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Sur l'espace acheteur du Resah, je
télécharge la convention de service
d'achat centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de
commande  du montant de ma
convention et les renvoie au Resah
à l'adresse mail de ma région (cf
page suivante),
Pour recevoir toutes les
notifications liées au suivi de
l'exécution de mon marché , je
m'abonne, à l'offre en cliquant sur
le symbole de la cloche,
Le Resah m'ouvre l'accès aux
documents de marché et m'en
informe.

Comment bénéficier de ces offres 

Se rendre sur l'espace acheteur du Resah

Pour plus d'informations contactez-nous

Centrale d'achat
 grossiste

Je prends contact avec le
fournisseur pour évaluer mon
besoin,
Une fois la proposition validée, le
Resah m'envoie tous les
documents nécessaires  à la
contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble
des documents remplis et signés,
Le Resah m'informe de la date de
d'exécution prévisionnelle.

Centrale d'achat
intermédiaire 

https://espace-acheteur.resah.fr/
http://www.resah.fr/0/10/1166


Des cabinets de conseil spécialisés, de hauts renom, bénéficiant d’une
forte expertise dans l’accompagnement de projets dans le secteur du
monde de la santé.

Les bonnes raisons de bénéficier des offres 
« Prestations Intellectuelles » du Resah 

Une équipe Resah motivée, agile et transparente pour vous aider à
analyser l’expression de vos besoins et démarrer rapidement vos
prestations au juste prix. 

Une offre large, souple, modulaire, adaptée à toutes vos attentes et
besoins pour un accompagnement personnalisé sur le pilotage de tous
vos projets stratégiques ou spécifiques.  



CONSEIL 
EN

ORGANISATION



DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS D'EXPERTISE ET DE CONSEIL

Le Resah vous propose de vous accompagner dans
l’élaboration de vos dossiers stratégiques afin de
répondre au mieux aux enjeux majeurs dont fait face
le secteur de santé aujourd’hui. 
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2019-060

4/06/2023

FOURNISSEURS EN GROUPEMENT

EXEMPLES DES PRESTATIONS RÉALISÉES

Accompagnement dans la mise en œuvre du projet SAS (service d’accès aux soins)
Mise à jour d’un projet régional de santé
Optimisation du parcours patient

Appui à l'élaboration de documents (documents stratégiques, organisationnels, de synthèse, technique sur une
expertise achat spécifique, documents liés à l'adhésion des équipes, communication ou diffusion
d'information)
Appui à l'animation d'évènements (intervention orale, médiateur d'un séminaire, table ronde)
Appui à la gestion de projet (mise en œuvre d'un plan d'actions, restitution travaux au COPIL, mise en œuvre
d'une feuille de route)

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

Le Resah vous propose un groupement d’entreprises
spécialisé dans le conseil en ressources humaines
sur le secteur sanitaire, social ou médico-social,
afin de vous accompagner dans la transformation
des ressources humaines.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-007-001

05/06/2026

FOURNISSEURS EN GROUPEMENT

LES + PLUS DE L'OFFRE

Des prestataires reconnus dans le secteur social, médico-social et sanitaire
Des expertises pluridisciplinaires (coaching, juridique, organisationnel, managérial) permettant d’accompagner
les organisations dans tous leurs projets RH
Des prestations sur mesure et disponibles immédiatement
Des consultants expérimentés implantés sur tout le territoire
Des préconisations qui intègrent les exigences de la responsabilité sociale et environnementale (RSE)
Des prestations dont la qualité est évaluée à la fin de chaque projet et 6 mois après leur clôture (mesure
d’impact)

l’amélioration de l’organisation du travail et des process ;
l’appui managérial et l’accompagnement des équipes ;
l’accompagnement dans tous vos projets stratégiques (positionnement de la fonction RH, définition de la
politique de rémunération, GPEC, attractivité, dialogue social…).

Car vos ressources humaines sont au cœur de vos activités, nos prestataires vous accompagnent dans tous vos
projets d’organisation et de transformation des ressources humaines notamment :

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



Etat des lieux des flux, processus et organisations logistiques ;
Aide à la définition de schémas logistiques ;
Optimisation des flux et des opérations logistiques,
Amélioration de la logistique des services (gestion des réserves, prestations avancées…) ;
Organisation du transport et automatisation (AGV, pneumatique, AMR, etc.) ;
Accompagnement à la mise en oeuvre des projets logistiques (GHT, plateformes logistiques) ;
Expertise logistique pour vos projets immobiliers ;
Elaboration d’outils de pilotage et de reporting ;
Formation et animation sur les techniques de Lean management et processus logistiques.

Notre groupement vous accompagnent dans la gestion et l’optimisation de tous vos flux logistiques de biens et de
produits (approvisionnement, stockage, livraison, distribution) :

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL EN LOGISTIQUE

Le Resah a retenu un groupement d’entreprises
spécialisées dans la logistique de biens et produits
dans le secteur social, médico-social et sanitaire.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-008-001

19/07/2026

FOURNISSEURS

LES + PLUS DE L'OFFRE
Des experts de la logistique reconnus dans le secteur social, médico-social et sanitaire
Des experts ingénieurs et pharmaciens hospitaliers
La connaissance des circuits des produits de santé, depuis les laboratoires jusqu’au stock central et depuis le
stock central jusqu’à l’utilisateur final
Des prestations sur mesure et disponibles immédiatement
Des outils et méthodes opérationnelles
Un transfert de compétence

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



L’analyse de vos données de parc existantes,
Les données réglementaires qui vous concernent que nous maitrisons parfaitement,
La mise en perspective de vos usages et des solutions qui sont adaptés à l’électrique.

D’un diagnostic de ce que vous pouvez réaliser
De recommandations d’un expert en mobilité électrique et d’une préparation à la mise en œuvre
D’un plan pluriannuel d’investissement

Forte puissance électrique à déployer avec les risques concomitants
Le choix des emplacements est déterminants
Capacité à trouver la meilleure configuration électrique, la plus efficace et la moins couteuse

Audit de flotte automobile pour déployer ses véhicules électriques
Réussir la transformation décarbonée de votre parc de véhicules est notre objectif commun.
Une démarche efficace qui réunit :

Le projet n’est pas un simple audit mais un plan de mise en œuvre, véritable mode d’emploi pour les étapes
opérationnelles qui suivront.
Chaque projet est dirigé par un.e chef.fe de projet pilote de la prestation, très expérimenté.e sur plusieurs projets.
3 phases principales de votre projet de verdissement de flotte en 3 mois maximum vous dotent :

1.
2.
3.

 
Etude technique sur le déploiement de bornes de recharges pour véhicules électriques
Mettre en place des bornes dans son parking d’entreprises n’est pas une démarche anodine :

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS D'AUDIT ET DE CONSEIL EN
ÉLECTROMOBILITÉ 

Le Resah vous propose des prestations d'audit et de
conseil électromobilité. 
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-037-018

19/07/2026

FOURNISSEUR

LES + PLUS DE L'OFFRE
Un vrai spécialiste de la transformation décarbonée de parc de véhicules
Une agilité et une dynamique projet orienté résultat, 12 semaines de projet au maximum
La qualité nous engage, votre plan de mise en œuvre sera totalement cadré
Mobileese est un bureau d’études qualifié IRVE garantissant grâce aux résultats projet la couverture
assurantielle de votre infrastructure de recharge
Une agilité et une rapidité dans l’exécution du projet quel qu’en soit la taille
Une reconnaissance de la filière mobilité électrique sur nos travaux depuis plus de 6 ans
La certitude que vous aurez l’architecture électrique la plus pérenne pour vos bornes de recharge
Nos études vous permettront de faire de vraies économies sur les couts de votre installateur de bornes de
recharge en le guidant sur ses travaux

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



Bloc opératoire
Pharmacie (dont radiopharmacie et chimiothérapies)
Biologie et anatomo-cyto-pathologie
Imagerie
Stérilisation
Plateaux de réadaptation
Plateaux de consultations
Secrétariats médicaux
Urgences

Spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du système de santé, notre prestataire vous accompagne sur
l’organisation de vos activités médico-techniques :

L'accompagnement proposé s'adapte pour répondre à des contextes et objectifs variés : optimisation d'une activité
(dimensionnement des ressources et équipements, recherche de performance, organisation de l'activité), création
ou extension d'un plateau technique, projet territorial, etc...
La prestation peut inclure le diagnostic, la définition d'un schéma d'organisation cible, la mise en œuvre du plan
d'action, mais aussi l'appui à la sélection de fournisseurs ou des formations.
Cette offre est accessible directement avec une simple émission de bons de commandes.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL EN ORGANISATION DES ACTIVITÉS MÉDICO
TECHNIQUES

Le Resah a retenu un cabinet de conseil, spécialisé
dans l’accompagnement des acteurs du système de
santé (établissements de santé, établissements
sociaux et médico-sociaux, caisses de sécurité
sociales, ARS, collectivités locales, etc.) pour vous
accompagner dans l’organisation de vos activités
médico-techniques.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-008-002

05/06/2026

FOURNISSEUR

LES + PLUS DE L'OFFRE
Un accompagnement un expert des organisations à l’hôpital et des activités médico-techniques
Un accompagnement sur mesure, adapté à vos besoins et votre contexte
La possibilité d’être accompagné jusqu’à la mise en œuvre des préconisations et leur évaluation à postériori
Un budget encadré, en fonction du niveau de complexité du projet
Un démarrage rapide de la prestation
La mise à disposition de données de benchmark, d’éléments de comparaison avec d’autres établissements et
d’outils d’analyse éprouvés
Un réseau d’experts métier, mobilisables en fonction des besoins

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



EXEMPLES DE MISSIONS

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE CONSEIL, D’ACCOMPAGNEMENT, DE
GESTION, DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒUVRE D’UNE

DÉMARCHE RSE

Le Resah met à votre disposition des prestations de
conseil, d'accompagnement, de gestion, de pilotage et de
mise en œuvre d’une démarche RSE.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2021-040

18/07/2025

FOURNISSEUR

PRESTATIONS DISPONIBLES

la Qualité de Vie au travail, 
la communication responsable,
les risques chimiques, 
les achats responsables 
l’éco-conception des soins
les labellisations RSE
ou tout autre thématique pour développer un impact positif sur l’environnement ou la santé de vos
collaborateurs et usagers

diagnostic initial
mise à disposition d’outils de mesure et d’analyse (scoring, cartographies)
formations sur site ou à distance
webinaires de partage d’expérience et/ou de bonnes pratiques avec d’autres établissements
aide à la définition d’objectifs
co-construction d’un plan d’action
accompagnement sur site ou à distance à la mise en œuvre des actions
accompagnement sur les démarches de labellisation (audits à blanc, préconisations et mise en lien avec les
organismes certificateurs)

Spécialisée en RSE et santé environnementale, Primum Non Nocere® peut vous accompagner sur la mise en place
et le pilotage d’une démarche globale ou sur des thématiques plus spécifiques telles que :

Sur la RSE et la santé environnementale en général ou sur ces thématiques spécifiques, Primum Non Nocere® peut
intervenir sur tout ou partie du processus pour vous soutenir dans la mise en place de nouvelles pratiques dans
votre établissement : 

Accompagnement stratégique et technique pour la gestion globale des DASRI d’un centre hospitalier – 7 à 10
jours – entre 15 et 22 K€ HT;
Réalisation d’un diagnostic maternité écoresponsable et accompagnement vers la labellisation THQSE - 10 à
12 jours - entre 22 à 25 K€;
Diagnostic RSE d’un EHPAD et accompagnement à la mise en place d’une démarche RSE au sein de
l’établissement – 5 à 7 jours – 11 à 15 K€.

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



DESCRIPTION DE L'OFFRE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Resah vous propose un marché de réalisation de
prestations de formations professionnelles et des
prestations associées.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-028

13/04/2024

FOURNISSEURS

Le périmètre des formations proposées est très large et peut couvrir l’ensemble de votre plan de formation:
Ressources humaines, management, finances et développement personnel 
Formations informatiques, bureautique et transformation numérique 
Formations du personnel soignant
Gestion des risques, sécurité et santé au travail
Gestion et sécurisation des plateaux médico-techniques, hygiène, ambulatoire et stérilisation
Langues étrangères et remises à niveau en français et mathématiques.

LES + DE L'OFFRE

Mise à disposition gratuite et non exclusive
Accès direct aux prix remisés de nos titulaires sur l'ensemble des catalogues référencés des six titulaires
(INTER-INTRA-DIGITAL)
Une offre inédite en centrale d’achat secteur santé
Une réponse à tous vos besoins de formation et une aide personnalisée pour la construction de votre plan de
formation
Des organismes de formation de haut-renom
Des intervenants experts dotés de méthodes pédagogiques éprouvées

RÉDUCTIONS ACCORDÉES

36% de réduction sur l’ensemble du catalogue
Cegos
45% sur l’ensemble du catalogue IB
5% sur l’ensemble du catalogue Grieps
20% sur l’ensemble du catalogue Apave
20% sur l’ensemble du catalogue Efficior
15% sur l’ensemble catalogue Adiscos 

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Conseil en organisation 



FINANCES



Optimisation des processus et de l’organisation de la fonction finance ;
Optimisation budgétaire et financière ;
Aide au retour à l’équilibre ;
Préparation à la certification et à la fiabilisation des comptes ;
Comptabilité analytique et contrôle interne.

Le groupement formé par EY Consulting, Cap Gemini Invent et ACE Santé mobilise plus des consultants spécialisés
en transformation financière du secteur public. Les consultants sont issus d'équipes dédiées au Secteur Public,
intervenant au quotidien auprès des établissements publics, collectivités locales, hôpitaux, ESMS et organismes de
protection sociale.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL EN FINANCES

Le groupement d’entreprises retenu par le Resah
spécialisé dans le conseil en finances sur le secteur
sanitaire, social ou médico-social vous accompagne
dans tous vos projets d’optimisation et de gestion
financière, comptable et budgétaire.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-007-002

05/06/2026

FOURNISSEURS EN GROUPEMENT

LES + PLUS DE L'OFFRE

Des expertises multidisciplinaires (optimisation des processus et de l’organisation de la fonction finances,
conseil budgétaire et financier, financement de projet, aide au retour à l’équilibre, préparation à la certification
et à la fiabilisation des comptes, contrôle interne) permettant d’accompagner les organisations sur toutes les
dimensions des projets financiers
Des équipes expérimentées et expertes en matière de finance publique
Un positionnement géographique permettant une proximité d’intervention territoriale
Des prestations sur mesure et disponibles immédiatement 
Une complémentarité de compétences en matière de finance publique et de moyens unique du groupement
Des prestations qui intègrent une démarche de suivi et d’évaluation de la qualité à la fin de chaque projet, et
qui intègrent les exigences de la responsabilité sociale et environnementale (RSE)

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Finances



DESCRIPTION DE L'OFFRE

FINANCEMENT D'OPÉRATIONS DE LOCATION

Le Resah vous accompagne dans le financement
locatif de vos équipements de plus de 50 000€ HT
(sans option d’achat).
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2019-097

16/02/2024

TITULAIRE

L’audit, la valorisation et la reprise du parc existant
Un accompagnement à la définition de la stratégie locative
La mise à disposition d’un outil de gestion du parc locatif
La possibilité de prolongation des durées de location
La modularité des loyers (décalage, progressivité…)

Un accompagnement sur-mesure pour définir la stratégie locative la plus adaptée pour vos équipements à forte
obsolescence ou pour vos projets complexes multi- équipements.
La location peut porter sur tout équipement, services associés et logiciel pouvant être acquis auprès du Resah ou
auprès d’un fournisseur.

Des modalités de financement de 2 à 10 ans en fonction de l’équipement (IT, Médical, Equipements logistiques).

Notre offre inclut :

LES + DE L'OFFRE

Des taux de financement attractif
Une solution facilitant le renouvellement de vos équipements tout
préservant votre budget d’investissement
Une vision en coût complet
Une grande flexibilité du financement avec prolongations et adjonctions
d’équipement possibles

En co-traitance avec :

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Finances



DESCRIPTION DE L'OFFRE

ETUDES DE MATURITÉ POUR LA MISE EN PLACE DE FIDES
SÉJOURS (PRÉ FIDES)

Le Resah vous accompagne dans l’évaluation d’un
ensemble d’indicateurs de maturité de la chaîne de
facturation pour l’outillage des établissements dans la
perspective d’un passage à FIDES Séjours (Pré FIDES).
Vérifiez auprès de votre ARS, si votre projet est éligible à
un soutien financier.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2020-035

25/05/2024

FOURNISSEUR

le diagnostic de la maturité financière et organisationnel de votre établissement de santé en confrontant des
indicateurs nationaux au contexte local ;
l'identification des gains, risques et enjeux lié au passage au nouveau mode de facturation des séjours
hospitaliers ;
l'identification de leviers d’actions pour faciliter la conduite du changement. 

Notre offre inclut : 

LES + DE L'OFFRE

Une offre disponible rapidement 
Une équipe composée de consultants financiers et data scientist
Une méthodologie éprouvée

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Finances



La facturation à l’assurance maladie obligatoire (AMO)
La facturation à l’assurance maladie complémentaire (AMC)
La facturation aux autres tiers débiteurs (dont les recettes diverses)

D’élaborer un diagnostic des organisations et des processus
De définir une cible
De définir une feuille de route d’accompagner à la mise en œuvre concrète des changements.

Le périmètre de l’accompagnement peut porter sur :

L’accompagnement a pour but d’aider à concevoir une organisation et des processus afin qu’ils soient adaptés aux
outils numériques utilisés, aux équipes et aux spécificités du territoire.
L’accompagnement réalisé par un cabinet de conseil est complet et permet :

L’accompagnement préconise des méthodes et outils afin de sécuriser le paiement des factures, simplifier les
activités, réduire la charge administrative des équipes, et ce dans l’objectif d’un meilleur pilotage opérationnel et
d’une meilleure gestion de la trésorerie.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

OPTIMISATION CHAINE ACCUEIL-FACTURATION-
RECOUVREMENT

Le Resah vous propose un marché permettant de sécuriser
et d’aider au pilotage des recettes. Ce marché s'inscrit en
lien avec les projets Simphonie (Fides, Roc, Diapason...) et
permet de répondre à tout besoin d'accompagnement sur
l'ensemble de la chaine facturation (tous types de
débiteurs) sur les activités MCO, SSR et psychiatrie.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire: 
2019-044

13/11/2023

TITULAIRES

LES + DE L'OFFRE

Inédite en centrale d’achat
Une réponse à tous les besoins d’accompagnements (organisationnel et SI) sur la chaine de facturation
Des cabinets de conseil de renom et dotés d’une expérience solide dans le secteur (auditeurs financiers,
intervenants en coopération avec des experts médecins d'informations médicale)

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Finances



TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE



Cadrage d’un projet informatique ;
Diagnostic/Audit d’un projet informatique ;
Accompagnement à l’expression du besoin et définition de la cible ;
Aide au choix d’une solution ;
Aide à la gestion des référentiels ;
Définition et rédaction de la stratégie de recette fonctionnelle
Exécution de la stratégie de recette fonctionnelle ;
Définition de la conduite du changement liée à un projet de transformation ;
Mise en œuvre de la conduite du changement lié à un projet de transformation d'un SI ;
Pilotage et accompagnement au déploiement d'un projet de mise en œuvre ;
Bilan de projet informatique ;
Appui à l’élaboration de documents liés aux SI ;
Appui à la définition d’un schéma directeur SI ou d’une stratégie numérique - Hors OSE ;
Appui à la définition d’un schéma directeur SI ou d’une stratégie numérique - Pour les OSE ;
Appui à la définition d’un Hub ou d’une organisation d’innovation numérique ;
Appui au montage d’un projet d’innovation numérique et rédaction du dossier de candidature ; 

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS
INFORMATIQUES

Le Resah vous propose un accompagnement à la mise
en œuvre opérationnelle de projets informatiques,
notamment des projets découlant du schéma directeur
des systèmes d'information pour les établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Cette offre est
ouverte aux établissements de la France métropolitaine,
DROM-COM et Corse. 
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2023-018

31/03/2027

FOURNISSEURS

PRESTATIONS DISPONIBLES

LES + DE L'OFFRE
Des cabinets de conseil disposant d’une forte expertise dans l’accompagnement de projets informatiques
notamment dans le secteur hospitalier
De nombreuses références sur des projets de mise en œuvre (Dossier Patient Informatisé, Référentiel commun
d’identités…)
Des prestations modulaires permettant un accompagnement global du projet informatique de l’audit de
cadrage à la formation ou un appui spécifique sur l’une des prestations
Des prestations sur mesure et disponibles immédiatement
Des outils et méthodes opérationnelles

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Transformation numérique



Prestation 1 : Audit et recodage de la valorisation des séjours d’hospitalisation de médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO)
Prestation 2 : Audit et recodage de la valorisation des séjours HAD
Prestation 3 : Audit et recodage de la valorisation des séjours SSR
Prestation 4 : Audit et contrôle qualité des actes et consultation externes (ACE)
Prestation 5 : Formation et transfert de compétence
Prestations d'appui au primo-codage de l'informatique :

Prestation 1 : Primo-codage des séjours MCO 
Prestation 2 : Primo-codage des séjour HAD 
Prestation 3 : Primo-codage des séjours SSR
Prestations d'accompagnement des départements d'information médicales dans la mise en place des plans
assurances qualité(PAQ)

La société Ayming en co-traitance avec la société Medlink vous accompagne dans l’optimisation de votre codage
PMSI avec l’ensemble des prestations suivantes :

La société Oratorio vous accompagne pour le codage de l’activité médicale :

La société Ayming en co-traitance avec la société Medlink accompagne les départements de l’information médicale
dans la formalisation et la mise en œuvre de leur plan assurance qualité des recettes.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS DE CODAGE ET D’OPTIMISATION DE
L’INFORMATION MÉDICALE

Le Resah propose à votre département de l’information
médicale (DIM) une offre globale d’accompagnement
dédiée à l’optimisation de l’information médicale des
séjours.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2020-109

31/11/2024

FOURNISSEURS

PRESTATIONS DISPONIBLES

LES + DE L'OFFRE

Une offre complète permettant de couvrir vos besoins d’optimisation sur l’ensemble des périmètres de
séjours 
Des prestations de transferts de compétences auprès de vos équipes
Des cabinets disposant d’une méthodologie de codage éprouvée respectueuse des enjeux de
confidentialité des données

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

AMO DE SOLUTIONS DE MOBILITÉ DE TECHNOLOGIE
MICROSOFT

Le Resah vous propose une offre pour vous
accompagner dans le déploiement des solutions
collaboratives de Microsoft (O365, AD, ADFS, Azure,
Sharepoint, Windows 10, PowerApp). Cette offre vous
permet notamment d'accompagner les changements
d'usage impactant vos équipes.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2020-012

15/04/2024

FOURNISSEURS

PRESTATIONS DISPONIBLES

Audit et cadrage détaillé du projet de mise en œuvre des solutions de mobilité de technologie Microsoft
Pilotage et coordination technique du projet de mise en œuvre des solutions de mobilité de technologie
Microsoft
Mise en place, configuration de la solution retenue
Accompagnement à la migration et au démarrage de la solution
Transfert de connaissance
Accompagnement standard à l'usage
Accompagnement approfondi à l'usage
Développement rapide d'application web ou smartphone sur les technologies Microsoft (PowerAPP)

Il vous est possible de commander l’une ou plusieurs de ces prestations :

LES + DE L'OFFRE

Une offre complète et modulaire permettant de couvrir l’ensemble des phases de déploiement de la
solution
L’expertise technique des fournisseurs retenus sur l’ensemble des technologies Microsoft
Un accompagnement aux usages garantissant une prise en main des outils Microsoft déployés

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN
TÉLÉCOMMUNICATION ET SYSTÈMES D'INFORMATION

 

Le Resah vous propose des prestations de conseil
et d'accompagnement en télécommunication et
systèmes d'information.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
2022-074

06/10/2026

FOURNISSEUR

EXEMPLES DES PRESTATIONS RÉALISÉES

ISATIS, un cabinet de conseil spécialisé dans l’ingénierie et le conseil en télécommunications
De nombreuses références sur des projets d’accompagnement à la définition et/ou à la restructuration de la
téléphonie dans des établissements hospitaliers
Des consultants spécialistes en matière de service d’appels médicaux d’urgence
Une forte expertise en matière de Lan/wifi et de sécurité et de passation d’appels d’offres
Mise en place d’un outil de qualité de service afin d’évaluer la prestation
Modularité et souplesse de l’offre : les prix plafonds s’ajustent au besoin

Audit des infrastructures
Etat des lieux et analyse des données
Audit des infrastructures pour les services d'appels médicaux d'urgence
Etat des lieux et analyse des données SAMU
Schéma cible de la réorganisation
Détermination du projet d'organisation et du plan d’actions
Accompagnement et pilotage de la mise en œuvre
Accompagner et suivre l’exécution du projet (VA, VSR)
Accompagnement à la sélection de prestataires
Aide à l’expression du besoin, à la passation, à la négociation et au suivi du marché

NATURES DES PRESTATIONS 

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE

Transformation numérique



ÉNERGIE



Consolidation et dépôt des données de consommation pour le Décret Tertiaire
Etude de définition de la stratégie de réponse au Décret tertiaire pour les sites ne disposant pas d’une
plateforme centralisée de gestion des énergies

Bilan et mise à jour du bilan réglementaire d’émission de gaz à effet de serre

Etude énergétique et économique de la définition des scenarii d’amélioration de la performance énergétique
Assistance dans le cadre d’un contrat de performance énergétique de travaux
Assistance dans le cadre d’un contrat de performance énergétique de service
Accompagnement dans le pilotage d’une démarche d’efficacité énergétique multi-sites
Stratégie de communication autour de l’énergie
Etat des lieux lié à la conduite des installations
Accompagnement à une démarche de mise en œuvre d’un système de management de l’énergie de type ISO
50001
Assistance à la journée d'un ingénieur énergéticien expert

Décret tertiaire :

Bilan carbone :

AMO performance énergétique :

DESCRIPTION DE L'OFFRE

CONSEIL, ETUDES ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
POUR L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE (LOTS 1 ET 2)

Le Resah met à votre disposition un ensemble de prestations
de conseils, d'études et assistance à maîtrise d'ouvrage pour
l'efficacité énergétique.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
 2021-012

09/06/2025

FOURNISSEUR

PRESTATIONS DISPONIBLES

LES + DE L'OFFRE

Des coûts compétitifs 
Une offre sur mesure adaptée aux besoins de chaque établissement
L'expertise technique et la qualité de conseil d'un partenaire reconnu 
Une offre 360° des questions de l'énergie et de l'environnement 
Une couverture locale multisites de l'ensemble du territoire au plus près des établissements
bénéficiaires
La qualité de conseil d'un spécialiste des suivis énergétiques et des CPE

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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DESCRIPTION DE L'OFFRE

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DE LA DÉMARCHE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE (LOTS 3 À 7) 

Le Resah met à votre disposition un réseau d'Economes
de flux experts des secteurs de la santé, du social et du
tertiaire afin de vous accompagner pour la construction
et le suivi de votre stratégie pour la transition
énergétique de votre patrimoine. 
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste : 
 2021-012

09/06/2025

FOURNISSEURS

PRESTATIONS DISPONIBLES

Piloter les outils SI de management de l’énergie existants. 
Proposer, animer et suivre la stratégie de management de l’énergie de votre établissement.
Sensibiliser les usagers, collaborateurs et prestataires, et former des personnes « relais » à la thématique
Energie-Climat.
Assurer la mise en place d’un management de l’énergie performant.

Retrouvez un réseau d’Economes de flux dans le pôle d’expertises du Resah pour :

LES + DE L'OFFRE

Une ressource experte des consommations énergétiques des établissements de santé sera mise à votre
disposition rapidement pour répondre à tous vos besoins du quotidien sur la question énergétique
Une accompagnement clé en main vous permettra de répondre aux enjeux du Décret Energie Tertiaire
Vous avez la possibilité de mutualiser l'accompagnement d'un économe de flux avec plusieurs bénéficiaires de
votre région et ainsi réduire les coûts
Une offre sur-mesure et adaptée à toutes les tailles de patrimoine immobilier vous sera proposée

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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BÂTIMENT



Schéma directeur immobilier (régional);
Programmation (régional); 
Economie de la construction (régional);
Contrôle technique de construction (CTC) (national);
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) (national);
Coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI) (national);
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) (régional);
Assistance à maitrise d’ouvrage en accessibilité (régional).

Cette offre est composée de 8 lots techniques répartis sur 5 zones géographiques.

DESCRIPTION DE L'OFFRE

PRESTATIONS INTELLECTUELLES D’ASSISTANCE ET DE
CONSEIL AU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LES OPÉRATIONS

DE TRAVAUX

Le Resah vous propose des prestations intellectuelles
d'assistance et de conseil au maitre d'ouvrage pour les
opérations de travaux. 
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2018-024

31/07/2023

FOURNISSEURS

PRESTATIONS DISPONIBLES

LES + DE L'OFFRE

Une offre complète et étendue de missions pour répondre
aux différents besoins des bénéficiaires sur chacun des lots
techniques
Prestataires connus et reconnus dans le secteur hospitalier
et médicosocial
Passation des marchés subséquents (à bons de commande)
par le Resah
Souplesse de gestion par bons de commande en fonction
des besoins.

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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Stratégie immobilière et patrimoniale - Offre proposée en Centrale d'achat Grossiste
Programmation - Offre proposée en Centrale d'achat Grossiste
 Diagnostics et calculs de structure 
 Prestations foncières de géomètre-expert 
 Prestations de relevés topographiques
 Études géotechniques de reconnaissance et diagnostics de pollution des sols
 Conduite d’opération
 Assistance à maitrise d’ouvrage en matière d’accessibilité
 Economie de la construction
 Contrôle technique de la construction
 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
 Coordination des systèmes de sécurité incendie
 Ordonnancement, pilotage et coordination

DESCRIPTION DE L'OFFRE

ASSISTANCE ET DE CONSEIL AU MAÎTRE D’OUVRAGE
POUR LES OPÉRATIONS DE TRAVAUX DU SECTEUR

MÉDICO-SOCIAL

Le Resah propose aux gestionnaires de structures médico-
sociales d’accueil des personnes âgées et/ou personnes
handicapées des prestations intellectuelles d'assistance et de
conseil au maître d'ouvrage pour les opérations de travaux,
afin d’accompagner au mieux ceux-ci dans la mise en œuvre
de leurs projets d'investissements immobiliers. Cette offre est
disponible pour la France entière (Corse, DROM et COM).
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2021-044

31/12/2025

TITULAIRES

PRESTATIONS DISPONIBLES

LES + DE L'OFFRE

Six raisons de choisir le Resah :
Réduction des délais de réalisation de l'opération 
Des prestataires référencés de haut niveau
Une équipe et des expertises pluridisciplinaires à votre disposition
Une capacité de mutualisation dans l’exécution des marchés
Une mise en réseau des adhérents et bénéficiaires 
Une capacité d’animation en proximité via le réseau des
correspondants régionaux

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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https://espace-acheteur.resah.fr/strategie-immobiliere-et-patrimoniale-offre-medico-sociale
https://espace-acheteur.resah.fr/programmation-offre-medico-sociale


DESCRIPTION DE L'OFFRE

AMO SUIVI DE MAINTENANCE ET TRAVAUX APPAREILS
ÉLÉVATEURS ET PORTES AUTOMATIQUES

Le Resah vous propose une offre d'assistance à
maitrise d'ouvrage pour le suivi de vos marchés de
maintenance et de travaux des appareils élévateurs,
portes automatiques et équipements assimilés.
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Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 
2020-034

20/07/2024

TITULAIRE

PRESTATIONS DISPONIBLES

Accompagnement sur le suivi de marchés de maintenance (suivi des prestations de maintenance et des
installations avec audit régulier);
Aide à la rédaction et la passation de marchés de travaux de modernisation et/ou de mise en conformité
d’installations;
Aide à la rédaction et la passation de marchés de maintenance;
Missions ponctuelles de conseil, d’assistance et d’expertise.

LES + DE L'OFFRE

Une offre modulable (durée et périmètre de la prestation)
La garantie d'un contrôle du respect des délais d’intervention et de reporting
La garantie d'obtenir des gains financiers grâce au contrôle réguliers des devis proposés par les
prestataires de travaux et maintenance
Une offre accessible que vous soyez ou non bénéficiaire des marchés de maintenance proposés par
la centrale d'achat du Resah
Une offre accessible gratuitement aux bénéficiaires des marchés Resah de maintenance n°2017-
072 et n°2017-010

FIN DE DISPONIBILITÉ DE L'OFFRE
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Comment contacter le Resah ?

Un point d'entrée unique : 
L'équipe de la Relation Adhérents 

Une messagerie intégrée :
Pour un contact personnalisé rendez-vous sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté dans "Mes échanges".

Des rendez-vous téléphoniques :
Un service de prise de rendez-vous pour planifier un échange
téléphonique. Rubrique "Mes échanges" sur l'espace acheteur du
Resah en mode connecté.

Un numéro unique : 

           01 55 78 54 54 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Une adresse mail en fonction de votre région

Auvergne Rhône-Alpes : Auvergne-
Rhone-Alpes@resah.fr
Bourgogne-Franche-Comté :
Bourgogne-Franche-Comte@resah.fr
Bretagne : Bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : Centre-
ValdeLoire@resah.fr
Collectivités d'outre-mer :
Collectivitesdoutre-mer@resah.fr
Corse : Corse@resah.fr
Grand Est : GrandEst@resah.fr
Guadeloupe - Martinique :
Guadeloupe-Martinique@resah.fr

Guyane : Guyane@resah.fr
Hauts-de-France : Hauts-de-
France@resah.fr
Ile de France : Ile-de-France@resah.fr
La Réunion - Mayotte : LaReunion-
Mayotte@resah.fr
Normandie : Normandie@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : Nouvelle-
Aquitaine@resah.fr
Occitanie : Occitanie@resah.fr
Pays de la Loire : PaysdelaLoire@resah.fr
Provence Alpes Côte d'Azur : Provence-
Alpes-CotedAzur@resah.fr
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Infos pratiques

Les offres à venir en 2023 

Conseil en cybersécurité 
Conseil en communication et marketing
Conseil en énergie renouvelable 




