
 
Le Resah est un groupement d’intérêt public (GIP) qui a pour  

objet de mutualiser et de professionnaliser les achats des acteurs 

du  secteur sanitaire, médico-social et social publics.

Spécial SDIS

+  10 années d’expérience dans l’achat de  
médicaments et de dispositifs médicaux

+  L’accès à une offre performante intégrant  
les spécificités du secteur

+  La seule centrale d’achat à proposer une  
offre de maintenance sur l’ensemble des 
équipements biomédicaux

+  La garantie d’une sécurité juridique grâce  
à une équipe de juristes expérimentés

+  Une équipe dédiée à votre écoute  
pour garantir une relation personnalisée

Les 
  

 du Resah

Fort de son expérience en lien avec les  
prescripteurs, le Resah propose aux services  
départementaux d’incendie et de secours  
(SDIS) une offre complète, performante et  
répondant à leurs besoins  : médicaments,  
dispositifs médicaux stériles et non stériles, 
DM d’urgence, équipements biomédicaux, 
hygiène, services généraux, systèmes  
d’information, etc.

www.resah.fr

Découvrez le Resah

Doté d’une centrale d’achat  agissant dans le secteur depuis 10 ans,  

le Resah a construit une offre complète visant à accompagner  

l’ensemble des acteurs de la santé dans leur recherche de performance.

Centrale d’achat



Ingénierie biomédicale

Fluides médicaux

Médicaments

L’offre de la centrale d’achat du Resah
 couvre les domaines suivants :

Dispositifs médicaux
  Standards (gants, canules de guedel,  
perfuseurs, etc.)
  Pansements (compresses, etc.)
  Dispositifs médicaux d’urgence * 

-  Immobilisation (matelas et attelles à dépression, 
attelles de traction et cervicaux thoraxiques,  
immobilisateur de tête et collier cervical, civière 
de relevage et plan dur)

-  Evacuation (brancard motorisé, brancard 
pliable, brancard de catastrophe, chaise portoir 
et portoir pour ambulance)

-  Intervention (aspirateur de mucosité, trousse  
damage control, sac d’intervention de secours)

-  Matériel de formation (mannequin de formation 
à la population et aux pompiers, de catastrophe 
et simulateur)
  Dispositifs médicaux non stériles relatifs à 
l’anesthésie, la réanimation, le bloc opératoire, 
l’orthopédie, le petit matériel lié à l’hospitalisation 
et les consommables de monitorage
  Consommables génériques pour équipements  
biomédicaux

* offre disponible au 1er trimestre 2019

Matériels informatiques  
et télécommunications

Équipements de protection

  Perfusion et petit monitorage (Pousse-seringues, 
moniteurs de saturation partielle en oxygène 
SpO2, PNI, etc.)
  Electrocardiographes et défibrillateurs
  Prestations de tierce maintenance et gestion 
multimarque des dispositifs médicaux  
(monitorage, défibrillateurs, etc.)

Énergie
  Gaz
  Electricité

Bâtiment
  Fournitures d’ateliers (électricité,  
plomberie, roulettes)
  Vérifications techniques réglementaires
  Maintenance des portes automatiques,  
portails et barrières levantes

Hôtellerie
  Restauration 

-  Denrées alimentaires (épicerie, produits frais,  
surgelés, boissons, etc.)

- Barquettes et films alimentaires 
  Nettoyage

- Nettoyage et bio-nettoyage des locaux
- Vitrerie
- Produits d’entretien et consommables hôteliers

Hygiène 

Services généraux
   Fournitures de bureau, consommables  
d’impression et papiers de reprographie 

   Carte carburant

   Matériel informatique : poste fixe,  
périphériques et accessoires informatiques
   Location et maintenance de copieurs  
multifonctions 
   Services de télécommunications et  
prestations associées 
   Solutions et infrastructures de téléphonie
   Solutions de sécurité informatique

www.resah.fr
Pour toute question ou pour bénéficier des marchés du Resah,  

écrivez à : centrale-achat@resah.fr
Ou prenez rendez-vous en ligne sur : www.clicrdv.com/resah 

 Protections individuelles  
destinées aux patients et/ou au personnel médical

GHA, désinfectants de surfaces, etc.


