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• Mettre en place une plateforme de commande à destination des établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS) à compétence tarifaire exclusive ARS et compétence conjointe ARS/Conseils Départementaux pour la 
région des Hauts-de-France. 

• L’objectif est de proposer une solution rapide et souple pour satisfaire un besoin global d’équipements de 
protection individuelle et de transport de ces produits à des prix attractifs. 

• Mettre à disposition une solution alternative et facultative pour les établissements concernés. 

 

 

• Le Resah a demandé à la société Bastide Médical, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical 
destiné aux établissements sociaux et médico-sociaux publics/privés, titulaire d’un de ses marchés, de 
construire une offre spécifique afin de répondre aux besoins liés à la crise sanitaire covid-19 des ESMS de la 
région Hauts de France entrant dans le périmètre défini par l’ARS. 

 

 

 

 

Description du projet 
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La demande de l’ARS Hauts de France adressée au Resah 

L’offre du Resah pour répondre aux besoins de la région  



Catalogue 
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Le Resah a défini une liste de produits correspondants aux besoins 
spécifiques liés à la crise sanitaire covid-19. 

Les principaux besoins identifiés à ce jour sont listés ci-dessous mais d’autres produits sont 
présents au catalogue. 

 
 
 
 
 

En fonction du volume des commandes 
qui seront adressées, des produits 

aujourd’hui disponibles pourront être 
provisoirement en rupture de stock. 

 
Le Resah engagera alors des actions afin 

de rétablir la disponibilité de ces 
produits. 

 
Exemples : 

Couvres-chaussures à usage unique, Sacs 
hydrosolubles, housses mortuaires 

 
 
 
 

 
La plupart des produits sont 

actuellement disponibles. 
 

Exemples : 
- Tabliers à usage unique 
- Surblouses polyéthylène 

- Masques (chirurgicaux, FFP2) 
- Visières de protection 

- Sacs à DASRI 
- Solution hydroalcoolique 

- Thermomètres sans contact 

 
 
 

Certains produits sont aujourd’hui en 
rupture de stock, le Resah est en cours 

de négociation avec des industriels 
pour les inclure au catalogue. 

Exemples : Surblouses textile,  
surblouses non tissé 

 
Le Resah a engagé des actions afin de 

garantir la disponibilité de ces produits 
dans un délai de 3 semaines environ. 

 

 



 

 

Modalités pratiques 
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Modalités d’accès 
 à l’offre spécifique Hauts de France 

Modalités pratiques de commandes 

 Accès gratuit jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 
 

 Il n’est pas nécessaire d’adhérer au Resah ou à sa 
centrale d’achat jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire 

 
 Envoyer un mail à : 
 Centrale-achat-hdf@resah.fr 
 
 Pour les entités soumises au code de la commande 

publique : remplir et signer la convention de service 
d’achat centralisé, à titre gratuit, qui vous sera envoyée. 
Un accès aux documents de marché vous sera donné. 

 
 Pour les entités non soumises aux règles de la 

commande publique : un mail vous confirmant la prise 
en compte de votre demande vous sera envoyé. 

 
 Commande par mail  ou fax 
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