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E-catalogue UniHA

Consultez 

l’offre UniHA

en un clic !

Points forts

L’e-catalogue est réservé aux adhérents UniHA

▪ Sophie CAILLE, acheteur Restauration, CHU Angers

▪ Mathilde CHAUVIN, pharmacien, AP-H Marseille

▪ Christine DEBEURET, pharmacien, AP-H Marseille

▪ Laëtitia DUCOURNAU, administrateur e-catalogue UniHA, 

CHU de Montpellier

▪ Audric DARRAS, pharmacien, CHU Toulouse

▪ Clément DA SILVA, assistant achats et gestionnaire 

e-catalogue Restauration, CHU de Tours

▪ Sami YANI, pharmacien, CHU de Bordeaux

Connectez-vous sur : 

https://e-

catalogue.uniha.org
Et entrez ensuite les identifiants 

de connexion.

Vous avez perdu les identifiants ? 

Le service adhérents UniHA vous les 

renvoie : contact@uniha.org

Comment accéder

à l’e-catalogue ?

18 000 produits référencés 

chez UniHA de 3 filières :

Pratique, complet et à jour, ce catalogue répertorie l'ensemble 

des références actuellement en marché UniHA dans 3 filières :

▪ 8 900 références de Dispositifs Médicaux

▪ 4 900 médicaments

▪ 4 300 produits de restauration

▪ Mises à jour hebdomadaires

▪ Moteur de recherche simple et pratique

▪ Fiches techniques des dispositifs médicaux consultables en 

ligne et téléchargeables (intégration en cours)

Créé par des experts 

hospitaliers

Médicaments

Dispositifs Médicaux
Restauration

Simplifiez-vous la vie !

https://e-catalogue.uniha.org/
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▪ Références classées par segments d’achat : 

Anti infectieux, Hormones systémiques et 

sexuelles, Abord Parentéral, Autotransfusion…

▪ Recherche possible par DCI, code UCD/CIP, 

classe ATC, référence fournisseur, libellé de 

lot, par fournisseur…

▪ Tri : vaste choix de filtres et éléments de tris

▪ Fiche détaillée du produit : désignation 

commerciale, codes, date de début/fin de 

marché, description du produit…

▪ Contacts : coordonnées de la personne 

référente du produit sur chaque fiche article

Fonctionnalités

E-catalogue UniHA

Une question sur 

l’utilisation du 

e-catalogue ? 

Suivez le guide 

d’utilisation disponible 

dans l’espace 

documentaire UniHA ou 

en suivant ce lien : 

https://www.uniha.org/Ne

wsletters/2018/guide_ec

atalogue.pdf

Suivez le 

guide !

Plus d'informations ? 
Contactez le service adhérents UniHA :
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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