
FICHE MARCHÉS

L’optimisation et 

l’organisation des blocs 

opératoires constituent 

un véritable levier de 

croissance pour un 

établissement 

disposant d’activités de 

chirurgie.

Durée du marché

Accompagnement opérationnel à l’optimisation du 

fonctionnement de leur bloc opératoire.

Objectifs de l’accompagnement

▪ améliorer la répartition des salles et plages opératoires entre 

les différentes spécialités,

▪ augmenter la fluidité des programmes opératoires et des 

circuits patients tant sur l'activité conventionnelle que sur 

l'activité ambulatoire, 

▪ optimiser la gestion des ressources et des compétences non 

médicales et médicales compte tenu des contraintes d'effectifs 

disponibles en assurant une meilleure adéquation des 

ressources humaines en fonction de l'activité et une meilleure 

synchronisation des temps médicaux et non médicaux,

▪ améliorer les conditions de travail des personnels non 

médicaux et médicaux.

Descriptif du marché

▪ Prestataire rigoureusement sélectionné pour la qualité de 

ses prestations et qui dispose d’une solide expérience sur les 

missions en lien avec le bloc opératoire

▪ Gain organisationnel

▪ Procédure passée en centrale d’achat : facilement et 

rapidement disponible

4 ans
Avril 2017 à Avril 2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaire
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L’accord cadre et le marché subséquent des CH de Nevers et 

Décize ont été lancés, analysés et attribués simultanément.
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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

“
”

COORDONNATEUR : Aude MENU

ACHETEUR : Julie LETANG – Tél. 06 83 30 62 65 

julie.letang@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 

laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot unique

L’accord cadre est composé d’un lot unique, il nécessite 

le lancement d’un marché subséquent sur la base d’une 

fiche technique à renseigner pour spécifier le contexte et 

objectifs de l’établissement ainsi que les besoins de 

prestations.

▪ Une tranche ferme : Etat des lieux

▪ Tranche optionnelle 1 : Définition d’une organisation 

cible

▪ Tranche optionnelle 2 : Accompagnement à la mise ne 

œuvre de l’organisation cible

▪ Tranche optionnelle 3 : Formation au fonctionnement 

des blocs opératoires

Tranche ferme et tranches optionnelles

Adhérer à ce marché UNIHA, c’est favoriser la 

diffusion des bonnes pratiques hospitalières 

en :

o Objectivant la performance de vos blocs 

opératoires par rapport aux normes 

nationales,

o Adaptant le planning des vacations pour 

répondre à l’activité de chirurgie de votre 

Etablissement et/ou de votre GHT,

o Organisant la programmation et gérant 

l’intégration des urgences et autres rajouts 

au programme opératoire,

o Structurant la gouvernance et le pilotage 

des blocs avec des instances adéquates et 

des outils adaptés.

Bon usage

[…] Grâce au professionnalisme, à la 

disponibilité et à l’écoute des consultants, 

nous arrivons progressivement à mieux gérer 

les situations complexes et optimiser le 

fonctionnement des blocs […] 

Dr Khouri, Chef de service d’orthopédie, 

Chef de bloc, CH de Nevers


