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562 adhérents 

▪ 131 GHT
▪ 102 établissements de

santé supports de GHT
▪ 32 CHU/CHR

Formation
Marchés publics, juridique, 
performance achats, etc.

Conseil
Organisation achat et logistique, 

contrôle de gestion, PAA, etc.

Solutions informatiques
SIHA, eCAT Santé, Portail des 

marchés publics Maximilien, etc.

Mutualisation des 
achats

Une approche innovante et transversale pour créer de la valeur 
au sein de la fonction achat et logistique en s’appuyant sur 4 
pôles :

Le Resah, opérateur national de professionnalisation et de 
mutualisation des achats hospitaliers
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La mobilisation du RESAH sur ce projet est affirmée par la forte volonté de : 

Notre intention est d'améliorer la fiabilité et la cohérence des données dans 
les différents systèmes d'information des soins de santé.
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Structurer le processus 
logistique/achat entre 

les hôpitaux et les 
fournisseurs et 

encourager l'échange 
électronique 

d'informations

Soutenir la 
mutualisation, le 

dimensionnement et la 
gestion des zones de 

réception et de stockage 
des produits

Anticiper la digitalisation 
de l'information sur les 
produits (UDI, marchés 
publics) et la traçabilité 
des produits de santé 

(FMD)

Permettre aux fabricants 
de partager des 

informations relatives aux 
produits dans le cadre 

d'un processus simplifié

Sécuriser la procédure 
d'échange d'informations 
en utilisant des standards 
internationaux reconnus

Contexte et objectifs
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Les besoins d’un établissement de santé

o Sécuriser le circuit des produits de santé

o Avoir accès à des informations produits 
exhaustives, uniformisées et à jour sans saisie 
manuelle directement dans les SIH

o Faciliter le rattachement aux données tarifaires 
des marchés notifiés (non incluses dans le catalogue)
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Les besoins d’un industriel

o Maîtriser les données transmises aux établissements 
de santé 

o Avoir la possibilité d’automatiser la transmission 
sécurisée de données à jour à tous, en 1 fois

o Recevoir des bons de commandes avec des codes 
reconnus et à jour

o Minimiser les retours issus des erreurs de données
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Les besoins d’une centrale d’achat

o Anticiper les transformations liées à la dématérialisation 
et à la traçabilité des produits de santé

o Garantir aux établissements un accès à de l’information 
produits fiable et intégrée à très faible coût

o Sécuriser la démarche via des standards internationaux, 
reconnus
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Pour les industriels
Un point de diffusion unique et 
interopérable pour les fournisseurs, 
qui restent maitres de leurs données.

Deux modalités d’alimentation : 

➢ Reseau d’échange GDSN®

➢ Portail web “Fournisseurs”
d’alimentation eCat Santé 

Pour les hospitaliers
Une source de données centralisée 
pour les collaborateurs (pharmaciens, 
assistants acheteurs, logisticiens, etc.)

Deux modalités de consultation :

➢ Portail web ”Hospitaliers” de 
consultation et téléchargement eCat-
Santé 

➢ ½ connecteur SIH (GEF)

1er e-catalogue interopérable du secteur hospitalier
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Périmètre produit  :

➢Médicaments and Dispositifs Médicaux (2020)

➢ Produits/ Denrées alimentaires (2021)

➢ Autres secteurs, Fournitures, etc. (à définir)

Basé sur les standards GS1 et le réseau GDSN®

❖ Identifiants standards internationaux GS1  : GTIN (Global Trade Item Number) et GLN (Global 

Location Number)

❖ Structuration et partage d’information produit via le réseau GDSN® (Global Data Synchronisation 

Network) : Fiche produit française profil « Dispositifs médicaux » et Fiche produit internationale

profil “Médicament”
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Informations disponibles dans eCat Santé

https://www.gs1.fr/Publications/Publications/Fiche-produit-GS1-Filiere-Dispositifs-Medicaux-DM
https://www.gs1.org/docs/gdsn/GDSN_Healthcare_Use_Cases_Guideline.pdf
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Un catalogue …

Pour les industriels

Une base de données alimentée par 
les industriels qui restent maitres de 
leurs données. 

Deux modalités d’alimentation : 

➢ Via le reseau d’échange GDSN®

➢ Via le portail de saisie web d’eCat-
Santé 

Pour les centres hospitaliers

Des informations disponibles pour 
l’ensemble des services de santé 
(pharmaciens, assistants acheteurs, 
logisticiens, etc.)

Deux modalités de consultation :

➢ Via le portail de consultation web 
d’eCat-Santé avec possibilité 
d’extraction des fiches produits

➢ Via le connecteur eCat-Santé relié 
aux interfaces GEF des SIH
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Fabricants & 
Fournisseurs DM ou 

Médicaments

Etablissements 
santé, ESMS

Entreprises équipées d’un 

PIM et reliées au GDSN

GLN

1

Entreprises non reliées au 

GDSN, sans PIM
2

Etablissements adhérents 

Resah

GDSN

GLN Resah

Resah

Fichier CSV ou 
JSON au 

standard GS1

Datapool
PIM

industriel

Datapool

GTINs

Portail Web 
eCat Santé

Portail Web 
établissement eCat 

Santé
Consultation des fiches 

produit

SIH 

Demi-
interface 

eCat Santé

Récupération 
des fichiers CSV 
ou JSON pour 
import dans 

logiciels métier

Etablissements ayant 

implémenté la ½ interface

SIH 

Demi-interface

GTINs
GTINs

GLN

GTINsGTINs
GTINs

Fonctionnement du e-catalogue
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Mes produits retenus dans les 
contrats du Resah

• Diffusion gratuite

• De nouvelles clauses incitant à 
l’alimentation du catalogue pour les 
titulaires des marchés publiés à 
partir de septembre 2020

Elargissement à l’intégralité de 
mon catalogue produit

• Les industriels qui le souhaitent 
pourront valoriser leur catalogue 
produits via la vitrine eCat-Santé 
auprès des centres hospitaliers

• Adhésion au service (100€/an pour 
les industriels démarrant avant le 
31/07/2021)
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Les fournisseurs de Médicaments et Dispositifs Médicaux Stériles
peuvent alimenter eCat-Santé dès le 21 Septembre prochain. 

Alimentation du catalogues par les fournisseurs
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Démonstration par @GP
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Titulaires de marchés, fabricants et distributeurs 

• La solution eCat-Santé est actuellement en test auprès de 6 industriels (médicaments et 
dispositifs médicaux)

• Le catalogue eCat-Santé sera lancé officiellement le 21 Septembre prochain. 

• Les industriels qui le souhaitent peuvent prendre contact dès à present avec le Resah
pour organiser les phases d’alimentation de la solution.  

Centres Hospitaliers

• Les phases de test avec les centres hospitaliers démarreront mi-Octobre

• Les centres hospitaliers qui souhaitent un accès à la solution eCat-Santé peuvent 
contacter nos équipes dès à présent : ecatalogue@resah.fr

• Les développements sont en cours pour permettre dans centres hospitaliers d’intégrer 
directement les informations produits depuis eCat-Santé dans leurs systèmes de GEF. 
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Prochaines étapes et déploiement

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lr-utQMR6kiRppUJ9VxLrO0FSfRSpahIta1rlBq8oPtUNTYxVkRTNDBUS1BLT0JNV1RTTzlMMkZKUC4u
mailto:ecatalogue@resah.fr
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Industriels du secteur des produits de santé, vous souhaitez démarrer 

votre enrôlement ? 

Faites le nous savoir via notre formulaire d’inscription nous planifierons 

votre accompagnement selon votre besoin.

Que vous soyez hospitaliers ou industriel, vous avez des questions 

relatives à eCat-Santé ? 

Ecrivez-nous à ecatalogue@resah.fr
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Toute actualité est publiée sur le site web du Resah et le guide utilisateur sera 
disponible le 21/09

http://www.resah.fr/0/2/102

Contacts et informations

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Lr-utQMR6kiRppUJ9VxLrO0FSfRSpahIta1rlBq8oPtUNTYxVkRTNDBUS1BLT0JNV1RTTzlMMkZKUC4u
mailto:ecatalogue@resah.fr
http://www.resah.fr/0/2/102



