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HYGIÈNE & PROTECTION
DU CORPS

Livret des fiches marchés

LA COOPÉRATIVE
DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
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Retrouvez l’intégralité des marchés et fiches marchés sur www.uniha.org >>
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SOMMAIRE

des fiches marchés à venir Hygiène & Protection du corps
• Essuyage de mains
• Incontinence adulte
• Matériel de nettoyage
• Produits d’hygiène corporelle
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FILIÈRE HYGIÈNE ET
PROTECTION DU CORPS

FICHE MARCHÉS

PRODUITS D’HYGIÈNE
DES LOCAUX
Marché à bons de
commande en mono
titularisation, portant
sur la fourniture de
produits d’hygiène des
locaux.
Gain estimé

13% en moyenne
Titulaires

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Nouveau marché de 10 lots
couvrant l’ensemble de vos besoins
en matière de nettoyage et de
désinfection des locaux.
L’objectif de ce marché est de
mettre à disposition des produits
de nettoyage assurant l’efficacité
et la performance en terme
d’hygiène, de propreté, de respect
de l’homme et de son
environnement : détergents,
détartrants, décapants, eau de
javel, nettoyant…

Les points forts
▪ Les produits ont été testés et notés par 14
établissements répartis sur l’ensemble du
territoire métropolitain.

Moyens d’accès

▪ Les produits ECOLABEL, sans agents CMR
(cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction) ont été privilégiés.
▪ Fabrication française

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

Du 1er juillet 2018
au 30 juin 2022

Des experts hospitaliers
Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10
établissements composé de professionnels de santé : pharmaciens
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…
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PRODUITS D’HYGIÈNE DES LOCAUX

Descriptif des lots
Lot 1 Détergent neutre | Détergent auto laveuse
Lot 2 Détergent désinfectant sols et surfaces | Détergent
désinfectant surface | Détergent désinfectant sporicide
Lot 3 Détartrant salle de bains | Gel détartrant WC |

Détergent vitre

Lot 4 Détergent vaisselle | Pastilles lave vaisselle | Sel

régénérant

Lot 5 Décapant | Émulsion | Spray méthode régénérant

Bon usage
▪ Un accompagnement dédié pour chaque
adhérent : des formations à la bonne
utilisation des produits.
▪ Communication facilitée avec la mise à
disposition de FDSS Fiche de Données de
Sécurité Simplifiée
▪ Une équipe UniHA à l’écoute de vos
remarques, vos suggestions. Nous nous
engageons à évaluer les titulaires tout au
long de la durée d’exécution du marché.

Lot 6 Eau de javel à 9,6% de chlore actif | Eau de javel à
2,6% de chlore actif
Lot 7 Crème à récurer
Lot 8 Nettoyant dégraissant
Lot 9 Rénovateur inox
Lot 10 Détachant spécifique taches de produit iodé

“

Témoignage

▪ Des échanges favorisés « en réseau »
▪ Un CCTP élaboré collectivement avec les établissements
volontaires (réunions téléphoniques aux moments clés de
l’élaboration)
▪ Une prise en compte des besoins utilisateurs (familles de
produits, conditionnements, utilisation,...)
▪ Une intégration des adhérents au choix du produit par
des essais ou sollicitations pour avis sur aspects
techniques dans les offres
▪ Des échanges réactifs entre adhérents et établissement
coordonnateur
▪ La disponibilité de l’établissement coordonnateur pour
répondre aux sollicitations des adhérents
▪ Une gamme assez large des principaux produits recensés
dans les établissements adhérents

”

Johann SAUVÊTRE, responsable service
Hygiène des Locaux de Soins. CH Le Mans

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat
UniHA, en demandant une convention de
mise à disposition du marché à
centraleachat@uniha.org
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHRU de Nancy coordonnateur du segment
COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ACHETEUSE : Jean-Marc BARATTE
Tel. 03 83 85 18 23 jm.baratte@chru-nancy.fr
ASSISTANTE ACHAT : Elodie HEMARD
Tél. 03.83.85.24.52 e.hemard@chru-nancy.fr
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FILIÈRE HYGIÈNE ET PROTECTION DU CORPS
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TENUES PROFESSIONNELLES
ET ARTICLES D’HYGIÈNE
À USAGE UNIQUE –
INCONTINENCE INFANTILE
Fourniture de tenues
professionnelles, articles
d’hygiène à usage unique et
incontinence infantile.
Gains estimés

4%

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Fourniture de :
▪ tenues professionnelles : vestes de bloc, tabliers absorbant et
imperméable, couvres chaussures…
▪ d’articles d’hygiène à usage unique : masque de chirurgie,
appareils de protection respiratoire, gants de toilette…
▪ de produits d’incontinence infantile : changes pour grand
prématuré, prématuré et enfant.

en moyenne

12 titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CA DIFFUSION
SEGETEX
ABENA
LABORATOIRES EUROMEDIS
MEDLINE
PAREDES
3M
EXPORTA (C.E.E)
LABORATOIRES PAUL HARTMANN
COLDIS
RIVADIS
CELLULOSES DE BROCELIANDE

Les points forts

Moyens d’accès
▪ Un suivi d’exécution renforcé.
▪ Une équipe UniHA à l’écoute de vos remarques et besoins.
GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

01/03/2019 à 28/02/2023

Des experts hospitaliers
En 2018, les essais ont été menés auprès de 14 établissements
volontaires.
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TENUES PROFESSIONNELLES ET ARTICLES D’HYGIÈNE À USAGE UNIQUE
INCONTINENCE INFANTILE

Descriptif des lots
Lot 1 : Pyjama
Lot 2 : Veste de bloc
Lot 3 : Chemise d'opéré / Kit patient / Sous vêtements
Lot 4 : Blouse / Kit visiteur
Lot 5 : Blouse imperméable
Lot 6 : Tablier imperméable / manchettes
Lot 7 : Tablier absorbant et imperméable
Lot 8 : Combinaison
Lot 9 : Couvres chaussures ordinaires et antidérapantes
Lot 10 : Cagoule / Coiffe à nouer / Coiffe à élastique
Lot 11 : Charlotte ronde / à clip
Lot 12 : Masque de chirurgie
Lot 13 : Appareil de protection respiratoire
Lot 14 : Articles coiffants pour la restauration
Lot 15 : Carré de soins et d’hygiène
Lot 16 : Gant de toilette
Lot 17 : Drap d’examen non plastifié
Lot 18 : Drap d’examen plastifié
Lot 19 : Alèse absorbante
Lot 20 : Literie / Brancardage /Linge de toilette
Lot 21 : Echarpe de bras (Mayor)
Lot 22 : Champ de protection
Lot 23 : Bavoir
Lot 24 : Art de la table
Lot 25 : Papier hygiénique
Lot 26 : Essuyage
Lot 27 : Mouchoir
Lot 30 : Lunette de protection à usage unique à visière
interchangeable
Lot 31 : Protège barbe
Lot 34 : Bonnet chirurgical
Lot 35 : Haricot
Lot 36 : Champs de protection super absorbant
Lot 37 : Tapis de sol absorbant
Lot 38 : Chaussettes antidérapantes à usage unique

Témoignage

“

Bon usage
Un accompagnement au bon usage des APR.
▪ Chaque utilisateur pourra bénéficier de plusieurs options
afin de choisir le meilleur masque en fonction de la
morphologie de son visage.
▪ Les titulaires ont une mission d’information et de
formation sur les bonnes pratiques.
A savoir : Les FIT-CHECK et les FIT-TEST

Le marché propose une large gamme
de produits adaptés aux service de
soins. Le CCTP a été élaboré avec un
groupe d’expert d’horizons différents
permettant de prendre en compte le
besoin des utilisateurs. UniHA a su
prendre en compte les nouvelles
recommandations de la société
française d’hygiène hospitalière
(SF2H) concernant le lot des appareils
de protection respiratoire (APR) de
type FFP2. Le marché propose deux
types d’APR ainsi que différentes
tailles. Les professionnels de santé
pourront choisir l’APR adapté à leur
morphologie leur conférant une
protection optimale.

”

Julie LIZON
Pharmacien hygiéniste
Praticien hospitalier
SHAE (Service d’hygiène et d’analyses
environnementales)
Equipe Opérationnelle d’Hygiène
CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?

Ce marché est accessible à n’importe quel
moment par le biais de la centrale d’achat
UniHA, en demandant une convention de
mise à disposition du marché à
centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Hygiène et protection du corps
COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ASSISTANTE ACHAT : Elodie HEMARD
03.83.85.24.52 - e.hemard@chru-nancy.fr
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NOTES
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Retrouvez l’intégralité
des fiches marchés sur

www.uniha.org

dans l’espace marché
rubrique «J’accède à un marché»

Une question, une demande, l’équipe
Relation Etablissements vous répond :
Nathalie LEBRUN. Tél. 04 86 80 04 78 - Email : nathalie.lebrun@uniha.org
Céline COUVAL. Tél. 04 86 80 04 79 - Email : celine.couval@uniha.org
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Contactez la filière Hygiène & Protection du corps - UniHA
Coordonnateur : Stéphanie Geyer
Acheteur : Jean-Marc Baratte
jm.baratte@chru-nancy.fr - 03 83 85 18 23
Assistant achat : Elodie Hemard
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