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LE RESAH ET LNA SANTÉ : PARTENAIRES DANS L’INNOVATION

Depuis 2018, Le groupe privé d’EHPAD et de cliniques LNA Santé et le Resah réfléchissent ensemble à optimiser le sourcing des innovations 
et l’émergence de nouveaux usages en lien avec les grands axes de la stratégie « Ma santé 2022 ». Willy SIRET, directeur général délégué 
aux opérations et Marie-Laure LÉVÊQUE, directrice du pôle prospective, stratégie et marketing nous livrent le regard de LNA Santé sur 
cette collaboration.   

LNA Santé est un groupe familial et a su le rester. Est-ce un facteur clé du succès des partenariats 
que vous entretenez avec les institutions publiques ?     
Willy SIRET : L’organisation familiale de notre capital et de sa transmission, ainsi que l’indépendance 
conquise en entrant en Bourse nous donnent la latitude nécessaire pour développer une vision 
à long terme, essentielle pour les métiers de santé… Et pour co-construire des actions avec le 
secteur public avec lequel nous travaillons depuis longtemps. Ces coopérations donnent lieu à des 
partages de ressources : par exemple, le CH de Saint-Nazaire détache un médecin coordonnateur 
auprès de notre EHPAD de Pornichet ; grâce à la télé-médecine avec le 
CH Georges-Masurelle, un de nos EHPAD de Vendée accueille des patients 
souffrant de pathologies psychiatriques, au-delà des troubles cognitifs ; 

dans les Yvelines au sein de notre centre de santé où des médecins du CH de Poissy-Saint-Germain 
interviennent. Enfin, sur le sujet de l’innovation, notre partenariat avec la direction innovation du 
Resah est une formidable opportunité de croiser nos idées sur la transformation du système de 
santé.

Quelle place tient l’innovation dans votre groupe ? 
Marie-Laure LÉVÊQUE : Notre démarche d’innovation est inscrite dans 
notre ADN, mais a été formalisée plus précisément voici deux ans. À cette 
époque, nous passions beaucoup de temps à rencontrer des entreprises, 
sans avoir encore fixé de caps pour les typologies de technologie à intégrer, 
ni de processus de test. Par conséquent, notre appréciation des innovations 
était plus guidée par la technologie elle-même que par l’usage. Nous avons 
donc organisé une « cellule » d’innovation agile et réactive à laquelle 
participent chaque semaine des collaborateurs du groupe issus de divers 
services : médical et qualité, pôle de recherche clinique, RH, marketing, SI, 

achats… Nos établissements EHPAD/SSR/HAD contribuent largement à cette dynamique grâce 
à la conduite d’expérimentations sur site. Nous avons construit une grille d’évaluation et, tous 
les vendredis matins sont organisés en visio conférence des retours d’expérience permettant 
de déterminer la pertinence d’une solution innovante et de prendre la décision de la référencer 
pour le groupe. Nous nous mobilisons autour de quatre axes prioritaires : soutenir l’expertise 
médicale, favoriser l’expérience clients/professionnels, favoriser le retour à domicile et maîtriser 
la durée de séjour. Nous avons aussi lancé en 2017 le LNA Digital Day auquel nous convions une 
quinzaine de start-up, qui intéressent autant le médico-social que le sanitaire,  à pitcher devant 
nos professionnels. En 2018, cet événement a remporté un vif succès en accueillant 130 participants.  

Comment vos personnels perçoivent-ils cette démarche d’innovation ? 
WS : Avec intérêt et parfois beaucoup de fierté d’utiliser de nouveaux outils qui transforment l’exercice de leur métier. Notre politique d’innovation et notre 
proximité avec les établissements publics est aussi un facteur d’attractivité, par exemple pour les jeunes médecins qui se rendent compte que, grâce à 

notre pôle de recherches cliniques et nos parcours thérapeutiques, il est aussi possible de faire des travaux de 
recherche valorisants chez LNA Santé.  

Pouvez-vous nous en dire plus sur la recherche menée avec le Resah autour du projet d’exosquelette ? 
MLL : Il s’agit d’un gilet destiné aux soignants, pour leur permettre de soulager les postures pénibles, de 
faciliter le port de charge et ainsi améliorer leur qualité de vie au travail. Cette technologie conçue pour 
l’industrie est amenée à répondre aux problématiques de postures pénibles pour les soignants, mais n’est 
pas encore complètement adaptée aux professionnels. Nous 
réfléchissons donc avec le Resah à l’élaboration d’un cahier des 
charges adapté aux usages des professionnels de santé.
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INTERVIEW

en quelques dates

u 1990 : Création du 1er établissement Le   
    Noble Âge à Nantes 
 è 40 salariés

u 2006  
 è 17 établissements
 è 1 000 salariés

u 2016 : Le Noble Âge devient LNA Santé 

u 2018
 è 70 établissements*
 è 6 500 salariés

* 43 EHPAD, 11 SSR, 5 HAD et une clinique psychiatrique en 
France ; 5 maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) 
en Belgique.

Willy SIRET

Marie-Laure 
LÉVÊQUE



Quand avez-vous découvert Famileo ? 
Michel BARBÉ : Notre coopération avec Armel, Tanguy et Thomas, les trois fondateurs de 
l’entreprise, remonte à l’année 2015. Ils avaient ce projet de créer ce combiné de réseau 
social et de gazette papier, mais ils se rendaient bien compte que tous les EHPAD n’étaient 
pas encore entrés dans l’ère numérique. Ils ont donc eu la bonne idée de consulter de 
nombreux professionnels – animateurs, directeurs, ergothérapeutes, gériatres, infirmières  
– afin de peaufiner leur projet. Nous nous sommes rencontrés dans ce cadre et, dès août, 
nous avons fait partie des établissements testeurs. Je ne saurais trop leur dire merci de 
nous avoir contactés. Les Jardins du Castel sont un établissement ouvert à l’innovation, car 
en tant que directeur, je fais en sorte d’allier l’exigence et la bienveillance, en respectant un 
équilibre entre le très bon accompagnement des résidents, mais aussi la qualité de vie des 
professionnels. Et je suis convaincu que les innovations peuvent nous y aider.  

À CHAQUE PHOTO SON MESSAGE 

Comment le dispositif Famileo fonctionne-t-il au sein de votre établissement ? 
MB : À leur entrée aux Jardins du Castel, les résidents se voient attribuer un code d’accès. 
La famille le communique à tous ses membres : enfants, petits-enfants, arrières petits-
enfants,  où qu’ils soient dans le monde. Tous peuvent charger l’application sur leur 
téléphone portable. Lorsqu’un événement advient – une naissance par exemple – qu’une 
personne se promène dans un bel endroit, ou qu’elle se lance dans une activité comme un 
atelier cuisine, elle fait une photo et lui adjoint un message. Tout est enregistré automatiquement chez Famileo. Chaque lundi, l’ensemble est compilé dans 

une gazette personnalisée qui nous parvient sous la forme d’un fichier pdf (en général une feuille A3 
mais certains en reçoivent deux), que nous imprimons et que notre animatrice coordinatrice distribue 
avec le courrier et les journaux. À ce jour, sur nos 121 résidents, une douzaine d’entre eux reçoit une 
gazette et je peux vous assurer que leur joie est visible.      

UN MOYEN D’ÉCHANGES INNOVANT

A-t-il immédiatement bien fonctionné et séduit ? 
MB : Nous avons très vite compris que c’était un plus pour les résidents… Et pas seulement pour 
eux ! C’est vraiment un réseau social très adapté pour faire exploser les murs entre l’EHPAD et le 
monde et resserrer les familles, même très dispersées autour de leurs aînés. Les familles peuvent 
même se servir de la plateforme pour échanger, avec une possibilité de blocage de l’accès à certaines 
informations lorsqu’il existe des brouilles. Au sein de l’établissement aussi, c’est un merveilleux 
moyen d’échange entre les personnes. D’abord entre les résidents qui peuvent montrer où vit leur 
famille, les portraits de leurs proches, etc. Mais aussi entre professionnels et résidents. Le travail 
majeur pour nous a consisté à communiquer auprès des familles. Généralement, nous ne rechignons 
pas à communiquer – notre site Internet offre une grande transparence sur la vie au sein de notre 
EHPAD – et comme je croyais beaucoup au bien fondé de cette solution, je me suis donné les moyens. 
À ce moment, nous accueillions une stagiaire qui achevait son BTS SP3S : je lui ai donné pour 
mission de faire campagne auprès des familles : leur envoyer un mail, réaliser des plaquettes, poser 
des affiches, effectuer les relances… Aujourd’hui, la présentation de Famileo s’inscrit pleinement 
dans notre démarche d’accueil : la plaquette et le code d’accès sont remis à la famille à l’arrivée 
du résident et, dès le lendemain, elle peut commencer à poster ses messages et ses photos. À mes 
confrères qui envisagent de proposer la solution je recommanderais d’adopter cette démarche de 
communication s’ils veulent retirer tous les bénéfices de Famileo. 

Entretenir la proximité des résidents d’EHPAD avec leur famille, même lorsqu’elle vit aux antipodes. 
Leur redonner le sourire en ouvrant régulièrement une fenêtre sur le monde. Faire circuler dans les 
établissements des gazettes hebdomadaires offrant de nouveaux sujets de conversation au sein  
du lieu de vie. C’est le pari de la start-up malouine Famileo. Michel BARBÉ, directeur de l’EHPAD  
Les Jardins du Castel à Chateaugiron partage son enthousiasme pour cette innovation très humaine. 

BONNE PRATIQUE

LA GAZETTE FAMILEO : LE RÉSEAU SOCIAL DES RÉSIDENTS
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Michel BARBÉ

LES JARDINS DU CASTEL EN BREF

EHPAD public de Châteaugiron 
en Ille-et-Vilaine (35) 

Capacités d’accueil 
Organisées en un « pôle maison de retraite » 
et un « pôle Alzheimer », elles comprennent : 
u121 places d’hébergement  permanent ; 
u6 places d’accueil de jour.  

Nombre d’agents 
u 86 collaborateurs dont des personnels 
administratifs, techniques, restauration, 
blanchisserie, soignants, un pôle 
locomoteur, un pôle animation et une 
qualiticienne.    

Budget annuel
u 5 500 000 M€

Budget achats 
u 690 000 €

Site Internet
www.jardinsducastel.com



LE TITULAIRE DU MARCHÉ
uJDE Professional

« Le tout premier intérêt du marché “Cafés et lait concentré surgelés” 
est l’accompagnement des établissements par le titulaire, tout au long 
de son exécution », nous explique Pauline LELIÈVRE, l’acheteur qui en 
est chargé au sein du Resah.  Son intitulé est quelque peu réducteur.
car il inclut aussi la fourniture des machines qui accueillent les “bag 
in box”, conditionnements utilisés pour charger les machines en café, 

lait et chocolat. Ces “bag in box ” sont un contenant idéal pour permettre à un EHPAD d’anticiper et 
maîtriser sa consommation et ses dépenses en boissons chaudes. »

Au moment de la passation de la commande, un responsable commercial de JDE Professional, définit 
les besoins de l’établissement au cours d’un premier rendez-vous de découverte, pendant lequel 
seront notamment abordés : l’organisation interne de l’établissement, les habitudes de consommation 
et les attentes des résidents, le budget alloué, etc. À la suite de cet entretien, les formations liées au 
fonctionnement de la machine, à son utilisation quotidienne, son entretien et à la maintenance de 
premier niveau pouvant être effectuée directement par le personnel, sont dispensées par les équipes 
techniques du fournisseur lors de la livraison des équipements.

« Le Resah et JDE Professional, sont en contact régulier afin d’identifier les opportunités et de capter 
les innovations disponibles sur le marché des boissons chaudes, reprend  en guise de conclusion 
Pauline LELIÈVRE, pour que l’offre proposée évolue en fonction des besoins de consommation des 
EHPAD bénéficiaires du marché Resah. »
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MARCHÉS

MAÎTRISER LE BUDGET BOISSONS CHAUDES

LES PLUS DE L’OFFRE

Un accompagnement personnalisé 
uun rendez-vous initial pour dimensionner 
le  besoin de l’établissement;
uun staff de 25 personnes mobilisé sur 
l’ensemble du territoire national pour 
garantir la qualité de prestation et former les 
personnels des EHPAD. 

Une consommation adaptée et maîtrisée au 
budget de l’établissement  
uun conditionnement bag in box captif des 
équipements ;
uune large gamme d’équipements, neufs et 
reconditionnés.

« Comment retrouver un vêtement et éviter les erreurs 
de tri ? Comment assurer une traçabilité efficace 
sans perdre de temps ? Ces questions se posent 
aux directions lorsqu’elles souhaitent optimiser leur 
blanchisserie. Dans le cadre du développement de 
son offre dédiée au secteur médico-social, le Resah a 
souhaité appuyer les EHPAD en leur proposant l’accès 
à la solution Ubiquid, système intelligent de traçabilité 
du linge », explique Lucia ANDREOPA chargée de 
mission au Resah. 

Quel en est le fonctionnement ? Chaque élément des 
trousseaux des résidents est équipé d’une puce RFID.  
« Cela permet au personnel d’hébergement d’identifier 
le linge au moyen d’un capteur en forme de douchette, 
où qu’il soit dans l’EHPAD. S’il a été égaré, il est 
également possible de le retrouver dans la chambre 
d’un résident ou encore dans un sac de linge plat lors 
d’un changement de lit, poursuit Lucia ANDREOPA. 
Dans ce dernier cas, un simple passage du scanner sur 
les sacs permet de sécuriser l’envoi du linge avant qu’il 
ne quitte l’établissement. Quant à l’installation du logiciel de  suivi,  c’est très simple. La société Ubiquid 
vient l’installer sur PC ou tablettes, forme les personnels et se charge elle-même du marquage, sous un 
délai variant selon le nombre de places de l’EHPAD. »   

QUAND LA PUCE EST UN PLUS POUR LE SUIVI DU LINGE
LES PLUS DE L’OFFRE

Le renforcement de la traçabilité du linge   
uune sécurisation des procédures ;
uun gain en temps et en hygiène pour 
les personnels. 

Une attractivité renforcée par l’image de 
modernité  
uauprès des personnels avec l’entrée 
dans l’ère numérique ; 
uauprès des familles grâce à la garantie 
d’un service de qualité. 

LE TITULAIRE DU MARCHÉ 
uUBIQUID



Le 1er avril 2019 est entré en vigueur le Code de la commande publique. Ce nouveau texte n’a pas pour ambition de « réformer » le droit de la commande publique, 
mais de le « reformer » autour d’un code unique. Il apporte également des précisions et simplifications rédactionnelles, tout en codifiant des solutions dégagées par la 
jurisprudence administrative. 

Du point de vue des établissements sociaux et médico-sociaux, le Code de la commande publique ne comporte pas de spécificités particulières. Comme pour les autres 
organismes qui y sont soumis, le nouveau Code apparaît donc surtout comme un outil de rationalisation et de simplification du droit, permettant d’accroître la sécurité 
juridique des procédures de passation et de l’exécution de leurs contrats. 

UNE CODIFICATION À DROIT CONSTANT

Comme le prévoyait la loi d’habilitation autorisant le gouvernement à l’édicter par voie d’ordonnance, le Code de la commande publique constitue une « codification 
à droit constant », c’est-à-dire sans modification majeure, de dispositions qui figuraient jusqu’alors dans des textes législatifs ou réglementaires épars : marchés, 
concessions, sous-traitance, maîtrise d’ouvrage publique… Le Code est organisé selon un plan didactique, en distinguant les dispositions relatives à la passation de 
certains contrats de celles relatives à leur exécution.  

Les principales évolutions consistent en la codification de solutions jurisprudentielles : l’offre anormalement basse se trouve ainsi définie comme « une offre dont le prix 
est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché » ; tandis que les principes généraux applicables aux contrats des personnes 
morales de droit public se trouvent consacrés au niveau législatif. Ainsi, le pouvoir de contrôle, de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général ou encore le principe 
de continuité du service public et l’imprévision figurent désormais dans le premier titre du Code. Autant d’évolutions qui permettront, notamment aux candidats, de mieux 
appréhender les spécificités du régime juridique propre aux contrats administratifs. 

DES SIMPLIFICATIONS RÉDACTIONNELLES BIENVENUES

Le Code de la commande publique revient également sur certaines formulations, figurant dans l’ordonnance n°2015-899 et le décret n°2016-360 relatifs aux marchés 
publics, qui prêtaient à confusion et manquaient de lisibilité tant pour les acheteurs que pour les candidats. La notion de « procédure concurrentielle avec négociation » 
disparaît ainsi au profit de celle de « procédure avec négociation », dans un souci de clarification. 

Dans le même sens, les accords-cadres sont qualifiés de « techniques d’achat », véritable outil contractuel s’inscrivant, sous réserve de leurs spécificités, dans le cadre des 
différentes procédures de passation définies par les textes. 

UN CHANTIER RÉDACTIONNEL ABOUTIT, UN NOUVEAU DÉBUTE

À l’occasion de la conférence organisée par le Resah sur la réforme du droit de la commande publique, la Direction des affaires juridiques de Bercy a annoncé un nouveau 
chantier rédactionnel pour les mois à venir. Ainsi, à peine la Code de la commande publique entré en vigueur, les acheteurs vont devoir se préparer à de nouvelles 
évolutions, et non des moindres, puisque c’est la refonte de l’ensemble des CCAG qui se trouve annoncée, afin 
de les mettre à jour des réformes intervenues ces dernières années. 

Le mouvement initié par la rédaction du nouveau Code se poursuit donc par l’adaptation des outils contractuels 
au service de l’efficacité et de la sécurité juridique de l’achat public. 

La DAJ a également précisé qu’un corpus d’annexes (arrêtés et avis) est à paraître d’ici le 1er avril 2019 pour 
compléter et préciser les conditions d’application des dispositions du Code (pièces pouvant être demandées au 
stade de la candidature, dématérialisation, attestations sociales et fiscales, etc.). 
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CONTACTS

Directeur de la publication :
Dominique LEGOUGE

Directrice de la communication :
Sandrine BOURG  u  s.bourg@resah.fr

Resah
47, rue de Charonne u 75011 Paris
+33 (0)1 55 78 54 54 
u www.resah.fr  

Notre équipe dédiée au secteur médico-
social sera présente pour répondre à vos 
questions lors des salons suivants :

u Paris Healthcare Week : 
du 21 au 23 mai à Paris, stand H37

u Congrès national de la FNADEPA : 
les 20 et 21 juin à Perpignan, stand 58

JURIDIQUE

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

AGENDA

LE NOUVEAU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2019

u 14 mai de 14h30 à 16h00   
Club d’appui à la performance - webconférence
Quelles solutions possibles pour l’externalisation de la fonction restauration ?

u 17 juin 2019 à Paris  
Colloque juridique - Comment faire face aux nouvelles réglementations en pratique ?

u 15 octobre 2019 à Paris  
Formation - Initiation : un jour pour comprendre l’essentiel des marchés publics hospitalier

  Informations et inscriptions : formation@resah.fr 


