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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
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562 members including

➢131 Territory Group Hospitals « GHT »
➢32 teaching hospitals
➢44 private institutes with public benefit
➢ French agency for Public Health
➢ French Defence Health Service
➢Nursing homes
➢…

Resah, public benefit group

Providing performance to healthcare, medico-social and social organisations
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Training

Consulting
Logistics, purchasing, management audit, ...

Purchasing IT
SIHA (MIPIH) , SAGGAH (Cegedim), Maximilien, 

e-Catalogue

Group Purchasing Organisation

Innovation through purchasing 

Resah, cross disciplinary approach 
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Mobilisation of RESAH on this project is affirmed by the strong will to : 

Our intention is to improve the accuracy and consistency of data across 
the different information systems in healthcare.
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Structure the purchase-
logistics process 

between hospitals & 
suppliers and encourage 
electronic exchange of 

information

Support the 
dimensioning and 
management of 

reception and storage 
areas for products

Anticipate the 
digitalisation of product 
information (UDI, public 
procurement) and the 
traceability of health 

products (FMD)

Enable manufacturers to 
share product information 

in a simplified process 
with a single GDSN 

publication

Secure information 
exchange procedure using 
recognised international 

standards

Context and objectives



55

 Simplify access to updated and exhaustive product information 
(especially those under procurement agreements) 

 Secure the medical device loop

 Control data transmitted to healthcare facilities

 Automate the secure transmission of updated data to all in 1 time

 Reduce data errors and receive order vouchers with recognised and 
updated codes

 Support interoperability of information systems

 Use standards

 Facilitate communication with suppliers and buyers

Healthcare 
facilities

Suppliers

Solution 
providers

Meeting stakeholders’ needs

Furthermore, with a connexion to Resah purchasers portal, the database will 
enhance services attractiveness
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❖ First French electronic catalogue for healthcare centers

❖ eCat-Santé is interoperable with business HIT
❖ Developed with @GP (PIM and Datapool) 

A database fed by suppliers through

➢GDSN network

➢ eCat Santé web portal for suppliers

Information available for hospitals, pharmacists, purchasing assistants and 
hospital logisticians

➢ eCat Santé website for healthcare centers

➢ through their financial management or pharmacy IS (interface)

6

eCAT Santé
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Product scope :

➢ Medicines and Medical Devices (2020)

➢ Food (2021)

➢ Other sectors (TBD)

Based on GS1 GDSN® standard

➢ French national list of attributes for Medical Devices

➢ International list of attributes for Drugs

Providers can feed eCat-Santé with product information

➢ Related to a public procurement contract with Resah (free)

➢ Or entire products catalogue (membership : 100 €/year for early enrolment)

Data quality is the responsibility of the manufacturer
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Information available in 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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Manufacturers & Suppliers 
MD or Medicines

Health Establishments, 
Social and Medical 

Social Establishments

Companies equipped with 

a PIM and connected to 

GDSN

1

Non-GDSN related 

companies, without PIMs
2

Resah member institutions

GDSN

GLN Resah

Resah

CSV or JSON file 
compliant with 
GS1 standard

Datapool
PIM

industriel

GLN

Datapool

GTINs

eCat-Santé 
Web Portal

eCat Healthcare 
Establishment Web 

Portal
Consultation of product 

data information

eCat Santé 
Connector / 

half
interface

Importing CSV 
or JSON files for 
integration in 
business 
software

Establishments that have 

implemented the ½ interface

SIH 

Connector

eCat Santé operating mode

GTINs
GTINs

GTINsGTINs
GTINs

GLN

SIH 
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Manufacturers 

• Ongoing test phases with 6 manufacturers  (medical devices and medicines)

• eCat Santé will officially be available on September 21st, 2020

• Manufacturers can start feeding the catalogue as soon as it is launched !

• Incentives will be specified in upcoming call for tenders in order to encourage 
the use of the catalogue (and amendment for ongoing contracts)

Healthcare centers 

• French hospitals can request access to the portal as of : ecatalogue@resah.fr

• Ongoing developments with HIT providers to enable them to use data 
directly into their IS.
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Next step and deployment

mailto:ecatsante@resah.fr
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ecatalogue@resah.fr

➢ Support and functional assistance

➢ Trainings upon eCat-santé (data model, regulation...)

➢ Assisting with functional tests

GLN RESAH : 3770007304001
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Stay tuned and contact us

Upcoming information and users guide (21/09) will be posted on Resah website 
http://www.resah.fr/0/2/102

https://www.gs1.fr/ for further information about GS1 standards

mailto:ecatalogue@resah.fr
http://www.resah.fr/0/2/102
https://www.gs1.fr/

