
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

REHABILITATION AMÉLIORÉE 
APRES CHIRURGIE (RAAC)
Services associés à la 
fourniture de matériel 
pour l’efficience des 
soins des équipes 
médicales, soignantes et 
chirurgicales dans le 
cadre de la chirurgie 
colorectale et 
bariatrique.

Durée du marché

L’objectif de la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie : 
réduire la durée moyenne de séjour du patient. 

Ce marché de la RAAC correspond à une organisation spécifique des 
soins selon la notion de « chemin clinique ». Elle consiste à proposer 
un ensemble de mesures qui interviennent sur les trois périodes pré, 
per- et postopératoires. Cela permet une récupération plus rapide 
de l’autonomie et des capacités physiques du patient. 

UniHA met à disposition de ses adhérents un Accord-cadre mono-
attributaire qui associe, dans un projet global, la fourniture des 
dispositifs médicaux et des prestations de conseils et de 
développement des compétences pour la mise en œuvre de la 
réhabilitation améliorée pour les chirurgies colorectale et 
bariatrique.

Descriptif du marché

Les points forts
 Innovation : les kits de chirurgie sont adaptés aux besoins 

spécifiques des équipes médicales et soignantes
 Financier : la RAAC contribue à raccourcir la durée du séjour à 

l’hôpital et donc à libérer des lits.
 Marché copiloté avec des pharmaciens notamment du CHU de 

Toulouse.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
FEVRIER 2017 à FEVRIER 2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Le Centre Hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer a accepté d’être 
le pilote d’une évaluation de ces produits et services associés. 
Un groupe de travail a associé un chirurgien, un anesthésiste, un 
pharmacien, un cadre de santé du bloc opératoire ainsi que le 
directeur des achats, afin d’être au plus près des usages et de 
l’organisation médicale de cet hôpital.

Titulaires

Impact fort sur la Réduction de 
la Durée Moyenne de Séjour

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Groupement avec : 
- un cabinet de conseil HCM
- un fournisseur de Dispositifs 

Médicaux : Johnson & 
Johnson Medical SAS

MARCHÉ ACTIF



Lot Unique

Descriptif des lots

L’idée d’associer des services à la vente de produits, 
celle aussi de proposer des kits, m’ont séduit ; ce sont 
des innovations qui ne peuvent qu’améliorer le 
traitement et raccourcir le temps de séjour à l’hôpital. 
UniHA voulait s’y engager, mon établissement a 
répondu favorablement. Nous avons d’abord défini les 
kits nécessaires : deux interventions en chirurgie 
bariatrique (sleeve gastrectomie, bypass gastrique) et 
une en chirurgie colorectale (colectomie 
coelioscopique). Les candidats ont été sélectionnés sur 
dossier et sur présentation des offres devant le groupe 
de travail. Le choix des instruments proposés et le 
processus d’accompagnement ont prévalu, de manière à 
répondre avant tout aux besoins de la chirurgie.

Le marché comprend un mécanisme 
d’intéressement partagé entre l’hôpital et 
le titulaire du marché. 
Le modèle économique pour le 
financement de l’accompagnement propose 
de 2 systèmes au choix de l’établissement 
 RFA sur le CA TTC Additionnel (produits)
 Modèle de Partage de Risque

Bon usage

“

REHABILITATION AMELIOREE APRES CHIRURGIE (RAAC)

”Dr Davide Mazza, chirurgien, 
Centre Hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

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. 

Nous 
rejoindre

Tranche ferme

Audit in situ et 
remise d’un 
diagnostic 

+ Fournitures de 
kits

Tranche optionnelle 1 Tranche optionnelle 2

Elaboration du plan 
d’action détaillé et 

accompagnement à 
sa mise en œuvre

Accompagnement à 
la labellisation 

et/ou audit à blanc

Option A Option B 

L’établissement paie 
l’audit et 

l’accompagnement

L’établissement ne paie 
dans un premier temps 
que l’audit. 
Le paiement de 
l’accompagnement est 
fonction du résultat 
obtenu

RFA sur CA 
additionnel Modèle de 

Partage de Risque

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR :
Elisabeth CHOLLET Tel : 06-08-58-13-05 
elisabeth.chollet@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX Tel : 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org
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