accompagnements.
est.d’apporter.une.expertise.et.l’appui.
nécessaire.à.des.travaux.parfois.longs.à.
mettre.en.œuvre.mais.surtout.de.rendre.
les.équipes.autonomes.et.ainsi.de.les.aider.
à.se.professionnaliser..

La.conduite.du.changement.est.aussi.
un.enjeu.important.dans.le.cadre.de.
ces.accompagnements..C’est.pourquoi.
Resah-Conseil.a.développé.des.actions.
de.communication.aussi.bien.en.interne.
comme.par.exemple.l’organisation.de.
séminaires.mais.aussi.en.externe.avec.un.
plan.de.communication.et.des.supports.
dédiés.aux.fournisseurs.qui.doivent.eux.
aussi.être.accompagnés.dans.ce.contexte.
de.G.H.T..

Un appui pour les hôpitaux 
mais aussi au-delà
Le.périmètre.d’accompagnement.de.
Resah-Conseil.s’est.étendu.en.2019.à.de.
nouveaux.hôpitaux,.comme.l'Assistance.
publique.-.Hôpitaux.de.Paris.(APHP).ou.de.
nouveaux.types.d’établissements.à.l’image.
du.Centre.d’action.sociale.de.la.Ville.de.
Paris.(CASVP)..«.Ces.nouveaux.marchés.
confortent.notre.volonté.d’aller.au-delà.
du.domaine.hospitalier.pour.accompagner.
tous.les.établissements.médico-sociaux.ou.
sociaux.»,.confirme.Pierre Lebon.
Sa.capacité.à.intervenir.de.manière.
complète.sur.des.problématiques.
achats.(audit,.définition.de.stratégie,.
performance,.organisation.et.conduite.du.
changement,.jusqu’à.la.mise.en.place.de.
systèmes.d’information.liés.aux.achats).
est.une.expertise.qui.intéresse.aussi.les.
établissements.médico-sociaux.ou.sociaux.

Réflexion pour la 6e vague ARMEN
Ce.qui.n’empêche.pas.le.Resah.d’être.
toujours.très.présent.sur.les.enjeux.
du.monde.hospitalier..En.2019,.dix.
consultants.de.Resah-Conseil.ont.participé.
aux.groupes.de.réflexion.de.la.6e.vague.
ARMEN.qui.ont.permis.de.faire.émerger.
de.nouvelles.pistes.d’optimisation.pour.les.
G.H.T...«.Cette.participation.en.force.à.ce.
programme.national.chargé.d’identifier.
les.bonnes.pratiques.pour.favoriser.un.
déploiement.opérationnel.est.aussi.une.
reconnaissance.de.notre.expertise.»,.
ajoute.Pierre Lebon.

L’accompagnement 
du G.H.T. Guadeloupe 
en 3 points forts

1   Fédérer autour de la mise en place de 
la fonction achat mutualisée ;

2   Professionnaliser l’ensemble 
des acteurs de la fonction achat 
mutualisée par l’appui à la création 
d’outils et la formation ;

3   Apporter le support nécessaire au 
développement de la stratégie achat 
avec des objectifs de performance 
adaptés aux filières et à la région.

Restitution.
de.pistes.ARMEN.

au.Ministère.de.la.
Santé.par.François.

Capitain,.consultant.
Resah-Conseil.et.leader.

du.groupe.«.convergence.des.
marchés.GHT.»
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O n.observe.actuellement.
l’émergence.de.projets.
logistiques.de.plus.en.

plus.intégrés.et.de.plus.en.plus.
ambitieux..L’intégration.porte.sur.
les.mutualisations.inter-sites.et.les.
coopérations.territoriales,.bien.sûr,.
mais.également.sur.les.synergies.
entre.fonctions.logistiques.et.
pharmaceutiques.(mutualisation.de.
magasins).ou.entre.les.fonctions.
logistiques.et.les.fonctions.hôtelières.
(mutualisation.des.flux)..Jean-François 
Mercury,.Directeur.de.projets.en.
charge.de.la.logistique.au.sein.de.
Resah-Conseil,.indique.que.«.les.
projets.sont.généralement.motivés.par.
des.objectifs.d’amélioration.globale.de.
la.performance,.en.lien.avec.les.achats.
et.les.approvisionnements.;.la.nécessité.
de.repenser.les.fonctions.logistiques.
avant.d’engager.d’importantes.
opérations.de.restructurations.
immobilières.est.également.un.
déclencheur.de.projets.importants.».

La logistique étendue 
grâce à un mode intégré

16
RÉGIONS

métropolitaines.et.en.outre-
mer.dont.au.moins.un.G.H.T..a.

bénéficié.d’un.accompagnement

14
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logistiques.et.pharmaceutiques.
démarrées.et.un.benchmark.

international

Répondre de manière globale
et plus large
En.2019.Resah-Conseil.a.mené.
sa.première.mission.d’optimisation.
logistique.étendue.en.mode.intégré.
pour.un.G.H.T..d’Île-de-France..Des.
sociétés.spécialisées.en.restauration,.
blanchisserie.et.transports.sanitaires.
ont.ainsi.été.sélectionnées.pour.
réaliser.cette.mission.en.appui.des.
consultants.du.Resah.«.Additionner.
des.compétences.internes.et.externes.
permet.de.répondre.de.manière.
globale.et.plus.large.aux..demandes.
de.conseil.liées.à.des.prestations.
intellectuelles.des.établissements.de.
santé.»,.souligne.Pierre Lebon.
Par.ailleurs,.Resah-Conseil.a.
accompagné.le.ministère.des.
Solidarités.et.de.la.Santé.dans.
ses.réflexions.visant.à.promouvoir.
la.professionnalisation.et.la.
transformation.de.la.logistique.
hospitalière..Cela.s’est.traduit.
par.une.enquête.nationale.sur.la.
logistique.(maturité.et.état.des.
coopérations),.ainsi.que.par.une.étude.
de.benchmarking.international.de.la.

logistique.hospitalière..«.La.tendance.
dans.certains.pays.comme.les.USA.est.
à.l’externalisation.d’une.partie.de.la.
logistique,.du.stockage.des.produits.
à.la.distribution.aux.unités.de.soins.»,.
note.Pierre.Lebon..Une.analyse.de.
modèles.étrangers.qui.permet.de.faire.
avancer.la.réflexion.des.établissements.
français..

Les consultants
de Resah-Conseil

Brice AdamMartine 
Chantrelle Faure

Evodie Claude

Cécilia Bizet

Narindra Tia

François Capitain

Catherine BersaniJean-François 
Mercury

Fiona Le Clainche

Clémence Le Cotillec

Zineb Ettalbi

Geoffrey Bivaud

Coralie Drieu

Paul Peignaud

Jean-Vincent Tuffigo

Cyrine Harchache

Pierre Zigrand

Kafia Belkebla
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Développer les compétences 
achat et logistique des 
acteurs de la santé 

Directrice de la communication
 et de la formation

L’offre proposée par le Centre de formation a fortement évolué en 2019. 
Si la gamme de formations s’est largement renouvelée, elle s’accompagne 

désormais de colloques d’actualité et de voyages d’études à l’étranger. 
Objectif : favoriser un développement général des compétences achat et 

logistique des acteurs de la santé.

Qu’est-ce qui a changé pour le pôle 
Resah-formation en 2019 ?
Sandrine Bourg :.Notre.offre.de.
formation.évolue.en.permanence.pour.
s’adapter.aux.besoins.des.établissements..
Avec.la.mise.en.place.des.G.H.T..et.la.
mutualisation.de.la.fonction.achat,.les.
achats.et.plus.globalement.les.fonctions.
supports.sont.devenues.stratégiques.
et.la.professionnalisation.de.la.fonction.
achat.essentielle..Afin.d’accompagner.
ces.transformations,.notre.offre.de.
formation.est.passée.d’une.dizaine.à.plus.
de.40.formations.professionnalisantes..
Nous.nous.sommes.d’abord.concentrés.
sur.les.métiers.de.l’achat.et.la.logistique,.
en.proposant.des.formations.toujours.
plus.pointues.avec.des.professionnels.
issus.du.secteur.hospitalier..Mais.nous.
avons.aussi.largement.élargi.notre.offre.
aux.métiers.juridiques,.à.la.performance,.
au.management,.aux.marchés.publics.
de.travaux.ou.d’achats.spécifiques….
Nous.avons.également.pris.en.compte.
les.spécificités.des.établissements.
médico-sociaux.en.organisant.des.
sessions.spécialement.dédiées..Avec.
le.soutien.d’une.quarantaine.de.
formateurs.qui.viennent.à.part.égale.
du.Resah.et.de.l’extérieur.(avocats,.
juristes,.consultants…),.l’objectif.est.de.
favoriser.un.développement.général.des.
compétences.des.acteurs.de.la.santé.

Le format des formations 
a aussi évolué … 
Oui,.au-delà.des.sessions.de.formations.
proprement.dites,.nous.avons.choisi.
d’organiser.des.colloques.trimestriels.
sur.des.questions.d’actualité.liées.
aux.achats.publics.du.secteur.de.la.
santé..Sur.une.journée,.une.dizaine.
de.spécialistes.décryptent.chacun.
pendant.une.heure.les.nouveautés.
juridiques,.la.législation..Ce.sont.des.
experts.qui.travaillent.pour.la.DGOS,.
le.ministère.des.Finances,.le.Conseil.
d’Etat….C’est.l’occasion.d’actualiser.ses.
connaissances.et.d’anticiper.les.nouvelles.
réglementations,.mais.aussi.de.créer.un.
réseau.qui.permettra.de.mieux.adapter.
ses.pratiques..Nous.avons.également.
développé.des.sessions.de.formations.
en.intra,.«.sur-mesure.».pour.faciliter.les.
formations.et.remises.à.niveau.en.équipe.

Comment s’organise une formation 
« sur-mesure » ?
Nous.avons.développé.une.vingtaine.
de.formations.«.intra.».dans.des.
établissements.français.en.2019..Cela.
répond.à.des.besoins.spécifiques,.qui.
ne.figure.pas.dans.notre.catalogue.de.
formations,.avec.souvent.des.demandes.
d’intervenant.particulier.comme.un.avocat.
ou.un.professeur..Nous.sommes.capables.
de.formuler.des.propositions.en.48.heures.

Vous avez aussi créé des partenariats 
avec des grandes écoles et universités 
pour vos formations ?
Afin.de.proposer.des.formations.
diplômantes.aux.acheteurs,.nous.
avons.cherché.depuis.plusieurs.années.
à.multiplier.les.partenariats.avec.des.
écoles.et.universités.de.haut.niveau..
C’est.ainsi.que.nous.avons.de.nouveau.
proposé.cette.année.un.certificat.achat.

Sandrine Bourg

817
JOURS DE FORMATIONS

délivrés.par.Resah-Formation.
en.2019.à.plus.d’un.millier.
de.professionnels.du.secteur.

de.la.santé
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et.logistique.hospitalière.avec.
l’école.de.commerce.ESCP.
Europe..Un.partenariat.est.
également.prévu.en.2020.
avec.la.Faculté.de.pharmacie.
de.Paris.(Université.Paris.
Descartes).pour.proposer.
un.diplôme.universitaire.de.
gestion.et.achat.hospitalier..
Et.nous.envisageons.déjà.
de.développer.d’autres.
partenariats.pour.des.diplômes.
de.directeurs.d’hôpitaux,.de.
logistique.hospitalière…

Les voyages d’études que vous 
organisez à l’étranger sont également 
une autre manière d’aider les acteurs 
de la santé à se former…
Se.former,.c’est.aussi.aller.voir.ce.qui.
se.fait.de.mieux.à.l’étranger,.réfléchir.
à.comment.transposer.ces.méthodes.
en.France,.échanger.avec.d’autres.
professionnels….Ce.sont.ces.objectifs.
qui.nous.ont.conduits.à.organiser.3.
voyages.d’études.en.2019.:.nous.avons.
accompagné.des.directeurs.achat.à.
Québec.qui.a.récemment.connu.une.

réforme.similaire.à.la.création.de.nos.
G.H.T..(voir.p.32),.des.directeurs.généraux.
à.Singapour,.pays.considéré.comme.
l’un.des.meilleurs.systèmes.de.santé.au.
monde.(voir.p.44).et.des.directeurs.des.
systèmes.d’information.en.Suisse,.pays.
très.avancé.en.matière.de.digitalisation.à.
l’hôpital.(voir.p.21)..C’est.une.expérience.
toujours.très.enrichissante.car.les.bonnes.
pratiques.découvertes.à.l’étranger.
peuvent.réellement.transformer.la.vision.
que.nous.avons.de.nos.métiers..

1  SUR LE MODÈLE ANGLO-
SAXON DE COBRANDING
Pour accompagner la demande 
des établissements en formations 
diplômantes, le Resah s’est inspiré 
du modèle d’éducation anglo-
saxon en cobranding. Le Centre 
de formation a ainsi conclu un 
partenariat avec la prestigieuse 
école de commerce ESCP Europe 
pour proposer un programme 
certifiant Achat et logistique 
hospitalière. Il vise toutes les 
personnes exerçant ou souhaitant 
exercer des responsabilités dans 
les achats et/ou la logistique dans 
le secteur hospitalier : directeur 
ou responsable achat/logistique, 
acheteur, contrôleur de gestion, 
ingénieur biomédical ou pharmacien.

2  CONTRIBUER À LA 
PERFORMANCE GLOBALE
Ce programme, dont la directrice 
scientifique est Irène Foglierini, 
docteur en sciences de gestion 
et professeur affilié en achat et 
supply chain à ESCP Europe, a 
vocation à fournir les outils et 
les méthodes permettant aux 
professionnels du secteur de 
contribuer à la performance globale 
de leurs organisations. A travers une 
présentation de best practices et du 
retour d'expérience de professionnels 
réputés, chaque promotion d'une 
dizaine de participants est préparée 
aux transformations en cours dans 
le paysage de l'achat hospitalier 
(G.H.T., politique achat commune, 
nouvelles régions…). Avec l’objectif 
d’améliorer la performance d’un 

G.H.T. via les achats et la logistique 
mais aussi de professionnaliser la 
fonction achat et logistique d’un 
établissement.

3  UN PARCOURS SUR UN AN
Ce parcours diplômant d'une durée 
d'un an s’articule autour de modules 
complémentaires à raison de 2 jours/
mois pendant 5 mois dont 2 jours 
à l'étranger, animés par l'équipe 
pédagogique de l'ESCP Europe et 
soutenus par des experts du Resah. 
En 2019 les étudiants ont pu 
visiter une plateforme logistique à 
Barcelone. Les participants doivent, 
à l’issue de leur formation, remettre 
un mémoire. 

ZOOM SUR

Un diplôme certifiant avec ESCP 
Europe en achat et logistique

Un catalogue de formations achat et 

logistique spécialement pour le secteur 

sanitaire et médico-social

À.l’intérieur,.un.spectre.large.et.complet.

de.formations,.adapté.à.tous.les.profils.

(manageur,.acheteur.filière,.contrôleur.

de.gestion,.logisticien,.directeur.d’Ehpad).

soucieux.de.maîtriser.les.enjeux.et.les.

leviers.d’une.fonction.achat.et.logistique.

hospitalière..À.noter.que.ces.formations,.

qui.sont.éligibles.au.DIF,.peuvent.à.compter.

de.2020.se.dérouler.à.Paris,.en.région.ou.

sur.demande.dans.vos.locaux..
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« La.fonction.achat.est.un.levier.essentiel.de.la.transformation.de.
notre.système.de.santé.»..Dominique Legouge,.le.directeur.
général.du.Resah,.a.donné.le.ton.de.l’édition.2019.

des.Journées.de.l’achat.hospitalier.(JAH)..«.En.délaissant.
l’approche.centrée.simplement.sur.le.prix.unitaire.et.le.
volume.au.profit.de.nouvelles.méthodes.(«.value.based.
procurement.»,.contrats.globaux.de.performance,.CQO.
«.cost,.quality.and.outcomes.»),.l’achat.fondé.sur.la.
création.de.valeur.permet.aussi.un.impact.fondamental.
sur.la.qualité.des.soins,.l’environnement.de.travail.des.
salariés.et.l’attractivité.des.établissements.»,.poursuivait.
Dominique.Legouge.

Un métier en pleine mutation
Cette.fonction.achat.«.en.pleine.mutation.».a.
été.confirmée.par.Raphaël.Ruano,.responsable.du.
programme.Phare.à.la.DGOS,.pour.qui.l’acheteur.demain.
sera.«.un.animateur.de.projets.»,.avec.un.rôle.central.dans.
l’établissement..Elle.a.aussi.été.corroborée.par.l’enquête.
qualitative.menée.par.cinq.élèves.directeurs.de.l’EHESP.
Conseil.sur.la.vision.des.directions.générales.(voir.ci-contre)..
Cette.mutation.en.cours.de.la.fonction.achat.a.également.
été.décryptée.lors.d’une.table.ronde..Autour.de.Pierre.Lebon,.
directeur.conseil,.innovation.et.international.du.Resah,.les.
responsables.achat.de.différents.G.H.T..
et.CHU.présents.ont.convenu.que.le.
pilotage.de.projets.transversaux,.le.
management.collaboratif.sur.le.long.
terme.des.industriels.et.le.soutien.
à.l’innovation.représentaient.autant.
d’opportunités.à.saisir.pour.permettre.
aux.directions.achats.de.changer.de.
dimension..

Journées de l’achat hospitalier 2019 

La 7e édition 
des trophées 

Un.jury.de.professionnels.a.remis.les.prix.:.
•  Dans la catégorie achat durable et responsable :  

le.GCSMS.Meuse.pour.son.action.de.revalorisation.du.
matériel.médical.usagé.ou.inutilisé.en.Ehpad

•  Dans la catégorie performance achat :  
le.GCS.Achat.du.Centre.pour.un.marché.de.service.
d'assurance.mutualisé.à.l'échelle.régionale.

•  Dans la catégorie direction achat de l'année : .
le.G.H.T..Nord.Ouest.Vexin.Val-d'Oise.qui.a.mis.en.
place.une.direction.achat.G.H.T..performante

•  Dans la catégorie innovation : .
le.CHU.d'Amiens-Picardie.pour.un.projet.
soutenant.l'excellence.neurochirurgicale.du.CHU,.
jugé.techniquement.innovant,.reproductible.et.
économiquement.efficient

•  Un prix spécial du jury a.même.été.remis.au.G.H.T..
santé.41.pour.la.certification.ISO.9001.de.sa.cellule.
territoriale.des.marchés,.avec.système.d'information.
pour.une.politique.et.organisation.achat.créatrice.de.
valeur"

•  Un prix meilleur poster achat de produits de santé".
a.été.remis.à.Hélène.Vergne,.interne.à.l’AGEPS,.pour.
un.travail.portant.sur.la.sécurité.d’approvisionnement.
et.la.meilleure.connaissance.de.l'organisation.des.
fournisseurs.
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À qui s’adressent ces journées ?
Isabelle Paulus :.Nous.avons.réuni.
700.personnes.cette.année..Notre.
ambition.est.de.nous.adresser.aux.
directions.achat.et.logistique,.aux.
juristes,.mais.aussi.aux.prescripteurs.
tels.que.les.ingénieurs.biomédicaux,.
pharmaciens.ou.DSI.et.aux.industriels..
Notre.objectif.est.de.favoriser.le.
dialogue.entre.l’ensemble.de.ces.
profils.car.c’est.l’une.des.clés.pour.des.
achats.toujours.plus.performants..

Comment sont organisées ces deux 
journées ?
Ces.deux.journées.sont.composées.
d’une.séance.plénière.avec.intervention.
de.la.DGOS.et.des.tables.rondes.puis.de.
parcours.sur.le.développement.durable,.
la.transformation.numérique,.la.sécurité.

juridique,.l’efficience.et.management.de.
l’achat,.les.fonctions.supports,.produits.
de.santé….On.n’hésite.pas.à.proposer.
des.sujets.pointus.comme.le.panorama.
des.clauses.de.financement.dans.le.cadre.
des.montages.contractuels,.le.rôle.des.
directions.achats.dans.la.mise.en.place.
d’un.plan.d’investissement.commun.d’un.
G.H.T.,.la.mutualisation.de.la.logistique.
et.des.plateaux.médico-techniques.à.
l’échelle.territoriale….Les.JAH.sont.aussi.
l’occasion.de.valoriser.des.directions.
achat.à.travers.la.remise.de.trophées.de.
l’achat..

Qu’est-ce qui fait à votre avis le 
succès de la session 2019 ?
Les.ateliers.juridiques,.logistiques.et.
ceux.autour.des.nouvelles.techniques.
d’achat.telles.que.le.«.value.based.

procurement.».ou.le.système.
d’acquisition.dynamique,.des.systèmes.
d’information.achat.et.de.mesure.de.
performance.ont.particulièrement.été.
appréciés..Nous.avons.aussi.la.chance.
d’avoir.un.réseau.d’intervenants.de.
qualité.(consultants,.avocats,.directeurs.
achat,.pharmaciens,.logisticiens..).qui.
permettent.de.proposer.un.contenu.
intéressant.Cette.année,.nous.avions.
par.exemple.des.partenaires.tels.
que.les.cabinets.CAPGEMINI.et.
EY,.le.CNEH.et.le.cabinet.d’avocats.
HOUDART,.dont.les.interventions.ont.
été.suivies..Enfin,.nous.avons.souhaité.
intégrer.des.thématiques.d’avenir.
telles.que.la.digitalisation.de.l’hôpital,.
les.achats.durables,.la.télémédecine….

Un événement devenu 
incontournable  
dans le secteur des achats  
en santé  

Responsable formation du Resah

Intervenants de qualité, retours d’expérience hospitaliers et 
thématiques d’actualité : les Journées de l’achat hospitalier (JAH) 

répondent à un vrai besoin…

Isabelle Paulus
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L e.Resah.a.organisé.en.2019.une.
mission.d'étude.au.Québec,.en.
partenariat.avec.l’Association.

Québécoise.de.la.Logistique.et.de.
l’Approvisionnement.du.Secteur.de.
la.Santé.(AQLASS)..La.mission.était.
destinée.aux.directeurs.achat.de.G.H.T..
venus.comprendre.comment.est.organisé.
le.système.de.santé.québecois,.qui.a.
subi.une.grande.mutation,.similaire.à.la.
nôtre,.avec.le.regroupement.territorial.
des.achats.et.de.la.logistique.qui.leur.est.
associée..
Au.programme,.découverte.de.plusieurs.
hôpitaux.(Centre.Hospitalier.Universitaire.
de.santé.Mac.Gill,.CHU.de.Montréal.et.
du.Québec).ainsi.que.de.la.plateforme.
logistique.hospitalière.de.Cardinal.
Heatlth,.qui.est.privée.et.externalisée..
L’occasion.d'analyser.les.stratégies.
employées.par.les.hôpitaux.québécois.
afin.de.répondre.aux.impératifs.de.
coopération.à.l’échelle.d’un.territoire.et.
d’une.ville.

«.Ce.qui.était.vraiment.intéressant,.c’est.
que.nous.avons.pu.rencontrer.les.équipes.
terrain.des.infrastructures.logistiques..Un.
parcours.complet,.des.quais.de.réception.
jusqu’aux.réserves.des.unités.de.soins,.
qui.confirme.que.ce.modèle.repose.sur.
la.recherche.de.l’amélioration.continue.
et.de.la.performance.en.achat.et.
logistique.»,.témoigne.une.participante,.
directrice.achat.d’un.G.H.T..d’Île-de-
France.

Au Québec, les équipes logistiques au 
cœur des unités de soins
Dans.cette.région.francophone.du.
Canada,.la.dimension.stratégique.des.
fonctions.supports.est.en.effet.au.
cœur.du.discours.institutionnel.et.des.
organisations.mises.en.place..Au.sein.
des.directions.achat.et.logistique,.des.
ressources.sont.même.dédiées.à.l’analyse.
et.l’amélioration.des.organisations.dans.
le.cadre.d’une.recherche.continue.de.
performance.logistique,.mais.toujours.au.

service.d’une.prise.en.charge.optimisée.
des.patients.
À.ce.titre,.les.équipes.logistiques.font.
partie.intégrante.des.unités.de.soins.à.
travers.les.fonctions.logistiques.d’étage..
Cette.logistique.de.proximité.permet.de.
libérer.le.personnel.soignant.de.toute.
tâche.logistique,.charge.aux.équipes.
logistiques.de.gérer.la.mise.en.rayonnage.
et.le.réapprovisionnement.des.unités.de.
soins.
Après.la.visite.d’hôpitaux,.la.mission.
s’est.poursuivi.avec.la.participation.
au.séminaire.organisé.par.l’AQLASS,.
une.rencontre.annuelle.de.tous.
les.professionnels.(dirigeants.et.
opérationnels).des.hôpitaux.de.la.Région.
du.Québec..Là.encore,.les.différentes.
interventions.affirmaient.la.volonté.
des.acteurs.de.porter.la.dimension.
stratégique.des.fonctions.supports.au.
service.de.la.performance.du.système.
de.santé..Une.mission.d’étude.riche.
en.enseignements.qui.confirme.
l’importance.de.s’enrichir.des.modèles.
partageant.la.volonté.de.relever.les.
mêmes.défis.que.les.hôpitaux.français.en.
matière.de.performance.logistique..Une.
nouvelle.mission.d’étude.sera.organisée.
en.2021..

Les directeurs achats 
en mission d’étude 
au Québec

Ce voyage d’étude, organisé par Resah-Formation en 
collaboration avec l’AQLASS, avait pour objectif de montrer 
comment le système de santé québecois s’est organisé après une 
réforme similaire à la nôtre.
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L’information au service 
de la professionnalisation 
des achats

Le Resah a créé en 2019 un département « Editions » pour 
renforcer son activité en matière d’information à l’attention 
des fonctions achat et supports du secteur de la santé. Tour 
d’horizon des nouveautés avec le journaliste Jean-Marc Binot, 
désormais responsable des publications. 

E n.2019,.le.Resah.a.décidé.
de.développer.sa.capacité.
d’information.du.secteur.de.la.

santé.en.recrutant.Jean-Marc Binot.
Ce.journaliste.venu.de.la.presse.
professionnelle,.créateur.et.rédacteur.
en.chef.depuis.15.ans.du.site.
achatpublic.info.(dédié.à.l’achat.
dans.la.fonction.publique),.s’est.vu.
confier.la.mission.de.créer.un.pôle.
«.Editions.».intervenant.de.manière.
complémentaire.aux.autres.activités.du.
Resah..Objectif.:.renforcer.l’action.en.
matière.de.professionnalisation.et.de.
mutualisation.des.achats.hospitaliers.
grâce.à.l’information..

Le journal en ligne sante-achat.info 
pour s’informer au quotidien
Ce.site.lancé.à.la.fin.de.l’année.2019.
est.dédié.à.l’actualité.des.achats.
et.de.la.logistique.du.monde.de.la.
santé..Alimenté.au.quotidien.par.des.
articles.rédigés.par.des.journalistes,.
ce.site.d’information.en.ligne.est.
rubriqué.comme.un.média.traditionnel,.
avec.des.sujets.sur.la.performance,.
l’innovation,.le.sourcing,.le.juridique,.le.
développement.durable.ou.la.fonction.
achat…
«.Ce.type.de.média.à.destination.
des.professionnels.responsables.des.
achats.et.de.la.logistique.dans.le.
monde.de.la.santé.n’existait.pas..On.
privilégie.le.retour.d’expérience.dans.
nos.articles,.avec.l’idée.de.partage.de.
bonnes.pratiques.avec.les.acheteurs.
de.la.santé.»,.souligne.le.responsable.

des.publications..La.rubrique.emploi,.
spécialement.créée,.connaît.un.vrai.
succès.en.diffusant.les.offres.d’emploi.
des.G.H.T.,.qui.étoffent.actuellement.
leurs.équipes..Le.site.semble.répondre.
à.un.vrai.besoin.puisqu’en.moins.de.
deux.mois.d’activité,.il.réunissait.déjà.
près.de.3.000.visiteurs.par.mois..

Des guides pour approfondir 
les sujets de fond
Jean-Marc.Binot.a.également.été.
chargé.de.lancer.une.collection.
de.guides,.décryptant.cadres.
méthodologiques.et.points.de.
vigilance..«.Ils.expliquent.ce.qu’il.faut.
absolument.savoir.pour.comprendre.
les.enjeux.d’une.thématique.en.une.
cinquantaine.de.pages.»,.précise-
t-il..Textes.courts,.infographies,.ces.
guides.rédigés.par.des.spécialistes.
du.sujet.et.toujours.illustrés.par.des.
témoignages.issus.du.secteur.de.la.
santé.s’avèrent.agréables.à.lire..Les.
deux.premiers,.«.Comment.réussir.
une.opération.de.déménagement.à.

l’hôpital.?.».et.«.Comment.mettre.
en.place.une.plateforme.territoriale.
de.téléradiologie.?.»,.ont.été.diffusés.
à.l’occasion.de.la.Paris.Healthcare.
Week..Deux.autres.guides,.consacrés.
aux.nouveaux.outils.au.service.de.
l’amélioration.du.parcours.des.patients.
et.sur.la.réduction.de.la.consommation.
énergétique,.sont.également.parus.en.
2019..Et.le.premier.guide.de.2020.
sera.consacré.à.la.maîtrise.du.“value.
based.procurement”..

10 000
NOMBRE DE PAGES VUES

du.site.www.sante-achat.info.sur.
la.seule.période.de.novembre.et.

décembre.2019

Jean-Marc Binot
Responsable.des.publications
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Le système d’information 
au service de l’amélioration 
de la performance et de la 
qualité 

Responsable du pôle optimisation des processus et 
transformation numérique du Resah

Le pôle optimisation des processus et transformation numérique 
a été créé en 2019 avec des objectifs ambitieux. Explications…

Quelles sont les missions 
de ce nouveau pôle ? 
Lorie Pantani : Le.Resah.s’est.fixé.
un.programme.de.transformation.
numérique.ambitieux.pour.la.période.
2019.–.2021.soutenu.par.la.volonté.
d’améliorer.la.performance.de.ses.
activités.et.la.qualité.de.service.pour.
ses.bénéficiaires..C’est.notamment.
dans.cette.optique,.que.le.Resah.a.
conclu.un.partenariat.avec.le.GIP.
Maximilien.(voir.p.36).et.migré.vers.la.
solution.eEpicure.(voir.p37).
Le.pôle.a.été.créé.pour.répondre.
à.l’objectif.d’accélération.de.la.
performance.et.de.la.qualité.à.travers.
deux.axes.:.les.processus.et.le.système.
d’information..
Au.service.de.toutes.les.directions.
du.Resah.et.rattaché.à.la.Direction.
Générale,.le.pôle.a.pour.mission.
d’identifier.et.d’analyser.de.nouveaux.
projets.d’optimisation.et.de.
digitalisation.des.processus,.de.piloter.
la.mise.en.œuvre.des.projets.inscrits.
au.programme.de.transformation.et.
d’en.assurer.le.déploiement.auprès.de.
et.en.lien.avec.les.utilisateurs.

Quels sont les enjeux 
de la transformation numérique 
au Resah ?
La.croissance.du.volume.achat.de.
la.centrale.d’achat,.qui.est.d’environ.
15%.par.an.ces.trois.dernières.années,.

se.traduit.par.une.augmentation.
significative.du.nombre.d’adhérents.
et.de.collaborateurs..Le.système.
d’information.doit.être.à.la.hauteur.
de.ces.ambitions.de.croissance..Le.
lancement.de.l’activité.d’achat-revente.
en.2018.a.également.entraîné.la.mise.
en.œuvre.de.processus.nouveaux.et.
un.accroissement.du.flux.de.données.
transitant.par.le.Resah..
Enfin,.l’hétérogénéité.des.pratiques.et.
des.SI.de.nos.bénéficiaires.représente.
un.réel.enjeu,.en.particulier.avec.
l’extension.des.activités.vers.les.
secteurs.médico-social.et.social..
Nous.devons.en.tenir.compte.dans.
tous.les.projets.

Quels seront les premiers résultats 
des travaux de cette nouvelle équipe 
en 2020 ? 
Les.premiers.résultats.seront.visibles.
en.interne.avant.de.l’être.pour.
nos.adhérents,.avec.une.priorité.
donnée.sur.la.Direction.des.affaires.
économiques.et.financières..Les.
adhérents.pourront.observer.
les.changements.au.troisième.
trimestre.2020,.avec.l’arrivée.d’un.
nouvel.Espace.Acheteur.optimisé,.
modernisé.et.laissant.place.à.une.
dématérialisation.progressive.des.
conventions.d’accès.aux.services.du.
Resah..Depuis.2018,.les.acheteurs.
publics.doivent.en.effet.être.dotés.

d'une.signature.électronique.conforme.
au.règlement.européen.eIDAS,.ce.qui.
rend.possible.la.transition.vers.le.zéro.
papier.
En.parallèle,.nous.construisons.les.
outils.permettant.d’optimiser.la.
passation.des.commandes.pour.
l’activité.d’achat-revente,.qui.seront.
déployés.en.lien.avec.nos.fournisseurs.
pendant.l’année.2020..Enfin,.le.
catalogue.électronique.eCat-Santé.
(voir.p.37).verra.également.le.jour.vers.
la.fin.du.premier.semestre.2020..

Lorie Pantani

Le pôle optimisation des processus et 

transformation numérique,.piloté.par.

Lorie.Pantani.est.également.composé.de.

Aye-bobo.Bah,.chargée.de.mission.SI,.Data.

&.Produits.de.santé,.et.Marisa.Fernandes,.

chargée.de.mission.processus.et.conduite.

du.changement.
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ÉTABLISSEMENTS

adhérents.du.GIP.Resah.
bénéficient.de.la.nouvelle.

plateforme.Maximilien

Saggah calcule 
les gains sur achat
Le Resah, en partenariat avec la société 
Cegedim, entreprise de technologies 
et services spécialisée dans le secteur 
de la santé, a développé un outil 
d’automatisation et de fiabilisation 
du calcul des gains sur achats sur les 
segments médicaments et dispositifs 
médicaux. 
Saggah s’inscrit en complémentarité 
de l’outil Hospitalis pour consolider 
les consommations réelles. La solution 
répond à un double objectif : fiabiliser 
la quantification des besoins lors du 
lancement ou du renouvellement d’un 
marché et calculer automatiquement les 

gains sur achats notifiés et réalisés. 
Les règles de calcul des gains 
paramétrées dans la solution sont 
sous-tendues par les principes et 
la méthodologie de calcul de la 
performance achat de la DGOS. 
La solution permet de croiser les 
quantités prévisionnelles, les quantités 
commandées issues d’Hospitalis et les 
évolutions de prix entre deux marchés et 
au cours d’un marché.
Saggah est une solution qui s’adresse 
aux coordonnateurs achat quelle que 
soit la maille géographique (G.H.T. ou 
groupement d’achat).

E n.2019,.le.Resah.a.conclu.
un.partenariat.avec.le.GIP.
Maximilien.afin.de.permettre.à.

ses.adhérents.d’accéder.à.une.nouvelle.
plateforme.de.dématérialisation.de.
marchés.depuis.le.site.www.achat-
hôpital..com.:.le.portail.Maximilien.pour.
la.passation.des.marchés.
Cette.offre.de.service.clef.en.main.
permet.une.dématérialisation.complète.
de.la.procédure.d’achat.

RESPECT DES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES
Le.GIP.Maximilien.a.pour.mission.
d’accompagner.les.pouvoirs.
adjudicateurs.dans.le.respect.de.
leurs.obligations.réglementaires.
concernant.les.marchés.publics.(réponse.
dématérialisée.obligatoire,.signature.
électronique.et.ouverture.des.données.
essentielles.de.marchés).et.propose.

des.services.d’e-administration.basés.
sur.l’interopérabilité,.la.sécurité.et.
l’innovation..
Outre.un.profil.acheteur.conforme.
aux.obligations.réglementaires,.le.
portail.des.marchés.publics.Maximilien.
propose.de.nombreux.outils.et.services.
permettant.de.faciliter.le.travail.des.
équipes.achats.et.juridiques.dans.la.
gestion.de.la.procédure.et.du.contrat.:.
un.clausier.inclus.dans.un.module.d’aide.
à.la.rédaction.des.pièces.de.marché,.
une.base.de.plus.de.40.000.DCE,.un.
parapheur.électronique,.un.module.de.
suivi.de.l'exécution.des.contrats.et.des.
services.d’appui.associés.
Depuis.la.mise.en.service.de.cette.offre,.
le.Resah.propose.des.webconférences.
d’information.pour.présenter.plus.en.
détail.le.panel.d’outils.et.de.services..
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Une nouvelle plateforme 
de dématérialisation 
des marchés publics 
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eEpicure, la gestion 
des marchés 
en mode SaaS

eEpicure, logiciel de gestion des marchés, succède aux 
outils Epicure + et EpicureWeb qui ont été adaptés en 
mode SaaS. 

C ette.nouvelle.version.plus.
moderne.et.plus.ergonomique,.
présentant.un.avantage.certain.

pour.le.coordonnateur.achat,.permet.
en.effet.le.partage.d’une.même.
application.et.d’une.même.base.de.
données.avec.les.membres.de.son.
organisation.achat.
Le.Resah.a.donc.choisi.de.migrer.
vers.cette.nouvelle.version.en.2019.
et.également.d’élargir.son.usage.
à.de.nouveaux.segments.achats..
Historiquement.utilisé.pour.les.
produits.de.santé,.les.adhérents.de.
la.centrale.d’achat.du.Resah.peuvent.
désormais.y.trouver.les.données.
relatives.à.d’autres.marchés.comme.

l’alimentation,.la.biologie,.le.linge,.les.
produits.d’entretien.ou.les.produits.
d’incontinence.

Gérer une consultation de manière 
collaborative
Devenue.l’outil.privilégié.par.le.Resah.
pour.la.gestion.des.achats.groupés,.
la.solution.eEpicure.permet.en.effet.
de.gérer.une.consultation.de.manière.
collaborative,.avec.la.possibilité.
pour.les.adhérents.de.réaliser.des.
suggestions.de.modifications.sur.les.
allotissements..Elle.offre.également.
aux.établissements.la.possibilité.de.
retrouver.facilement.tous.les.éléments.
relatifs.à.la.procédure.d’achat.et.

de.faciliter.le.calcul.de.leurs.gains.
achats.notifiés.(dès.lors.que.les.prix.
historiques.ont.été.renseignés).
Le.Resah.a.conclu.un.marché.avec.
la.société.Pharmatic.pour.pouvoir.
utiliser.la.solution.en.tant.que.
coordonnateur.et.a.également.
obtenu.des.tarifs.préférentiels.pour.
les.établissements.bénéficiaires.des.
marchés.concernés..Le.tarif.étant.
moindre.pour.les.établissements.
disposant.déjà.d’un.accès.à.la.base.
d’un.autre.coordonnateur.achat,.et.
encore.inférieur.pour.ceux.ayant.accès.
à.deux.autres.bases..

Ce catalogue électronique permet 
aux établissements de santé d’accéder 
facilement à des informations fiables 
et standardisées sur les produits de 
santé et intégrables dans les logiciels 
hospitaliers.
Ces fiches produits standardisées se 
révèlent très utiles en permettant aux 
établissements de santé de disposer 
d’informations à jour dans une base 
unique et intégrée à leurs systèmes 
d’information et d’éviter le temps passé 
à la saisie d’information avec des risques 
d’erreur. Quant aux fournisseurs, ils 

n’ont plus qu’à remplir les différents 
formats de fiches pour le marché 
français.
Créer une base unique dans laquelle 
retrouver toutes les données 
nécessaires à l’usage des produits 
de santé en utilisant les standards 
GS1 (identification, classification, 
aspects règlementaires, logistique, 
utilisation, remboursement) : c’est le 
défi que le Resah est prêt à relever. 
En tant qu’opérateur de mutualisation 
des achats, il se doit en effet d’être 
promoteur de la standardisation de 

la donnée. A noter que ce nouveau 
service de PIM (Product Information 
Management) est mutualisé au service 
des établissements de santé.

En 2020 les titulaires des marchés 
du Resah seront embarqués dans la 
constitution de la base de données 
à travers deux canaux : 
le réseau GDSN 
et un accès web 
de saisie ou 
d’import des 
informations.

ECAT-SANTÉ

Enfin la dématérialisation des 
fiches produits standardisées 
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Un système 
d’information achats 
dédié aux G.H.T.

La solution SIHA, développée par l’éditeur national MiPih 
en partenariat avec le Resah, permet aux G.H.T. de piloter, 
d’optimiser et de mutualiser leur stratégie d’achat en facilitant 
l’échange et la collaboration de tous les acteurs.

P our.être.performante,.une.
fonction.achat.commune.de.
territoire.doit.disposer.d’un.

système.d’information.dédié.et.d’outils.
informatiques.efficaces,.adaptés.à.
un.contexte.territorial.et.à.un.travail.
collaboratif.entre.établissements..
Or,.ceux.utilisés.actuellement.par.les.
directions.achat.ne.sont.plus.adaptés,.
que.ce.soit.par.l’usage.détourné.
d’un.autre.outil.ou.par.l’utilisation.
d’outils.de.bureautique.classiques,.à.ce.
nouveau.contexte.
Afin.de.répondre.aux.besoins.des.
G.H.T.,.l’éditeur.national.MiPih.a,.en.
partenariat.avec.le.Resah,.développé.
la.solution.logicielle.SIHA..Celle-ci,.
grâce.à.un.développement.réalisé.avec.
les.experts.en.solutions.informatiques.
du.MiPih,.les.consultants.du.Resah.et.
de.nombreux.hospitaliers,.permet.à.
un.G.H.T..d’optimiser.et.de.mutualiser.
ses.stratégies.d’achat.en.facilitant.
l’échange.et.la.collaboration.de.tous.
les.acteurs.

Des fonctionnalités collaboratives et 
facilitantes
«.La.solution.a.vocation.à.être.
interopérable.avec.les.outils.métier.
en.lien.avec.la.direction.achat.avec.
par.exemple.les.logiciels.de.rédaction.
de.marchés,.de.quantification.des.
besoins.ou.encore.les.logiciels.de.
gestion.économique.et.financière..
Et.elle.intègre.surtout.un.ensemble.
de.fonctionnalités.collaboratives.de.
gestion.et.de.pilotage.des.achats.
qui.facilitent.la.vie.des.G.H.T.,.à.
chaque.étape.du.processus.achat,.
notamment.dans.les.échanges.

entre.l’établissement.support.et.les.
établissements.parties.»,.

précise.Pierre Zigrand,.
chargé.de.mission.senior.
sur.la.logistique.et.les.
projets.SI.du.Resah.
Le.SIHA.se.compose.

de.trois.briques.centrales.qui.sont.
améliorées.en.continue.:.une.brique.
opérationnelle.couvrant.tout.le.
processus.de.planification.des.projets.
d’achats.(planificateur,.suivi.de.
l’activité,.gestion.du.cycle.de.vie.des.
dossiers.d’achats…),.une.brique.de.
référentiel.permettant.de.sécuriser.
la.qualité.et.l’unicité.des.données.de.
produits,.de.personnes.morales.et.de.
marchés,..et.une.brique.de.pilotage.
fournissant.les.indicateurs.nécessaires.
au.diagnostic.initial,.au.suivi.et.à.
l’évaluation.de.l’activité.de.acteurs.de.
la.fonction.achat.

Un outil qui s’inscrit dans la 
réorganisation des G.H.T.
La.solution.s’est.enrichie.en.2019.
de.fonctionnalités.supplémentaires,.
comme.la.création.d’un.référentiel.
marché.G.H.T...Prochaine.étape,.
doter.SIHA.d’un.module.permettant.
de.remplir.les.résultats.liés.à.un.
plan.d’action.achat.de.territoire.
directement.dans.le.logiciel.
Le.Resah.mène.depuis.2019.
une.dizaine.de.projets.avec.des.
établissements,.notamment.le.G.H.T..
des.Yvelines.Nord,.qui.a.été.le.premier.
pilote.du.SIHA.(voir.ci-contre)..«.C’est.
un.outil.qui.va.prendre.de.l’ampleur.en.
2020.car.il.s’inscrit.totalement.dans.
l’organisation.des.G.H.T..en.offrant.

la.certitude.de.travailler.de.manière.
collaborative.et.efficace..A.cet.effet,.
il.est.construit.avec.et.pour.les.G.H.T..
grâce.à.des.groupes.de.travail.incluant.
des.établissements.supports.et.
parties.»,.assure.Pierre.Zigrand..

Le G.H.T. des Yvelines Nord a été le premier 
pilote de la solution SIHA en raison de 
l’avancement de la mise en place de notre 
fonction achat commune et de la taille 
de notre groupement. Avec SIHA, nous 
avons maintenant un outil unique pour 
connaître notamment la cartographie 
des nomenclatures achat et leurs seuils, 
le chiffre d’affaires par fournisseur, les 
dépenses qu’on réalise… Le fait de le faire 
aujourd’hui de manière simultanée sur ces 
trois établissements, qui représentent 94% 
du volume d’achat, simplifie les choses. Et 
l’analyse est beaucoup moins laborieuse 
qu’avec un outil par établissement. Si le 
déploiement du SIHA est déjà très avancé, 
la démarche sera totalement aboutie et 
les objectifs parfaitement atteints lorsque 
le module de gestion de référentiels des 
marchés, qui centralise toutes les fiches 
marché, sera mis en place. Il offrira à la 
direction achat du G.H.T. 78 Nord les 
moyens d’un pilotage encore plus efficient 
de la fonction achat, grâce à la mise en 
commun et une gestion unique des données 
fournisseurs. C’est la prochaine étape pour 
le G.H.T. Yvelines Nord.

Caroline Jegoudez  
Directrice achat  

du G.H.T. Yvelines Nord 

SIHA simplifie 
les choses
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Le Centre de l’innovation par les achats, nouveau service proposé aux 
adhérents du Resah, permet de porter des projets innovants et à forte 

valeur ajoutée pour les établissements de santé.

Pourquoi avoir créé un Centre 
de l’innovation par les achats 
il y a un an ?
Pierre Lebon : En.tant.que.centrale.
d’achat,.le.Resah.est.une.interface.
incontournable.entre.d’une.part.les.
besoins.en.services.et.produits.des.
professionnels.de.santé,.et.de.l’autre.
l’offre.des.industriels..Ce.Centre.de.
l’innovation.par.les.achats.est.le.
service.idéal.pour.optimiser.ces.
relations.et.pouvoir.porter.des.
projets.innovants.et.à.forte.valeur.
ajoutée.pour.les.patients.et.le.
personnel..Et.ainsi.accompagner.la.
transformation.des.établissements.
hospitaliers,.sociaux.ou.médico-
sociaux.

Comment s’articulent vos offres ?
L’innovation.par.l’offre.est.au.cœur.
de.notre.projet.car.nous.souhaitons.
faciliter.l’arrivée.de.solutions.
innovantes,.proposées.par.des.
industriels,.dans.les.établissements..
Nous.évaluons.dans.un.premier.temps.
ces.projets.avant.de.proposer.une.
expérimentation.aux.G.H.T..adhérents..
Trois.expérimentations.sont.en.
cours.depuis.2019.sur.l’ensemble.
du.territoire,.notamment.pour.les.
solutions.Whoog.(voir.page.ci-contre).
ou.Waterlook,.un.carnet.sanitaire.
numérique.dédié.à.la.maintenance.des.
circuits.d’eau.

La demande d’innovation provient-
elle aussi des établissements ?
Bien.sûr.et.notre.ambition.est.
d’identifier.la.problématique.de.
l’établissement.qui.n’est.pas.couverte.
par.une.solution.existante.sur.le.
marché.puis.de.la.développer.en.
co-création.avec.un.industriel..Par.
exemple,.nous.sommes.en.cours.

de.développement.de.plusieurs.
solutions.numériques.avec.l’hôpital.
Foch,.dont.une.pour.les.transplantés.
rénaux,.et.nous.codéveloppons.avec.
trois.établissements.des.œuvres.
d’art.spécialement.adaptées.au.
monde.hospitalier.et.médico-social..
Le.Centre.de.l’innovation.s’articule.
en.permanence.avec.l’ensemble.
des.acteurs.de.l’écosystème.de.
l’innovation.(clusters,.incubateurs…).

La recherche de nouveaux modèles 
économiques fait également partie 
de vos missions…
Oui,.nous.travaillons.notamment.
sur.l’approche.de.Value.Based.
Procurement.(VBP),.un.modèle.
économique.qui.prend.en.compte.le.
résultat.produit.et.le.coût.complet..
Nous.avons.ainsi.mené.en.2019.une.
étude.sur.la.modalité.d’achat.en.coût.
complet.appliquée.au.passage.des.
gants.chirurgicaux.en.latex.vers.du.
100.%.synthétique,.en.partenariat.
avec.Ansell.et.Cardinal.Health..C’est.
certes.plus.cher.à.l’achat.mais.pas.
forcément.en.coût.complet..L’objectif.
est.de.pouvoir.proposer.deux.modèles.
économiques.aux.établissements,.qui.
n’ont.plus.qu’à.entrer.leurs.données.
pour.éclairer.leur.choix..

Allez-vous poursuivre en 2020 ces 
études sur de nouveaux produits ? 
Bien.sûr..Toujours.avec.l’objectif.de.

montrer.aux.établissements.l’impact.
réel.d’un.choix.économique.et.faciliter.
les.nouvelles.approches,.comme.le.
contrat.de.performance.ou.le.partage.
de.risque..Le.Resah.va.même.publier.
un.guide.sur.le.VBP.en.2020..

Favoriser l'innovation pour 
les établissements de santé

Directeur conseil, innovation 
et international de Resah-Conseil

Pierre Lebon
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Expérimentation 
concluante de l’usage 
territorialisé de la 
solution Whoog 

Première en France sous cette forme, l’expérimentation 
de l’outil de gestion des remplacements Whoog au sein de 

trois groupements d’établissements a confirmé tout l’intérêt de la 
mutualisation à l’échelle territoriale de la gestion des remplacements, 
via le recours aux vacataires et aux heures supplémentaires. 

E n.janvier.2019,.le.Centre.
de.l’innovation.par.les.
achats.du.Resah.lance.un.

appel.à.candidatures..Le.but.:.tester.
gratuitement.à.l’échelle.territoriale.et.
en.situation.réelle.l’outil.de.gestion.des.
remplacements.du.personnel.développé.
par.Whoog..Trois.groupements.
répondent.présents.:.la.maison.de.
retraite.intercommunale.(MRI).et.
la.Fondation.Favier.(GCSMS.94),.
les.établissements.du.groupement.
hospitalier.Nord.Dauphiné,.ainsi.
que.le.CHU.de.Nîmes.et.le.centre.
hospitalier.d'Uzès.(G.H.T..Cévennes.Gard.
Camargue)..«.L’idée.était.de.proposer.
une.solution.qui.puisse,.dans.le.cadre.des.
G.H.T..et.des.coopérations.amenées.à.se.
développer.au.niveau.RH,.coordonner.
le.remplacement.des.personnels.au.
niveau.territorial..Et.permettre.surtout.
aux.petits.établissements,.qui.ont.des.
pools.de.remplacement.peu.étoffés,.de.

bénéficier.de.l’attractivité.
des.grandes.structures.»,.
résume.Kafia Belkebla,.
Cheffe.de.projet.Resah.
Conseil.et.Innovation.

Elargi aux heures supplémentaires
Ouvert.à.l’origine.à.la.mise.en.commun.
des.viviers.de.vacataires,.le.périmètre.
a.été.finalement.élargi.aux.missions.
de.remplacement.effectuées.par.les.
agents.d’un.même.groupement.sous.

forme.d’heures.supplémentaires..
«.La.problématique.est.aussi.celle.de.
l’adéquation.du.personnel.aux.besoins.
des.services.et.de.la.possibilité.de.
redéployer.en.interne,.de.l’optimisation.
des.ressources.en.fonction.de.l’activité.»,.
observe.Guerric Faure,.PDG.de.Whoog..
Tous.les.profils.peuvent.être.gérés.par.
la.solution.:.infirmières,.aides-soignants,.
auxiliaires.de.vie,.personnel.administratif,.
agents.de.sécurité…
Au.cours.de.l’expérimentation,.la.
solution.s’est.enrichie.de.nouvelles.
fonctionnalités,.comme.la.possibilité.pour.
les.établissements.du.groupement.de.
mettre.en.commun.les.bases.de.données.
des.agents.et/ou.des.vacataires..«.Les.
participants.à.l’expérimentation.ont.
choisi.de.faire.confiance.au.jugement.de.
leurs.collègues.:.si.la.personne.se.trouve.
dans.la.base,.c’est.qu’elle.est.compétente.
»,.détaille.Guerric.Faure..
Même.souci.de.simplification.pour.les.
candidats.avec.une.inscription.unique.qui.
évite.les.saisies.inutiles.sur.la.plateforme.
de.chaque.établissement..

Un bilan prometteur
Réalisé.entre.juin.et.décembre.2019,.
le.banc.d’essai.a.prouvé.que.la.gestion.
territorialisée.répond.à.un.vrai.besoin.
avec.des.résultats.intéressants,.puisque.le.
taux.moyen.de.remplacements.pourvus.
via.l’outil.a.atteint.83%..Cette.gestion.
donne.aussi.l’opportunité.à.des.agents.

et.à.des.vacataires.d’élargir.leur.champ.
géographique..Un.seul.exemple.:.au.sein.
du.groupement.Nîmes/Uzès,.le.nombre.
d’agents.remplaçants.à.l’extérieur.de.
leur.établissement.d’origine.est.passé.
de.3.à.29.à.la.fin.du.test..Preuve.de.son.
efficacité,.deux.des.trois.groupements.
envisagent.de.généraliser.l’outil.
Mais.son.succès.dépend.aussi.de.
certains.prérequis..Comme.d’avoir.
ajusté.son.organisation,.avec.un.«.arbre.
de.compétences.commun.».entre.les.
établissements.du.groupement.et.
obtenu.le.feu.vert.pour.mutualiser.le.
recrutement.des.agents/vacataires..«.Ce.
doit.être.l’aboutissement.d’un.projet.de.
coopération.RH.réfléchi.et.mature.»,.
prévient.Kafia.Belkebla..

Un guichet digital 
et unique
Outre la formation des utilisateurs à la 
solution digitale, l’autre facteur clef du succès 
de cette gestion territorialisée tient à la 
communication en direction de toutes les 
parties, dont les partenaires sociaux. Avec 
la nécessité d’insister auprès des cadres sur 
l’obligation, pour toute personne intéressée 
par une vacation, de passer par l’application 
qui doit devenir le guichet unique. « Il ne faut 
surtout pas maintenir de système parallèle, 
avec du téléphone ou d’anciennes pratiques », 
recommande Kafia Belkebla. 
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Une nouvelle offre 
pour préparer 
l’hôpital de demain

Afin d’accompagner la transformation du système de santé 
pour créer « l’hôpital de demain », le Resah a retenu en 2019, 
dans le cadre d’un marché de prestations de conseil d’une durée 
de 4 ans, un consortium composé de Cap Gemini (mandataire 
du groupement), du Centre national de l'expertise hospitalière 
(CNEH), de E&Y et du cabinet Houdart.

«.L’objectif.du.Resah.est.de.
s’appuyer.sur.l’expertise.de.ce.
consortium.pour.proposer.à.

l’ensemble.des.acteurs.du.secteur.
sanitaire.et.médico-social.une.nouvelle.
offre.d’accompagnement,.accessible.
directement.auprès.de.sa.centrale.

d’achat.»,.souligne.
Marin Chapelle,.directeur.
projet.du.centre.de.
l’innovation.par.l’achat.
et.pilote.de.l’opération.«.

Hôpital.de.demain.».lancée.
par.le.Resah.
Cette.offre.d’accompagnement,.qui.
touche.l’ensemble.des.établissements.
(santé,.sociaux.et.médico-sociaux,.
caisses.de.sécurité.sociales,.ARS),.
concerne.particulièrement.la.
performance.des.organisations,.la.
conception.de.nouveaux.parcours.de.
santé,.l’exploitation.du.potentiel.des.
données,.la.conception.de.stratégies.
à.court,.moyen.et.long.terme,.le.
démarrage.de.collaborations.multi-
acteurs.et.la.déclinaison.opérationnelle.
des.exercices.d’évaluation.

Une nouvelle offre d’appui global aux 
transformations
Le.consortium.a.également.reçu.la.
mission.de.concevoir.une.nouvelle.
offre,.en.lien.étroit.avec.l’ensemble.des.
départements.d’activité.du.Resah́.
(centrale.d’achat,.Resah-Conseil,.

Resah-Formation,.Centre.de.
l’innovation.par.les.achats).et.
des.groupes.de.travail.associant.
ses.adhérents..
Cette.offre.aura.vocation.à.
proposer.aux.établissements.
de.santé.un.appui.global.
aux.transformations,.de.la.
conception.à.la.réalisation.
et.au.déploiement.des.
projets..«.Notre.ambition.
est.de.simplifier.des.achats.
complexes,.qui.touchent.
à.la.fois.au.management.
et.à.l’organisation.des.
établissements.»,.appuie.Marin.
Chapelle..
Cette.offre,.qui.associera.des.
panels.qualifiés.d’industriels.
capables.de.prendre.en.charge.
tout.ou.partie.des.projets,.
sera.conçue.et.diffusée.par.la.
centrale.d’achat.du.GIP.sous.la.
marque.«.Hôpital.de.demain.»..
Les.premiers.travaux.engagés.portent.
sur.l’imagerie.et.le.laboratoire.de.
demain..«.Nous.planchons.également.
sur.le.patient.numérique.de.demain,.
en.travaillant.sur.la.digitalisation.de.
la.relation.patients-usagers.»,.ajoute.
Marin.Chapelle..Le.lancement.d’un.
appel.d’offres.visant.à.sélectionner.
les.panels.d’industriels.partenaires.est.
programmé.en.2020..

Demain, 
des marchés 
intégrateurs 
pour les Ehpad
La création d’une offre unique, 
intégrant l’ensemble des marchés 
et besoins d’un établissement 
(appareils, solutions, conseil), 
prévus dans le cadre d’« Hôpital 
de demain », va permettre au 
Resah de se positionner comme 
un tiers de confiance pour les 
achats complexes. Cette stratégie 
de « marché intégrateur » sera 
déclinée dans un second temps 
auprès des Ehpad. 
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Des collaborations 
qui s’intensifient 
à l’international
L’activité internationale du Resah a encore été très riche en 
2019, avec notamment les projets européens qui commencent à 
se concrétiser. Sans compter l’association EHPPA qui renforce 
la collaboration de ses membres avec de nouvelles ambitions.

Co-création de solutions innovantes
L’année.a.été.marquée.par.la.poursuite.
du.projet.inDemand..Financé.par.la.
Commission.européenne,.il.vise.à.
favoriser.et.faciliter.la.co-création.public/
privé.de.solutions.digitales.innovantes.
pour.le.secteur.hospitalier.ou.médico-.
social..Un.projet.porté.par.trois.régions.
européennes.pilotes,.dont.l’Île-de-France.
Avec.des.réalisations.concrètes.puisque.
les.projets.de.co-création.ASTRE.et.
ePrevent,.débutés.en.2018,.se.sont.
poursuivis.jusque.fin.mars.2019.entre.les.
deux.entreprises.et.les.équipes.médicales.
(néphrologie.et.addictologie).de.l’hôpital.
Foch..Les.solutions.co-créées.sont.
désormais.utilisées.par.les.deux.services,.
à.la.grande.satisfaction.de.l’ensemble.
des.acteurs..Ravi.du.résultat,.l’hôpital.a.
reconduit.l’expérience.et.participe.à.la.
seconde.itération.du.modèle,.qui.voit.
le.GHU.Paris.(Hôpital.Saint-Anne).et.le.
GCSMS.91.rejoindre.les.établissements.
pilote..Face.aux.challenges.sélectionnés.
par.les.établissements,.trois.entreprises.
ont.été.choisies.pour.la.phase.de.co-
création,.qui.s’achèvera.mi-2020..Le.
Resah.va.s’inspirer.de.cette.méthode.pour.
lancer.des.programmes.de.co-création.
dans.les.régions.en.France.

Place à l’étude clinique
Autre.projet.européen.qui.se.poursuit,.
Relief,.qui.vise.à.développer.des.solutions.
digitales.dans.le.domaine.de.la.gestion.de.
la.douleur.chronique..En.2019,.deux.des.
quatre.prototypes.développés.en.phase.

2.ont.été.sélectionnés..La.phase.d’étude.
clinique.va.suivre.en.2020,.avec.l’objectif.
de.valider.ces.solutions.innovantes..En.
collaboration.avec.le.service.de.traitement.
de.la.douleur.du.CHU.Lariboisière,.
l’établissement.pilote.du.projet.français,.
le.Resah.souhaite.proposer.ces.solutions.
innovantes.à.l’ensemble.des.centres.de.
traitement.de.la.douleur.de.France.
A.noter.qu’en.parallèle,.le.Resah.a.
activement.participé.à.l’ensemble.des.
travaux.du.projet.européen.Euriphi,.
notamment.sur.les.différentes.études.du.
concept.de.Value.Based.Procurement.
appliqués.à.l’achat.d’outils.de.diagnostic.
rapides.et.de.solutions.«.Integrated.
Care.».

Changement de têtes
EHPPA.est.une.association.européenne.
qui.regroupe.10.centrales.d’achats.
hospitalières.représentant.chacune.un.
pays.européen,.dont.l’objectif.est.de.
favoriser.l’échange.de.bonnes.pratiques..
Le.Resah,.qui.représente.la.France,.
est.à.la.fois.un.membre.fondateur.et.
le.moteur.de.l’association..En.octobre.
2019,.le.Dr.Mario.Comba,.président.du.
SCR.Piemonte,.est.devenu.le.nouveau.
président.d’EHPPA..Autour.de.lui,.
quatre.vice-présidents.ont.été.nommés.
avec.l’ambition.d’accentuer.et.de.
diversifier.la.collaboration.des.membres.
de.l’association.
Ainsi,.Ricardo.Avennenti.(Directeur.
de.CAIB).est.devenu.Vice-président.
en.charge.du.benchmarking.et.

de.l'échange.de.bonnes.pratiques.
d'approvisionnement,.Danny.Havenith.
(Directeur.Général.de.Mercurhosp).
vice-président.en.charge.des.Journées.
EHPPA.et.des.événements,.Gerwin.
Meijer.(Program.manager.chez.NFU).
Vice-président.en.charge.des.relations.
extérieures.et.Kjetil.Istad.(Directeur.
général.de.Sykehusinnkjø).Vice-président.
en.charge.du.Value.Based.Procurement..
Dominique.Legouge,.Directeur.général.
du.Resah,.reste.vice-président.exécutif.de.
l’association..Réalisation.de.benchmarks,.
visite.de.la.plateforme.logistique.des.
partenaires.suisses.et.co-organisation.de.
la.première.conférence.sur.le.Value.Based.
Procurement.ont.rythmé.l’année.écoulée..
L’intégration.de.nouveaux.pays.fait.partie.
des.projets.de.2020..

Le Resah fut présent à plusieurs 
évènements internationaux en 2019, 

animant une table ronde sur la 
thématique du Value Based Procurement 

à Oman lors du congrès annuel de la 
Fédération Internationale des Hôpitaux 

(FIH) et à Bruxelles, lors d’une conférence 
internationale sur le sujet, ou participant 

à la Health Innovation Week à Toronto. 
Le Resah a également eu l’honneur 

de présenter en octobre dernier à la 
délégation du Danemark l’achat public 

hospitalier en France, en présence 
notamment du prince et de la princesse du 

Danemark.

Une véritable ouverture 
à l’international

Louis Potel,.Responsable.
des.affaires.internationales.

et.référent.innovation.par.la.
demande,.pilote.l'ensemble.de.

ces.actions
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C’ est.l’un.des.piliers.du.
nouveau.Centre.de.
l’innovation.du.Resah.:.

organiser.des.missions.d’études.dans.le.
monde.entier.pour.faire.découvrir.les.
meilleures.organisations.de.santé..La.
première.s’est.rendue.en.juin.2019.à.
Singapour,.considéré.par.Bloomberg.
comme.le.système.de.santé.le.plus.
efficient.de.la.planète,.loin.devant.
la.France..Pourtant,.les.deux.pays.
n’investissent.pas.les.mêmes.moyens.:.
la.santé.représente.11,8%.de.notre.
PIB.contre.seulement.4,4%.dans.la.
Cité-État..

Des directeurs d’établissements à 
l’affût d’idées à décliner
L’objectif.de.cette.mission,.organisée.
en.partenariat.avec.le.CNEH,.était.
donc.de.découvrir.et.comprendre.
les.innovations.organisationnelles,.
technologiques.ou.architecturales.
à.l’origine.des.performances.de.ce.
système.de.santé..Une.vingtaine.de.

directeurs.généraux.d’établissements.
de.santé,.présidents.de.CME,.directeurs.
achat,.responsables.ARS.ou.directeurs.
de.cliniques.et.d’établissements.privés.
ont.participé.à.cette.semaine.de.
découverte..
«.La.vocation.du.Centre.de.l’innovation.
est.d’être.l’interface.entre.les.
acheteurs.et.les.industriels.pour.faire.
entrer.l’innovation.à.l’hôpital..Cette.
mission.avait.donc.pour.objectif.de.
montrer.à.ces.dirigeants.comment.
l’innovation,.prise.sous.toutes.ces.
facettes,.pouvait.offrir.des.opportunités.
d’amélioration.»,.appuie.Pierre Lebon.

Une innovation plus organisationnelle 
que technologique
Parmi.les.temps.forts.de.cette.visite,.
la.découverte.du.KK.Hospital.sur.la.
coordination.des.acteurs.de.la.santé..
L’occasion.de.comprendre.que.le.
travail.de.l’ensemble.des.acteurs.privés.
et.publics,.des.soins.de.proximité.
(médecins.libéraux,.dispensaires.

de.quartiers).jusqu’aux.hôpitaux.
généralistes.et.universitaires,.était.très.
coordonné..Tous.les.établissements.
visités.ont.démontré.aussi.que.
l’innovation.à.Singapour.était.plus.
organisationnelle.que.technologique.:.
la.priorité.est.à.la.fluidité.du.parcours.
patient.avec,.en.filigrane,.son.retour.le.
plus.rapide.possible.à.domicile.
À.l’issue.du.voyage.d’études,.tous.
les.participants.ont.exprimé.leur.
satisfaction.pour.la.qualité.du.
programme..«.Chacun.a.pu.trouver.des.
idées.d’innovation.qui.pourraient.être.
réutilisées.dans.les.hôpitaux.français.»,.
se.réjouit.Pierre.Lebon..Et.comme.
l’ajoute.Jacques.Leglise,.le.directeur.
général.de.l’hôpital.Foch.à.Suresnes,.
«.l’intérêt.d’une.telle.mission.est.aussi.
de.pouvoir.tenir.des.discussions.plus.
longues.avec.des.collègues.et.d’autres.
professionnels.de.santé.».

Singapour, voyage 
au pays de l’innovation 
organisationnelle

Une vingtaine de directeurs d’établissements se sont rendus  
dans la Cité-État, à l’initiative du Centre de l’innovation du Resah. 
Avec l’ambition de découvrir les recettes qui font de Singapour 
l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. 



Le.G.I.P..Resah.en.2019,.
c'est 561 adhérents

126
ÉTABLISSEMENTS 

SUPPORTS DE G.H.T.

L'Agence 
Nationale de 

Santé Publique

Le Service 
de Santé des 

Armées

118
ÉTABLISSEMENTS 

OU GROUPEMENTS 
D'ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX

16
CENTRES COMMUNAUX 
OU INTERCOMMUNAUX 

D'ACTION SOCIALE

6
SERVICES 

DÉPARTEMENTAUX 
D'INCENDIE ET DE SECOURS

La Fondation 
Santé Service - 

HAD

29
CENTRES HOSPITALIERS 

UNIVERSITAIRES - 
RÉGIONAUX

44
ÉTABLISSSEMENTS 
DE SANTÉ PRIVÉS 

D'INTÉRÊT COLLECTIF

DONT 

CHU
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Auvergne-Rhône-Alpes
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble
Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne)
Centre Hospitalier de Villefranche-sur-Saône
Centre Hospitalier Universitaire 
Clermont-Ferrand
Centre Hospitalier de Valence
Centre Hospitalier Émile Roux (Puy-en-
Velay)
Centre Hospitalier Fleyriat (Bourg-en-
Bresse)
Centre Hospitalier Alpes Leman
Centre Hospitalier Universitaire de 
Saint-Étienne
Centre Hospitalier Métropole Savoie 
(Chambéry)
GH Portes de Provence (Montélimar)
Centre Hospitalier Henri Mondor 
(Aurillac)
Centre.Hospitalier.de.Neris-les-Bains
Centre.Hospitalier.de.Rives
Centre.Hospitalier.du.Forez
Centre.Hospitalier.de.Modane
Centre.Hospitalier.de.Sain-Jean-de-.
Maurienne
Centre.Hospitalier.de.Riom
Centre.Hospitalier.CJ.Ruivet.(Méximieux)
Centre.Hospitalier.de.Condrieu
Centre.Hospitalier.de.Montlucon
CHS.de.La.Savoie
Centre.Hospitalier.Cœur.du.Bourbonnais
Centre.Hospitalier.de.La.Mure
CH.Le.Vinatier
Ehpad.de.Moirans
EPI2A.(Ehpad.Annecy.Poisy.Meythet.
Argonay)
Résidence.Abel.Maurice
MR.Publique.Jean.Courjon
Résidence.Brun.Faulquier.(Vinay)
Ehpad.Mellet-Mandard
CIAS.Annemasse.Agglo
Ehpad.Louise.Coucheroux
GCS.Sara.(Établissement.de.santé.
Auvergne-Rhône-Alpes)
GCS.du.Chalonnais
Association.Hospitalière.Sainte-Marie
Centre.Psychothérapique.de.l'Ain
Ugecam.Rhône-Alpes

Bourgogne-
Franche-Comté
Centre Hospitalier Intercommunal Haute 
Comté - Pontarlier
Centre Hospitalier Universitaire de 
Besançon
Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole

Centre Hospitalier Pierre Beregovoy 
(Nevers)
Centre Hospitalier de La Haute-Saône
Centre Hospitalier W. Morey Châlon-sur-
Saône
Centre Hospitalier Macon
Hopital Nord Franche Comté
Centre Hospitalier d'Auxerre
Centre Hospitalier Jura Sud (Lons-le-
Saunier)
Hospices Civils Philippe Le Bon Beaune
CHU De Dijon
Centre.Hospitalier.Saint-Louis.(Ornans)
Centre.de.Long.Séjour.de.Bellevaux
CHSLD.Jacques.Weinman
Centre.Hospitalier.Charité-sur-Loire
Centre.Hospitalier.de.Cosne
Centre.Hospitalier.Autun
Centre.Hospitalier.Fondation.d'Aligre
Centre.Hospitalier.de.Montceau-les-Mines
Centre.Hospitalier.Spécialisé.Sevrey.
Centre.Hospitalier.Sens
Centre.Hospitalier.Spécialisé.de.l'Yonne
Centre.Hospitalier.du.Tonnerrois
Centre.Hospitalier.de.Joigny
Centre.Hospitalier.de.Paray-le-Monial
Centre.Hospitalier.de.Decize
CHS.Saint-Ylie.Jura
Centre.Hospitalier.Robert.Morlevat.
Semur-en-Auxois
Centre.Hospitalier.de.La.Haute.Côte.D'or
CH.Avallon
Ehpad.du.Creusot
Ehpad.de.Montcenis
Centre.Intercommunal.d'Action.Sociale.
Jura.Sud
GCS.Emosist
GCS.Cuisine.Interhospitalière.d'Auxerre
Blanchisserie.Inter-Hospitalière.
d'Auxerre
GCS.Crèche.Interhospitalière.d'Auxerre
GCS.E..Santé.Bourgogne
Ugecam.Bourgogne.Franche.Comté
Agence.Régionale.de.Santé.Bourgogne-
Franche-Comté

Bretagne
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 
(Vannes)
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Cornouaille (Quimper)
Centre Hospitalier de Saint-Malo
Centre Hospitalier du Centre Bretagne 
(Pontivy)
Centre Hospitalier Universitaire de Brest

Centre Hospitalier de Lorient
CHU De Rennes
Centre.Hospitalier.de.Guingamp
Centre.Hospitalier.de.Paimpol
Centre.Hospitalier.de.Tréguier
EPSM.du.Morbihan.(Saint-Ave).
Centre.Hospitalier.de.Dinan
Etablissement.Public.de.Santé.Mentale.
Jean.Martin.Charcot
CH.de.Fougeres
Maison.de.Retraite.Résidence.Les.
Grands.Jardins
Ehpad.Résidence.Papillon.d'Or.
Ehpad.des.Abers
Résidence.Saint-Michel-de-Kervoanec
Ehpad.Mont-Leroux
Ehpad.Ti.Aieul
Ehpad.Louis.Ropert.(CCAS.Plouay)
Résidence.Du.Kreizker.(CCAS.de.
Plouigneau)
GIP.Bretagne.Sante.Logistique
Groupe.Hospitalité.Saint-Thomas-de-
Villeneuve
Centre.Local.Hospitalier.Saint-Joseph
Adapei.Nouelles.Cotes.d'Armor
GIP.Santé.Informatique.Bretagne.(SIB)
.
Centre - Val-de-Loire 
Centre Hospitalier Jacques Cœur 
(Bourges)
Centre Hospitalier de Chartres
Centre Hospitalier Régional Universitaire 
de Tours
Centre Hospitalier de Châteauroux
Centre Hospitalier Simone Veil Blois
Centre Hospitalier Régional D'orleans
Centre.Hospitalier.de.Vierzon
Centre.Hospitalier.Henri.Ey
Centre.Hospitalier.Chateaudun
Centre.Hospitalier.Dreux
Centre.Hospitalier.de.Nogent
Centre.Hospitalier.de.La.Loupe
Centre.Hospitalier.Agglomération.
Montargoise
Centre.Hospitalier.de.Sancerre
Ehpad.Esther.Lerouge
Ehpad.Résidence.du.Parc
Ehpad.Constance.de.Durbois
Ehpad.Fondation.Aligre.et.Marie.
Thérèse
CCAS.de.Châteauroux
Gip.Centre.Val.de.Loire.Esante

Corse
Centre Hospitalier de Bastia
Centre.Hospitalier.de.Sartene

Les.adhérents
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Centre.Hospitalier.de.Castelluccio
CH.de.Corte

Grand-Est
Centre Hospitalier de Charleville Mézières
Centre Hospitalier Troyes
Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Hopitaux Civils de Colmar
Groupe Hospitalier de la Région de 
Mulhouse Sud Alsace
Centre Hositalier Emile Durkheim 
(Epinal)
Centre Hospitalier Régional Metz 
Thionville
Centre Hospitalier de Sarreguemines
Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Nancy
Les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg
Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel
Centre.Hospitalier.Sedan
Groupe.Hospitalier.Aube.Marne
EPSMA
Centre.Hospitalier.de.Bar-sur-Aube
Centre.Hospitalier.Bar-sur-Seine
Centre.Hospitalier.Auban.Moet.
Centre.Hospitalier.de.Bourbonne-les-Bains
Centre.Hospitalier.de.Selestat
Hopital.Intercommunal.du.Val.D'argent.
(Sainte-Marie-aux-Mines)
Centre.Hospitalier.de.Remiremont
EPSM.de.La.Marne
Centre.Hospitalier.de.Châlons-en-
Champagne
CH.Intercommunal.de.La.Lauter
Hopital.de.Ribeauville
Maison.de.Retraite.Stoltz.Grimm
Ehpad.de.Vertus
Ehpad.Résidence.Auge.Collin
Résidence.de.La.Weiss
Maison.de.Retraite.Les.Hêtres.
Ehpad.Notre.Maison.
CCAS.Nancy
Carrefour.d'Accompagnement.Public.
Social
GCS.Cœur.Grand.Est.(ex.GCS.Pôle.
Santé.Sud.Meusien)
GCS.Biopan
GCS.Sante.Numérique.Sud.Champagne
GCS.Interhospitalier.des.Ardennes
GCS.Blanchisserie.Lorraine.Nord
GCS.Hospitalisation.à.Domicile.Der.et.
Perthois
GCS.Laboratoire.Triangle.et.Der
GCS.Restauration.Vallée.de.La.Marne
GCS.Pharmacie.Nord.Haute.Marne
GCS.Irecal
Association.Fondation.Bompard
Institut.de.Cancérologie.Jean.Godinot
Agence.Régionale.de.Santé.Grand-Est

Guadeloupe
Centre Hospitalier Universitaire de 
Pointe-à-Pitre
Centre.Hospitalier.L-D..Beauperthuy.
(Pointe.Noire)
Centre.Hospitalier.de.La.Basse.Terre
Centre.Hospitalier.Maurice.Selbonne.
(Bouillante)

Guyane
Centre.Hospitalier.de.Kourou
Centre.Hospitalier.de.l'Ouest.Guyanais
Institut.Pasteur.de.La.Guyane

Hauts-de-France
Centre Hospitalier de Saint-Quentin
Centre Hospitalier de Soissons
Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise
Centre Hospitalier Universitaire Amiens-
Picardie
Centre Hospitalier de Dunkerque
Centre Hospitalier de Lens
Centre Hospitalier d'Arras
Centre Hospitalier de Douai
Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Lille
Centre Hospitalier de Valenciennes
EPSM Lille Métropole
Centre Hospitalier de Beauvais
Centre.Hospitalier.de.Chauny
Centre.Hospitalier.La.Fère
Centre.Hospitalier.Laon
Centre.Hospitalier.Brisset.d'Hirson
Centre.Hospitalier.Fourmies
Centre.Hospitalier.Hazebrouck
Centre.Hospitalier.Le.Quesnoy
EPSM.des.Flandres
Centre.Hospitalier.de.Bethune
Centre.Hospitalier.de.Calais
Centre.Hospitalier.Région.de.Saint-
Omer
EPSM.Val.de.Lys.Artois
Centre.Hospitalier.Abbeville
Centre.Hospitalier.de.Somain
Centre.Hospitalier.Hautmont
Centre.Hospitalier.d'Hénin-Beaumont
Centre.Hospitalier.de.Denain
Centre.Hospitalier.d'Armentieres
Centre.Hospitalier.de.Clermont-de.l'Oise
Centre.Hospitalier.de.Jeumont
CH.Saint-Amand-les-Eaux
CH.Sambre.Avesnois.Maubeuge
Ets.Public.Intercommunal.de.Santé.du.
Sud-Ouest.Somme.(Epissos)
Hôpital.de.Felleries-Liessies
Ehpad.Intercommunal.Boeschepe-
Godewaersvelde
Ehpad.Résidence.Cloostermeulen

Ehpad.Les.Remparts.(Lillers)
Ehpad.Résidence.Arnoul
EPSOMS
CCAS.de.Lomme
Centre.Départemental.de.l'Enfance.et.
de.La.Famille.d'Amiens
Groupe.Ahnac

Île-de-France
GHU Paris Psychiatrie Neurosciences
Groupe Hospitalier Sud Île-de-France 
Grand Hopital de L'Est Francilien
Centre Hospitalier de Versailles
Centre Hospitalier Intercommunal 
Poissy/Saint-Germain-en-Laye
Centre Hospitalier Sud Francilien
Groupe Hospitalier Nord Essonne
Centre Hospitalier des Quatre Villes
Centre Hospitalier de Saint-Denis
Centre Hospitalier Intercommunal Le 
Raincy-Montfermeil
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Créteil
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Les Hôpitaux de Saint-Maurice
Centre Hospitalier René Dubos 
(Pontoise)
Centre Hospitalier Victor Dupouy 
(Argenteuil)
CHNO.des.Quinze-Vingts
Centre.Hospitalier.Sud.Seine-et-Marne
Centre.Hospitalier.Léon.Binet
Centre.Hospitalier.François.Quesnay
Centre.Hospitalier.Théophile.Roussel
Hôpital.Local.Le.Vesinet
Centre.Hospitalier.Intercommunal.de.
Meulan.-.Les.Mureaux
Centre.Hospitalier.de.La.Mauldre
Centre.Hospitalier.de.Rambouillet
Hôpital.Local.d'Houdan
Centre.Hospitalier.de.Plaisir
Hôpital.de.Bullion
Centre.de.Gérontologie.Chevreuse
Centre.Hospitalier.d'Arpajon
Sud.Essonne.Dourdan.Etampes
EPS.Barthelemy-Durand
EPS.Erasme
Centre.Hospitalier.Courbevoie.-.
Neuilly-sur-Seine
CASH.de.Nanterre
Centre.Hospitalier.Départemental.Stell
Fondation.Roguet
Centre.de.Gérontologie.Les.
Abondances
Centre.Hospitalier.Intercommunal.
André.Grégoire
Centre.Hospitalier.Intercommunal.
Robert.Ballanger
EPS.Ville.Evrard
EPSN.de.Fresnes
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Fondation.Vallée
Centre.Hospitalier.Intercommunal.
Villeneuve.Saint-Georges
Centre.Hospitalier.Les.Murets
Groupe.Hospitalier.Carnelle.Portes-de-
l'Oise
Hopital.Simone.Veil
Centre.Hospitalier.de.Gonesse
GHI.Du.Vexin
Centre.Hospitalier.Spécialisé.Roger.Prévot
Hopital.Le.Parc
Assistance.Publique.-.Hôpitaux.de.Paris
Institut.National.des.Jeunes.Aveugles
Établissement.Public.Gérontologique.de.
Tournan-en-Brie
Ehpad.Le.Parc.Fleuri.Mormant
Ehpad.La.Chocolatière
Ehpad.Le.Clos.Fleuri
Maison.de.Retraite.de.Beaumont-du-
Gatinais
Ehpad.Saint-Séverin
Maison.de.Retraite.de.Crécy-la-Chapelle
Ehpad.Les.Tamaris
Maison.de.Retraite.Dormelles
Maison.de.Retraite.Arthur.Vernes
Ehpad.Les.Patios
Ehpad.P..Comby.de.Rozay-en-Brie
Maison.de.Retraite.Mathurin.Fouquet
Ehpad.Résidence.Le.Marais
Ehpad.Au.Coin.du.Feu
Epms.de.l'Ourcq
Fondation.Hardy
C..Gérontologique.Les.Aulnettes
Maison.de.Retraite.Richard
Maison.de.Retraite.Les.Oiseaux
Ehpad.d'Ablis
Ehpad.de.La.Ferte.Alais
Maison.de.Retraite.Le.Manoir
Résidence.File.Etoupe
Maison.de.Retraite.La.Pie.Voleuse
EPN.Antoine.Koenigswarter
Maison.de.Retraite.d'Hautefeuille
Ehpad.Le.Domaine.de.Charaintru
Ehpad.Degommier
Maison.de.Retraite.La.Forêt.de.Sequigny
Ehpad.Léon.Mauge
Sega.-.Sce.Essonien.Grand.Age
GCSMS.Ehpad.Publics.Essonne
Ehpad.de.Neuilly-sur-Seine
Maison.de.Retraite.du.Parc
Ehpad.Résidence.Madeleine.Verdier
Maison.de.Retraite.Aulagnier
Maison.de.Retraite.Lasserre
Ehpad.Saint-Emilie
Résidence.La.Chesnaye
Maison.de.Retraite.Larmeroux
Ehpad.Les.Marronniers
Maison.Retraite.Emile.Gérard
Esat.Marsoulan
Maison.de.Retraite.La.Seigneurie

Ehpad.Lumière.d'Automne
Centre.Constance.Mazier
Externat.Médico.Pédagogique
Ehpad.Résidence.Les.4.Saisons
Maison.de.Retraite.Gaston.
Monmousseau
GCSMS.Ehpad.Publics.Val.Marne
Institut.Le.Val.Mande
Ehpad.Pierre.Tabanou
Abbaye.Bord.de.Marne
Résidence.des.Bords.De.Marne
La.Cité.Verte
EPSMSI.Les.Lilas
Fondation.Gourlet-Bontemps
Ehpad.Jules.Fossier
Ehpad.Pays.de.France.Carnelle
Maison.Retraite.Jacques.Achard
CRP.Et.Samsa.Belle.Alliance
Centre.D'action.Sociale.de.la.ville.de.Paris
CCAS.Ville.de.Versailles
Samu.Social.ville.de.Paris
CHRS.L'Équinoxe.Montigny.Le.Br
Centre.Départemental.de.L'enfance.et.
de.la.famille.de.Bobigny
GCS.Sesan
GCS.Bih.77
GCS.Bih.Blanchisserie.Saint-Germain
GIP.Blanchisserie.Val.d'Oise
GCS.Biopariv
Groupe.Ugecam.IDF
Institut.Mutualiste.Montsouris
Fondation.Rothschild
Groupe.Hospitalier.Diaconesses.Croix.
Saint-Simon
Filieris
Groupe.Hospitalier.Paris.Saint-Joseph
Foyer.Israelites.Réfugiés
Clinique.de.La.Porte.Verte
Centre.Hospitalier.Cheminots
Institut.Gustave.Baguer
Hopital.Foch
Institut.Franco-Britannique
Hopital.Suisse.De.Paris
Fondation.Partage.et.Vie
Polyclinique.d'Aubervilliers
Hôpital.Sainte.Camille
Fondation.Sante.Service
Hôpital.Les.Magnolias
Avenir.Apei
Hôpital.Marie.Lannelongue
Centre.de.Santé.Louis.Pasteur
Institut.Gustave.Roussy
Hôpital.Americain
Institut.Curie
Centre.Hospitalier.Frédéric.Henri.
Manhes
SDIS.77
SDIS.95
SDIS.78
SDIS.91

Service.de.Santé.des.Armées
Institut.National.Invalides
Santé.Publique.France.
Association.Gérondif
Ville.de.Gennevilliers.(Centre.Municipal.
de.Santé)
Établissement.Français.du.Sang
Caisse.Nationale.d'Allocations.Familiales
Caisse.Nationale.de.Solidarité.pour.
l'Aautonomie
Caisse.D'assurance.Maladie.des.
Industries.ÉQlectriques.et.Gazières.
(Camieg)
Agence.Nationale.de.Sécurité.du.
Médicament.et.des.Produits.de.Santé
Agence.de.la.Biomédecine

La Réunion
Centre Hospitalier Universitaire de La 
Réunion
EPSM.de.La.Réunion.(Espmr).(Saint-Paul)
Centre.Hospitalier.Gabriel.Martin

Martinique
Hopital du Marin
Centre.Hospitalier.de.Saint-Esprit
CHU.de.Martinique.(Fort-de-France)
Centre.Hospitalier.Maurice.Despinoy.
(Fort-de-France)

Normandie
Centre Hospitalier Universitaire Côte de 
Nacre (Caen)
Centre Hospitalier Eure-Seine (Evreux)
Centre Hospitalier du Cotentin
Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lo
Centre Hospitalier Intercommunal 
Alencon - Mamers
Groupe Hospitalier du Havre
Centre Hospitalier Universitaire Rouen 
Normandie
Centre Hospitalier de Dieppe
Centre Hospitalier Avranches Granville
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf 
Louviers Val-de-Reuil
Centre Hospitalier de Flers
Centre.Hospitalier.de.La.Risle
Centre.Hospitalier.de.Coutances
Centre.Hospitalier.d'Argentan
Centre.Hospitalier.Intercommunal.Pays.
Des.Hautes.Falaises
Centre.Hospitalier.de.Falaise
Centre.Hospitalier.Durecu.Lavoisier
Centre.Hospitalier.de.La.Cote.Fleurie
CH.Aunay.Bayeux
Centre.Hébergement.Gérontologique.
La.Filandière
Centre.Gériatrique.de.Saint-Jean
Ehpad.Résidence.Noury
Ehpad.Résidence.du.Duc.d'Aumale
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Ehpad.Anne.Françoise.Le.Boultz
Association.Gaston.Mialaret
Ugecam.Normandie

Nouvelle-Aquitaine
Centre Hospitalier Mont-de-Marsan
Centre Hospitalier Agen Nerac
Centre Hospitalier de Pau
Centre Hospitalier de Niort
Centre Hospitalier Universitaire de 
Limoges
Centre Hospitalier de La Cote Basque
Centre Hospitalier d'Angouleme
Centre Hospitalier de Saintonge
Centre Hospitalier Universitaire de 
Bordeaux
Groupe Hospitalier de La Rochelle - Ré 
- Aunis
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
Centre.Hospitalier.Camille.Claudel
Centre.Hospitalier.Brive
Centre.Hospitalier.d'Arcachon
Centre.Hospitalier.de.Dax
Centre.Hospitalier.des.Pyrénées
Centre.Hospitalier.Intercommunal.du.
Haut.Limousin
Centre.Hospitalier.de.Jonzac
GH.et.MS.du.Haut.Val-de-Sèvre.et.du.
Mellois
Hôpitaux.du.Sud.Charente
Centre.Hospitalier.de.Gueret
Centre.Hospitalier.de.Saint-Palais
Hopital.de.Mauleon
Centre.Hospitalier.Gériatrique.Alexis.Boyer
Centre.Hospitalier.Intercommunal.Du.
Pays.de.Cognac
CH.Charles.Perrens
Ehpad.Au.Gré.du.Vent
Ehpad.de.Gabarret
Etab.Public.Communal.Médico.Social.de.
La.Coudraie
Ehpad.Le.Nid
Centre.de.Soins.et.Maison.de.retraite.de.
Podensac
Ehpad.Résidence.La.Valoine
Ehpad.Résidence.Puy.Martin
Ehpad.du.Pays-de-Brive
Centre.Gériatrique.du.Muret
CCAS.De.Bordeaux
Ehpad.-.Résidence.La.Pommeraie.
(CCAS.De.Perigny)
GCS.Laboratoire.Interhospitalier.de.
Saintonge
GCS.Blanchisserie.Interhospitaliere.de.
Saintonge
Maison.de.Santé.Protestante.Bordeaux.
-.Bagatelle
Centre.Hospitalier.du.Pays.d'Eygurande

Occitanie

Centre Hospitalier Régional Universitaire 
de Montpellier
Centre Hospitalier Mende
Centre Hospitalier de Bigorre
Centre Hospitalier Intercommunal du Val 
d'Ariège
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Castres-Mazamet
Centre Hospitalier de Perpignan
Centre Hospitalier de Carcassonne
Centre Hospitalier Universitaire de 
Toulouse
CH Jean Rougier (Cahors)
Centre Hospitalier d'Auch
Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes
Centre Hospitalier de Béziers
Centre Hospitalier de Montauban
Centre.Hospitalier.de.Narbonne
Centre.Hospitalier.de.Muret
Centre.Hospitalier.Comminges.Pyrénées
Centre.Hospitalier.du.Gers
Centre.Hospitalier.Francis.Vals
Centre.Hospitalier.de.Thuir
Centre.Hospitalier.Lannemezan
Centre.Hospitalier.de.Pont-Saint-Esprit
Centre.Hospitalier.de.Villefranche-de-
Rouergue
Centre.Hospitalier.de.Bagnères-de-
Bigorre
Hopital.de.Montaigu
Centre.Hospitalier.de.Lourdes
Ehpad.Baptiste.Pams
Ehpad.El.Cant.Dels.Ocells
Maison.de.Retraite.de.Salses-le-Château
Résidence.Les.Avens-Pierre.Cantier
Ehpad.Nostra.Casa
Ehpad.Saint-Antoine.(CCAS.de.Béziers)
GIP.MIPIH
Association.Régionale.pour.la.
sauvegarde.de.l'enfant,.ado.et.adulte.
(Arseaa)
Hôpital.Joseph.Ducuing-Varsovie
Fondation.Bon.Sauveur.D'alby

Pays-de-la-Loire
Centre Hospitalier de Laval
Centre Hospitalier Universitaire de 
Nantes
Centre Hospitalier Universitaire d'Angers
Centre Hospitalier du Mans
Centre Hospitalier La Roche-sur-Yon
Centre.Hospitalier.de.Saint-Nazaire
Centre.Hospitalier.de.Châteaubriant
Centre.Hospitalier.Cholet
Centre.Hospitalier.Local.du.Sud.Ouest.
Mayennais.(Craon)
Centre.Hospitalier.Loire.Vendée.Océan
Hopital.Intercommunal.du.Pays.De.Retz
CH.Cote.de.Lumière.(Les.Sables.d'Olonne)
CH.de.Fontenay-le-Comte

Ehpad.Payraudeau
Résidence.Les.Ligériennes
GCSMS.EPSMS.Espaces.Anjou
Ehpad.Résidence.Le.Clos.Fleuri
Ehpad.Résidence.Jacques.Bertrand.
(CCAS.De.Clisson)
CCAS.de.Sevremoine
GIE.IRM.Saint-Nazaire
Ugecam.Bretagne.Pays-de-la-Loire
SDIS.72
SDIS.44

Provence-Alpes-Côte-
d'Azur
Centre Hospitalier Intercommunal Alpes 
du Sud
Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Toulon
Centre Hospitalier Avignon
Assistance Publique-Hopitaux de Marseille
Centre.Hospitalier.de.Manosque
Centre.Hospitalier.Buech.Durance
Centre.Hospitalier.de.Cannes
Centre.Hospitalier.Intercommunal.Aix.
Pertuis
Centre.Hospitalier.Martigues
Centre.Hospitalier.Salon.de.Provence
Centre.Hospitalier.Hyères
Centre.Hospitalier.-.Saint-Tropez
Centre.Hospitalier.Intercommunal.de.
Cavaillon.Lauris
Centre.Hospitalier.Intercommunal.de.
Fréjus.Saint-Raphaël
Centre.Hospitalier.Montfavet.Avignon
Centre.Hospitalier.de.Grasse
Centre.Hospitalier.La.Palmosa.(Menton)
Centre.Hospitalier.des.Escartons.de.
Briançon
Ehpad.Intercommunal.La.Durance.
Eugene.Blache
Maison.de.Retraite.Publique.
Intercommunale.Roquevaire-Auriol
Ehpad.Sainte-Croix
Ehpad.Le.Tilleul.D'or
Ehpad.Les.Arcades
GIE.IRM.Des.Tamaris
GIPES.(GIP.des.Établissements.de.Santé.
d'Avignon.et.du.Pays.du.Vaucluse)
Hôpital.Saint-Joseph.Marseille

Saint-Pierre-et-
Miquelon
Centre.Hospitalier.François.Dunan.
(Saint-Pierre-et-Miquelon)

Tahiti
Centre.Hospitalier.de.Polynésie.
Française
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SUIVEZ-NOUS !

resah.fr twitter.com/
resah_fr

linkedin.com/
company/resah/


