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Au programme des agoras

5e édition des journées de l’achat, c’est parti !

Depuis cinq ans maintenant, nous donnons rendez-vous aux différents acteurs 
de l’achat hospitalier pour échanger et réfl échir sur l’actualité et les perspectives 
du secteur. C’est ainsi que les Journées de l’achat hospitalier sont devenues 
un événement incontournable pour toute personne qui souhaite faire le point 
sur l’évolution de la fonction achat-approvisionnement dans un contexte en 
mutation constante. L’objectif de cet événement est simple : permettre à chaque 
participant d’acquérir les clés pour progresser dans son métier et participer à 
l’optimisation de la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 
Pour la deuxième année consécutive, les Journées de l’achat hospitalier visent 
aussi à mettre en valeur les industriels qui contribuent à renforcer l’effi cience du 

système hospitalier grâce à une offre de solutions toujours plus innovantes et toujours plus adaptées 
aux besoins, aux spécifi cités et aux contraintes des établissements. 

Dans l’espace Resah Expo, vous pourrez découvrir un certain nombre de fournisseurs titulaires 
d’accords-cadres ou de marchés passés par la centrale d’achat du Resah. Cette année, un espace 
sera dédié aux PME innovantes, comme celles retenues dans le cadre du premier appel d’offres 
transfrontalier coordonnée par le Resah sur la thématique du bien-vieillir. N’hésitez pas à aller à la 
rencontre des exposants qui sauront répondre à vos interrogations ! Par ailleurs, une agora vous 
permettra, à l’occasion de courtes présentations, de découvrir certaines solutions disponibles à l’achat 
sélectionnées par la centrale d’achat du Resah.

Dans ce numéro nous avons souhaité vous présenter des retours d’expériences d’établissements 
bénéfi ciaires de marchés passés par la centrale d’achat du Resah avec certains exposants. 

Bonne lecture et bon congrès !
 

SCC ● Anticyclone ● Elior Services ● 

Stiegelmeyer ● Medline ● Rentokil Initial 

● Roche ● Tena SCA Hygiene Products ● 

Ethicon ● Atout Majeur ● API Restauration ● 

Samsung ● GE Medical System ● Biogaran ● 

Sider ● Iseco  ● Sanofi  ● Konica Minolta ● 

Mipih ● Page Up ● Dalkia ● Covidien ● MSD 

● Bulle de Linge ● Sonoscanner ● Happytal 

● Locafontaine ● Altereco Santé ● C2S ● 

Supersonic Imagine ● Safi card.

Les exposants Resah 
Expo 2015

ÉDITION 

SPÉCIALE
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L’Info
Les Journées de l’achat 
hospitalier en chiffres

● 300 participants
● 31 exposants
● 30 ateliers 
● 78 intervenants

À noter dans vos agendas
6e édition des Journées de l’achat 
hospitalier 

Les 8 et 9 décembre 2016 au Beffroi de 
Montrouge. Rendez-vous l’année prochaine ! 

Communication

Dominique LEGOUGE
Directeur du Resah

ÉDITION SPÉCIALE 5E JOURNÉES DE L’ACHAT HOSPITALIER

08/12/2015 13h30 – 13h45 HAPPYTAL Générer des recettes et développer son attractivité 
grâce à la conciergerie d’hôpital

08/12/2015 13h45 – 14h00 ALTERECO L’entretien de l’autonomie du patient bénéfi cie 
à la prévention des TMS du soignant

08/12/2015 14h00 – 14h15 MIPIH
Renforcer le management collaboratif pour fédérer 
l’ensemble du monde hospitalier autour de l’effi cience 
de la fonction achat

08/12/2015 17h20 – 17h35 KONICA MINOLTA
Santé : rationalisez vos moyens d’impression, optimisez 
la gestion de vos fl ux documentaires et dématérialisez 
vos documents

08/12/2015 17h35 – 17h50 RENTOKIL INITIAL
Prestation externalisée de location et d’entretien 
du linge : offre sur mesure, accessible à tous 
et prestation clé en main

08/12/2015 17h50 – 18h05 SIDER Sider, votre partenaire fournitures d’atelier 
et accessibilité

09/12/2015 13h30 – 13h45 SCC SCC : la technologie au service de la santé

09/12/2015 13h45 – 14h00 C2S Les chutes, une réalité sociale et institutionnelle : 
la solution VAC par C2S

09/12/2015 14h00 – 14h15 SUPERSONIC IMAGINE Innovation : imagerie échographique ultra-rapide 
par ondes planes

Durant les pauses, certains exposants vous présenteront leur solution au cours d’une présentation 
de 15 minutes dans l’espace agora. L’occasion d’en savoir plus et de poser des questions en direct. 
Au programme :



Le Parcours de marche DM3 
Par Elise Deneuvillers, phychomotricienne, Résidence File Etoupe.

Ouvrir une conciergerie 
dans son hôpital avec la 
société HAPPYTAL
Par Caroline Buno, directrice des achats, 
de la logistique et du patrimoine, CH des 4 Villes.
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Quel est l’objectif du tapis de marche proposé par Alter Eco santé ?

Il permet de préserver et de stimuler les fonctions locomotrices et l’équilibre des personnes âgées, à 
l’aide de trois tapis correspondant à trois niveaux de difficultés. Le premier tapis fait travailler la marche 
en avant, en arrière et de manière latérale en augmentant les écartements du pas. Le deuxième tapis 
comporte trois zones : une zone de ramassage, une zone de montée/descente et une zone « d’équilibre ».  
Enfin,  le troisième tapis comporte lui aussi trois zones différentes : une première zone « d’enjambement », une deuxième zone «  de marche en devers »  
et enfin une dernière zone de « marche sur terrains spéciaux ». Grâce à sa modularité, la solution peut se déployer quelle que soit la structure d’accueil, dans une 
salle, qu’elle fasse 20m² ou 50m².

À quels soignants s’adresse cette solution ?

La solution DM3 permet aux résidents d’acquérir un maintien de l’autonomie avec l’aide du personnel soignant. Il s’agit donc essentiellement des kinésithérapeutes, 
des ergothérapeutes et des psychomotriciens ; mais aussi du personnel de type aide-soignante, infirmière, qui peut accompagner les résidents assez facilement dans 
ce parcours de marche dès lors qu’il a été formé à l’utilisation du parcours.

Quels sont les résidents qui peuvent en tirer profit ? 

Dans notre EHPAD de File Étoupe, le parcours de marche DM3 s’adresse à l’ensemble de la population de la résidence. C’est l’approche qui sera différente : selon le 
profil de la personne âgée les différents tapis n’apporteront pas les mêmes bénéfices. 

Pour une personne chuteuse, les différents tapis aident à diminuer la peur de tomber et permettent de redécouvrir le plaisir de la marche. Pour les autres résidents, les 
tapis permettront plus de travailler, de manière ludique, à un entretien de l’autonomie de la marche en se focalisant sur la hauteur du pas, les différents point d’appui, 
l’équilibre/déséquilibre, mais aussi de travailler la proprioception grâce aux changements de matière au sol et donc avec des ressentis différents au niveau des pieds.

  

En quoi consiste la solution proposée par Happytal ? 

En 2012 nous avons été contactés par Happytal qui nous a proposé d’ouvrir sa première conciergerie. 
Nous leur avons confié la coordination des multiples prestataires au lit du patient, agréés ou non 
(coiffeuse, livraison de repas, pédicure, etc.). Cela a aussi permis d’ouvrir des services au personnel.

En 2014, le modèle de partenariat a évolué puisque nous avons adossé l’offre Happytal à la chambre 
particulière payante. Ainsi à chaque patient du CH4V en chambre payante est remis une « carte 
cadeau », à faire valoir sur les prestations proposées. Les autres patients peuvent bien sûr également 
bénéficier d’Happytal.

Aujourd’hui l’offre est variée : Internet, parapharmacie, journaux, repas et paniers de fruits, esthétique, coiffure, pédicurie, pressing ou encore photos de naissance... 
Elle est facilement accessible en ligne, par téléphone ou auprès des concierges. 

Quels ont été les avantages de la mise en place du service de conciergerie dans votre établissement?
Pour le personnel, c’est un élément de qualité de vie au travail : récupérer sur place son pain frais ou donner ses vêtements à nettoyer permet de faciliter le quotidien, 
surtout pour ceux en horaires décalés.

Pour nos patients, c’est plus de confort durant l’hospitalisation et l’accès à des prestataires sélectionnés et contrôlés. L’impact est important en termes d’image et 
renforce notre attractivité. 

Pour l’hôpital, c’est d’abord une facilité puisque nous n’avons plus qu’un seul interlocuteur, auquel est déléguée la gestion des prestataires externes. De plus la mise 
en œuvre de la solution adossée aux chambres particulières nous a permis de développer nos recettes liées aux chambres individuelles (+ 60 %). 

Quels conseils donneriez-vous à un établissement qui souhaiterait travailler avec Happytal ? 
Je recommanderais de déléguer un maximum de prestations pour donner corps à l’offre, de bien travailler la communication interne afin que les professionnels 
apprivoisent la solution et, enfin, de ne pas hésiter à la valoriser auprès des patients.

Retours d’expériences
STAND A 
Espace PME innovantes. 

STAND N°28 



Le lecteur de carte vitale Safi card 
Par Patricia Lecourt, responsable de gestion administrative et Jacques Delpierre, responsable IT au CH Saint Denis

La dictée numérique ANTICYCLONE
Par Olivier PLASSAIS, DSIO, CHD Vendée 

Pourquoi avoir choisi la solution proposée par Safi card ? En quoi est-elle innovante ? 

Safi card propose une solution simple et pratique. Elle passe par notre liaison internet, et non par GPRS comme nos précédents appareils, et 
permet la lecture de la carte CPE. De plus, ses outils de statistique pratiques et performants permettent, entre autre, de connaître le nombre 
de mises à jour par poste. Nous sommes particulièrement sensibles à la fi abilité des appareils Safi card, que nous utilisons sans problème 
particulier depuis plusieurs années maintenant. L’outil est compatible avec les solutions de virtualisation des postes de travail comme Citrix 
et AppliDis de Systancia. Les données sont intégrées directement dans le logiciel du dossier administratif du patient. L’empreinte de la Carte 
vitale est réutilisable.

 Comment avez-vous mis en place cette solution dans votre établissement ?

Un appareil par poste d’accueil aux admissions, aux urgences et en consultations externes. Étant donné la simplicité d’utilisation, aucune 
formation n’a été nécessaire. Le CH de Saint Denis, qui avait été site pilote pour le déploiement sous Citrix des Twin33, a rencontré quelques 
problèmes au départ, mais une bonne réactivité de Safi card a permis de les résoudre rapidement par des mises à jour du microcode. La 
migration de la solution sous AppliDis en 2015 n’a pas posé de problème particulier.

Quel conseil donnez-vous à un établissement qui voudrait acheter la solution Safi card ? 

La mise à disposition de ces terminaux à chaque poste d’accueil permet de se dispenser des bornes de mises à jour publiques, qui sont parfois détériorées. Les nouveaux 
terminaux, qui incluent la fonction de paiement, s’avèrent être une solution intéressante qui évitera la multiplication d’appareils et de connexions. La lecture de la carte 
CPE permet l’accès à CDR pour la consultation des droits des patients. La maintenance, par mises à jour à distance à des heures de nuit, est transparente  

Pourquoi la « dictée numérique » ? En quoi est-ce une solution innovante ? 

Le CHD Vendée (établissement pivot d’une direction commune composée 
de quatre établissements) utilisait une solution de dictée numérique depuis 
plusieurs années mais qui était utilisable pour les praticiens seulement sans 
aucune interaction avec le dossier médical informatisé.

Afi n de limiter les ressources de secrétaires médicales et d’optimiser la production 
des comptes rendus et du codage des diagnostics, nous avons souhaité mettre 
en œuvre une solution de dictée numérique et de reconnaissance vocale couplée 
à un workfl ow documentaire effi cace.
Suite à un appel d’offres, nous avons retenu la solution DIC’T de la société 
Anticyclone.
Au-delà des innovations technologiques relatives aux équipements de dictée, 
c’est le workfl ow associé à la dictée numérique et surtout à la reconnaissance 
vocale qui est innovant. En effet, il appuie et cadre chacun des processus métiers 
inhérents à la production bureautique médicale.

Comment avez-vous mis en place la solution Anticyclone dans votre 
établissement?

Notre leitmotiv était : « Un déploiement massif et rapide » pour nos trois sites. 
Nous avons demandé à Anticyclone la création d’une taskforce afi n de répondre 
à nos exigences de formation et de déploiement rapides. Ce projet  a été copiloté 
par la DRH (coordination des secrétariats médicaux) et la DSI en lien avec la CME 
et le directoire. Nous avons déployé en big bang, en moins de 12 mois, plus de 
400 praticiens et internes et 150 secrétaires médicales.

Fonctionnellement nous avons fait les choix suivants :
● la reconnaissance vocale avec des équipements fi laires afi n d’obtenir un ROI 
rapide, utilisée par tous les professionnels (volonté relayée par les chefs de 
pôles) ;
● une intégration forte avec le DPI ;
● tout item du DPI doit pouvoir être dicté (CR, formulaires, observations, etc.) ;
● un workfl ow de dictée effi cient ;
● un pilotage centralisé des ressources sur l’établissement « support » .

Que va apporter  le déploiement de DIC’T à l’hôpital ? 

Les praticiens du CHD Vendée ont pu ou vont apprécier les apports suivants :
● une solution commune et unique de dictée numérique et de reconnaissance 
vocale ;
● la généralisation cible de la reconnaissance vocale sur l’ensemble des 
établissements de la Direction Commune ;
● une extension à l’usage des Smartphones ;
● la conformité avec la messagerie sécurisée MSSANTE pour les échanges avec 
le territoire ;
● l’utilisation de la « CPS » dans le parapheur électronique DIC’T et/ou DPI ;
● la mise à disposition d’une solution de e-learning basée sur une plateforme 
Moodle.
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Retours d’expériences
STAND D 
Espace PME innovantes. 

STAND N° 2



Contacts

Directeur de la publication
Dominique LEGOUGE

Responsable de la communication 
du Resah
Sandrine BOURG

          s.bourg@resah.fr

Resah
47, rue de Charonne
75011 Paris
+33 (0)1 55 78 54 54

          www.resah.fr

Les changes adultes par la société Tena SCA Hygiene Products 
Par Delphine JANIN, responsable de la diffusion de l’offre, Resah.

En quoi la solution proposée par Tena SCA Hygiene Products dans le cadre du marché Resah est-elle 
innovante pour les établissements ? 

Le marché groupé de la centrale d’achat du Resah «  Produit d’incontinence changes adulte » dont la 
société SCA Tena est titulaire comprend, d’une part la fourniture de produits (changes complets, changes 
anatomiques, sous-vêtements absorbants, protections avec ceintures, protections légères), et d’autre part 
des services associés dits classiques « formation du personnel, accompagnement des établissements au 
juste de besoin ». Le marché va plus loin puisqu’il inclut un engagement de performance du partenaire 
ce qui permet à l’établissement de mieux maîtriser son budget d’incontinence. L’innovation réside dans 
cette possibilité de mettre en place un contrat d’engagement de performance avec le prestataire.

En quoi consiste l’engagement de performance proposé par Tena ? 

La mise en place d’un contrat d’engagement consiste tout d’abord à définir en collaboration 
avec la société un coût cible par jour et par incontinent maximal, en fonction du GMP  
(GIR Moyen Pondéré), calculé sur la base d’indicateurs médico-économiques (taille, niveau d’absorption, 
types de produits, nombre de change par 24 heures). Ainsi, l’établissement détermine un budget annuel 
cible d’incontinence que le fournisseur s’engagera à respecter. Des réunions régulières sont mise en 
place avec Tena et si à la fin de l’année le budget fixé dans le contrat de performance est dépassé le 
fournisseur devra rembourser la différence. 

Retours d’expériences
STAND N°10 

Le Resah a récemment créé une équipe dédiée à la diffusion de l’offre de sa centrale d’achat. Celle-ci a pour objectif  de répondre 
aux besoins et aux attentes des établissements, d’assurer d’une bonne exécution des marchés ou encore de garantir une visibilité 
optimale des calendriers de marchés. 

Vous souhaitez bénéficier des marchés du Resah ? Contactez l’équipe à : centrale-achat@resah.fr

N° de 
stand

EXPOSANT SOLUTIONS

1 SCC Matériel informatique

3 ELIOR SERVICES Externalisation de prestation 
de nettoyage 

et bionettoyage

4 STIEGELMEYER Lits bas EHPAD

7 MEDLINE 
INTERNATIONAL 

FRANCE

Dispositifs 
médicaux 
stériles

8 RENTOKIL INITIAL Location et entretien de 
linge plat et professionnel

9 ROCHE Médicaments

11 ETHICON / 
JOHNSON & 
JOHNSON

Dispositifs 
médicaux 
stériles

12 ATOUT MAJEUR 
CONCEPT ET ID&D

Création de 
sites internet

13 API 
RESTAURATION

Restauration collective 
EHPAD

14 SAMSUNG Echographes

15 GE HEALTHCARE Echographes – Scanners 
et IRM

16 BIOGARAN Médicaments

N° de 
stand

EXPOSANT SOLUTIONS

17 SIDER Fournitures d’atelier

18 ISECO Chariots de restauration

19 SANOFI Médicaments

20 KONICA 
MINOLTA

Location et maintenance 
de copieurs multifonction 

-  Reprographie

22 PAGE UP Traçabilité des immobilisations

23 DALKIA Exploitation et maintenance 
des installations 

de chauffage

24 COVIDIEN Dispositifs médicaux stériles

25 MSD Médicaments

26 BULLE DE LINGE Externalisation du linge 
résident

27 SONOSCANNER Echographes

B SUPERSONIC 
IMAGINE

Echographes

C C2S Système de détection des 
chutes

E LOCAFONTAINE Fontaines à eau sécurisées
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À découvrir sur les autres stands


