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L’OFFRE SPÉCIFIQUE
EHPAD DU RESAH
Qui sommes-nous ?

Le GIP (Groupement d’intérêt public) Resah
a pour objet d’appuyer la recherche de
performance des acteurs du secteur sanitaire,
médico-social et social, grâce à la mutualisation et la professionnalisation des achats.
Le Resah est doté d’une centrale d’achat qui
a développé une offre spécifique adaptée
aux besoins du secteur médico-social,
permettant ainsi à tous les EHPAD situés sur
le territoire national d’accéder à des marchés
dans des conditions d’achat performantes.

Quels achats concernés ?

Le Resah propose actuellement plus
de 50 marchés répondant aux besoins
des établissements médico-sociaux
dans les domaines suivants :
• Mobiliers et équipements
• Hôtellerie
• Bâtiments
• Énergie
• Services généraux
• Accompagnement du résident
• Équipements et solutions informatiques
• Produits et solutions innovants
dans le domaine du bien-vieillir

L’offre médico-sociale

de la centrale d’achat du Resah
Mobiliers et équipements

• Lits médicalisés et bariatriques
•Matelas à mémoire de forme ou à air motorisé d’aide
à la prévention et au traitement des escarres
• Mobiliers de chambre
• Rails au plafond
• Mobiliers de lieux de vie
• Équipements d’hygiène et système de douche au lit
• Équipements de pesée
• Élévateur, verticalisateur, lève-personne sur colonne

Hôtellerie

Restauration

•D
 enrées alimentaires : épicerie, produits frais,
surgelés, boissons, etc.
• Produits diététiques : boissons, aliments enrichis
en protéines, crèmes, poudres, eaux gélifiées, etc.
• Arts de la table et consommables : vaisselle à usage
unique, serviette à usage unique, etc.
• Barquettes et films alimentaires
• Chariots de restauration
• Prestations de restauration
• Thermoscelleuses pour conditionnement
alimentaire

Entretien des locaux

• Produits d’entretien des locaux
• Prestations de nettoyage des locaux
et de la vitrerie

Linge

• Prestations d’entretien du linge des résidents
• Solution de traçabilité du linge des résidents
• Fourniture de linge plat et vêtements
professionnels
• Prestations de location et d’entretien du linge
plat et professionnel
• Dispositifs de filtration des réseaux d’eau

Bâtiment

• Vérifications techniques réglementaires
• Fournitures pour ateliers
• Maintenance des portes automatiques,
portails et barrières levantes
• Maintenance des appareils élévateurs
et escaliers mécaniques
• Prestations intellectuelles d’assistance et
de conseil au maître d’ouvrage pour les
opérations de travaux
• Dispositifs de filtration des réseaux d’eau

Energie

• Electricité
• Gaz naturel
• Logiciel de suivi des consommations énergétiques
• Accompagnement à la valorisation
des économies d’énergie éligibles
au dispositif CEE
médico-social
(certificat d’économie d’énergie)

Services généraux

• Fournitures de bureau, consommables
d’impression, papier de reprographie
• Sèche-mains électriques
• Prestations de déménagement
• Prestation de gardiennage et sécurité incendie
• Location de véhicules légers et utilitaires légers
• Prestation d’assurance automobile
• Carte carburant
• Abonnement à des revues et journaux
• Carte achat
• Solution de dématérialisation de la
facturation
• Agence de voyage et déplacements
(dont congés bonifiés)

Accompagnement du résident

• Produits d’incontinence adulte
• Alèses à usage unique
• Carrés de soins et gants de toilettes
savonneux et non-savonneux
• Produits d’hygiène corporelle
• Protections périodiques
•
Dispositifs médicaux non stériles : Matériels de
soin (abaisse-langue, bassins, draps et gants d’examen, haricot etc.), consommables respiratoires (insufflateurs, masques), cannes anglaises et déambulateurs, stéthoscopes, thermomètres et tensiomètres

Équipements et solutions
informatiques

• Services de télécommunications
• Solutions et infrastructures de téléphonie
• Location de copieurs multifonctions
• Matériels informatiques : PC, écrans,
tablettes, clés USB, claviers, souris, etc.
• Matériels d’infrastructures informatiques
et prestations de services associées
• Solutions de téléconsultation

Produits et solutions innovants
dans le domaine du bien-vieillir

Membre de France Silver Eco et de Silver Valley, le
Resah s’est fortement investi depuis plusieurs années
dans l’accompagnement au développement et à la
diffusion de solutions innovantes dans le domaine du
bien-vieillir, à l’échelle nationale comme européenne.
Il a également créé un Centre d’innovation par les
achats visant à accompagner la transformation du
système de santé.
Les solutions suivantes sont accessibles via sa
centrale d’achat :
• Réseau social Famileo
• Gilet « Tonic Jacket »
• Oreiller sonore New’ee
•V
 erres permettant de suivre
l’hydratation des résidents Auxivia

médico-social

Centrale
d’achat
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Pourquoi recourir à la centrale d’achat du Resah ?
Gagnez du temps en simplifiant vos procédures

Accédez au meilleur rapport qualité/prix

B
 énéficiez d’une offre adaptée à vos besoins
et de solutions clés en main
R
 espectez le droit des marchés publics
et garantissez votre sécurité juridique

G
 ardez votre liberté de choix et d’action :
vous décidez pour quels achats vous souhaitez
passer par le Resah
A
 chetez des produits et services durables
et innovants

É
 changez avec les experts de notre réseau

P
 artagez vos retours d’expériences avec
d’autres établissements
Profitez d’un accompagnement dédié
et personnalisé

Plus de 350 EHPAD
ont déjà fait confiance au Resah !
Pourquoi pas vous ?

Les Oiseaux

La possibilité de recourir à un appui personnalisé
du Resah pour la réalisation de vos achats :
le mandat

Vous manquez de temps ou d’expertise pour passer un marché ?
Faites appel au Resah !
Notre équipe d’acheteurs et de juristes peut prendre en charge
l’externalisation de vos procédures.
Vous bénéficiez de l’appui d’une équipe d’experts dédiés.

 ous respectez les règles des marchés publics et garantissez
V
votre sécurité juridique.
Vous gagnez du temps.

Vous restez décisionnaire dans le choix et les critères de choix.

Pour adhérer au Resah ou en savoir plus
contactez-nous à l’adresse mail dédiée à votre région.

Hauts-de-France

centrale-achat-hdf@resah.fr

Normandie

centrale-achat-normandie@resah.fr

Île-de-France

centrale-achat-idf@resah.fr

Bretagne

centrale-achat-bretagne@resah.fr

Grand Est

centrale-achat-grandest@resah.fr

Pays de la Loire

centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Bourgogne Franche-Comté
centrale-achat-bfc@resah.fr

Centre Val de Loire

centrale-achat-cvl@resah.fr

Auvergne-Rhône Alpes

centrale-achat-aura@resah.fr

Nouvelle-Aquitaine

centrale-achat-na@resah.fr

PACA et Corse

centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Occitanie

centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outre-mer

centrale-achat-outremer@resah.fr

www.resah.fr

