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En 2020, la crise sanitaire a eu un impact important sur l’activité 
du Resah. Alors que nos adhérents ont connu de fortes difficultés 
d’approvisionnement, le Resah a mobilisé une partie des équipes de sa 
centrale d’achat pour les appuyer dans leur recherche de solutions alternatives 
auprès de fournisseurs. Parallèlement, le Ministère des Solidarités et de 
la Santé a fait appel aux compétences de notre centre de ressources et 
d’expertise, notamment en matière de logistique, pour appuyer l’État dans 
l’approvisionnement des GHT en masques notamment. 

Dans un souci d’intérêt général, le Resah a également fait le choix 
de s’allier à UniHA pour la création d’un consortium inédit appelé « Re-Uni » 
visant à appuyer l’approvisionnement établissements en EPI (gants, surblouses 
textiles, pyjamas de bloc, etc.).

Cette année pas comme les autres ne nous a pas empêché d’avancer 
sur nos projets, notamment en matière de digitalisation de nos process mais 
aussi en matière d’optimisation de nos relations avec nos adhérents du secteur 
sanitaire, médico-social et social. 

Concernant, 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 1,4 milliard d’euros, soit une augmentation de 
275 millions d’euros par rapport à 2019. Cela a permis aux 1200 établissements 
et organismes bénéficiaires de nos marchés de réaliser un montant global de 
gains sur achat sur l’exercice 2020, calculé selon la nouvelle méthodologie 
préconisée par la DGOS, de 53,4 millions d’euros, représentant 5% 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.

Enfin, le Centre de ressources et d’expertise (conseil, formation, 
éditions, solutions informatiques, international et innovation) du Resah a 
continué à apporter, comme vous pourrez le constater, une forte contribution 
au mouvement de réorganisation de transformation de la fonction achat 
et logistique, tout en s’adaptant aux nouvelles méthodes de travail que la 
situation sanitaire a impliquées.

Bonne lecture !

une activité marquée 
par la crise sanitaire

Michael Galy 
Directeur général du CHRU de Strasbourg, 

Président du Resah

2020 

Dominique Legouge 
Directeur général du Resah
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les événements 
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 ─  Mise à disposition de la 
plateforme de dématérialisation 
des marchés publics du GIP 
Maximilien aux adhérents du 
Resah

 ─  Publication du guide « Comment 
réduire sa consommation 
énergétique ? »

 ─  Participation au « comité 
sur l’affacturage inversé 
collaboratif » organisé par le 
Médiateur des Entreprises

 ─  Publication du catalogue 
« biologie » de la centrale 
d’achat du Resah

 ─  Publication du guide « Garantir 
les soins de proximité grâce à la 
télémédecine »

 ─  Michael Galy, Président du 
Resah, est nommé directeur 
général du CHRU de Strasbourg

 ─  Arrivée de Guilhem Biancarelli, 
directeur du développement du 
Resah

 ─  Orange référencé par la centrale 
d’achat du Resah pour son offre 
de télécommunications et de 
sécurité des SI

 ─  Création de Re-Uni par le Resah 
et UniHA, consortium visant à 
faciliter l’approvisionnement 
des établissements en EPI

 ─  Création de la direction de 
la relation adhérents et de 
la direction de l'offre, visant 
à piloter et accompagner la 
diffusion de l’offre du Resah.

 ─  Réouverture du Centre de 
formation du Resah avec 
possibilité de suivre les 
formations en distanciel

 ─  eCat-Santé, premier catalogue 
électronique interopérable du 
secteur hospitalier, disponible à 
l’alimentation par les industriels

 ─  Organisation d’un colloque sur 
l’actualité juridique des marchés 
publics à Paris

 ─  Lancement des matinales 
de l‘achat en région avec les 
directeurs achat de supports 
de GHT (ici en Auvergne et en 
Bourgogne)

 ─  Formation de startups 
innovantes du secteur de la 
santé en partenariat avec 
Medicen

 ─  Visite d’un hôpital et d’un centre de 
distribution médical aux Pays-Bas 
par la 6ème promotion « achat et 
logistique à l’hôpital » Resah / ESCP 
Europe 

 ─  Lancement des Flash-Infos Covid-19

 ─  Lancement d’une offre d’appui conseil 
pour renforcer la capacité des équipes 
de direction à gérer des thématiques 
générées par la crise sanitaire

 ─  Référencement d’une première offre 
de fourniture de tests Covid-19 par la 
centrale d’achat du Resah

 ─  Publication de premiers retours 
d’expérience hospitaliers et médico-
sociaux par le journal sante-achat.info 
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 ─  Don de 1,5 million € au Resah par 
Allianz afin d’équiper les urgences 
en échographes ultraportables 
Sonoscanner facilitant le diagnostic 
de la Covid-19

 ─  Partenariat avec un fabriquant 
français d’enseignes et 
signalétiques pour fabriquer des 
visières de protection en plexiglas

 ─  Référencement d’un catalogue 
de produits et équipements 
nécessaires pendant la crise 
sanitaire réservé aux EHPAD par la 
centrale d’achat du Resah

 ─  Référencement de 3 équipements 
permettant de transformer 
ses espaces en chambre de 
réanimation et de rééducation

 ─  Première coopération Resah-
UniHA pour la fourniture de 
surblouses textiles

 ─  Interview d’Alexandra Donny, DGA 
du Resah au JT de France 2

 ─  Première offre d’abonnements 
pour la fourniture de gants 
proposée par Re-Uni

 ─  Référencement du robot 
chirurgical Versius par la 
centrale d’achat du Resah

 ─  Intervention lors d'un webinaire 
sur la crise sanitaire organisé 
par l’ambassade du Danemark

 ─  Référencement de tests antigéniques 
AAZ fabriqués en France par la 
centrale d’achat du Resah

 ─  Publication du catalogue 
« systèmes d’information » de la 
centrale d’achat du Resah

 ─  Partenariat avec les Mines de 
Saint-Étienne pour proposer une 
nouvelle formation certifiante 
« Aide à la décision en logistique 
hospitalière »

 ─  Partenariat avec l’EHESP pour 
relancer la formation certifiante 
« Les 100 heures de l’achat »

 ─  Clôture du projet européen 
inDemand après 3 années de 
travaux

 ─  Publication du nouveau guide 
« Comment optimiser la 
maintenance des équipements 
biomédicaux »

 ─  Signature de la charte 
« Relations fournisseurs 
responsables »

 ─  Collaboration avec Microsoft 
sur le projet Aidelog pour 
proposer une plateforme 
applicative permettant 
d’optimiser le pilotage des flux 
de distribution des EPI

 ─  Référencement d’une solution 
de service de scanner GE 
Healthcare pouvant être 
installée en dehors des circuits 
habituels (type container)

 ─  Publication du catalogue 
« ingénierie biomédicale » de la 
centrale d’achat du Resah

─  Publication du guide « Maîtriser 
le value based procurement, 
nouvelle technique d’achat »

─  Référencement d’une nouvelle 
offre de financement des 
équipements de plus de 50 000€

─  Référencement d’une 
nouvelle offre de formation 
professionnelle
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le resah dans la presse
Janvier 2020
Le  Re s a h  p ro p o s e  u n  g u i d e  a u x 
étab l i ssements  pour rédui re  leur 
consommation énergétique
― Source : Hospimédia, 3 janvier 2020
La plateforme territoriale Maincare IC 
référencée par le Resah pour son marché 
DPI de GHT
― Source : Hospitalia, 7 janvier 2020
Le Resah attribue un nouveau marché sur 
le dossier patient informatisé dans les GHT
― Source : APM News, 9 janvier 2020

Ehpad : le Resah publie un guide pour 
réduire sa consommation énergétique
― Source : Gerontonews, 28 janvier 2020 
Colloque Resah : « Acheteurs publics 
hospitaliers, industriels : anticiper les 
nouvelles réglementations pour mieux 
adapter ses pratiques »
― Source : Hospimédia, 30 janvier 2020 

Février 2020
La commande publique face au risque des 
textes sectoriels et thématiques
― Source : AchatPublic.info, 6 février 2020
 
Mars 2020
Coronavirus : le Resah facilite l'accès à la 
solution de préadmission dématérialisée 
de Jouve
― Source : TICsante, 25 mars 2020
Les centrales d'achat nationales se 
mobilisent face au Covid-19
Source : Hospimédia, 30 mars 2020

Avril 2020
Le Resah a reçu un don de 1,5 M€ d'Allianz 
France pour l'achat de 112 échographes
― Source : APM News, 8 avril 2020 
Covid-19 : Le Resah et FAMILEO se 
mobilisent pour aider les résidents en 
Ehpad à maintenir le lien avec leurs 
proches pendant la crise
― Source : Silver Eco, 10 avril 2020

Coronavirus : un million de blouses en 
tissu commandées pour les hôpitaux et 
les Ehpad
― Source : L'Express, 22 avril 2020

UniHA et Resah s’associent pour fournir 
des surblouses aux secteurs sanitaire et 
médico-social
― Source : APM News, 22 avril 2020

Mai 2020
Le Resah lance une solution numérique de 
gestion de la distribution des équipements 
de protection
― Source : APM News, 7 mai 2020 
Les achats hospitaliers se révèlent dans 
l'urgence
― Source : La Lettre des Achats, mai 2020

 
Juin 2020
L e  R e s a h  p r o p o s e  u n e  o f f r e 
d'accompagnement RH à destination des 
acteurs de la santé pour les appuyer dans 
la sortie de crise 
― Source : DSIH, 2 juin 2020 
Le contexte incertain du marché de 
l'électricité implique une anticipation
― Source : Hospimédia, 3 juin 2020 
C ov i d - 1 9 :  l e  Re s a h  a  l a n c é  u n e 
solution numérique pour distribuer des 
équipements aux établissements
― Source : Gerontonews, 4 juin 2020

[Économie] Le Resah propose un guide sur 
le valued based procurement
― Source : Hospimédia, 9 juin 2020 
Le Resah propose une offre de financement 
d'équipements de plus de 50.000 euros
― Source : TecHopital, 15 juin 2020

Nouvelle technique d’achat : exit la 
massification, place à la valeur !
― Source : AchatPublic.Info, 17 juin 2020

Nouveau marché du Resah sur le déploiement 
des outils de télétravail Microsoft
― Source : TICsante, 17 juin 2020

 
Juillet 2020
Dossier patient informatisé : Softway 
Medical remporte 12 nouveaux GHT en 
18 mois
― Source : TICsante, 7 juillet 2020 
Les directions achats, au cœur de la 
transformation du système de santé
― Source : Décision-Achats, 22 juillet 2020
« Garantir les soins de proximité grâce à la 
télémédecine », le nouveau guide du Resah
― Source : SilverEco, 29 juillet 2020

Août 2020
Le Resah propose un guide sur la 
télémédecine
―  S o u rc e  :  Ho s p i m é d i a ,  4  a o û t  2 0 2 0 
Nominations : Michaël Galy prend la 
direction du CHU de Strasbourg, Florence 
Favrel-Feuillade (AP-HP) celle du CHU 
de Brest 
― Source : TecHopital, 21 août 2020

Septembre 2020
Comment diagnostiquer sa maturité achats 
― Source : Santé-Achat.info, 4 septembre 2020
Repenser l'Ehpad de demain
― Source : Santé-achat.info, 24 septembre 2020

Un consortium approvisionnera les 
établissements en cas de tensions sur 
les EPI
― Source : Hospimédia, 30 septembre 2020

Octobre 2020
Un nouveau dispositif d'approvisionnement 
en EPI pour les établissements en cas de 
tensions
― Source : APM News, 1er octobre 2020 
Versius*, la nouvelle génération de robots 
chirurgicaux, arrive en France
― Source : APM News, 13 octobre 2020

Gants : Alliance Resah - UniHA
― Source : Santé-achat.info, 23 octobre 2020

 
Novembre 2020
Covid-19 : le consortium Resah-UniHA a 
acheté 10 millions de tests antigéniques, 
dont 9 millions à Abbott
― Source : APM News, 2 novembre 2020 
Une nouvelle formation de pointe  
en logistique hospitalière
― Source : Santé-achat.info, 4 novembre 2020

Tests antigéniques pour les hôpitaux :  
un laboratoire français dans la course
― Source : L'Express, 4 novembre 2020

Le consortium Resah-UniHA a commandé 
100.000 tests antigéniques à AAZ pour 
l'Île-de-France
― Source : APM News, 10 novembre 2020

Achats : UniHA et le Resah souhaitent 
pérenniser leur consortium
― Source : APM News, 12 novembre 2020

Regards croisés franco-danois sur la 
pandémie
― Source : Santé-achat.info, 13 novembre 2020

 
Décembre 2020
Foch addict à e-prevent
― Source : Santé-achat.info, 2 décembre 2020 
La plateforme de la start-up Invivox 
choisie par le Resah pour l'organisation 
et la gestion des formations à l'hôpital
― Source : APM News, 3 décembre 2020

Le Resah publie un guide sur la gestion 
et la maintenance des équipements 
biomédicaux
― Source : APM News, 22 décembre 2020



Partie 1 

—

COVID-19,  

une mobilisation 

sur tous les 

plans



1 - La mutualisation 
des achats : un levier 
essentiel pour lutter 
contre les ruptures 
d’approvisionnement

Outre la création du consortium Re-uni par le Resah et UniHA, les 
équipes de tous les secteurs d’activité du Resah se sont mobilisées 
en 2020 pour affronter la crise de la Covid-19 et assurer les 
approvisionnements. Le coordonateur Achats Médicaments de la 
centrale d’achat a même été missionné dans la cellule de crise du 
Ministère des Solidarités et de la Santé pour faire face à la pénurie 
de médicaments en soins intensifs. 



La création du 
consortium Re-Uni 
permet de proposer 
à l’avenir un outil au 

service du déploiement 
de politiques visant 

à sécuriser les 
approvisionnements de 
produits stratégiques.
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Avr i l  2020 :  l a  consommat ion  en 
équipements de protection individuelle 
(EPI)  des unités de soins Covid-19 
provoque une pénurie planétaire. Pour 
venir en aide aux établissements sanitaire 
et médico-social publics ou privés, les deux 
principales centrales d’achat du secteur de 
la santé, le Resah et UniHA décident, avec 
l’appui du ministère de la Santé, de jouer la 
carte de l’union pour lancer un programme 
commun d’achat. Son ambition : produire, 
en quelques semaines, près d’un million de 
surblouses en tissu capables de remplacer 
celles à usage unique. Mais aussi d’acquérir 
des millions d’autres produits individuels.

Une force de frappe pour assurer 
l’accès aux approvisionnements
« Deux objectifs fondamentaux ont guidé, 
et continuent de guider, les actions du GIP 
Resah et du GCS UniHA dans cette période : 
accompagner les établissements dans la 
gestion des pénuries et participer à un retour 
à la normale du marché », rappelle Charles-
Edouard Escurat, le directeur général 
adjoint du Resah.
Car la force de frappe dégagée par le 
consortium lui donne les moyens d’assurer 
un accès aux approvisionnements, au juste 
prix. L’association des deux centrales 
permet également de s’assurer de la qualité 
des produits, dans un contexte bouleversé 
par la crise sanitaire, en étant plus 
perspicace dans la sélection des offres. Au 
final (voir p. 12), 85 millions d’euros seront 
mobilisés pour acquérir 800 000 surblouses 

textiles, 250 millions de gants d’examen 
nitriles et vinyles, 200 000 pyjamas de 
blocs, 17 millions de tests antigéniques 
qui seront ensuite fournis à 450 hôpitaux, 
EHPAD ou collectivités locales.

Perdurer au-delà de l’épisode Covid-19
Forte de son succès, l’association des 
deux centrales d’achats a bien l’intention 
de perdurer au-delà de la crise sanitaire 
actuelle. « La création du consortium Re-Uni 
et les retours d’expériences concernant le 
déploiement de ses premières actions menées 
en 2020 permettent de proposer à l’avenir un 
outil au service du déploiement de politiques 
visant à sécuriser les approvisionnements 
de produits stratégiques », assure Charles-
Edouard Escurat. 
Avec ce consortium, les hôpitaux se dotent 
en effet d’une capacité d'action qui n'a pas 
d’équivalent dans le secteur de la santé en 
Europe. Pour le directeur général adjoint 
du Resah, un retour en arrière n’apparaît 
donc ni souhaitable, ni envisageable. « C’est 
au contraire, et compte tenu du contexte 
économique, juridique et politique, vers une 
capitalisation et un prolongement de ce qui 
a été entrepris jusqu’à présent qu’il faut dès 
à présent s’orienter pour préparer l’avenir ». 
Cette politique commune sur les EPI sera 
poursuivie avec une offre unique à partir 
du 1er janvier 2022. 

Re-uni, un consortium inédit  
pour sécuriser l’approvisionnement
En avril 2020, au cœur de la première vague de Covid-19, le consortium Re-uni 
est lancé par le Resah et UniHA, les deux principales centrales d’achat du secteur 
de la santé. Une alliance inédite dont le but est de sécuriser l’approvisionnement 
des équipements de protection individuelle. Bien au-delà de la crise sanitaire.

Charles-Edouard Escurat,  
Directeur général adjoint 

du Resah

 https://re-uni.fr/

Fin 2020, le consortium Re-Uni lance son site internet www.re-uni. fr, 
objectif : proposer une plateforme sur laquelle les établissements 
peuvent commander directement en ligne des abonnements mensuels 
de fourniture de gants en vinyle et nitrile.
Environ 200 commandes sont réalises en moins de 3 mois.
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800 000 surblouses textiles 
fabriquées grâce à Re-uni

15 millions de tests 
antigéniques acquis 
par le consortium

Une fois Re-Uni créé en avril 2020 par le Resah et UniHA, la 
première mission du consortium a consisté à faire fabriquer, en 
quelques semaines, des surblouses en tissu pouvant se substituer 
aux surblouses non tissées pour équiper les établissements de 
santé et médico-sociaux.

Menée sous l’égide du ministère de la Santé 
et avec son appui, cette initiative a été relayée 
par le comité stratégique de filière textile 
mode et luxe. C’est finalement un groupement 
d’opérateurs économiques composé de trois 
entreprises (ALM-Halbout, Cawe, Dupont 
Beaudeux, Granjard et Mulliez) spécialistes 
de l’habillement dans le secteur de la santé et 
déjà titulaires de marchés des centrales d’achat 
du Resah et d’UniHA, qui a été sélectionné. 
Résultat, près de 800 000 blouses lavables et 
réutilisables seront fabriquées puis livrées entre 
avril et juin. « Cela nous a obligé à sourcer en 
un petit mois des entreprises capables de nous 
approvisionner en matières premières, qu’elles 
soient basées en France ou à l’international », 
souligne Florian Dachaud, le responsable du 
pôle achat « hôtellerie et services généraux ». 

L’utilisation massive de surblouses en tissu a également obligé 
Re-Uni à solliciter des blanchisseries publiques et privées, 
intervenant habituellement dans le traitement du linge 
hospitalier, afin qu’elles se préparent à répondre à la demande 
des établissements de santé. 

Un coût à relativiser
Une étude économique lancée par 
Re-Uni a permis aux établissements 
ayant reçu des surblouses en tissu de 
comparer le coût global d’utilisation 
de ce type de produit par rapport à 
celui d’une blouse non tissée. Si le prix 
à l’achat est au départ plus élevé, une 
surblouse textile peut être lavée environ 
100 fois. Et sur une période de 400 jours 
dans une unité d’hospitalisation de 
20 patients Covid-19, 1 600 surblouses 
en textile seront consommées, contre 
160 000 surblouses jetables. 

Re-uni, c’est aussi…

250 millions  
de gants d’examen acquis  

(nitriles et vinyles)

200 000  
pyjamas de blocs

10 campagnes  
d’achat

85 millions  
d’euros mobilisés

450 entités  
bénéficiaires 

1 store  
permettant la prise de commande

Une vingtaine  
de personnes mobilisées

Toujours à la demande du ministère des 
Solidarités et de la Santé, le consortium 
Re- Uni a acquis au total 15 millions de tests 
antigéniques auprès de différents industriels 
en 2020. Là encore, c’est l’association des 
expertises techniques, logistiques et juridiques 
des équipes Resah et UniHA qui ont permis 
ces acquisitions rapides dans un contexte en 
forte tension. Le Resah a ainsi référencé deux 
fournisseurs, dont l’entreprise française AAZ, 
installée dans le Val d'Oise, seule à fabriquer 
ses tests en France, avec l’aide de personnes 
en situation de handicap bénévoles pour 

participer au conditionnement. Un choix non 
pas dicté par la préférence nationale, mais 
parce que ce laboratoire délivrait des tests 
présentant une excellente sensibilité dans la 
détection du virus.
Outil clé de la stratégie d'endiguement de 
l'épidémie Covid-19, ces 15 millions de tests 
rapides ont été déployés par le consortium 
selon une feuille de route proposée par Santé 
Publique France (SPF) pour la réalisation des 
campagnes menées dans les établissements 
de santé et des opérations de dépistages 
ciblées. 



Une mobilisation de tous  
pour lutter contre les ruptures 
d’approvisionnement
Pour affronter la crise de la Covid-19, les équipes de tous les secteurs d’activité du Resah 
se sont mobilisées en 2020 pour assurer les approvisionnements indispensables aux 
établissements de santé. Jean-Michel Descoutures, pharmacien, coordonateur achats 
médicaments, a été missionné dans la cellule de crise du Ministère des Solidarités et de la 
Santé pour faire face à la pénurie de médicaments en soins intensifs.

Mars 2020 :  la  première vague de 
Covid-19 entraîne en France une pénurie 
de médicaments pour les soins intensifs, 
presque exclusivement des médicaments 
génériqués de longue date comme le 
midazolam, le propofol ou les curares. De 
quoi entraîner un risque pour la sécurité 
sanitaire. Le Ministère des Solidarités et 
de la Santé décide alors de mettre en place 
une cellule de crise avec une équipe de 
gestion dédiée pour mettre la main sur ces 
5 médicaments indispensables. 

Au cœur de la cellule de crise  
du gouvernement
Jean-Michel Descoutures, pharmacien, 
coordonateur achats médicaments du 
Resah, est mobilisé avec quatre autres 
collègues dans cette cellule de crise. « 
Notre mission était de sourcer à l’étranger 
notamment ces médicaments essentiels car 
le marché national était insuffisant pour traiter 
les 14 000 patients potentiels attendus en 
unités de soins intensifs », se souvient Jean-
Michel Descoutures. 
La pandémie en cours s’étant traduite par 
une concurrence mondiale pour se procurer 
ces médicaments essentiels, toutes les 
sources d'approvisionnement possibles 
(Inde, Chine, Turquie, Italie…) ont dû être 
mobilisées. Puis mises sur le marché grâce 
à une validation très rapide des dossiers 
de l’Agence nationale de sécurité du 
Médicament (ANSM).

Mais d’autres questions de logistique 
s’imposent très vite, comme le calendrier 
de livraison ou la volumétrie des doses… « La 
stratégie de prévision des quantités d’achat de 
médicaments a été compliquée car ni la durée 
de la pandémie, ni le nombre de malades en 
soins intensifs n’étaient certains. La situation 
n’était jamais vraiment figée », souligne le 
coordonateur Achats Médicaments du 
Resah. 
Pourtant, le stockage et l'approvisionnement 
national assurés par Santé Publique France 
permettront à notre pays, même au plus 
fort de la crise, de ne jamais connaître de 
rupture de stocks. « C’est une vraie fierté 
d’avoir participé à cette mission de crise et une 
vraie reconnaissance pour la qualité de sourcing 
et la rapidité de mise en œuvre du Resah », 
reconnaît Jean-Michel Descoutures. 

Des dispositifs de fluides  
médicaux en urgence

En pleine crise, les besoins en oxygène sont 
énormes dans les hôpitaux et les dispositifs de 
fluides médicaux manquent. Pour faire face à ces 
ruptures d’approvisionnement, le Resah conclut en 
urgence un partenariat avec un prestataire français 

pour proposer des matériels de débitmétrie et de régulateurs de vide fabriqués 
en France. Une offre alternative, à un tarif préférentiel et bénéficiant surtout 
d’une livraison très rapide : à peine dix jours au lieu des 6 à 8 semaines proposés 
par les habituels titulaires du marché dont la fabrication est réalisée hors 
Hexagone. « Cette crise a accru notre vigilance sur la continuité et l’organisation 
d’approvisionnement mises en place par les fournisseurs », souligne Marilyne Kauss, 
pharmacien, coordonnateur du segment fluides médicaux du Resah.

Notre mission était de sourcer 
à l’étranger car le marché 

national était insuffisant pour 
traiter les 14 000 patients 

potentiels attendus en unités 
de soins intensifs.

Jean-Michel Descoutures,  
Pharmacien, coordonateur achats  

médicaments du Resah

Marilyne Kauss,  
Pharmacien, coordonnateur  
du segment fluides médicaux 

du Resah
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Nous avons appelé tous 
nos fournisseurs pour 
identifier tous les tests 
capables de détecter 
le SARS-CoV-2  parmi 

les automates déjà 
référencés.
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Urgence impérieuse pour  
les équipements biomédicaux

Les automates de biologie 
moléculaire s’adaptent à la crise

Au moment où la crise 
sanitaire se déclenche, le 
Resah peut heureusement 
s’appuyer sur son offre 

d’automates de biologie moléculaire 
référencée un peu plus tôt. Ce qui a 
permis de gagner beaucoup de temps 
dans l’élaboration d’une offre. « Nous avons 
appelé tous nos fournisseurs pour identifier 
tous les tests capables de détecter le SARS-
CoV-2 parmi les automates déjà référencés. 
Ensuite, nous avons réalisé des avenants 
pour référencer les réactifs qui permettaient 

de révéler la positivité à un test Covid-19 », 
explique Coffi Gnanguenon, le directeur 
des achats médicaux du Resah. 
Résultat, le Resah s’est trouvé capable en 
quelques semaines de proposer une offre 
globale permettant aux établissements de 
santé soit de se doter de ces automates 
de biologie moléculaire, fournis par huit 
entreprises, soit d’être fournis simplement 
en réactifs et consommables captifs à ces 
automates pour réaliser des tests PCR. Une 
cinquantaine d’établissements ont bénéficié 
de cette offre. 

Les  marchés  passés  par le  Resah 
en « urgence impérieuse » durant la 
première vague de l’épidémie sanitaire 
(voir également p. 19) ont notamment 
concerné les équipements biomédicaux. 
« On s’est très vite retrouvé en situation de 
rupture d’approvisionnement, notamment 
pour les respirateurs de réanimation ou les 
équipements de perfusion. Il a donc fallu 
référencer en urgence des fournisseurs pour 
répondre très vite à la demande », se souvient 
Coffi Gnanguenon, le directeur des achats 
médicaux du Resah. 
Pourtant dès avril 2020, la centrale d’achat 
réussit à construire une offre spéciale 
Covid-19 référençant 31 équipements pour 
aider les établissements de santé à faire 
face à l’épidémie, couvrant les domaines 
du monitorage et du petit monitorage, de 
la décontamination, de la défibrillation, de 
l'échographie, de la perfusion ainsi que de 
la ventilation. 

Différents modèles, garanties, délais de 
livraison
Cette offre disponible pendant la durée de 
la crise sanitaire est surtout très complète : 
pour chaque équipement, les fournisseurs 
ont proposé aux établissements de santé 
différentes options touchant aux garanties 
et surtout aux délais de livraison, un enjeu 
crucial en cette période de crise sanitaire. 
Le choix des modèles était aussi très large 
pour s’adapter aux besoins de chacun. Ainsi 
pour les lots concernant les ventilateurs, le 
Resah a proposé une dizaine de modèles 
(réanimation, transport, polyvalent, 
anesthésie…) issus d’autant de marques 
différentes. « Les acheteurs ont très bien 
collaboré ensemble afin que les différentes 
options proposées aux établissements de santé 
soient toutes présentes dans chacun des lots », 
appuie Coffi Gnanguenon. 

Coffi Gnanguenon,  
Directeur des achats médicaux  

du Resah

Notre grande réussite est 
d’avoir agi avec rapidité : 

nous avons pu déployer cette 
offre de 31 lots en à peine 15 

jours, en coordination avec 
l’ensemble des acheteurs, des 
juristes et des ingénieurs des 

entreprises référencées. 
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Dans un contexte d 'augmentat ion 
substantielle du nombre d’examens 
scanner l iés aux patients Covid-19 
(concernant notamment les atteintes 
pulmonaires), à la reprogrammation 
des examens en sommeil durant le 
confinement et au retour à l’activité 
normale  programmée et  urgence , 
les établissements de santé ont dû 
réorganiser leurs services d'imagerie. 

Pour répondre à cette situation, le Resah 
a référencé en exclusivité une solution 
de service scanner complet proposée en 
location par GE Healthcare. Intérêt : dédié 
au triage, au diagnostic et au suivi des 
patients Covid-19, ce scanner d’imagerie 
médicale peut être installé en dehors des 
circuits habituels, par exemple dans un 
container, sans nécessiter de travaux 
complexes. Un vrai gain de temps pour les 

établissements qui pouvaient également 
stopper la location de cette solution une 
fois la crise sanitaire passée. « C’est le 
rôle d’une centrale d’achat comme la nôtre 
de proposer notre aide pour anticiper les 
besoins des hôpitaux », souligne Coffi 
Gnanguenon, le directeur des achats 
médicaux du Resah. 

Un scanner spécial Covid-19 
en espace modulaire

Des échographes offerts  
par Allianz France  
aux services d’urgence
Au cœur de la première vague de la crise 
sanitaire, Allianz France a fait un don de 
1,5 million d'euros pour permettre aux 
services d’urgences et SMUR d’acquérir via 
le Resah des échographes ultra-portables 
visant à les aider dans le diagnostic des 
patients Covid-19 se présentant aux 
urgences. Les équipements ont été achetés 
à Sonoscanner, un industriel français 
spécialisé dans l’échographie. 
C’est le modèle « U-Lite », conçu et fabriqué 
en France, qui a été retenu pour sa capacité 
de diagnostic et sa petite taille. Dédié aux 
situations d’urgence et déjà commercialisé 
dans plus de 35 pays dans le monde 
entier, cet échographe ultraportable est 
un outil incontournable dans les services 
d’urgence, puisque plus de 540 000 images 
échographiques sont réalisées chaque jour 
grâce à cette technologie française. 

Une évaluation rapide et fiable des patients
Au total, 112 échographes et sondes 
pulmonaires associées ont été livrés par 
le Resah aux équipes d’urgentistes qui en 
faisaient la demande, comme au centre 
hospitalier de Provins (lire ci-contre). 
Grâce à ces équipements, les urgentistes 
ont pu effectuer une évaluation rapide 

et f iable de la situation de chaque 
patient présentant des symptômes 
du coronavirus et choisir sans délai la 
meilleure orientation. Les cas graves et 
urgents sont ainsi tout de suite identifiés 
et peuvent être orientés en service 
de réanimation et traités rapidement. 
À l ' inverse, les malades plus bénins 
peuvent être orientés vers un service plus 
disponible ou renvoyés à leur domicile si 
leur situation le permet. À l’issue de la 
crise sanitaire, les échographes portables 
ont été conservés par les établissements 
dans le cadre de leur activité habituelle. 

Cela faisait trois ans que je 
souhaitais acquérir un tel 

équipement pour compléter 
nos prises en charge, mais les 

finances de l’établissement 
ne le permettaient pas. Alors 
j’ai sauté sur l’occasion quand 
nous avons été informés de 
ce don d’Allianz France. Un 
mois après notre demande, 
l’échographe était installé. 

Cette solution est allée très vite 
et nous a rendus de nombreux 

services. 

Docteur Michel Ballouz,  
Chef du service des urgences  

du centre hospitalier  
de Provins



Florian Dachaud,  
Responsable du pôle  
« achat hôtellerie et  
services généraux » 

du Resah

« Grâce à sa capacité de 
sourcing, le Resah est un 

parfait contre-pouvoir 
pour s’opposer 

à l’inflation des prix. 
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Des visières et des écrans  
de plexiglas fabriqués  
en urgence

Une prestation complète d’entretien 
du linge pour les EHPAD

Au tout début de la crise Covid-19, les 
hôpitaux cherchent à trouver en urgence 
des solutions pour palier au manque de 
masques, qui sont réservés prioritairement 
aux soignants. Parmi les solutions imaginées, 
la création de visières en plexiglas, que 
l’on place au-dessus d'un masque et qui 
permettent de mieux protéger le visage des 
personnes susceptibles d’être confrontés au 
virus au sein des établissements de santé 
mais aussi des EHPAD. Autre tendance, 
le placement  d’écrans barrières et de 
protection, également en plexiglas, placés 
au niveau des accueils.

En quelques jours, le Resah, grâce à son 
travail de sourcing, se met notamment en 
contact avec une entreprise basée dans 
l’Essonne qui produit d’habitude de la 
signalétique et des enseignes en plexiglas. 
Par solidarité pour le personnel soignant, 
elle arrête son activité « classique » pour 
orienter toute son énergie dans la création 
de visières et d’écrans barrières. « C’est le 
rôle d’une centrale d’achat comme la nôtre 
de proposer des solutions qui répondent aux 
besoins urgents », souligne Florian Dachaud, 
responsable du pôle « achat hôtellerie et 
services généraux ».

« Cette entreprise a souhaité mobiliser son 
savoir-faire pendant la période de crise 
sanitaire . Une belle histoire de solidarité en ces 
temps tourmentés », raconte Florian Dachaud.
Au-delà d’un tarif préférentiel, le Resah 
proposait des délais de livraison très 
courts, en cette période de pénurie, pour 
les visières : 24 à 48 heures pour les 
établissements situés en Île-de-France 
et trois à quatre jours pour les autres. Au 
total, plus de 70 établissements de santé 
se sont positionnés sur ces offres durant 
la pandémie. 

En pleine crise sanitaire, la centrale 
d'achat du Resah a créé un marché spécial 
permettant aux EHPAD, sur l’ensemble 
de la France métropolitaine (hors Corse), 
d'externaliser l’entretien du linge des 
résidents. La prestation, complète, 
comprenait la collecte du linge sale au 
sein de l’établissement (deux tournées par 
semaine sans limite de quantité), le lavage 
et la désinfection du linge, son séchage, son 
pliage et son emballage puis sa livraison au 
sein de l’EHPAD.

Les deux titulaires retenus réalisaient 
l'entretien dans leurs locaux, à des tarifs 
très attractifs. « Nous avons l’ambition d’être 
une centrale d’achat engagée et notre rôle, 
dans une telle situation, est de limiter ceux qui 
voudraient profiter de la crise pour augmenter 
leurs tarifs. Grâce à sa capacité de sourcing, 
le Resah est un parfait contre-pouvoir pour 
s’opposer à l’inflation des prix », affirme Florian 
Dachaud, responsable du pôle « achat 
hôtellerie et services généraux ». 



Paul Gouhier,  
Chef de projet 

« achats systèmes 
d’informations »  

du Resah
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L’admission des patients 
simplifiée avec Jouve

Accompagner les services RH  
à l’après Covid-19

Au pic de la pandémie, le Resah a référencé une version 
simplifiée de la solution « Know Your Patient » proposée par 
Jouve dont l’objectif est de simplifier et sécuriser l’admission 
des patients aux bureaux des entrées. Cette solution de 
préadmission à distance s’intègre en effet directement au 
site internet de l’établissement et améliore la télécollecte 
des documents obligatoires. « Le principal intérêt, en plein 
crise de la Covid-19, était de protéger les patients en évitant 
des temps d’attente trop longs et des concentrations évitables 
de populations aux bureaux des entrées. Mais il s’agissait aussi 
d’aider les gestionnaires d’admission à faire leur travail à distance 
durant cette période de crise sanitaire », souligne Paul Gouhier, 
chef de projet « Achats systèmes d’informations » du Resah.
En lui permettant de faire à distance les démarches 
administratives nécessaires à sa prise en charge, le patient 
peut alors rejoindre directement le service de soins qui 
le concerne sans avoir à passer par l’accueil administratif. 
Cette identification préalable du patient s’opère en toute 
sécurité dans un environnement informatique maîtrisé grâce 
notamment à la solution d’intelligence artificelle embarquée de 
reconnaissance d’image. Cette offre, imaginée en plein crise 
Covid-19 et qui a déjà conquis une dizaine établissements, 
a naturellement intégré le catalogue des offres du Resah en 
janvier 2021. 

Personnel : Hublo 
lance le Plan blanc
Pour faire face aux besoins urgents 
de renfort de personnel pendant la 
crise sanitaire, le Resah s’est appuyé 
sur la société Hublo, partenaire depuis 
2018. Présent dans plus d’une centaine 
d’établissements publics, cette solution 
logicielle de gestion RH s’appuie sur sa 
grande communauté collaborative de 
soignants pour mobiliser très rapidement 
du personnel complémentaire vacant. 
Hublo présente de plus l’avantage de 
pouvoir être déployé à l’échelle d’un 
établissement, d’un GHT ou d’un groupe 
d’établissements en mutualisant son 
vivier de volontaires disponibles. Par 
anticipation, le Resah et Hublo avaient 
intégré dès 2018 un module spécifique 
de gestion de crise « Plan Blanc » qui a 
permis aux établisements de faire face 
à l’afflux exponentiel de patients grâce 
à sa fonctionnalité de communication 
massive et gratuite à l’ensemble du 
personnel soignant. 

Fatigue, usure, stress… La crise 
sanitaire a largement impacté 
le personnel soignant, médico-
technique ou administratif. Dans 

un souci de retour progressif à la normale, 
le Resah a proposé une offre de prestations 
de conseil dans l’accompagnement en 
ressources humaines. Objectif : appuyer 
les acteurs de la santé (directeurs, managers 
et responsables RH) dans la sortie de crise. 
Cette offre spécifique a été élaborée avec 
un consortium de prestataires spécialisés 
en ressources humaines, dont le cabinet 
de conseil Mazars.

En paral lèle, le Resah a également 
développé une nouvelle offre d'appui à 
l'organisation en période de crise. Élaborée 
avec plusieurs prestataires de conseil dont 
Capgemini Invent est le mandataire, cet 
accompagnement de quatre semaines 
permet le déploiement d'une aide rapide 
et immédiatement opérationnelle ainsi que 
la capitalisation et le partage des bonnes 
pratiques entre GHT. Deux thématiques 
("Sécuriser les approvisionnements" et 
"Faire face à l'afflux de patients") ont été 
notamment déployées en 2020. 
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Ehpad : une gazette  
pour garder le lien 

Un catalogue de produits  
et matériels dédié aux Ehpad

L'isolement imposé par la crise sanitaire a été un moment 
difficile à vivre pour les résidents des Ehpad qui n’étaient 
plus en mesure de recevoir leurs proches. Le Resah a 
trouvé la parade à cette solitude imposée en proposant aux 
établissements médico-sociaux une offre de gazette qui 
permet aux aînés de garder le lien avec leur famille en recevant 
régulièrement des nouvelles fraîches. 

Du numérique au papier
Développée par la start up francaise Famileo installée à Saint-
Malo, cette solution ludique et innovante, mêle le numérique 
et le papier. Le principe est simple : chaque semaine, la famille 
publie en quelques clics sur l’application numérique Famileo 
des lettres, des anecdotes, des souvenirs ou des photos. Tous 
ces messages sont ensuite automatiquement mis en page par 
l’application, puis envoyés électroniquement sous la forme 
d’une gazette personnalisée à l’établissement. Il ne reste 
plus qu’à imprimer le journal et le transmettre au résident. 
Émotion garantie. Et pour les grands-parents plus modernes, 
les contenus sont également accessibles en ligne depuis le 
compte personnel du résident.
L’outil Famileo peut également être utilisé par les Ehpad 
pour partager facilement des photos d'une animation, d’un 
moment de vie ou des comptes-rendus. Voire même pour 
réaliser un journal interne, ce qui est là encore une manière 
très ludique d’accompagner les résidents dans l’usage des 
outils numériques. 

Dans cette période de crise 
sanitaire, le secteur médico-
social n'a pas été épargné par 

les problèmes d'approvisionnement. 
Afin d'aider les EHPAD à mieux protéger 
leurs soignants et leurs résidents, le Resah 
a proposé l'accès à un catalogue dédié, créé 
spécifiquement pour la crise sanitaire par la 
société Bastide. L’enjeu : permettre à ces 
établissements d'acheter ou de louer des 
consommables, produits et matériels qui 
leur étaient spécifiquement réservés. 
Le catalogue proposait notamment les 
équipements de protection individuelle 

(EPI) qui ont tant manqué pendant la crise 
sanitaire au personnel  soignant et aux 
résidents : masques FFP2, gants, charlottes, 
blouses à usage unique… Mais aussi tous 
les équipements d’urgence devenus 
essentiels comme les aspirateurs trachéaux, 
les pompes à perfusion ou nutrition et les 
déambulateurs. L’offre concernait aussi le 
matériel des établissements médico-sociaux 
en proposant également des verticalisateurs, 
des soulève-malades, des fauteuils de 
transfert ou des équipements liés à la 
prévention des escarres. 



Le Resah a été amené 
à passer 55 marchés 

en « urgence 
impérieuse » afin de 

faire face aux difficultés 
d’approvisonnement.
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Comment le Resah a-t-il adapté 
la passation de ses marchés face à 
la soudaineté de la première vague 
épidémique ?
La première vague de l’épidémie de la 
Covid-19 a fortement perturbé, par sa 
nature et son ampleur, les procédures des 
marchés en cours de passation. Le Resah, 
comme tout acheteur, a dû adapter ses 
modalités de mise en concurrence (délai 
de réponse, échantillons…). Mais surtout, 
le Resah a été amené à passer 55 marchés 
en « urgence impérieuse » afin de faire 
face aux difficultés d’approvisonnement 
d ’ é q u i p e m e n t s  n é c e s s a i r e s  a u 
fonctionnement des établissements 
de santé ou médico-sociaux (tests 
sériologiques, moniteurs défibrilateurs, 
équipements de protection individuelle... ).

Que change l’« urgence impérieuse » ?
L’urgence impérieuse a contraint le Resah 
à s’affranchir des règles de publicité et de 
mise en concurrence, une consultation 
formalisée aurait été vouée à l’infructuosité 
au regard du contexte (absence de stock, 
aucun engagement sur les délais de 
livraison, difficultés logistiques…). Le rôle 
du Resah a alors été de sourcer au plus 
vite, dans une sorte de course contre la 
montre, tous les fournisseurs capables 
d’approvisionner les établissements. On a 
négocié le prix, les délais de livraison ou 
les stocks avec un fournisseur, mais sans 
lui accorder d’exclusivité, l’objectif étant de 
multiplier les sources d’approvisionnement 
pour les établissements. Ces marchés ont 
également été conclus dans le respect des 
limitations de durée, d’objet et de montant 
adaptés à la situation de crise.

La situation a été différente après 
la première vague  ?
Oui, car plus la situation de crise se 
prolonge plus l’urgence s’éloigne… Ainsi, 
au fur et à mesure de la consolidation de 
la situation sanitaire, le Resah a passé 
quelques marchés sur le fondement 
de l’urgence « simple », qui a justifié de 
réduire les délais de publicité de 30 à 
15 jours notamment pour l’achat de 
tests rapides de dépistage. Mais, plus 
particulièrement, le Resah a eu recours 
au système d’acquisition dynamique 
(SAD) qui offre dans ses modalités de 
fonctionnement la meilleure réponse 
aux besoins de diversifier et sécuriser les 
sources d’approvisionnement.

Pourquoi choisir le mode SAD ?
Le SAD permet de référencer des candidats 
appelés ensuite à concourir lors de la 
passation de marchés spécifiques. Son 
principal atout est de faire évoluer, pendant 
toute sa durée, la liste des fournisseurs 
pouvant répondre aux marchés spécifiques, 
en fonction notamment de leur propre 
capacité d’approvisionnement. Du fait de 
son délai de consultation très court (10 
jours), les offres reçues reflètent la réalité 
économique et logistique du moment. Les 
délais de livraison sont ainsi sécurisés, 
tout comme le prix, pour des quantités 
déterminées. Bref, cette technique 
permet de multiplier les canaux potentiels 
d’approvisionnement. Mais cela requiert 
une certaine technicité qu’une centrale 
d’achat comme celle du Resah est à même 
de sécuriser. 

L’impact de la crise sanitaire sur  
la passation des marchés publics
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a tout chamboulé, y compris les règles de 
passation des marchés publics. Les explications de Virginie Schirmer, directrice 
des affaires juridiques relatives à la commande publique du Resah.

Pour résoudre durablement 
les problématiques de gestion 
d’approvisionnement, Virginie 
Schirmer estime qu’une « réflexion 
nationale, voire européenne, doit 
être menée sur la relocalisation des 
stocks ainsi que des capacités de 
production concernant notamment 
les produits de santé ». Objectif : 
réduire la dépendance à des 
chaînes de production mondialisées 
tributaires du jeu de l’offre et de la 
demande.

Quelles perspectives 
pour les approvision-
nements à venir ?

Virginie Schirmer,  
Directrice des affaires 

juridiques relatives  
à la commande 

publique du Resah
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2 - La logistique :  
un maillon 
indispensable pour 
une gestion de crise

Associé à Microsoft, le Resah a développé en quelques semaines 
une plateforme applicative de pilotage des flux qui a pu optimiser 
la distribution des masques dans les GHT. Avant de mettre en ligne 
avec le groupe La Poste un portail de commandes d’équipements 
de protection individuelle issus du stock d’État.



50
millions de masques 
chirurgicaux et FFP2 

distribués chaque 
semaine à près de 

50 000 établissements 
sanitaires, médico-sociaux 

et sociaux avec Aidelog
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Aidelog, une solution complète  
de suivi et d’optimisation  
de la distribution d’EPI
Cette plateforme applicative de pilotage des flux a été développée par le Resah 
avec Microsoft en moins d’un mois. Elle a permis d’optimiser la distribution des masques 
dans chaque GHT.

Au début de la crise sanitaire, les équipes 
spécialisées en logistique de Resah-Conseil 
en partenariat avec celles de Capgemini 
Invent ont apporté, à la demande du 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 
un appui décisif aux Agences Régionales 
de Santé (ARS) et aux Groupements 
Hospitaliers de Territoires (GHT) chargés 
d’assurer la distribution des équipements 
de protection individuelle (masques 
puis blouses, gants ou lunettes dans un 
second temps) auprès de plus de 40 000 
établissements du secteur sanitaire, médico-
social et social en France.

80 personnes mobilisées  
jusqu’au début de l’été
Le Resah a en effet réussi le tour de force 
de développer en moins d’un mois la 
plateforme applicative Aidelog, permettant 
d’optimiser le pilotage des flux, avec 
l’intervention bénévole des équipes de 
Microsoft (voir encadré). Ce système de 
suivi des flux de distribution des masques, 
de calcul des affectations par GHT selon 
des quantités envoyées aux ARS, sera en 
effet mis en ligne dès le 3 avril. « Ce projet 
a mobilisé près de 80 personnes du Resah et 
de Capgemini Invent jusqu’au début de l’été », 
confie Emmanuel Avarello, le correspondant 
Nouvelle-Aquitaine du Resah qui a participé 
à la conception de la plateforme au plan 
national.
Concrètement, l’application Aidelog a 
permis d’optimiser les flux de livraison 
hebdomadaires de masques grâce à 
l’accompagnement des équipes du Resah 
missionnés par le ministère de la Santé. 

« L’enjeu des ARS était d’harmoniser les 
pilotages alors qu’elles gèrent des délégations 
départementales qui ont chacune une façon 
différente de piloter les établissements 
qui leur sont rattachés », souligne Marie 
Sedefian-Vassiliades, chef de projet maîtrise 
d’ouvrage du Resah. Mais grâce à Aidelog, 
le processus de distribution des EPI, leur 
attribution et le suivi de leur livraison 
jusqu’aux établissements bénéficiaires ont 
ainsi pu être facilités afin de répondre aux 
différents besoins de chaque région. 

Les développeurs de Microsoft  
ont travaillé jour et nuit

Pauline Maillard, responsable de comptes santé chez Microsoft, était en 
première ligne pour la création de la plateforme Aidelog en lien avec le Resah. 
« Microsoft a mobilisé une équipe de dix personnes, dont des développeurs qui ont 
travaillé jours et nuits, pour rendre opérationnelle cette solution en trois semaines », 
se souvient-elle. Plusieurs versions d’Aidelog seront développées, d’abord pour 
apporter une réponse immédiate aux enjeux de logistique, puis dans un second 
temps pour offrir une visualisation globale du suivi logistique. « L’un des grands 
enjeux de ce projet était d’apporter différents niveaux de réponse aux ARS et aux 
établissements de santé qui pouvaient entrer directement leurs critères », ajoute 
Pauline Maillard.

Emmanuel Avarello,  
Correspondant Nouvelle- 

Aquitaine du Resah

Marie Sedefian-Vassiliades,  
Chef de projet maîtrise  

d’ouvrage du Resah

Pauline Maillard,  
Responsable de comptes  

santé chez Microsoft
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Distrilog-santé, un portail  
de commandes d’EPI dédié  
aux établissements

À la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, le consortium Re- Uni, 
avec le soutien du groupe La Poste, a développé un portail de commandes 
d’équipements de protection individuelle issus du stock d’État entièrement 
dédié aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux. 

Passée l’urgence de la première vague 
épidémique du virus Covid-19, le Ministère 
des Solidarités et de la Santé a décidé 
de confier la conception d’une nouvelle 
approche de distribution au consortium 
Re-Uni, créé par le Resah et UniHA 
(voir p. 11). Ce portail de commandes 
d’équipements de protection individuelle 
(EPI) issus du stock d’État était entièrement 
dédié aux établissements de santé et aux 
établissements médico-sociaux. Baptisé 
Distrilog-santé, il a été élaboré pendant 
l’été 2020 avant d’être mis en ligne le 
12 octobre. 

La catégorie d’EPI doit être déclarée en 
tension
« L’objectif de cette nouvelle plateforme était 
de distribuer de manière plus fine les stocks 
d’État d’EPI, en fournissant directement les 
établissements au plus près de leurs besoins : 
en synthèse passer d’un flux poussé vers les 
établissements à un flux tiré et contingenté », 
explique Pierre Zigrand, chef de projet 
logistique du Resah.
Avec la plateforme Distri log-santé, 
chaque établissement peut ainsi passer 
directement ses propres commandes de 
masques chirurgicaux ou FFP2, de gants, 
de surblouses, de tabliers, de lunettes ou 
de charlottes. À une seule condition : que 
la catégorie d’EPI choisie soit déclarée, au 
niveau national, en tension. Il faut savoir que 
le stock d’État, en plus des trois semaines 
de stocks de sécurité constitués dans les 

établissements de santé et médico-sociaux, 
prévoit 10 semaines de consommation pour 
chacun de ces EPI. Soit trois mois de stocks 
cumulés qui doivent permettre d’éviter les 
tensions généralisées connues au début de 
la crise sanitaire. 

Le groupe La Poste fortement mobilisé
C’est depuis un entrepôt dédié de La Poste 
que s’est organisée la distribution des EPI 
vers les 27 000 établissements identifiés 
par le ministère. « Le choix de La Poste s’est 
imposé naturellement, car nous avions déjà des 
partenariats en discussion avec cet organisme 
public à la palette d’activités très large et 
nous connaissions sa capacité à se mobiliser 
rapidement », souligne Pierre Zigrand. 
Si La Poste a trouvé en plein été un entrepôt 
de 30 000 m2 en Seine-et-Marne afin de 
stocker les 22 000 palettes d’EPI, ce sont 
en effet plusieurs filiales du Groupe que 
la Business Unit Nouveaux Services a 
mobilisé pour assurer la réussite du projet. 
Docaposte (la filiale numérique du groupe) 
a ainsi développé la plateforme Distrilog-
santé, alors que ViaPost et Chronopost 
étaient chargées de la distribution directe 
des EPI aux établissements. À noter que 
la gestion de la plateforme Distrilog-santé 
sera entièrement reprise par l’État à partir 
de 2021. C’est un projet porteur de sens 

qu’il a fallu mener dans un 
contexte de crise sanitaire et 
dans un calendrier très serré. 
Nous avons réussi à relever le 
défi avec les équipes du Resah 
car nous avons su faire preuve 

ensemble de mobilisation 
et de coordination dans nos 

réponses. 

Clélia Guillo,  
Directrice projets Nouveaux 

services de La Poste en charge  
du projet Distrilog-santé

Pierre Zigrand,  
Chef de projet logistique  

du Resah



23

PARTIE 1 COVID-19, UNE MOBILISATION SUR TOUS LES PLANS

3 - Relations adhérents : 
la communication et 
la réactivité comme 
objectif

La création d’une direction de la relation avec ses adhérents en 
pleine pandémie a permis au Resah d’améliorer la qualité de son 
service et la satisfaction de ses adhérents, alors que les Flash-
Infos Covid-19 quasi quotidiens proposaient des offres mettant 
en relation les innovations des industriels avec les besoins des 
acteurs de la santé. 



Objectif : Accroître la satisfaction de ses 
adhérents, notamment en améliorant 
la qualité et le délai de réponse et de 
service apporté aux établissements à 
chaque étape de leur parcours avec le 
Resah. Un axe majeur pour la stratégie 
de développement de la centrale d’achat. 
« L’ambition est notamment de leur proposer 
un point d’entrée unique, quelle que soit 
leur question, permettant d’harmoniser la 
qualité des réponses apportées, d’accélérer 
le traitement des demandes et de fluidifier 
les échanges », explique Delphine Janin, la 
directrice de la relation aux adhérents du 
Resah. 
Cette nouvelle organisation se met en 
place en avril 2020, en plein pic de la crise 
sanitaire. « D’une certaine manière, la crise 
Covid-19 est venue conforter notre stratégie », 
appuie Delphine Janin. Car le moment est 
crucial : les six assistantes chargées des 
relations avec les établissements consacrent 
toute leur énergie à répondre aux 
innombrables sollicitations des hôpitaux, 
EHPAD, CCAS ou encore SDIS. Soit près 
d’un millier de mails par jour ! Et tant pis 
s’il faut sacrifier sa pause déjeuner (voir 
encadré). « L’équipe a fait preuve d’une grande 
solidarité, malgré le télétravail. Tout le monde 
s’est investi car le service du client est dans 
l’ADN de chacun d’entre nous », apprécie 
la directrice de la relation aux adhérents.
« Les équipes sont attachées à la culture 
du service, d’autant plus importante dans 
l’environnement sanitaire et médico-social 

public. Malgré une période fortement 
mouvementée et perturbée, chacun a eu 
conscience des enjeux de répondre présent 
pour les adhérents » ajoute Alexandra Donny, 
directrice générale adjointe du Resah

Un guichet unique pour  
toutes les demandes
Car avec la crise sanitaire, tous les 
établissements tentent de diversifier 
leurs sources d’approvisionnement. Le 
pôle est donc chargé de les renseigner 
en fournissant les éléments techniques 
du marché, les prix, comme les modalités 
d’accès. Mais ses missions ne s’arrêtent pas 
là. « Notre rôle est aussi de transmettre et 
d’enregistrer les conventions nécessaires afin 
de bénéficier des conditions des marchés de 
la centrale d’achat et de communiquer toutes 
les pièces contractuelles dont aura besoin 
un établissement pour passer commande en 
ouvrant des accès sur l’espace acheteur. Nous 
sommes aussi chargés d’informer les titulaires 
des marchés de l’arrivée des nouveaux 
bénéficiaires », ajoute Delphine Janin. 

Une direction de la relation avec les 
adhérents renforcée à un moment 
stratégique

24 heures pour répondre à un mail

Confrontée à une explosion des demandes lors de la crise sanitaire, les assistantes 
de l’équipe relation aux adhérents n’ont pas ménagé pas leurs efforts, malgré le 
confinement qui a nécessité de remodeler l’organisation. Installée en temps normal 
dans un même espace, l’équipe, habituée à échanger en direct, travaillait alors à 
domicile. Mais pas question de baisser de rythme. « Pendant le pic de la crise sanitaire, 
nous recevions au quotidien près de 1 000 mails. Notre objectif était de répondre en 
24 heures à tous les mails arrivés dans la journée, contre 48 heures en temps normal. 
Quitte à se passer de temps à autre de pause déjeuner », se souvient Leslie Létan, 
superviseur du pôle « relation adhérents » du Resah.

Leslie Létan,  
Superviseur pôle « relation 

adhérents » du Resah

Delphine Janin,  
Directrice 

de la relation adhérents  
du Resah

Raoul Derisbourg est le nouveau 
correspondant du Resah dans les 
Hauts-de-France. Cet ancien chargé 
de mission de l’ARS Hauts-de-France 
a notamment mis en place dans cette 
région le programme PHARE, visant 
à professionnaliser la fonction achat 
dans les établissements de santé. 
Il remplace Cédric Nowak, qui a été 
nommé directeur de l'offre du Resah.

Un nouveau 
correspondant dans 
les Hauts-de-France
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 [...] avant d’en informer nos 
adhérents, il fallait vérifier 
la fiabilité du produit ou 

des prestations, s’assurer de 
sa disponibilité (un produit 

disponible la veille pouvait ne 
plus l’être le lendemain !)

LE FLASH-INFOS COVID-19 

aider les établissements 
à trouver de nouvelles sources 
d’approvisionnement 
Diffusé chaque jour voire plusieurs fois par jour pendant la première vague de la 
pandémie sous forme de newsletter, le Flash-Infos Covid-19 proposait des offres 
mettant en relation les innovations des industriels avec les besoins des acteurs 
de la santé afin de contourner les difficultés d’approvisionnement.

Au début de la crise sanitaire, le Resah 
est submergé d’e-mails : d’un côté les 
établissements de santé affrontant des 
ruptures d’approvisionnement appellent 
à l’aide pour trouver des alternatives, de 
l’autre des fournisseurs informent les 
acheteurs sur l’état des lieux de leur stock 
ou des solutions adaptées pouvant être 
proposées « Très vite on s’est demandé ce que 
l’on pouvait faire de ce flux d’informations. Et 
on est tout simplement revenu au rôle originel 
d’une centrale d’achat : être un intermédiaire 
agile entre le monde de l’industrie et les 
acteurs de la santé. C’est comme ça que l’on 
a eu l’idée de créer le Flash-Infos Covid-19 », 
rembobine Sandrine Bourg, la directrice de 
la communication du Resah.

Tous les acteurs du Resah mobilisés
Envoyée chaque jour à partir du 23 mars, 
cette newsletter proposait les « bons plans » 
du jour dégotés par les acheteurs pour aider 
les établissements de santé, médico-sociaux 
et sociaux à assurer la continuité de leur 
approvisionnement « Les Flash-Infos étaient 
diffusés par grande famille d'achat ou par 
sujet. Tôt le matin, le ou les sujets du jour 
étaient identifiés en fonction des informations 
reçues la veille. Mais avant d’en informer 
nos adhérents, il fallait vérifier la fiabilité du 
produit ou des prestations, s’assurer de sa 
disponibilité (un produit disponible la veille 
pouvait ne plus l’être le lendemain !), définir 
le juste prix et rassembler les caractéristiques 
techniques et sécuriser l’offre juridiquement. 
Tous les acteurs du Resah se sont mobilisés », 
souligne Sandrine Bourg. 
C’est ainsi que sera identifiée une entreprise 
spécialisée dans les enseignes qui avait 
décidé de modifier sa chaîne de production 
pour fabriquer visières de protection et 
écrans en plexiglas (voir p. 16). 

Une newsletter envoyée à 
20 000 contacts
Au total, 44 Flash-Infos seront diffusés 
jusqu’en mai à plus de 20 000 contacts 
du Resah en abordant des thématiques 
aussi différentes que les EPI, les tests, des 
solutions de travail à distance, des lits de 
réanimation, des équipements biomédicaux 
ou encore des prestations intellectuelles 
pour accompagner la sortie de crise. La 
cible : les adhérents du secteur sanitaire, 
médico-social et social.

En parallèle des Flash-Infos, le site sante-
achat.info, le journal en ligne du Resah (voir 
p. 38), publie des retours d’expérience en 
donnant la parole à des acteurs du monde 
de la santé, qu’ils soient à Nancy, Cholet 
ou Dijon, sur les solutions mises en place 
dans leur établissement pour contourner 
les difficultés d’approvisionnement. « Ces 
témoignages sur les différentes manières 
d’affronter la pénurie ont été très lus car 
ils proposaient en temps réel des exemples 
à suivre très concrets pour les acheteurs », 
souligne Jean-Marc Binot, le responsable 
des publications du Resah. Une démarche 
qui a été très appréciée par les lecteurs 
du journal qui ont doublé pendant la crise 
sanitaire. 

Après la décision du Président de la République de confiner la France 
le 16 mars 2020, les 150 salariés du Resah se retrouvent du jour au 
lendemain à travailler en distanciel depuis leur domicile. « Il a fallu trouver 
des solutions au fil de l’eau mais après quelques jours de mise en place, tout 
s’est plutôt bien passé », souligne Bertrand Louvois, le directeur du pôle 
« Achats informatiques et télécoms ». En raison des mesures sanitaires 
et de la volonté du gouvernement de prolonger le télétravail dans les 
entreprises françaises, les équipes ont travaillé toute l’année en distanciel. 
Sans que cela nuise à la qualité de leur travail.

Tous en distanciel
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Sandrine Bourg,  
Directrice de la 

communication et de la 
formation du Resah
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1 - Centrale d’achat : 
garder le cap

En parallèle de la crise sanitaire, le Resah a poursuivi le 
développement de ses offres, qu’elles concernent la maintenance 
des équipements biomédicaux, la chirurgie de précision, les DASRI, 
les bâtiments, l’énergie ou les systèmes d’informations. Côté 
prestations intellectuelles, de nouvelles offres d’expertise et de 
conseil ont été mises en place pour accompagner les établissements 
dans la transformation de leur organisation. 



Pour rappel, l’accès aux prestations de service d’achat centralisé du Resah est réservé aux adhérents de la 
centrale d’achat. Pour bénéficier d’une offre, une personne morale doit donc adhérer à la centrale d’achat.

Les adhérents de la centrale d’achat sont :

•  Les membres du GIP ;

•  Les établissements partie d’un groupement hospitalier de territoire, non membre du GIP, pour lesquels 
l’établissement support a signé une convention d’accès aux services d’achat centralisé du Resah ;

•  Les personnes morales, n’ayant pas la qualité de membre du GIP, dont la demande d’adhésion à la centrale 
d’achat a été validée par le directeur général du Resah.

La centrale d'achat 
en chiffres en 2020

163
PROCÉDURES

et 1 699 marchés notifiés

2469
CONVENTIONS

de mise à disposition de marchés 
signées soit 12% de plus qu’en 2019

1200
BÉNÉFICIAIRES

Établissements publics de santé

Établissements médico-sociaux

ESPIC

Autres collectivités territoriales

GCS

GIP hors Grades

ARS

Bailleurs sociaux

SDIS

Départements

Autres structures publiques

CLCC

Grades

GIE

47 2 130 3 3 3 3 11122 1

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES
(en %)
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Docteur Hubert Oro,  
Urologue au Centre Hospitalier 

Victor Dupouy d'Argenteuil

Le robot Versius offre  
une chirurgie de précision

Le Resah propose depuis 2020 une nouvelle 
offre de tierce maintenance multimarque des 
équipements biomédicaux. Elle comprend 
la maintenance préventive et curative 
des dispositifs médicaux et de laboratoire 
ainsi que la gestion de parc d’équipements 
d’établissements sanitaires et d’établissements 
médico-sociaux avec des audits et la gestion 

de maintenance assistée par ordinateur. 
« La tierce maintenance a de nombreux 
avantages. Outre la possibilité de réduction de 
la dépense pouvant aller jusqu’à 40% elle permet 
d’avoir un interlocuteur unique pour suivre les 
équipements », souligne Coffi Gnanguenon, 
le directeur des achats médicaux du Resah. 
En complément le Resah propose également 

une offre de maintenance constructeur pour 
les équipements d’échographie, de médecine 
nucléaire, de monitorage, de ventilation et 
d’endoscopie, d’anesthésie et de réanimation. 
Les  scanners ou IRM sont aussi concernés. Le 
Resah a retenu comme titulaires les principaux 
acteurs du secteur tels que GE Healthcare 
Siemens, Philips, Olympus ou encore Dräger. 

Une offre complète de maintenance 
des équipements biomédicaux

Versius est un système de chirurgie robot-
assistée de dernière génération conçu 
pour répondre aux besoins des chirurgiens 
et s’adapter avec souplesse à toutes les 
organisations, qui a été retenu en 2020 par 
le Resah. « Nous cherchions une alternative 
aux robots d’ores et déjà présent sur le marché 
mais dont le prix peut être un frein pour de 
nombreux établissements. Référencer Versius, 
c’est pour nous offrir la possibilité à un nombre 
d’établissements plus nombreux d’accéder 
à la chirurgie robotisée », se réjouit Coffi 
Gnanguenon.

Manettes ergonomiques et caméra 3D
Proposé par la société britannique CMR 
Medical, Versius est un système de chirurgie 
robot-assistée de dernière génération. 
Il comprend une console pour le chirurgien 
qui permet de contrôler les instruments 
grâce à des manettes ergonomiques, 
une unité mobile dédiée à la caméra 3D 
pour permettre au chirurgien de visualiser 
dans les meilleures conditions le site 
opératoire et jusqu’à trois bras mobiles 
indépendants qui manipulent les instruments 
chirurgicaux. Cela permet au chirurgien 
d’adapter la configuration du robot aux 
besoins du patient, avec à la clé une 
chirurgie de précision. Grâce à sa légèreté 
et à sa modularité, il permet aussi d’allier, 
si nécessaire, chirurgie laparoscopique 
manuelle et robotique. 

« Le modèle économique proposé par CMR 
Surgical nous a permis de nous équiper 
avec Versius dont la précision, la souplesse 
et l’agilité satisfont pleinement les équipes 
chirurgicales de plusieurs spécialités. Le 
développement de la chirurgie robotique 
avec Versius va renforcer encore l’excellence 
de la cœlioscopie, développée de longue date 
à l’hôpital d’Argenteuil, déclare Bertrand 
Martin, directeur de l’établissement. 
Avec des gestes encore plus précis grâce à 
l’assistance robotique, les conditions de travail 
de nos chirurgiens seront améliorées grâce à 
la conception très ergonomique du robot de 
CMR. L’accès à cette technologie sera aussi un 
facteur d’attractivité pour les chirurgiens. » 

 Les avantages de ce robot sont 
multiples mais le maître mot 

est la souplesse qui laisse une 
grande liberté au chirurgien. Ses 
bras indépendants permettent 

notamment de placer les trocarts 
de la même façon que pour une 
chirurgie manuelle. Je peux donc 
garder les repères que j’ai établis 

grâce à mon expérience. 
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Une nouvelle offre nationale 
de collecte des DASRI diffus 

Faciliter la réalisation de projets 
d’investissement avec une offre 
de financement 
Depuis 2020, la centrale d'achat du Resah 
propose une offre de financement des 
équipements de plus de 50 000 € basé sur 
un principe de location financière pour une 
durée de 2 à 10 ans. Le prestataire retenu, la 
PME REALEASE CAPITAL, spécialisée dans 
la création de financement sur-mesure, peut 
intervenir pour des prestations de location 
d’équipements inscrits ou non au catalogue 
de la centrale d'achat du Resah, notamment 
dans les domaines suivants : 
• équipements pharmaceutiques et de 
laboratoire (automates, etc.)
•  équipements biomédicaux (imagerie, radiologie, 

échographie, médecine nucléaire, etc.), 
• mobilier médical (lits, fauteuils,…) 
• IT et téléphonie (infrastructure, logiciels, etc.) 
• restauration, blanchisserie... 

Ce dispositif de financement innovant 
et attractif facilite le renouvellement des 
équipements, quelque soit leur mode d’achat 
(local, national..) tout en préservant le budget 
d’investissement. 
« L'offre que nous proposons est utilisable autant 
de fois que souhaité sans obligation d'exclusivité 
pendant une durée d'un an renouvelable et 
bénéficie d’une grande flexibilité avec possibilité 
de prolongations et d’adjonctions », explique 
Sophie Richaud, chef de projet achat.
Un accompagnement sur-mesure est 
également proposé pour définir la stratégie 
locative la plus adaptée pour les équipements 
à forte obsolescence ou pour les projets 
complexes multiéquipements. 

HÔTELLERIE

Sophie Richaud
Cheffe de projet Achats du Resah  

Cette collecte en mode 
diffus est à distinguer 
de la collecte en GRV 

dédiée aux centres 
hospitaliers.

Imane Rhartag,  
Acheteuse du pôle 
Services généraux 

Hôtellerie du Resah

Il n’existait aucune offre nationale pour la 
gestion des Déchets d'activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) en mode diffus 
s’adressant aux structures publiques. Le 
Resah a décidé de proposer dès décembre 
2020 une nouvelle offre, accessible aux 
établissements publics mais aussi aux 

centres de soins ou d'hospitalisation à 
domicile. « Cette collecte en mode diffus est 
à distinguer de la collecte en GRV dédiée  aux 
centres hospitaliers. Il s’agit de la collecte de 
tous les contenants spécifiques aux DASRI : les 
cartons double emballage, les fûts plastiques 
et les boîtes pour OPCT, produites en petites 
quantités par certains établissements », 
précise Imane Rhartag, acheteuse du pôle 
services généraux et hôtellerie du Resah.
Cette offre est en effet également destinée 
aux EHPAD, SDIS ou encore CCAS, etc. 
Deux prestataires ont été retenus : Proserve 
DASRI pour 11 régions et Hospi.D pour la 
région Grand Est.
Les prestations proposées comprennent 
la collecte des contenants, le transport, le 
traitement, la valorisation et l’élimination 
des déchets. Les prestations peuvent 
également s’accompagner d’un suivi 
des consommations et de conseils sur 
l’organisation des circuits et la gestion des 
déchets. 
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une offre complète  
pour le désamiantage 

De la fourniture à la maîtrise  
de l’énergie

Une nouvelle campagne d’adhésion pour la 
fourniture d’énergie sur la période 2022-
2025 a été lancée en 2020.
Deux offres étaient proposées : une offre 
« multi-compteurs » (C1 à C5) permettant 
aux établissements déjà bénéficiaires des 
offres énergie du Resah de renouveler leurs 
contrats. 

Une nouvelle offre dédiée à la fourniture en 
électricité des compteurs C5 professionnels
Ces « compteurs bleus », qui équipent par 
exemple les logements de fonction des 
établissements de santé, ne peuvent plus 
profiter du tarif réglementé de vente depuis 
le 1er janvier 2021 et doivent par conséquent 
être couverts par un marché. 
« Un marché spécifique a donc été publié 

pour les compteurs C5 ainsi que deux 
marchés multi-compteurs. Fin 2020, près de 
300 établissements avaient déjà adhéré à ces 
solutions », souligne Rosalie Lecoq, cheffe du 
pôle « énergie et développement durable » 
du Resah.
Le pôle « énergie et développement 
durable » a par ailleurs suivi avec une grande 
attention les évolutions du cours du gaz 
naturel et de l’électron afin d’optimiser les 
prix de fourniture de ses adhérents pour 
l’année à venir. Le Resah s’attend à voir le 
nombre de compteurs gérés passer de 3 500 
à 4 500 en 2021. 
Enfin, l’accès au dispositif CEE (certificat 
d’économie d’énergie) ,  lancé un an 
plus tôt, bénéficiait fin 2020 à plus de 
70 établissements. 

BÂTIMENTS

En 2020, le pôle « Bâtiment » du Resah a 
élaboré une offre complète permettant aux 
établissements d’accéder à un appui pour 
leurs projets de désamiantage. « C’est un 
véritable enjeu de santé publique, beaucoup 
de bâtiments dans le monde hospitalier ont 
été construits avant 1997, date à laquelle 
l’amiante a été définitivement interdite en 

France », souligne Fabrice Chedebois, le 
chef du pôle.

Un SAD pour la maîtrise d’œuvre
Un premier marché, disponible dès 
septembre 2020, a été conclu avec AC 
Environnement, entreprise spécialisée dans 
le diagnostic amiante. Une offre dédiée à 
l’aide dans la rédaction du cahier des charges 
de travaux la complète pour accompagner 
les établissements dans la définition de leur 
besoin. Le pôle a recouru à la technique 
d’achat du Système d’Acquisition Dynamique 
(SAD) : cinq candidats ont été admis sur 
toute la France. Lorsqu’un ou plusieurs 
établissements le souhaitent, ils sont mis 
en concurrence pour n’en retenir qu’un. 
Enfin, les opérations à proprement dites 
de désamiantage peuvent être confiées 
à l'entreprise Valgo, sélectionnée en 
novembre. « Les établissements ont désormais 
un pack complet pour mener à bien leurs 
opérations de retrait d’amiante, du diagnostic 
à la réalisation des travaux », conclut Fabrice 
Chedebois. 

Fabrice Chedebois,  
Chef du pôle  

« Bâtiment » du Resah

650
adhérents 

bénéficiaient à fin 2020 
des marchés du pôle 

« Bâtiment » parmi les 
11 offres contractuelles 

disponibles.

Rosalie Lecoq,  
Cheffe du pôle « énergie  

et développement  
durable » du Resah
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Orange retenu pour son offre de 
télécommunications et sécurité des SI 
En 2020, le Resah a renouvelé son offre « télécommunications » en proposant l’accès à deux nouveaux 
contrats, portant d’une part sur les services opérés de télécommunications et d’autre part sur la sécurité et 
l'hébergement des systèmes d'information. L’entreprise Orange a été retenue dans les deux cas.

Depuis août 2020, le Resah propose 
à l 'ensemble des établissements du 
secteur sanitaire, social et médico-social 
une nouvelle offre de "services opérés 
de télécommunications et prestations 
associées" pour une durée de quatre ans. 
« L’offre proposée par la société Orange a 
été retenue compte tenu de la couverture 
proposée tant en termes de réseaux que du 
panel de services pouvant être apportés aux 
établissements afin de les accompagner dans 
leur transition numérique », souligne Hasina 
Besse, acheteur SI télécom du Resah.
 
Les services concernent à la fois ceux 
liés à la « voix » (téléphonie fixe, audio et 
web conférence, les numéros de services 
à valeur ajoutée, la distribution d’appels, 
la diffusion multi-canal) et ceux liés à 
la « data » (VPN IPMPLS, Internet, SD-
wan collecte de niveau 2). Ils concernent 
également la téléphonie mobile, les outils 
de MDM, M2M, IoT, ou le financement 
des terminaux mobiles. Fin 2020, près de 
800 établissements sanitaires, médico-
sociaux et sociaux avaient déjà fait confiance 
au Resah en bénéficiant de cette offre.

Se prémunir contre les cyberattaques  
L’autre volet de l’offre du Resah concerne les 
besoins liés à l'hébergement et à la sécurité 
des systèmes d'information. 
 
Pour la partie « hébergement », l’objectif 
était d’apporter aux établissements une 
solution d’externalisation et de sécurisation 
des infrastructures SI, grâce à des services 
variés et technologiquement pointus, des 
solutions adaptées, flexibles et sécurisées. 
Quant à la partie « cybersécurité », elle 
permet aux établissements de piloter et 
d’assurer la sécurité de leurs systèmes 
d’information. Objectif :  garantir la 
sécurité, la confidentialité et l’intégrité 
des données, mais aussi détecter et réagir 

face aux incidents de sécurité tout en 
diffusant les bonnes pratiques en matière 
de cybersécurité. Près d’une centaine 
d’établissements ont adhéré à cette offre 
en à peine deux mois.
« Les cyberattaques sont une véritable menace 
pour les établissements de santé et depuis 
2020 on assiste à une amplification du 
phénomène. Orange propose un véritable 
appui dans ce domaine via sa filiale Orange 
Cyberdefense », note Hasina Besse. 

Appuyer la mise en œuvre de solutions de 
mobilité Microsoft 

Avec le déploiement de nouvelles modalités de travail : 
visioconférences, partage de documents à distance, etc., le Resah 
a décidé de proposer une nouvelle offre d’accompagnement dans 

le déploiement des solutions collaboratives de mobilité, avec la technologie 
Microsoft (O365, AD, ADFS, Azure, Sharepoint, Windows 10, PowerApp). 
Une offre qui permet notamment d'accompagner les changements d'usage 
impactant les équipes des établissements. Deux webconférences ont été 
organisées en partenariat avec Microsoft et les titulaires de l’offre (Ai3 et Exakis 
Nelite) en novembre et décembre pour présenter les prestations proposées et 
accompagner les adhérents dans la mise en place de la technologie.

C’est un opérateur doté d’un 
très bon réseau et qui peut 

apporter de nombreux services 
aux établissements pour 

les accompagner dans leur 
transition numérique.

Hasina Besse,  
Acheteur SI Telecom  

du Resah
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PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

une offre complète pour 
accompagner la transformation
Une offre complète d’expertise et de conseil pour permettre aux établissements de 
s’engager dans la transformation de leur organisation avec des partenaires qualifiés.

Afin d’accompagner la transformation 
en cours du système de santé, le Resah 
propose un panel de 17 offres de marchés 
de prestations intellectuelles touchant à des 
domaines aussi variés que la restauration, 
les déchets, la télémédecine ou les blocs 
opératoires. Mais celles qui rencontrent 
actuellement un vrai succès auprès des 
directeurs généraux d’établissements 
relèvent surtout du conseil et de la 
stratégie. « Il y a des besoins en matière de 
réflexions notamment sur la performance 
des organisations, les plans de retour à 
l’équilibre financier ou l’accompagnement 
en matière de politique RH », note Isabelle 
Paulus, responsable de la filière Prestations 
intellectuelles (PI) du Resah.

Performance, équilibre financier et 
transformation des RH
Pour répondre à cette demande, le Resah 
a ouvert de nouveaux marchés en 2020. 
Pour l'offre de conseil destinée au secteur 
sanitaire et médico-social ciblant les 
directeurs généraux engagés dans un plan 
de transformation, c’est un consortium 
composé de Capgemini, du cabinet EY, du 
CNEH et du cabinet d’avocats Houdart qui 
a été retenu. « Capgemini est un spécialiste du 
conseil stratégique, quant au Cabinet Houdart 
il connaît bien les problématiques du secteur 
médical pour apporter son aide juridique à la 
plupart des grands établissements français », 

justifie Isabelle Paulus. 
Cette offre de conseil, qui touche entre 
autres à la performance des organisations, la 
conception de nouveaux parcours de santé, 
l’exploitation du potentiel des données ou 
la conception de stratégies, connaît un vrai 
succès des responsables d’établissements.
Autre prestation intellectuelle en vogue, 
la « Transformation des ressources 
humaines » touche un enjeu crucial pour 
les établissements de santé : le recrutement. 
Définition de la stratégie RH, réflexion 
autour de l'évolution des métiers, mais 
aussi la qualité de vie au travail ou le 
développement de la marque employeur 
sont ainsi au programme de cette session 
de travail. Enfin, l’offre de conseil intitulée 
« Plan de retour à l'équilibre financier » 
trouve aussi sa cible. « La crise Covid-19 
a entraîné des dépenses imprévues pour 
les établissements. L’efficacité financière 
est devenue une de leurs priorités », assure 
Isabelle Paulus. 

Notre offre de prestations 
intellectuelles est totalement 

adaptée à la période post 
Covid-19 dans laquelle nous 
entrons. Nous allons mettre 
en place en 2021 un grand 

plan de communication, avec 
des webinaires, un blog et des 

newsletters pour mieux les faire 
connaître auprès de l’ensemble 

des établissements. 

Isabelle Paulus,  
Responsable de la filière  

Prestations intellectuelles (PI)  
du Resah
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2 - Solutions 
informatiques :
poursuivre les projets 
d’ampleur

La digitalisation des activités du Resah a très fortement progressé 
en 2020. Objectif : améliorer la performance des services et 
accompagner la croissance des activités. Quant au catalogue 
électronique eCat-Santé, désormais en ligne, il assure aux 
établissements de santé une meilleure traçabilité des produits 
de santé. 



Alexandra Donny,  
Directrice générale adjointe 

du Resah
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Le Resah a investi plus d’un million d’euros en 2020 dans son système d’information afin 
d’accroître la performance de ses services et d’accompagner la croissance de ses activités. 
La création du nouvel Espace acheteur, mis en ligne au printemps 2021, sera la pierre 
angulaire de cette ambition numérique.

L’année 2020 est marquée par une 
accélération importante de la digitalisation 
des activités du Resah. Un des objectifs 
majeurs est d’améliorer l’expérience des 
bénéficiaires des services du Resah : les 
établissements adhérents et les fournisseurs 
de la centrale d’achat. 
C’est pourquoi le Resah a décidé de créer 
une direction des systèmes d’information 
et des processus internes dont les effectifs 
ont été renforcés.
« Le Resah souhaite offrir une véritable 
expérience digitale à ses bénéficiaires et cela 
passe par la modernisation de l’ensemble 
de ses systèmes d’information. Les impacts 
de la digitalisation touchent aussi bien les 
équipes internes (acheteurs, chargés de relation 
adhérents, etc.) que les interlocuteurs externes, 
dans un objectif partagé de simplification et de 
fluidité des processus », explique Alexandra 
Donny, directrice générale adjointe du 
Resah.

Le Resah a engagé une démarche de 
sécurisation de son système d’information 
pour faire face à la cybermenace qui pèse 
actuellement sur le secteur de la santé et les 
administrations publiques en général ; ceci 
en s’appuyant sur l’expertise d’un cabinet 
spécialisé dans la sécurité des systèmes 
d’information. 

Un nouvel Espace acheteur pour 2021
Cette nouvelle plateforme a été co-
construite avec un panel d’utilisateurs et 
sa mise en ligne est programmée en mars 
2021. Ce nouvel Espace Acheteur rendra 
plus lisible et plus visible le catalogue des 
offres de la centrale d’achat. Contrairement 
à l’ancienne plateforme, le catalogue sera 

accessible sans nécessité de connexion 
de la part de l’utilisateur. Les fournisseurs 
pourront de facto plus facilement contribuer 
à une meilleure compréhension de leurs 
produits et services.
Les offres sont classées par grandes familles 
d’achat, en cohérence avec la nomenclature 
de la DGOS (médicaments, dispositifs 
médicaux, biomédical…) et progressivement 
la classification sera affinée pour descendre 
au niveau le plus précis.
L’année 2020 a permis de consolider le 
socle de la plateforme et l’année prochaine 
permettra d’atteindre de nouveaux 
objectifs : 
•  La mise en œuvre d’un formulaire 

d’adhésion dématérialisé pour l’accès 
aux services d’achat centralisés. « Nous 
souhaitons approfondir la simplification 
du processus et faciliter la transition pour 
nos adhérents », indique Lorie Pantani, 
directrice des systèmes d'information et 
processus internes du Resah.

•  Le déploiement de la messagerie 
intégrée, véritable nouveau canal de 
contact correspondant aux besoins des 
utilisateurs : 

•  La simplification documentaire pour 
améliorer l’expérience des utilisateurs. 

Mon rôle est de proposer 
des solutions digitales pour 

optimiser le parcours de 
nos bénéficiaires et les 

processus des directions 
métier du Resah. 

Lorie Pantani,  
Directrice des SI et processus 

internes du Resah

La digitalisation des activités  
du Resah s’accélère
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eCat-Santé, le catalogue 
électronique interopérable  
du secteur hospitalier
Cette base sécurisée de fiches produits, qui sont alimentées par les fournisseurs, 
assure aux établissements de santé une meilleure traçabilité des produits de santé.

Le Resah a lancé fin septembre 2020 son 
premier e-catalogue, basé sur des standards 
reconnus par la profession (standards GS1 
définis en collaboration étroite avec un 
groupe de travail pluriprofessionnel) et 
proposant des fiches produits directement 
renseignées et mises à jour par les 
industriels. Une base de données sécurisée 
qui garantit aux établissements de santé 
une meilleure connaissance et traçabilité 
des produits de santé.

40 000 fiches produits  
en quelques semaines
Proposé en partenariat avec @GP, un 
spécialiste de la dématérialisation et de 
l’échange de données, eCat-Santé s’est 
ouvert dans un premier temps aux industriels 
du secteur des dispositifs médicaux et 
du secteur médicaments. Leur mission : 
alimenter les fiches produits présentées 
dans le catalogue. 
Plus de 40 000 fiches avaient été fournies 
par une cinquantaine de fournisseurs 
quand les établissements de santé ont pu 
se connecter à eCat-Santé, en novembre, 
pour les consulter ou les télécharger. 
« Bien que le Resah soit l’une des premières 
centrales d’achat publiques à lancer son 
e-catalogue, les fournisseurs ont réagi très 
vite et nous ont plutôt fait des retours positifs », 
souligne Aye-bobo Bah, chargée de mission 
« Transformation numérique » du Resah, qui 
a présenté l’environnement applicatif aux 
fournisseurs.
L’objectif de la centrale d’achat est d’inciter 
tous les titulaires de ses marchés de produits 
de santé à fournir les informations liées à 
leurs produits d’ici à la fin 2021.

La traçabilité des denrées alimentaires au 
programme
Pour améliorer son service, eCat-Santé a 
également vocation à s’ouvrir à d’autres 
segments de l’achat hospitalier. En 2021, 
le catalogue devrait ainsi référencer les 
denrées alimentaires conditionnées ou en 
vrac qui sont livrées dans les établissements 
de santé, afin d’analyser leur impact sur la 
santé. « La traçabilité des produits alimentaires 
fait partie de leurs objectifs RSE, il est donc 
normal qu’une centrale d’achat comme le Resah 
accompagne ce mouvement », appuie Camille 
Labeaune, chef de projet « Transformation 
numérique » du Resah. 

De vrais gains  
pour les établissements

La solution eCat-Santé apporte de nombreux avantages aux établissements 
de santé. Outre un accès à des informations produits détaillées et à jour, ce 
catalogue numérique assure la sécurité du circuit des produits de santé lors des 
étapes de réception, de prescription, de dispensation et d’administration dans 
le cadre de la prise en charge globale des patients. Il permet également une 
simplification du processus achat-approvisionnement, facilité par l’intégration 
de connecteurs reliant eCat-Santé aux différentes GEF des établissements.

Nos fournisseurs avaient 
besoin d’une solution digitale 
gratuite qui assure l’unicité 
de la donnée, la réduction 

des coûts de gestion ainsi que 
la visibilité de leurs produits 
auprès des établissements 

de santé. 

Camille Labeaune,  
Chef de projet  

« Transformation numérique »  
du Resah 

Aye-bobo Bah,  
Chargée de mission  

« Transformation numérique »  
du Resah
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Cette base sécurisée de fiches produits, qui sont alimentées par les fournisseurs,  
assure aux établissements de santé une meilleure traçabilité des produits de santé.

Le Resah a lancé fin septembre 2020 son 
premier e-catalogue, basé sur des standards 
reconnus par la profession (standards GS1 
définis en collaboration étroite avec un 

groupe de travail pluriprofessionnel) et 
proposant des fiches produits directement 
renseignées et mises à jour par les 
industriels. Une base de données sécurisée 
qui garantit aux établissements de santé 
une meilleure connaissance et traçabilité 
des produits de santé.

40 000 fiches produits  
en quelques semaines
Proposé en partenariat avec @GP, un 
spécialiste de la dématérialisation et de 
l’échange de données, eCat-Santé s’est 
ouvert dans un premier temps aux industriels 
du secteur des dispositifs médicaux et 
du secteur médicaments. Leur mission : 
alimenter les fiches produits présentées 
dans la catalogue. 
Plus de 40 000 fiches avaient été fournies 
par une cinquantaine de fournisseurs quand 
les établissements de santé ont pu se 
connecter à eCat-Santé, en novembre, pour 
les consulter ou les télécharger. « Bien que le 
Resah soit l’une des première centrale d’achat 
à lancer son e-catalogue, les fournisseurs ont 
réagi très vite et nous ont plutôt fait des retours 
positifs », souligne Aye-bobo Bah, chargée de 
mission Transformation numérique du Resah, 
qui a présenté l’environnement applicatif 
aux fournisseurs.

L’objectif de la centrale d’achat est d’inciter 
tous les titulaires de ses marchés à fournir 
les informations liées à leurs produits d’ici 
à la fin 2021.

La traçabilité des denrées alimentaires  
au programme
Pour améliorer son service, eCat-Santé a 
également vocation à s’ouvrir à d’autres 
segments de l’achat hospitalier. Toujours 
en 2021, le catalogue devrait ainsi référencer 
les denrées alimentaires conditionnées ou en 
vrac qui sont servies dans les établissements 
de santé, afin d’analyser leur impact sur la 
santé. « La traçabilité des produits alimentaires 
fait partie de leurs objectifs RSE, il est donc 
normal qu’une centrale d’achat comme le Resah 

accompagne ce mouvement », appuie Camille 
Labeaune, chef de projet « Transformation 
numérique » du Resah. 

De vrais gains  
pour les établissements

La solution eCat-Santé apporte de nombreux avantages aux établissements 
de santé. Outre un accès à des informations produits détaillées et à jour, ce 
catalogue numérique assure la sécurité du circuit des produits de santé lors des 
étapes de réception, de prescription, de dispensation et d’administration dans 
le cadre de la prise en charge globale des patients. Il permet également une 
simplification du processus achat-approvisionnement, facilité par l’intégration 
de connecteurs reliant eCat-SAnté aux différentes GEF des établissements.

Camille Labeaune,  
chef de projet  

« Transformation numérique »  
du Resah 

Aye-bobo Bah,  
chargée de mission  

Transformation numérique  
du Resah
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3 - Formations et
éditions : s'adapter
et innover

Le Centre de formation du Resah a su se réinventer après l’annonce 
du confinement en proposant très vite un catalogue de formation 
entièrement digitalisées, avant de signer de nouveaux partenariats 
avec des écoles prestigieuses pour mieux former les cadres 
hospitaliers. Le site d’informations santé-achat.info, qui voit son 
audience continuer à progresser, a de son côté démontré toute sa 
pertinence durant la crise.
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Plus de 300 jours de formations ont été 
délivrés en 2020 par Resah-formation à 
plus de 500 professionnels du secteur de 
la santé. C’est moins qu’un an plus tôt, 
mais le résultat est plus qu’honorable pour 
une année de crise sanitaire. Le résultat 
d’une remise en question totale du Centre 
de formation du Resah qui a su innover 
à l’annonce du confinement. Dès mars, 
le catalogue des offres de formation a 
en effet été entièrement digitalisé pour 
être proposé en distanciel. « Les équipes 
ont su se montrer agiles pour se réinventer 
et s’adapter au nouveau contexte. Du jour 
au lendemain, nous sommes passés à des 
formations sur Teams. Les participants ont 
joué le jeu et apprécié de pouvoir continuer 
à se former sans possibilité de se déplacer », 
souligne Sandrine Bourg, directrice de 
la communication et de la formation. 

Résultat, 100% des formations délivrées 
sur la période juillet-décembre 2020 l’ont 
été de manière dématérialisée. « Nous 
avons cependant fait le choix de ne pas 
maintenir la 10e édition des Journées de 
l’achat hospitalier et de la décaler à fin 2021. 
Car cet événement n’est pas qu’un congrès 
de formation, c’est aussi l’un des seuls 
moments dans l’année où nos adhérents 
peuvent se rencontrer et échanger entre 
eux et avec les fournisseurs. Nous aurions 
perdu l’esprit même de cet événement… », 
ajoute Sandrine Bourg. 
Et en 2021 ? Les apprenants auront le 
choix entre la possibilité de se rendre 
au centre de formation ou suivre leur 
formation à distance. Les formations 
digitalisées vont donc se poursuivre, le 
retour du présentiel massif n’étant attendu 
qu’à l’automne. 

La formation innove 
en passant au digital

En parallèle, la centrale d’achat 
du Resah a proposé au cours de 
cette année un nouveau marché 
de formation qui référence six 
organismes reconnus (Adiscos, 
Apave, Cegos, Efficior, Grieps et IB). 
Il permet aux adhérents du Resah 
d’accéder à des tarifs préférentiels 
sur leurs plans de formation. Si les 
réductions vont jusqu’à moins 45%, 
le périmètre des formations est 
également très large : il touche aussi 
bien à l’informatique, la bureautique 
et transformation numérique 
qu’aux ressources humaines, au 
management, à l’apprentissage 
de langues ou la sécurisation des 
plateaux médico-techniques. 

Des formations  
à tarif préférentiel

De nouveaux partenariats 
pour mieux former les cadres 
hospitaliers
"Les 100 heures de l'achat" font leur 
grand retour. Cette formation certifiante 
qui existait depuis plusieurs années, a été 
confiée en 2020 au Resah en partenariat 
avec l'École des hautes études en santé 
publique (EHESP). Le thème choisi pour la 
première promotion : "Piloter la démarche 
et les ressources de la fonction achat à 
l'échelle territoriale". Directeurs des achats 
ou des services économiques en prise de 
poste, responsables achat, responsable de 
filière achat, acheteurs ou référents achat en 
ARS vont se retrouver trois jours par mois 
de mars à juillet 2021 avec rédaction d’un 
mémoire à rendre en septembre.

Une culture achat orientée  
vers la performance
Pour Isabelle Paulus, responsable de Resah-
Formation, l’objectif est de « développer une 
culture achat orientée vers la performance 
et de posit ionner les achats comme 
stratégiques au sein de la direction générale 

afin d’accompagner le changement sur la 
fonction achat au sein des établissements ».
Le centre de formation du Resah s’est 
également associé à l'école des Mines 
de Saint-Étienne, qui a travaillé sur la 
modélisation des flux, pour proposer la 
nouvelle formation certifiante "Aide à la 
décision en logistique hospitalière" (ADéLH). 
« La crise sanitaire a montré l’importance de 
la fonction logistique. Cette formation offre 
aux professionnels issus du secteur de la santé 
une occasion de renforcer leur compétence 
à une période où ils risquent d’être de plus 
en plus sollicités », explique Isabelle Paulus. 
L’ambition de cette formation de 70 heures 
est d’appuyer les directions logistiques dans 
le développement de leurs compétences 
et vise aussi bien les directeurs, les 
responsables logistique, les logisticiens dans 
le secteur de la santé que les pharmaciens 
hospitaliers. La première promotion est 
attendue pour mars 2021. 

Les équipes ont su  
se montrer agiles pour  

se réinventer et s’adapter  
au nouveau contexte. 

Isabelle Paulus,  
Responsable de  

Resah-Formation

Sandrine Bourg,  
Directrice de la communication 

et de la formation du Resah
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ÉDITIONS

Le succès grandissant  
de santé-achat.info

500
articles publiés 

sur le journal en ligne 
santé-achat.info 

depuis son lancement  
fin 2019

Lancé à la fin de l’année 
2019 par le Resah, le 
journal en ligne santé-
achat.info a connu un 

grand succès en cette année marquée par 
la crise sanitaire. En 2020, ce sont en effet 
43 000 visiteurs uniques qui ont fréquenté le 
quotidien électronique, rubriqué comme un 
média traditionnel pour un total de 57 000 
visites, avec une moyenne quotidienne de 
235 pages vues. Une belle performance 
pour un site d’actualité aussi pointu. Si cette 
réussite s’appuie sur la qualité et la diversité 
de son contenu, elle s’explique aussi par le 
contexte sanitaire (voir également p. 25). « Ce 

type de média à destination des professionnels 
responsables des achats et de la logistique dans 
le monde de la santé n’existait pas. En pleine 
crise Covid-19, nos retours d’expérience sur 
les manières d’affronter la pénurie ont mis ces 
fonctions supports sur le devant de la scène », 
explique Jean-Marc Binot, le responsable 
des publications du Resah. La régularité des 
publications participe aussi à la popularité 
de santé-achat.info : depuis son lancement, 
près de 500 articles ont déjà été mis en 
ligne. Les offres d’annonces du journal 
en ligne, régulièrement mises à jour, sont 
également très consultées. 

Trois nouveaux guides du Resah, destinés à 
aider les acteurs du secteur à progresser, par 
les achats, sur l'ensemble des thématiques 
liées au secteur de la santé, sont sortis en 
2020, portant à sept le total de la collection. 
Les thèmes retenus : « Maîtriser le value 
based procurement, nouvelle technique 
d’achat », « Garantir les soins de proximité 
grâce à la télémédecine » et « Comment 
optimiser et gérer la maintenance de ses 
équipements biomédicaux ».
« Nous avons développé ces guides pour 
répondre aux besoins des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, ce sont des 
sujets importants et d’actualité en raison de 
l’épidémie, à l’exemple de la télémédecine », 
précise Jean-Marc Binot. « Dans une période 
de forte sollicitation, les directions générales, 
directions achat et prescripteurs, apprécient 
le format de ces guides qui disent l’essentiel 
en une cinquantaine de pages où les textes 
courts sont accompagnés d’infographie 
et de témoignages issus du secteur de la 

santé », ajoute Sandrine Bourg. Ces guides 
rédigés par des spécialistes permettent de 
comprendre facilement les enjeux d’une 
thématique en fournissant des cadres 
méthodologiques et en identifiant des 
points de vigilance. La collection « Les 
Guides du Resah » va s’enrichir en 2021 
de 5 nouveaux volumes. 

la collection de guides s’enrichit
Trois nouveaux guides ont été édités en 2020 par le Resah. 
Des sujets d’actualité, comme la télémédecine, qui résonnent avec 
les enjeux de l’épidémie sanitaire. 

Jean-Marc Binot,  
Responsable des 

publications du Resah
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4 - Innovation et
International :
travailler sur les
tendances de demain

Le Resah a poursuivi son ambitieuse politique d’innovation en 
2020. Son Centre de l’innovation par les achats s’est intéressé 
aux nouvelles solutions digitales à forte valeur ajoutée pour les 
établissements de santé. Mais la centrale d’achat a également vu 
les projets européens dans lesquels elle est engagée évoluer et 
démontrer leur importance en cette période de pandémie mondiale.



CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS 

Une nouvelle offre de solutions 
numériques innovantes
L’objectif du Resah était de proposer des solutions numériques portées par des startups 
françaises spécialisées dans la santé mais offrant un réel gage de qualité. Près de 
40 entreprises ont répondu à l’appel d’offres.

Lancé un an plus tôt,  le Centre de 
l’innovation par les achats du Resah n’a 
pas chômé en 2020. À son programme 
notamment, un appel d’offres référençant 
les nouvelles solutions digitales à forte 
valeur ajoutée pour les établissements 
de santé. Objectif : couvrir l’ensemble 
de leurs besoins digitaux en proposant 
des solutions numériques innovantes, de 
l’accompagnement à la mise en conformité 
avec le règlement RGPD jusqu’au stockage 
de données pour la recherche clinique. 
« Les établissements de santé sont sollicités 
tous les jours par des startups avec des 
solutions innovantes, pas très chères mais 
sans certitude sur le résultat. Notre ambition 
était donc de référencer des startups offrant un 
réel gage de qualité et proposant des solutions 
numériques innovantes qui ne figuraient pas 
déjà à notre catalogue », résume Marin 
Chapelle, directeur de projet au Centre de 
l’innovation par les achats.

Aider ces startups à grandir
Le timing était serré puisque l'équipe Resah-
Conseil a commencé une première phase 
de sourcing fin 2019, avant d’auditionner 
des entreprises avec l'aide de Capgemini. 
Au final, près de 40 startups ont répondu 
à l’appel d’offres, lancé au printemps, qui 
proposait 15 lots. Et à partir de novembre, 
après une sélection finale, les différents lots 
étaient proposés aux adhérents du Resah.
Outre l’occasion d’offrir une offre plus 
complète aux adhérents, cette offre permet 
aussi au Resah de promouvoir un réseau de 
startups qui ne demandent qu’à grandir. 
Comme Mstaff qui propose un logiciel d’aide 
au recrutement, Hospitalink et son appel 
malade intelligent, Arkhn qui est spécialisée 
dans l’entrepôt de données ou Smart Global 
Gouvernance dans le respect des règles 

RGPD. Le Resah a également retenu des 
solutions co-développées avec Sêmeia et 
Stimulab, initiées lors du projet Indemand 
(voir p. 41). « Certaines startups sont déjà en 
pleine croissance, c’est une vraie satisfaction de 
les aider à grandir dans le monde de la santé », 
se réjouit Marin Chapelle. 

Marin Chapelle,  
Directeur de projet  

au Centre de l’innovation  
par les achats du Resah

Pas facile de référencer des startups

Sur les 15 lots proposés au départ dans l’appel d’offres, quatre 
n’ont pas pu être attribués. « Ce n’est pas toujours simple de 
travailler avec des startups, car elles ont parfois tendance, faute de 

temps, à proposer des solutions qui ne cadrent pas vraiment avec notre cahier des 
charges », regrette Marin Chapelle. L’une des répondantes a ainsi proposé, en 
réponse à un lot sur la qualité de l’eau, un carnet de santé sanitaire… 
« Ces startups démontrent surtout un manque de maturité sur les règles de la 
commande publique et le bon fonctionnement d'une centrale d'achat. Nous allons 
travailler sur ce point pour proposer par exemple des formations adaptées », 
souligne Marin Chapelle.
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Louis Potel,  
Responsable des  

affaires internationales 
du Resah
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RELIEF arrive en phase clinique

RELIEF est un autre projet européen 
mené par le Resah qui s’est poursuivi 
en 2020. Objectif : développer des 

solutions digitales dans le domaine de la gestion de la douleur 
chronique. Les deux solutions retenues sont ainsi passées en 
phase clinique, en collaboration avec le service de traitement 
de la douleur du CHU Lariboisière, établissement pilote du 
projet français, pour valider ces solutions innovantes. 
La conférence finale doit être présentée en mars 2021.

Le projet inDemand s’achève, place 
au programme régional INNOV'UP 
Expérimentation Santé

Un guide sur le Value based 
procurement dans le cadre d’Euriphi

Lancé en 2017, le projet européen inDemand, dont le Resah 
est partenaire, est arrivé à son terme en novembre 2020. En 
trois ans, les objectifs initialement définis ont été atteints. Le 
principal concernait l’élaboration d’un modèle de co-création, 
permettant de faciliter la collaboration entre des entreprises 
et des établissements sanitaires et médico-sociaux, dans le 
but de développer des solutions innovantes répondant aux 
besoins. 

22 solutions digitales co-créées 
Au total ,  148 chal lenges ont été proposés par les 
établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre du 
projet inDemand. Une centaine de candidatures d’entreprises 
ont été reçues et 22 solutions innovantes ont finalement été 
co-développées dans les trois régions partenaires (Paris, Murcia 
et Oulu) et adoptées par les différents établissements pilotes.
« L’objectif de inDemand était de pérenniser la co-création de 
solutions innovantes développée dans ce cadre européen. C’est 
ce que nous allons faire avec le programme régional Innov’Up 
Experimentation Santé », souligne Louis Potel, responsable des 
affaires internationales du Resah. Ce programme régional, 
préparé tout au long de l’année et qui doit être lancé en 2021 
par la région Île-de-France, BPI France, Medicen et le Resah, 
permettra à cinq projets de co-création d’être soutenus et 
financés par des fonds publics régionaux. 

Dans la continuité du projet Euriphi qui visait de créer des 
instruments de soutien nécessaires pour effectuer des tests 
du modèle Value Based Procurement (VBP), le Resah a publié 
en 2020 un guide sur cette méthode d’achat innovante. 
Objectif : accélérer dans le secteur public et privé en santé 
le changement des pratiques d’achat et la mise en œuvre du 
VBP, qui prend en considération l’impact sur les patients, le 
personnel des établissements et les industriels. Malgré la fin 
d’Euriphi programmée en décembre 2020, ce guide reste 
disponible en français et en anglais . « L’objectif pour 2021 est 
de lancer des procédures d’achats conformes à cette méthode 
VBP », assure Louis Potel. 

EHPPA, « une totale 
pertinence » en temps 
de crise
L’association européenne EHPPA, 
qui regroupe 10 centrales d’achats 
hospitalières (dont le Resah) 
représentant chacune un pays européen 
a pour objectif de favoriser l’échange 
de bonnes pratiques. Pour Louis Potel, 
« cette association a démontré sa totale 
pertinence lors de cette crise sanitaire, 
nous permettant d’avoir un temps 
d’avance ». Au printemps 2020, en pleine 
pandémie, les collaborations se sont 
en effet accentuées entre les centrales 
d’achat qui se réunissaient une fois par 
semaine. Au menu des discussions : 
l’approvisionnement en matériel 
entre pays ou des échanges sur des 
problématiques communes (logistique, 
achats, prix…).



À quoi sert cette nouvelle direction du 
développement dont vous avez pris la 
tête ?
Guilhem Biancarelli : Le Resah bénéficie 
ces dernières années d’une forte croissance 
d’activité et d’effectifs, pouvant atteindre 
20% par an. Nos adhérents sont en 
effet confrontés à de nombreux enjeux 
de transformation, par exemple sur le 
numérique, le développement de services 
pour les patients et les professionnels 
de santé, les modèles économiques et 
opérationnels de délivrance des services… 
Et les offres d’une centrale d’achat comme 
le Resah permettent d’y répondre plus 
efficacement sur de nombreux sujets. Pour 
y répondre, le Resah recrute et, désormais 
avec quasiment 200 salariés, est en train 
de passer un cap. Notre ambition est donc 
d’organiser le développement futur et de se 
préparer aux défis de demain. C’est assez 
classique pour les organisations en forte 
croissance de devoir ajuster leur stratégie 
et leur organisation.

Quels sont vos objectifs ?
Notre idée, c’est qu’il faut d’abord bien 
se développer en interne pour mieux se 
développer en externe. Et pour accompagner 
le développement interne et externe, il 
est nécessaire d’adopter une logique de 
transversalité au sein de l’ensemble de 
l’organisation du Resah, ce qui explique mon 
rattachement à la direction générale. 

Quelles sont vos priorités pour l’interne ?
Un premier objectif est de clarifier la 
stratégie. Nous avons engagé des travaux 
de consultation interne au Resah, ainsi 
qu’auprès de nos adhérents et fournisseurs. 
Un deuxième objectif est notre projet 
Team Resah : un plan d’attractivité pour 
les ressources humaines dont l’objectif est 
de valoriser le travail au sein du Resah afin 
de fidéliser les salariés mais aussi d’attirer 
de nouveaux talents, qui soutiendront la 

croissance de demain. Un troisième objectif 
est le projet Quali Resah, qui vise à améliorer 
la qualité de service envers nos adhérents 
et nos fournisseurs. Nous sommes en train 
d’améliorer nos organisations, processus 
et outils afin que la qualité de nos services 
s’améliore de façon continue.

Et vos objectifs en externe ?
C’est de participer à la création de nouvelles 
offres permettant de mieux accompagner 
la transformation des établissements 
sanita i res et  médico-sociaux mais 
également des collectivités territoriales 
lorsqu’elles interviennent sur le champ de 
la santé. Il s’agit d’imaginer des solutions 
innovantes pour accompagner la réponse 
à des besoins complexes pouvant être 
exprimés notamment par des directeurs 
généraux. Ça pourrait être par exemple 
la volonté d’améliorer la qualité de vie au 
travail des professionnels de santé dans un 
groupement hospitalier de territoire... L’autre 
ambition, c’est de diversifier le profil de nos 
bénéficiaires et de nos fournisseurs par du 
sourcing, afin de référencer de nouveaux 
partenaires. 

« Se préparer aux défis de demain »
Guilhem Biancarelli est le nouveau directeur du développement du Resah.
Sa mission : organiser le développement futur de la centrale d’achat et de son centre 
de ressources et d’expertise.

Guilhem Biancarelli,  
Directeur du développement du 

Resah, a travaillé auparavant 
plus de 15 ans comme 

consultant en stratégie pour 
Ernst & Young ou CapGemini, 

notamment pour des missions de 
transformation numérique ou de 
réorganisation dans le secteur de 

la santé.

La RSE en plein développement

Le Resah a signé en 2020 la charte « Relations fournisseurs et 
achats responsables ». Une démarche de labélisation est en cours. 
Mais plus globalement, le Resah souhaite devenir un acteur 

engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises/organisations (RSE). Le 
Resah va développer des offres RSE qui privilégient des actions en faveur de 
l’écologie, l’insertion, la proximité et la souveraineté des achats, la qualité de vie 
au travail, le respect des droits de l’homme, plutôt qu’une approche limitée aux 
seuls gains économiques.  Cet engagement s’inscrit par ailleurs parfaitement 
dans la stratégie de l’État et des collectivités territoriales qui mettent en place 
des dispositifs d’incitation de plus en plus nombreux, par exemple concernant la 
transition énergétique, les travaux de rénovation, la gestion des déchets… « Nous 
avons lancé une démarche pilote avec trois groupements hospitaliers de territoire 
pour les accompagner dans le déploiement d’un plan RSE sur leur territoire. Elle 
permettra de co-construire des solutions efficaces pour les années à venir », appuie 
Guilhem Biancarelli.
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Le montant des achats en progression
En 2020, le montant des achats passés par la centrale d'achat du 
Resah continue à progresser en passant à 1,475 milliard d'euros, 
soit une augmentation de 275 millions d'euros par rapport à 2019. 
Une confirmation de l'attrait exercé par la centrale d'achat sur 
l'ensemble du territoire.

Une tendance qui devrait s’accentuer en 2021
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 des Solidarités et de la Santé.

Bilan 2020



Les ressources humaines
du Resah en 2020

ETP GLOBAL EN 2020 139,9 EFFECTIF PHYSIQUE GLOBAL 197

Répartition des 
effectifs par sexe

taux d'absentéisme

contrats 
d’apprentissage 

conclus dans l’année 

de formation 
professionnelle 

continue

ayant bénéficié d'une 
action de formation

Homme
31%

Femme
69%

2,29%

7

29 JOURS

61 AGENTS

Répartition des effectifs 
par type de contrat

Répartition des effectifs 
par ancienneté

CDD
42%

Supérieure 
à 3 ans
27%

CDI
34%

Inférieure
 à 1 an
27%

Entre 
1 et 2 ans

32%

Apprentis
6%

Détachés MAD
18%

Entre 
2 et 3 ans

14%

RÉPARTITION PAR ÂGE 
(en %)

+ de 60 ans

40 à 44 ans

55 à 59 ans

35 à 39 ans

50 à 54 ans

30 à 34 ans

45 à 49 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans

3,6

3,6

9,3

10,4

11,9

15

17,6

21,2

7,3

âge moyen 

37 ANS
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Les chiffres clés 
de la centrale d'achat du Resah en 2020

VOLUMES 
par département

(en M€)

DÉTAILS DES VOLUMES ET GAINS 
par filière (en M€)

Achats de produits 
de santé

Pharmacie

2010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 20192020 2020

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

Hôtellerie Bâtiment ÉnergieBiologie Ingénierie 
biomédicale

SI 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

746
51%

746

114
33 138

33
48

325 358 396 430 476

637

775
876

1051

68
87

108
139

167
197

256

309

92
6%

331
22%

306
21%

VOLUME D'ACHAT GLOBAL 1,475 milliard d'euros

GAINS 
par département (en M€)

25

8
1211

170
110 100 77

15
96

1474 15 11 16 0

DÉPARTEMENT 4DÉPARTEMENT 2 DÉPARTEMENT 3DÉPARTEMENT 1

GAINS CUMULÉS 
2010/2020 

(en M€)

ÉVOLUTION DU MONTANT 
DES ACHATS MUTUALISÉS

(en M€)

1209

1475366
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Auvergne-Rhône-Alpes
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble
Centre Hospitalier Lucien Hussel (Vienne)
Centre Hospitalier se Villefranche-sur-Saône
Centre Hospitalier Universitaire Clermont-
Ferrand
Centre Hospitalier de Valence
Centre Hospitalier Emile Roux (Puy-en-Velay)
Centre Hospitalier Fleyriat (Bourg-en-Bresse)
Centre Hospitalier Alpes Leman
Centre Hospitalier Universitaire de St-Etienne
Centre Hospitalier Metropole Savoie 
(Chambery)
GH Portes de Provence (Montelimar)
Centre Hospitalier Henri Mondor (Aurillac)
Centre Hospitalier Annecy Genevois
Centre Hospitalier de Bourgoin-Jallieu
Centre Hospitalier de Neris-les-Bains
Centre Hospitalier de Rives
Centre Hospitalier de Modane
Centre Hospitalier de St-Jean-de-Maurienne
Centre Hospitalier du Forez
Centre Hospitalier de Riom
Centre Hospitalier Cj Ruivet (Meximieux)
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)
Residence Abel Maurice
Mr Publique Jean Courjon
Résidence Brun Faulquier (Vinay)
Ehpad Mellet-Mandard
CIAS Annemasse Agglo
Ehpad Louise Coucheroux
CCAS de Lyon
GCS Sara (E. Santé Auvergne-Rhône-Alpes)
Association Hospitalière Sainte-Marie
Centre Psychotherapique de l'Ain
Ugecam Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
Centre Hospitalier Intercommunal Haute 
Comte - Pontarlier
Centre Hospitalier Universitaire de Besancon
Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
Centre Hospitalier W Morey Chalôn-Sur-
Saône
Centre Hospitalier Macon
Hopital Nord Franche Comté
Centre Hospitalier Pierre Beregovoy (Nevers)
Centre Hospitalier de la Haute-Saône
Centre Hospitalier d'Auxerre

Centre Hospitalier Jura Sud (Lons-le-Saunier)
Hospices Civils Philippe le Bon Beaune
Chu de Dijon
Centre Hospitalier St-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 Specialise 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
Rdas de Mâcon
Centre Intercommunal d'Action Sociale Jura 
Sud
GCS Emosist
GCS Cuisine Inter-Hospitalière d'Auxerre
Blanchisserie Inter-Hospitalière d'Auxerre
GCS Crèche Inter-Hospitalière d'Auxerre
GCS du Chalonnais
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 Paimpol
Centre Hospitalier de Treguier
Epsm du Morbihan (Saint Ave) 
Centre Hospitalier de Dinan
Etablissement Public de Sante Mentale Jean 

Martin Charcot
CH de Fougères
Maison de retraite Résidence Les Grands 
Jardins
Ehpad Résidence Papillon d'Oor 
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 Hospitaliter St-Thomas-de-Villeneuve
Centre Local Hospitalier Saint-Joseph
Adapei Nouelles Côtes d'Armor
GIP Santé Informatique Bretagne (Sib)

Centre - Val-de-Loire
Centre Hospitalier de Chartres
Centre Hospitalier Jacques Cœur (Bourges)
Centre Hospitalier Regional Universitaire 
de Tours
Centre Hospitalier de Chateauroux
Centre Hospitalier Simone Veil Blois
Centre Hospitalier Régional d'Orléans
Centre Hospitalier de Vierzon
Centre Hospitalier Henri Ey
Centre Hospitalier Chateaudun
Centre Hospitalier Dreux
Centre Hospitalier de Nogent
Centre Hospitalier de La Loupe
Centre  Hospi ta l ier Agg lomerat ion 
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
CH d'Ajaccio
Centre Hospitalier de Sartene
Centre Hospitalier de Castelluccio
CH de Corte

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

DROM-COM
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)
Centre Hospitalier de Cayenne
Centre Hospitalier de Kourou
Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais
Institut Pasteur de La Guyane

Centre Hospitalier Universitaire de La 
Réunion
EPSM de La Réunion (ESPMR) (Saint-Paul)
Centre Hospitalier Gabriel Martin
Hopital du Marin
Centre Hospitalier de Saint-Esprit
CHU de Martinique (Fort-de-France)
Centre Hospitalier Maurice Despinoy (Fort-
de-France)
CHT de Nouvelle Calédonie
Centre Hospitalier Francois Dunan (St-Pierre-
et-Miquelon)
Centre Hospitalier de Polynésie Française

Hauts-de-France
Centre Hospitalier de St-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 Regional Universitaire 
de Lille
Centre Hospitalier de Valenciennes
EPSM Lille Metropole
Centre Hospitalier de Beauvais
CH De Compiegne Noyon
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 St-Omer
EPSM Val de Lys Artois
Centre Hospitalier Abbeville
Centre Hospitalier de Somain
Centre Hospitalier Hautmont
Centre Hospitalier d'Henin Beaumont
Centre Hospitalier de Denain
Centre Hospitalier d'Armentières
Centre Hospitalier de Clermont de L'oise
Centre Hospitalier de Jeumont
CH Saint-Amand-les-Eaux
CH Sambre Avesnois Maubeuge
Ets Public Intercommunal de Santée 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
Groupe Hospitalier Sud Île-de-France 
Grand Hopital de l'Est Francilien
GHU Paris Psychiatrie Neurosciences
Centre Hospitalier de Versailles
Centre Hospitalier Intercommunal Poissy/
St-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 Rene Dubos (Pontoise)
Centre Hospitalier Victor Dupouy (Argenteuil)
Centre Hospitalier Sud Seine-et-Marne
Centre Hospitalier Léon Binet
CHNO des Quinze-Vingts
Centre Hospitalier Francois Quesnay
Centre Hospitalier Théophile Roussel
Hopital Local Le Vesinet
Centre Hospitalier Intercommunal De Meulan 
-  Les Mureaux
Centre Hospitalier de La Mauldre
Centre Hospitalier de Rambouillet
Hopital Local d'Houdan
Centre Hospitalier de Plaisir
Hopital de Bullion
Ctre 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 
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Ballanger
EPS Ville Evrard
EPSN de Fresnes
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 Prevot
Hôpital Le Parc
Assistance Publique - Hôpitaux De Paris
Etablissement 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-Severin
Maison de Retraite de Crecy-la-Chapelle
Ehpad Les Tamaris
Maison de Retraite Dormelles
Maison de Retraite Arthur Vernes
Ehpad Les Patios
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 Residence 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 Gerard
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'Equinoxe Montigny Le Br
Centre Départemental de L'enfance et de 
La Famille de Bobigny
GCS Sesan
GCS BIH 77
GCS BIH Blanchisserie St-Germain
GIP Blanchisserie Val d'Oise
Gcs Biopariv
Foyer Israélites Réfugiés
Groupe Ugecam Idf
Institut Mutualiste Montsouris
Fondation Rothschild
Groupe Hospitalier Diaconesses Croix-St-
Simon
Filieris
Groupe Hospitalier Paris St-Joseph
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 Santé Service
Hôpital Les Magnolias
Avenir Apei
Hôpital Marie Lannelongue
Centre de Santé Louis Pasteur
Institut Gustave Roussy
Hopital 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 Gerondif
Ville de Gennevilliers (Centre Municipal de 
Santée)
Etablissement Francais du Sang
Caisse Nationale d'Allocations Familiales
Caisse Nationale de Solidarité Pour 
l'Autonomie
Caisse d'Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières (Camieg)
Agence Nat iona le  de Sécur i té  du 
Medicament et des Produits de Santé
Agence de La Biomédecine

Normandie
Centre Hospitalier Universitaire Côte de 
Nacre (Caen)
Centre Hospitalier Eure-Seine (Evreux)
Centre Hospitalier du Cotentin
Centre Hospitalier Memorial de St-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 Côte Fleurie
CH Aunay Bayeux
Centre Hébergement Gérontologique La 
Filandière
Centre Gériatrique de Saint-Jean
Ehpad Résidence Noury
Ehpad Résidence du Duc D'aumale
Ehpad Anne-Françoise Le Boultz
Association Gaston Mialaret
Ugecam Normandie

51

RESAH LES ADHÉRENTS



Nouvelle-Aquitaine
Centre Hospitalier Mont-de-Marsan
Centre Hospitalier de Pau
Centre Hospitalier de Niort
Centre Hospitalier Agen Nerac
Centre Hospitalier Universitaire de Limoges
Centre Hospitalier de La Côte 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
CH De Perigueux
Centre Hospitalier Brive
Centre Hospitalier d'Arcachon
Centre Hospitalier de Dax
Centre Hospitalier Intercommunal du Haut 
Limousin
Centre Hospitalier Camille Claudel
Centre Hospitalier des Pyrénées
Centre Hospitalier de Jonzac
GH et MS du Haut Val de Sevre et du Mellois
Hôpitaux du Sud Charente
Centre Hospitalier de Gueret
Centre Hospitalier de Saint-Palais
Hôpital de Mauleon
Centre Hospitalier Gériatrique Alexis Boyer
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays 
de Cognac
CH Charles Perrens
Etab Public Communal Médico Soc de La 
Coudraie
Ehpad au Gré du Vent
Ehpad de Gabarret
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 Interhospitalière de 
Saintonge
GCS Pôle Santé 47
GIP SILPC
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 Béziers
Centre Hospitalier de Montauban
CH de Rodez
Centre Hospitalier de Narbonne
Centre Hospitalier du Gers
Centre Hospitalier de Muret
Centre Hospitalier Comminges Pyrénées
Centre Hospitalier Francis Vals
Centre Hospitalier de Thuir
Centre Hospitalier Lannemezan
Centre Hospitalier 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 St-Antoine (CCAS De Béziers)
GIP MIPIH
Association Régio Pour Sauvegarde Enfant, 
Ado et Adulte (Arseaa)
Hopital 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 Local du Sud Ouest 
Mayennais (Craon)
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan
Hôpital Intercommunal du Pays-de-Retz
CH Côte de Lumière (Les Sables d'Olonne)
CH de Fontenay-le-Comte
Ehpad Payraudeau
GCSMS EPSMS Espaces Anjou
Ehpad Résidence Le Clos Fleuri

Ehpad Résidence Jacques Bertrand (CCAS 
de Clisson)
CCAS de Sevremoine
GIE IRM Saint-Nazaire
Résidence Les Ligériennes
UGECAM Bretagne Pays-de-la-Loire
SDIS 72
SDIS 44

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon
Centre Hospitalier Avignon
Centre Hospitalier Intercommunal Alpes du 
Sud
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
CH de Digne-les-Bains
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 - St-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 Briancon
Ehpad Intercommunal La Durance Eugène 
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 Etablissements de Santé 
d'Avignon et du Pays du Vaucluse)
Hopital St-Joseph Marseille
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