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MARCHE N°2020-053 
 

MISE A DISPOSITION D’UN CATALOGUE POUR L’ACHAT OU LA LOCATION DE 

CONSOMMABLES, PRODUITS ET MATERIELS DESTINES AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL  

DURANT LA CRISE SANTITAIRE COVID-19  

F.A.Q 

 
 

 A QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE ? 
 

Ce catalogue de consommables et équipements s’adresse aux établissements sociaux et médico-

sociaux. 

 

 QUEL EST LE CONTENU DE CETTE OFFRE ? 
 

Afin d'aider les établissements médico-sociaux à mieux protéger leurs soignants et leurs résidents, 

le Resah vous propose l'accès à un catalogue dédié, créé spécifiquement pour la crise sanitaire, vous 

permettant d'acheter des consommables et matériels.  

Il est également possible de louer certaines références d’équipements.  

 

 

 

 

 

CONSOMMABLES  

• Gel hydroalcoolique 

• Masques FFP2 

• Gants stériles et non stériles 

• Blouses usage unique et visiteurs 

• Charlottes 

• Surchaussures 

• Lunettes de protection 

• Lotion antiseptique 

• Savon 

• Draps à usage unique 

• Etc … 

 

 

PETITS MATERIELS ET 

EQUIPEMENTS 

MEDICAUX ET HOTELIERS 

• Aspirateurs trachéaux 

• Pompes à perfusion et à nutrition 

• Déambulateurs 

• Thermomètres 

• Verticalisateurs, soulève-malades et sangles associées 

• Fauteuils de transfert et fauteuils roulants 

• Divan d’examen 

• Matelas mousse, classe II, classe III, à air 

• Etc. 
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 COMMENT PASSER VOS COMMANDES ? 

Il vous est proposé plusieurs modalités de passation des commandes : 

 Un bon de commande établi à partir d’un catalogue Excel mis à disposition par le prestataire 

à adresser par fax ou par mail. 

 Un bon de commande émanant de votre G.E.F à adresser par fax ou par mail. 

 
 

 QUEL DELAI D’APPROVISIONNEMENT ? 

Vous avez accès à un catalogue de consommables et matériels diversifiés, ce qui induit un délai 

d’approvisionnement variable selon la référence demandée. De manière générale, compte tenu des 

tensions sur les approvisionnements amont, les délais de livraison sont susceptibles d’évoluer 

rapidement. 

 

 QUELLES QUANTITES PEUT-ON COMMANDER ? 

Pas de minimum de commande.  Cependant, les quantités demandées peuvent être régulées et 

plafonnées par le prestataire dans le but de préserver une distribution équitable entre les 

établissements et prévenir ainsi le risque de pénurie.  

 

 

 

 

 

 

 QUELS SONT LES PRIX ? 

Le Resah a négocié des prix attractifs, cependant, il est à noter que les prix sont susceptibles d’être 

révisés au vu de la conjoncture actuelle. 

Les prix vous seront communiqués directement par le prestataire que vous pouvez contacter 

directement :  

 

Mail dédié : resah@bastide-medical.fr              Tel : 04.66.38.74 .71                   Fax : 04 66 38 68 20 

 

En cas de location, celle-ci ne peut être assortie d’aucune option d’achat. 

Le mot d’ordre du partenariat RESAH & Bastide Médical pour la bonne exécution de ce marché :  

« La gestion des livraisons des produits en tension se fera de manière raisonnée, régulée, « en bon 

père de famille », et en fonction des approvisionnements sur nos plateformes en cette période de 

crise.  

Toutes nos équipes sont mobilisées pour satisfaire vos demandes ainsi que celles de l’ensemble des 

établissements de santé nous faisant confiance. » 


