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Un marché passé par la centrale 
d’achat du Resah 

Accord-cadre à marchés subséquents n°2018-024 

Nos références      

Prestations intellectuelles d’assistance 
et de conseil à maîtrise d’ouvrage

Lot 2 : PROGRAMMATION

Extension du plateau technique interventionnel du Centre Hospitalier de Pau
Mission en cours
Études stratégiques, Programmation, AMO
1 750 m2
Client : CH de Pau

Restructuration du hall et des espaces de vie de l’EHPAD du Bas-Château à Essey-lès-Nancy
Mission en cours
Études stratégiques, Programmation, AMO
1 500 m2
Client : Fondation Saint-Vincent-de-Paul

Maison de Santé à Ottmarsheim
Mission 2016-2017
Études stratégiques, Programmation, AMO phase conception
900 m2
Client : Ville d’Ottmarsheim

Nouvel Hôpital Lariboisière à Paris
Mission 2015-2017
Études stratégiques, Programmation, AMO phase conception
80 000 m2
Client : AP-HP

Mise en sécurité du bâtiment BMC au CH de Montauban
Mission en cours
Études stratégiques, Programmation, AMO phase conception & réalisation
30 000 m2
Client : CH de Montauban

Programmation du Centre Hospitalier Centre-Sud pour le regroupement de 3 hôpitaux aigus de la Province du 
Luxembourg (Belgique) - Vivalia
Mission en cours
Études stratégiques, Programmation, Mise au point des études de conception
85 000 m2
Client : Vivalia

Restructuration des bâtiments principaux du site de Morvan (bâtiment 4, 4bis et 5) du CHRU de Brest
Mission en cours
Programmation, Mise au point des études de conception
25 000 m2
Client : CHRU de Brest

Construction neuve d’un bâtiment de santé mentale pour le CH de Jury-lès-Metz
Mission en cours
Programmation
4 500 m2
Client : CH Jury-lès-Metz

Construction neuve d’un Centre de Médecine Physique et Réadaptation (MPR, polyvalent et PAP)
2017-2018
Programmation, Mise au point des études de conception
11 000 m2
Client : LADAPT Drôme-Ardèche
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Nos compétences      Nos interventions      
APSIS Santé et Embase ont une forte expérience d’études communes, tant sur des missions de schémas 
stratégiques territoriaux (GHT) ou d’établissement, que sur des projets neufs ou des restructurations, à petite et 
grande échelle.

La vision organisationnelle et stratégique nourrit le programme fonctionnel et architectural. Il en résulte des 
projets innovants, au service d’une politique médicale, avec des dispositifs immobiliers souples, évolutifs, aux 
surfaces et budgets maîtrisés.

Du projet stratégique au projet architectural
APSIS Santé accompagne les établissements sanitaires et médico-sociaux dans les diverses 
phases de leurs mutations stratégiques, organisationnelles et architecturales. Notre savoir-
faire s’appuie sur des compétences acquises au cours de multiples missions de terrain. 

En rapprochant différents métiers au sein d’une même entité, nous croyons APSIS Santé 
capable de mieux répondre aux enjeux actuels du secteur : proposer, dans des délais adaptés 
aux projets, des solutions organisationnelles et spatiales, globales et performantes.

La traduction immobilière des projets médicaux
Depuis près de 15 ans, Embase a développé une expertise reconnue en programmation 
d’établissements de santé et médico-sociaux.
Les établissements hospitaliers et médico-sociaux sont confrontés à une demande de qualité 
de soins accrue, permise par le développement de technologies de plus en plus sophistiquées, 
tout en étant de plus en plus contraints sur le plan budgétaire. Dans ce contexte, le dispositif 
immobilier doit être un outil évolutif, apportant efficience et confort.

Notre intervention est bâtie comme une traduction immobilière d’un projet médical ou d’un 
projet d’établissement. Nous avons à coeur de prendre en compte les spécificités des activités 
tout en se projetant dans des organisations modernisées, penant en compte les évolutions 
des pratiques, des technologies (informatisation, robotisation...) et les recommandations des 
instances locales et nationales.  

En tant que programmiste, nous avons une vue plurisdisciplinaire englobant les questions 
des activités, des organisations, des surfaces, de la logistique, de l’architecture et des grandes 
performances techniques et environnementales.

Interventions
Projets stratégiques : coopérations, projets médicaux, projets d’établissements, analyse 
et étude territoriale, études financières et évaluations médico-économiques, études de 
marchés, montage de projets innovants...
Simulation de flux patients et logistiques : modélisation, dimensionnement capacitaire, 
optimisation des processus et des circuits patients et logistiques...
Programmation architecturale : schémas directeurs, études de faisabilité et programmes 
techniques détaillés....

Interventions
Schémas directeurs qui mettent en place une stratégie d’avenir pour les sites
Faisabilités fonctionnelles, spatiales, techniques et coûts travaux + exploitation
Programmation technique détaillée
AMO suivi administratif, technique et financier des projets en phase conception et chantier

Pourquoi bénéficier de la prestation ?

• Une offre complète et étendue de missions pour répondre aux différents besoins des 
bénéficiaires sur chacun des lots techniques

• Des prestataires connus et reconnus dans le secteur hospitalier et médico-social
• Une passation des marchés subséquents (à bons de commande) par le Resah
• Une souplesse de gestion par bons de commande en fonction des besoins

Conseil en stratégie

Conseil en 
organisation et 
simulation de flux 
patients

Programmation 
architecturale
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Stratégie spatiale 
& Programmation 
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AMO & Management 
de projet en phases 
études et chantier-
livraison
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Comment bénéficier de la prestation ? 

1. Si besoin de précisions ou d’une simulation financière, je contacte mon interlocuteur APSIS Santé ou Embase 
pour poser mes questions et établir une simulation de budget sur les bases des BPU du marché négocié par le 
Resah

2. Je télécharge la convention de service d’achat centralisé dans la rubrique « Affaires » de l’espace acheteur du 
Resah

3. J’envoie ma convention de service d’achat centralisé et son annexe complétées et signées électroniquement 
par mail à : centrale-achat@resah.fr

4. Le Resah mène la procédure de marché subséquent auprès du titulaire de l’accord-cadre et m’informe de la 
notification de celui-ci

5. Je télécharge les pièces du marché sous mon « Espace acheteur » et je finalise mes commandes auprès du 
titulaire selon les conditions du marché subséquent. 

Périmètre d’intervention

Zone B :   
Ile-de-France, Normandie, Oise, Champagne,    
Départements et Collectivités d’outre-mer
     75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
     27, 28, 45, 51, 60, 76, 89, 02-Sud
     + OUTREMER

Zone C :  
Bretagne, Basse-Normandie, Centre et 
Pays de la Loire

     50, 61, 44, 49, 53, 72, 85, 18, 36, 37, 41


