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L’urgence 
n’attend pas



Tous les services hospitaliers nécessitent un équipement 
sûr et efficace, cela se vérifie encore plus dans les services 
d’urgence des hôpitaux.

UniHA agit en vous proposant des équipements dès le 
transport du patient, des équipes chirurgicales ou des 
greffes par voie terrestre ou aérienne. Les équipements 
d’ingénierie biomédicale au tenue des équipes SMUR, 
en passant par le brancardage, le petit DM, les armoires 
sécurisées... 

Découvrez les marchés couverts par UniHA qui peuvent servir le service des urgences de votre hôpital :

Livret thématique Urgences
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Pour aller plus loin : retrouvez également les marchés d’échographie, de scanner, de salles de cardiologie ou radiologie 
interventionnelle… sur www.uniha.org 
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Livret thématique Urgences
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

VETEMENTS 
DE TRAVAIL 
ET OREILLERS

Durée du marché

▪ ALM
▪ GRANJARD
▪ CODUPAL
▪ CLORO’FIL CONCEPT
▪ POYET MOTTE
▪ MULLIEZ FLORY
▪ DUPONT BEAUDEUX
▪ CHATARD
▪ CAWE
▪ DBB
▪ CHOLET

Ce marché des vêtements de travail propose des articles permettant 
d’habiller des services de soin, blocs, tenues de cuisine, bleu de travail, 
chemises de nuit, vestes polaires, chemises, pantalons et blouses pour 
les patients. 
Ce marché propose également des vêtements pour le SAMU et le service 
sécurité incendie. 
Une gamme EPI est également prévue pour les services techniques.

UniHA met à disposition de ses adhérents deux choix d’oreillers 
confortables (cardage et nappage) et un oreiller économique.

Il existe plusieurs options possibles concernant les produits de 
ce marché :
▪ Pose de puce,
▪ Pose de code barre
▪ Pose du logo
▪ Option vêtements 100 % coton

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Le textile est certifié oeko-tex classe 1 : garanti que le produit peut 

être en contact avec la peau d’un bébé.

▪ Norme anti-feu.

▪ Certains vêtements SAMU sont certifiés avec la norme CE EN ISO 
13688:13 et EN 1150:59 : vêtements appropriés à la signalisation 
visuelle de l'utilisation (SAMU).

▪ Large gamme de vêtements de travail confortables avec :
o Plusieurs coloris possibles.
o Plusieurs tailles possibles allant du double 0 à la taille 7.
o Plusieurs options possibles.

4 ans
Janvier 2021 à  décembre 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

Vaste choix de tenues 
professionnelles pour 
équiper la majorité des 
services hospitaliers et 
d’oreillers antibactériens 
et non lavables

Ce marché a été élaboré par un groupe experts composé du responsable 
sécurité du CHU de Saint Etienne , et les responsables de blanchisserie 
des HCL, du CHU de Besançon, du CHU de Dijon, du CHU de Poitiers, du 
GCS Santalys, du CHU de Tours, du GCS du CHU de Clermont, du CH de 
Périgueux, du CH de Roanne.

MARCHÉ ACTIF
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Disposez avec ce marché de l’ensemble des équipements de la 
chambre du patient et de son environnement. 

Ouvert en groupement de commande et en centrale d’achat, vous 
trouverez notamment :
▪ Lits dans tous les environnements et dans toutes les spécialités : 

hébergement, MCO, pédiatrie, psychiatrie.
▪ Mobiliers périphériques de chambres, fauteuils de repos et 

médicalisés.
▪ Fauteuils ambulatoires…

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Consultation disposant dorénavant de toutes les typologies de 

lits utilisées à l’hôpital. 
▪ Nouveautés : psychiatrie, pédiatrie, housses connectées.
▪ Prestations de services innovantes : gestion de parc, location 

courte durée.
▪ Prix compétitifs quel que soit le segment.

4 ans
De juillet 2021 à juillet 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de responsables 
des achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs afin 
de répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Titulaires

3,7% en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme complète 
d’équipements dans tous 
les environnements : 
hébergement, MCO, 
pédiatrie, psychiatrie, 
des services innovants.

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF

Ces nouvelles modalités visent à donner de la flexibilité dans la 
gestion des budgets locaux. Les prestations associées présentes dans 
le contrat, permettent par ailleurs de livrer les matériels au sein 
même de l’unité de soin, de former les personnels à l’utilisation des 
produits et de maintenir les produits acquis dans le cadre du marché.

Au-delà des matériels déjà présents dans la précédente consultation, 
ce marché 2021 permet d’accéder à de nouveaux services :

▪ Location de mobiliers de chambres courte 
durée (lot 23).

▪ Gestion de parc de lits (lot 22).

▪ ADAPTABLE : lot 13
▪ ARJOHUNTLEIGH : lots 8, 10 et 21
▪ ATELIER DU HAUT FOREZ : lots 15 et 27
▪ BMB MEDICAL : lots 5 et 11
▪ BASTIDE : lot 23
▪ CORONA : lot 28
▪ CUMBRIA : lot 16
▪ HILL ROM : lots 7 et 25
▪ LINET : lots 1, 2, 6, 14, 19 et 22
▪ NAVAILLES : lot 3
▪ MMO : lots 4 et 17
▪ PRATICIMA : lot 12
▪ VILLARD : lots 18 et 20
▪ WINCARE : lot 24

Lot 1 : Tunique et pantalon de bloc → ALM
Lot 2 : Tunique mixte - manches courtes → ALM
Lot 3 : Pantalon mixte → ALM
Lot 4 : Tunique mixte – Manches retroussables → MULLIEZ
Lot 5 : Tunique femme – Manches courtes → GRANJARD
Lot 6 : Surblouses de protection → ALM
Lot 7 : Blouse mixte → ALM
Lot 8 : Tunique homme-Chemisette-Pantalon et Pantacourt  
→ GRANJARD
Lot 9 : Veste et Pantalon cuisinier → MULLIEZ
Lot 10 : Veste et Pantalon bleu de travail → POYET MOTTE
Lot 11 : Blouse et Pantalon gris → ALM
Lot 12 : Veste et pantalon de pyjama adulte → ALM
Lot 13 : Chemises de nuit → MULLIEZ
Lot 14 : Vêtements SAMU → ALM
Lot 15 : Vêtements  conforts SAMU → CHATARD
Lot 16 : Grenouillère adulte → ALM
Lot 17 : Tee shirt adulte → MULLIEZ
Lot 18 : Polo → ALM
Lot 19 : Veste polaire → MULLIEZ
Lot 20 : Oreiller non lavable en machine → POYET MOTTE
Lot 21 : Oreiller anti-bactérien → CLORO’FIL
Lot 22 : Oreiller économique → GRANJARD
Lot 23 : Vêtements HV pour SAMU → CODUPALl
Lot 24 : Vêtements HV pour service sécurité → CHATARD
Lot 25 : Gilet par balle → CHOLET
Lot 26 : Veste softshell sécurité incendie → CHOLET
Lot 27 : Polaire sécurité incendie → CHOLET
Lot 28 : Pantalon sécurité incendie → DUPONT BEAUDEUX
Lot 29 : Pantalon EPI sécurité incendie → DBB
Lot 30 : Vêtements hauts sécurité incendie → DUPONT BEAUDEUX
Lot 31 : Blouson et pantalon EPI → CAWE
Lot 32 : Pantalon de cuisinier → CAWE

Descriptif des lots

VETEMENTS DE TRAVAIL ET OREILLERS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 26/05/2021

Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

Nous 
rejoindre

COORDONNATEUR : Vincent BERNE
ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13
jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr
ASSISTANTE ACHAT : Géraldine BESSON – Tél : 04 77 79 46 12 
geraldine.besson@chu-st-etienne.fr
APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Bon usage
▪ Vêtements adaptés au personnel.
▪ Les lots sont prévus pour un lavage industriel. La durée de vie 

est donc plus longue et le rétrécissement est maitrisé.
▪ Chaque lot est accompagné de fiches techniques détaillées 

pour normer la taille des vêtements (uniformisation). 
▪ Présence d’un code couleur sur les vêtements afin de faciliter 

leurs classements dans le service et pour la gestion du stock 
→ gain de temps.

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 dans l’espace 
adhérents UniHA.

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

“

Dominique LAROYE  PITSON, 
Ingénieur responsable des unités blanchisserie 

et de restauration CHU de Besançon

Témoignage
Blanchisserie industrielle traitant environ 10 
tonnes de linge par an, nous avions besoin 
d’une centrale d’achat qui sache répondre en 
terme de qualité et de quantité à nos besoins 
et attentes clients. UniHA est notre partenaire 
depuis plus de 10 ans avec une collaboration 
qui a su évoluer et s’ajuster au fil du temps 
avec notamment les Groupements Hospitaliers 
de Territoire. Les vêtements professionnels 
sont adaptés au process de lavage industriel 
avec une bonne tenue coloristique et 
dimensionnelle. La majorité de nos articles 
sont en polyester coton 65/35 et disposent 
d’un code couleur par taille ce qui est un 
excellent repère pour nos agents. 

A chaque renouvellement de marché, nous 
sommes questionnés sur nos nouveaux besoins 
et nous pouvons ainsi participer activement à 
l’évolution de la gamme proposée. Un service 
relation établissement réactif permet aussi 
d’assurer le lien entre UniHA, les fournisseurs 
et nous-même.
Nous sommes fiers de promouvoir un 
partenariat collaboratif et pérenne pour notre 
établissement. ”
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Disposez avec ce marché de l’ensemble des équipements de la 
chambre du patient et de son environnement. 

Ouvert en groupement de commande et en centrale d’achat, vous 
trouverez notamment :
▪ Lits dans tous les environnements et dans toutes les spécialités : 

hébergement, MCO, pédiatrie, psychiatrie.
▪ Mobiliers périphériques de chambres, fauteuils de repos et 

médicalisés.
▪ Fauteuils ambulatoires…

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Consultation disposant dorénavant de toutes les typologies de 

lits utilisées à l’hôpital. 
▪ Nouveautés : psychiatrie, pédiatrie, housses connectées.
▪ Prestations de services innovantes : gestion de parc, location 

courte durée.
▪ Prix compétitifs quel que soit le segment.

4 ans
De juillet 2021 à juillet 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de responsables 
des achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs afin 
de répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Titulaires

3,7% en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme complète 
d’équipements dans tous 
les environnements : 
hébergement, MCO, 
pédiatrie, psychiatrie, 
des services innovants.

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF

Ces nouvelles modalités visent à donner de la flexibilité dans la 
gestion des budgets locaux. Les prestations associées présentes dans 
le contrat, permettent par ailleurs de livrer les matériels au sein 
même de l’unité de soin, de former les personnels à l’utilisation des 
produits et de maintenir les produits acquis dans le cadre du marché.

Au-delà des matériels déjà présents dans la précédente consultation, 
ce marché 2021 permet d’accéder à de nouveaux services :

▪ Location de mobiliers de chambres courte 
durée (lot 23).

▪ Gestion de parc de lits (lot 22).

▪ ADAPTABLE : lot 13
▪ ARJOHUNTLEIGH : lots 8, 10 et 21
▪ ATELIER DU HAUT FOREZ : lots 15 et 27
▪ BMB MEDICAL : lots 5 et 11
▪ BASTIDE : lot 23
▪ CORONA : lot 28
▪ CUMBRIA : lot 16
▪ HILL ROM : lots 7 et 25
▪ LINET : lots 1, 2, 6, 14, 19 et 22
▪ NAVAILLES : lot 3
▪ MMO : lots 4 et 17
▪ PRATICIMA : lot 12
▪ VILLARD : lots 18 et 20
▪ WINCARE : lot 24
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Descriptif des lots

EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document :  09/08/2021 

Informations auprès de la filière CEUS :

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 dans l’espace adhérents UniHA.

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 :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Lits et mobilier d’hébergement LINET 

Lot 2 : Lits de soins (MCO) LINET 

Lot 3 : Fauteuils de repos et médicalisés NAVAILLES

Lot 4 : Mobilier périphérique de chambre 
secteur hospitalier MMO

Lot 5 : Fauteuils ambulatoires services de 
chirurgie et de médecine BMB 

Lot 6 : Lits position basse hospitalier LINET

Lot 7 : Lits de soins continus 
(avec et sans pesée) HILL ROM 

Lot 8 : Lits de réanimation ARJO

Lot 9 : Lits pour patient bariatrique 250 kg Infructueux

Lot 10 : Lits pour patient bariatrique 
450 kg location et acquisition ARJO

Lot 11 : Lits et fauteuils convertibles 
accompagnants BMB 

Lot 12 : Dispositifs d’aide au brancardage 
pour structure à architecture verticale PRATICIMA

Lot 13 : Dispositifs d’aide au brancardage 
pour structure à architecture horizontale ADAPTABLE

Lot 14 : Lits à latéralisation LINET

Lot 15 : Mobilier de psychiatrie pour unités 
dites conventionnelles AHF

Lot 16 : Mobilier de psychiatrie 
pour "environnement difficile" 
Lits et mobiliers mousse

CUMBRIA

Lot 17 : Mobilier de psychiatrie pour 
"environnement difficile" : lit d'isolement MMO

Lot 18 : Lits parcs à barreaux pour unités 
pédiatriques VILLARD

Lot 19 : lits parcs électriques de 
"réanimations » pédiatriques LINET

Lot 20 : Berceaux unités obstétriques VILLARD

Intitulé du lot Titulaires

Lot 21 : Lit de verticalisation ARJO

Lot 22 : Gestion de parc de lits LINET

Lot 23 : Location courte durée 
de mobiliers de chambre BASTIDE

Lot 24 : Housse connectée WINCARE

Lot 25 : Lit de réanimation sortie 
par l’avant HILL ROM

Lot 26 : Lit autonomie aide à 
l’assise et à la sortie Infructueux

Lot 27 : Mobiliers périphériques 
hébergement à vision hôtelière 
et maintien d’autonomie

AHF

Lot 28 : Lits sortie par l’avant CORONA

Lot 16 – CUMBRIA

Lot 19 – LINET

Lot 28 – CORONA

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto du 
document

Descriptif du marché
Destinée initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition 
de 14 nouveaux lots.

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé, 
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes 
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards 
motorisés.

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs 
de douche au lit.

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco, 
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète
de mobiliers destinés aux 
services de consultation, 
au transfert et à l’hygiène. 

▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert 
et de l’hygiène.

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
lots.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto du 
document

Descriptif du marché
Destinée initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition 
de 14 nouveaux lots.

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé, 
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes 
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards 
motorisés.

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs 
de douche au lit.

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco, 
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète
de mobiliers destinés aux 
services de consultation, 
au transfert et à l’hygiène. 

▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert 
et de l’hygiène.

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
lots.
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Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/12/2020 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Mobiliers de soins inox TOURINOX

Lot 2 : Tabourets et sièges techniques NAVAILLES

Lot 3 : Paravents muraux et mobiles 
(rideaux / rigides) ROPIMEX

Lot 4 : Paravents semi rigides plafonniers ROPIMEX

Lot 5 : Divans d'examen VOG MEDICAL

Lot 6 : Divan gynéco programmable PROMOTAL

Lot 7 : Fauteuils de prélèvement PROMOTAL

Lot 8 : Planche de transfert et housse, 
drap de glisse

ALTER ECO 
SANTE

Lot 9 : Lève patients sur rails HILL ROM

Lot 10 : Lève patients sur rails avec 
berceau motorisé ARJO

Lot 11 : Lève patients mobiles non 
motorisés HILL ROM

Lot 12 : Lève patients motorisés ANNIE BAUER 
CONFORT

Lot 13 : Brancards de transfert et 
d'urgence HILL ROM

Lot 14 : Brancard grand confort BMB MEDICAL

Lot 15 : Brancard motorisé BMB MEDICAL

Lot 16 : Fauteuil de transfert BMB MEDICAL

Lot 17 : Fauteuil roulant PARAMAT

Lot 18 : Lampes d'examens WALDMANN 
ECLAIRAGE

Lot 19 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "Unité 
d'isolement"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 20 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "boîte"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 21 : Guidon de transfert ALTER ECO
SANTE

Lot 22 : Plateforme de verticalisation ETAC

Intitulé du lot Titulaires

Lot 23 : Verticalisateur 
mécanique ARJO

Lot 24 : Verticalisateur 
électrique HILL ROM

Lot 25 : Dispositif de douche 
au lit France REVAL

Lot 26 : Mobiliers d'hygiène FULLCARE

Lot 27 : Chariot de douche 
électrique ARJO

Lot 28 : Fauteuil de douche 
électrique ARJO

Lot 29 : Matériels de pesée et 
toises SECA

Lot 9 – HILL ROM Lot 10 – ARJO

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
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Travail conduit en collaboration technique et médicale du CHU de 
POITIERS. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PETITS DISPOSITIFS 
MEDICAUX ET HOTELIERS 
NON STERILES

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto de 
la fiche

Le marché concerne l’acquisition de « petits dispositifs médicaux et 
hôteliers non stériles à usage unique et usage multiple », destinés en 
grande partie aux services de soins dans leur activité quotidienne.

Les produits visés concernent :
▪ l’accueil et la prise en charge du patient au quotidien,
▪ le suivi et le diagnostic médical,
▪ la prise en charge de la douleur,
▪ la lutte contre les infections nosocomiales.

Compte tenu de leur niveau de consommation relativement important, 
de leur caractère indispensable, ils font l’objet d’une attention toute 
particulière en termes d’approvisionnement (niveau de sécurisation 
élevé).

29 lots ont été notifiés dans ces différents domaines.  
Exemple : tondeuses chirurgicales, tensiomètres, coupe comprimés… 
(voir liste exhaustive au dos).

Les points forts

Une consultation regroupant : 

▪ Des dispositifs variés touchant aussi bien aux domaines hôtelier qu’à 
celui des Dispositifs Médicaux. 

▪ Un choix de matériel important permettant de disposer de produits 
d’entrée de gamme ou premium.

4 ans
08/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

5,5 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète 
d’articles non stériles 
destinés à la prise en 
charge du patient au 
quotidien.

Descriptif du marché

▪ COMEDA

▪ ADHESIA

▪ MEDLINE

▪ INT’AIR MEDICAL

▪ REVOL

▪ ASEPT INMED

Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/12/2020 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Mobiliers de soins inox TOURINOX

Lot 2 : Tabourets et sièges techniques NAVAILLES

Lot 3 : Paravents muraux et mobiles 
(rideaux / rigides) ROPIMEX

Lot 4 : Paravents semi rigides plafonniers ROPIMEX

Lot 5 : Divans d'examen VOG MEDICAL

Lot 6 : Divan gynéco programmable PROMOTAL

Lot 7 : Fauteuils de prélèvement PROMOTAL

Lot 8 : Planche de transfert et housse, 
drap de glisse

ALTER ECO 
SANTE

Lot 9 : Lève patients sur rails HILL ROM

Lot 10 : Lève patients sur rails avec 
berceau motorisé ARJO

Lot 11 : Lève patients mobiles non 
motorisés HILL ROM

Lot 12 : Lève patients motorisés ANNIE BAUER 
CONFORT

Lot 13 : Brancards de transfert et 
d'urgence HILL ROM

Lot 14 : Brancard grand confort BMB MEDICAL

Lot 15 : Brancard motorisé BMB MEDICAL

Lot 16 : Fauteuil de transfert BMB MEDICAL

Lot 17 : Fauteuil roulant PARAMAT

Lot 18 : Lampes d'examens WALDMANN 
ECLAIRAGE

Lot 19 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "Unité 
d'isolement"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 20 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "boîte"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 21 : Guidon de transfert ALTER ECO
SANTE

Lot 22 : Plateforme de verticalisation ETAC

Intitulé du lot Titulaires

Lot 23 : Verticalisateur 
mécanique ARJO

Lot 24 : Verticalisateur 
électrique HILL ROM

Lot 25 : Dispositif de douche 
au lit France REVAL

Lot 26 : Mobiliers d'hygiène FULLCARE

Lot 27 : Chariot de douche 
électrique ARJO

Lot 28 : Fauteuil de douche 
électrique ARJO

Lot 29 : Matériels de pesée et 
toises SECA

Lot 9 – HILL ROM Lot 10 – ARJO

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
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Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

ARMOIRES 
SECURISÉES
Optimisez la gestion de 
vos médicaments et DMS 
en garantissant le 
stockage sécurisé de la 
PUI aux Unités de Soins. 

Durée du marché

▪ Lot 1 : SWISSLOG

▪ Lot 2 : BD

▪ Lot 3 : OMNICELL

▪ Lot  5 : ECODEX

▪ Lot 6 : BUCCI

Les armoires sécurisées garantissent l’intégrité et le stockage sécurisé 
du médicament et du dispositif médical stérile (DMS). L’accès est 
restreint aux personnels habilités : infirmiers, pharmaciens, 
préparateurs, médecins. 

La traçabilité des numéros de lots, le suivi des dates de péremption, 
le suivi des stupéfiants ou des dispositifs médicaux implantables (DMI) 
sont assurés. 

▪ Un gain de sécurité : les risques d’erreurs sont réduits et la 
traçabilité des produits est totale.

▪ Une gestion des stocks optimisée : élimination des pertes liées à 
la péremption, suppression du comptage manuel, état et gestion 
des stocks en temps réel, amélioration des roulements de stocks. 

▪ Un outil connecté et simple d’utilisation : l’armoire peut se 
connecter à un logiciel de prescription, de dossiers patient et de 
gestion économique et financière.

Descriptif du marché

Les points forts

2 ans 
Novembre 2019 à Novembre 2023
Lot 6 : juillet 2020 à juillet 2024
Reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé des 
pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Julie Boucher - CHU Lille,  
Vincent Charroin – HCL, Anne Durand – AP-HM, Anne Françoise 
Germe – CHU LILLE, Caroline Hadjaj – CHU Bordeaux, Valérie Mamet 
– HCL, Nathalie Martin - AP-HM, Valérie Mermet – HCL, Valérie 
Minetti - AP-HM, Raphael Passemard – CHU Strasbourg.

Titulaires

16%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Modularité de l’équipement : possibilité de modifier les 
agencements, d’ajouter des modules.

▪ Souplesse dans le mode d’acquisition : location avec option d’achat 
possible.

▪ Permet de réaliser rapidement du ROI.

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

MARCHÉ ACTIF
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Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

ARMOIRES 
SECURISÉES
Optimisez la gestion de 
vos médicaments et DMS 
en garantissant le 
stockage sécurisé de la 
PUI aux Unités de Soins. 

Durée du marché

▪ Lot 1 : SWISSLOG

▪ Lot 2 : BD

▪ Lot 3 : OMNICELL

▪ Lot  5 : ECODEX

▪ Lot 6 : BUCCI

Les armoires sécurisées garantissent l’intégrité et le stockage sécurisé 
du médicament et du dispositif médical stérile (DMS). L’accès est 
restreint aux personnels habilités : infirmiers, pharmaciens, 
préparateurs, médecins. 

La traçabilité des numéros de lots, le suivi des dates de péremption, 
le suivi des stupéfiants ou des dispositifs médicaux implantables (DMI) 
sont assurés. 

▪ Un gain de sécurité : les risques d’erreurs sont réduits et la 
traçabilité des produits est totale.

▪ Une gestion des stocks optimisée : élimination des pertes liées à 
la péremption, suppression du comptage manuel, état et gestion 
des stocks en temps réel, amélioration des roulements de stocks. 

▪ Un outil connecté et simple d’utilisation : l’armoire peut se 
connecter à un logiciel de prescription, de dossiers patient et de 
gestion économique et financière.

Descriptif du marché

Les points forts

2 ans 
Novembre 2019 à Novembre 2023
Lot 6 : juillet 2020 à juillet 2024
Reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé des 
pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Julie Boucher - CHU Lille,  
Vincent Charroin – HCL, Anne Durand – AP-HM, Anne Françoise 
Germe – CHU LILLE, Caroline Hadjaj – CHU Bordeaux, Valérie Mamet 
– HCL, Nathalie Martin - AP-HM, Valérie Mermet – HCL, Valérie 
Minetti - AP-HM, Raphael Passemard – CHU Strasbourg.

Titulaires

16%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Modularité de l’équipement : possibilité de modifier les 
agencements, d’ajouter des modules.

▪ Souplesse dans le mode d’acquisition : location avec option d’achat 
possible.

▪ Permet de réaliser rapidement du ROI.

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : Armoire sécurisée pour Dispositifs Médicaux

➢ SWISSLOG

Lot 2 : Armoire sécurisée pour Médicaments

➢ BD

Lot 3 : Armoire sécurisée pour Dispositifs Médicaux et 
Médicaments

➢ OMNICELL

Lot 5 : Armoire sécurisée avec un système plein vide

➢ ECODEX

Lot 6 : Armoire sécurisée avec un système de dose unitaire 
avec capteur de détection de présence 

➢ BUCCI

Descriptif des lots Bon usage

“

ARMOIRES SECURISÉES

”Carole Foque-Fontenoy, Laura Lehmann, Aline Rousselle, 
Pharmaciens au CH de Valenciennes.

Témoignage

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 02/07/2020

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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

▪ Réponses aux exigences du règlement 
européen applicable en mai 2020 en 
matière de traçabilité des DMI.

▪ Optimisation de la gestion des stocks : 
suivi des péremptions, 
réapprovisionnement simplifié, suivi des 
stocks à distance par la pharmacie.

▪ Simplicité de l’installation et 
équipement modulable. 

▪ Meilleure maitrise du métier : une 
infirmière passera moins de temps à la 
gestion des stocks. 

▪ Moyen complémentaire d’assurer la 
permanence des soins. 

A Valenciennes, les armoires sécurisées interviennent pour la 
majorité des services en complément de la dispensation 
nominative automatisée. Elles permettent : 
▪ De sécuriser le stockage : séparation des mêmes spécialités 

de dosages différents, des spécialités de listes différentes ou 
qui peuvent se ressembler.

▪ De gérer des péremptions de manière automatisée.
▪ Un accès adapté selon la fonction de l’utilisateur (ex : les 

aides-soignantes n’ont accès qu’aux médicaments hors liste).
▪ Une traçabilité des mouvements.
▪ Un contrôle ciblé de certaines molécules. Possibilité de 

mettre en place des comptages aveugles avant la prise ou des 
alertes de divergences de stock.

▪ De faciliter la prise d’un ensemble de médicaments faisant 
partie d’un même protocole.

Accord-cadre mono attributaire

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS : 
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT - 03 25 49 72 86 - julie.jadot@uniha.org

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

ARMOIRES 
SECURISÉES
RFID
Des armoires et solutions 
RFID pour la gestion des 
dispositifs médicaux 
coûteux et à traçabilité 
obligatoire.

Durée du marché

▪ Lot 4.1 : MATTTEO

▪ Lot 4.2 : PROMEDEO

▪ Lot 4.3 : PROMEDEO

▪ Lot  4.4 : ECODEX

Après le secteur de l’industrie, la technologie RFID s’implante à 
l’hôpital. Cette technologie permet des gains en termes d’efficacité, 
de fiabilité, de sécurité et de suivi du matériel utilisé dès la réception 
en PUI jusqu’au dossier du patient. Un inventaire automatique de 
l’armoire est réalisé grâce aux tags RFID apposés sur les DM avec la 
possibilité de supprimer le comptage manuel. 

Cette technologie permet une traçabilité sans faille ainsi qu’une 
gestion des stocks en temps réel, avec une optimisation des volumes 
de stock et de la gestion des dates de péremption.

La RFID permet une gestion optimisée des Dispositifs Médicaux 
coûteux et est très vite rentabilisée (étude ROI). Les armoires RFID 
répondent aux dernières exigences du règlement européen en matière 
de traçabilité des DMI. 

Descriptif du marché

Les points forts

2 ans 
Juin 2020 à juin 2024
Reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé des 
pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Constant Hélène, 
pharmacien, CHU Lyon – Germe Anne-Françoise, pharmacien, CHRU 
Lille – Hollander Katia, direction des achats, APHP – Minetti Valérie, 
pharmacien, APHM – Morichon Elise, pharmacien, CHU ROUEN –
Passemard Raphaël, pharmacien, CHRU Strasbourg – PINEAU Judith, 
pharmacien APHP Georges Pompidou. 

Titulaires

20%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Offre modulable : plusieurs configurations d’armoires afin de 
s’adapter à vos besoins, des systèmes de lecture globale hors 
armoire pour tracer les DM volumineux,  moins coûteux ou 
inventorier une  salle de stockage en instantané. 

▪ Traçabilité optimale de la PUI au bloc opératoire et également du 
dossier patient.

▪ Retour sur investissement rapidement réalisable.

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

MARCHÉ ACTIF
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

ARMOIRES 
SECURISÉES
RFID
Des armoires et solutions 
RFID pour la gestion des 
dispositifs médicaux 
coûteux et à traçabilité 
obligatoire.

Durée du marché

▪ Lot 4.1 : MATTTEO

▪ Lot 4.2 : PROMEDEO

▪ Lot 4.3 : PROMEDEO

▪ Lot  4.4 : ECODEX

Après le secteur de l’industrie, la technologie RFID s’implante à 
l’hôpital. Cette technologie permet des gains en termes d’efficacité, 
de fiabilité, de sécurité et de suivi du matériel utilisé dès la réception 
en PUI jusqu’au dossier du patient. Un inventaire automatique de 
l’armoire est réalisé grâce aux tags RFID apposés sur les DM avec la 
possibilité de supprimer le comptage manuel. 

Cette technologie permet une traçabilité sans faille ainsi qu’une 
gestion des stocks en temps réel, avec une optimisation des volumes 
de stock et de la gestion des dates de péremption.

La RFID permet une gestion optimisée des Dispositifs Médicaux 
coûteux et est très vite rentabilisée (étude ROI). Les armoires RFID 
répondent aux dernières exigences du règlement européen en matière 
de traçabilité des DMI. 

Descriptif du marché

Les points forts

2 ans 
Juin 2020 à juin 2024
Reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé des 
pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Constant Hélène, 
pharmacien, CHU Lyon – Germe Anne-Françoise, pharmacien, CHRU 
Lille – Hollander Katia, direction des achats, APHP – Minetti Valérie, 
pharmacien, APHM – Morichon Elise, pharmacien, CHU ROUEN –
Passemard Raphaël, pharmacien, CHRU Strasbourg – PINEAU Judith, 
pharmacien APHP Georges Pompidou. 

Titulaires

20%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Offre modulable : plusieurs configurations d’armoires afin de 
s’adapter à vos besoins, des systèmes de lecture globale hors 
armoire pour tracer les DM volumineux,  moins coûteux ou 
inventorier une  salle de stockage en instantané. 

▪ Traçabilité optimale de la PUI au bloc opératoire et également du 
dossier patient.

▪ Retour sur investissement rapidement réalisable.

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

MARCHÉ ACTIF
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COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS : 
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT - 03 25 49 72 86 - julie.jadot@uniha.org

Lot 4.1 : Armoire sécurisée RFID
➢ IRIS-I-cab et IRIS-I-BIN, poubelle intelligente : la poubelle 

installée dans le bloc inventorie les DM utilisés lors de 
l’opération.

Lot 4.2 : Armoire sécurisée RFID et système de stockage Kanban 
RFID
➢ Armoire SMART CABINET et Système Stockbox RFID : la Stockbox

RFID est associée à un système plein vide RFID mis en place par 
l’établissement. 

Lot 4.3 : Armoire sécurisée RFID avec un lecteur RFID à lecture 
globale
➢ Armoire SMART CABINET et lecteur mobile : le lecteur permet de 

balayer les rayonnages pour effectuer un inventaire des produits 
qui ne sont pas stockés dans l’armoire. Il émet un signal dès qu’il 
repère un produit à localiser.

Lot 4.4 : SAS RFID 
➢ Le SAS RFID et son système de gestion médian-DM : la personne 

entre dans le SAS avec son chariot. Les antennes RFID détectent 
les tags présents dans le volume du SAS. Ces produits sont alors 
automatiquement retirés du stock. La liste des produits peut être 
comparée avec les produits attendus dans la salle destinatrice. 

Descriptif des lots

“
”Sabine GNAMIEN-CLERMONT 

Pharmacien, CHU Ambroise Paré, APHP

Témoignage

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 01/07/2020

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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

Accord-cadre mono attributaire

ARMOIRES SECURISÉES RFID

Les armoires RFID ont sécurisé notre circuit de traçabilité 
grâce à une localisation en temps réel des DMI et une 
détection quotidienne des écarts. Leur ergonomie et leur 
simplicité d’utilisation ont permis un déploiement rapide 
et très satisfaisant pour tous les utilisateurs.

Bon usage
▪ Réponses aux exigences du règlement 

européen applicable en mai 2020 en 
matière de traçabilité des DMI.

▪ Localisation des DM coûteux et DMI avec 
un suivi des dates de péremption pour 
une gestion des stocks simplifiée et 
optimisée.

▪ Le SAS RFID, le lecteur RFID à lecture 
globale, la poubelle intelligente: des 
moyens complémentaires pour réaliser 
un suivi des stocks et de traçabilité 
optimum. 

▪ Suppression de l’inventaire manuel. Le 
tag RFID permet une visualisation des 
stocks automatiquement. 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECMO, CPIA, 
APHÉRÈSE
Consoles d’ECMO pour 
assistance cardiaque, 
respiratoire, pédiatrique, pour 
circulation régionale 
normothermique et pour 
transport, de pompe de contre-
pulsion à ballonnet intra-
aortique, de séparateur de 
cellules sanguines.

Durée du marché
4 ans
Pour les lots de consommables captifs 
jusqu’au 30/09/2023

Jusqu’à 14 ans
Pour les lots équipements incluant les 
consommables et la maintenance

Titulaires

▪ EUROSETS
▪ FRESENIUS MEDICAL CARE
▪ GETINGE
▪ LIVANOVA
▪ TELEFLEX
▪ TERUMO BCT

Ce segment vise à pourvoir aux besoins en équipements, consommables 
liés et prestations associées des centres de chirurgie cardiaque, des 
réanimations et des centres d’aphérèse thérapeutique. 

Il porte sur 17 lots ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise 
en service et l’évolutivité de consoles d’ECMO (Extracorporeal Membrane 
Oxygenation) de consoles de contre-pulsion intra-aortique, de 
séparateurs de cellules sanguines par centrifugation avec la fourniture 
de consommables pour ces équipements et  les services associés de 
formation, maintenance et d’assistance aux utilisateurs. 
Les lots 10 à 16 portent sur les consommables captifs des équipements 
déjà installés.

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés en
accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts
Acquisition des équipements :
▪ Achat (investissement).
▪ Mise à Disposition.
▪ Location courte durée pour certains lots.
▪ Location opérationnelle et en location avec option d’achat pour 

certains lots. 

Une très large couverture clinique et un large choix de configurations.

Technique et clinique :
▪ Configurations flexibles.
▪ Des choix validés par des médecins lors d’essais cliniques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Moyens d’accès

Une sélection des équipements référencés, après essais et avis d’experts 
coordonnés par Manuelle Panczer (AP-HP) : chirurgiens cardiaques, 
perfusionnistes, réanimateurs, médecins spécialistes de l’aphérèse, 
pharmaciens, ingénieurs biomédicaux. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11 %

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX
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Descriptif des lots

ECMO, CPIA, APHÉRÈSE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 30/10/2019

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
L’allotissement fin permet l’utilisation de 
consommable adapté au juste besoin, évitant 
le recours à des techniques dispendieuses là 
où cela n’est pas rigoureusement requis.

Une souplesse dans les modes d’accès aux 
équipements,  permettant à un établissement 
de trouver la solution optimale en regard de 
son activité.

5A, 5C, 5D

6

7

5B

Lot 5A : console d'ECMO pour assistance cardiaque (VA)
Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 5B : console d'ECMO pour assistance respiratoire (VV)
Attributaire : Getinge / Modèle : console Rotaflow

Lot 5C : console d'ECMO pour assistance pédiatrique
Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 5D : console d'ECMO pour circulation régionale normothermique
Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 6 : console d'assistance ECMO de transport
Attributaire : Getinge / Modèle : Getinge

Lot 7 : générateur thermique pour ECMO
Attributaire : Getinge / Modèle : HU35

Lot 9 : pompe de contre-pulsion à ballonnet intra-aortique
Attributaire : Getinge / Modèle : CardioSave Hybrid

Lot 10 : consommables avec oxygénateur pour ECMO LivaNova Stockert
SCPC et Lifebox
Attributaire : LivaNova

Lot 11 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Xenios
Deltastream
Attributaire : Frésénius MC 

Lot 12 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Getinge -
Maquet Rotaflow
Attributaire : Getinge

Lot 13 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Medtronic
Biomedicus 560
Attributaire : Eurosets

Lot 14 : consommables compatible ECMO  transport Getinge - Maquet 
CardioHelp
Attributaire : Getinge

Lot 15 : Consommables compatibles pompe contre pulsion Getinge-
Maquet (Datascope)
Attributaire : Getinge

Lot 16 : consommables compatibles pompe contre-pulsion Teleflex
(Arrow)
Attributaire : Teleflex

Lot 17 : séparateur de cellules sanguines par centrifugation
Attributaire : Terumo BCT/ Modèle : Spectra Optia

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org et 
Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL - marylise.lenouvel@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FICHE MARCHÉS

GREFFONS RÉNAUX
Machines à perfuser et 
à transporter les 
greffons rénaux, de 
consommables, de 
solutions de perfusion 
et prestations de 
transport.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ Bridge To Life
▪ Institut Georges Lopez
▪ Lacroix Médical
▪ Organ Assist Product BV
▪ Organ Recovery Systems

Offre globale déclinée en 3 lots permettant de répondre à toutes les 
composantes actuelles du prélèvement :
▪ Lot 1 - Machines à perfuser et à transporter et les consommables 

associés.
▪ Lot 2 - Solutions de perfusion.
▪ Lot 3 - Prestations de transports retour à vide des machines du lot 1.

Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour le lot 1, 
avec la particularité suivante:
▪ Le titulaire classé 1 pourra bénéficier du marché 4 ans.
▪ Le titulaire classé 2 pourra bénéficier du marché 3 ans.
▪ Le titulaire classé 3 pourra bénéficier du marché 2 ans.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour les lots 2 
et 3.

Renouvellement du marché précédemment coordonné par le CHU 
d’Amiens-Picardie arrivant à échéance le 20 août 2018.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La complétude de l’offre.

▪ La possibilité de faire l’acquisition des machines ou d’utiliser un 
contrat de mise à disposition sur 4 durées (2 à 5 ans).

▪ 3 titulaires du lot : machines accessibles au moins sur les deux 
premières années d’exécution du marché, permettant de 
compléter mais aussi de diversifier un parc.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE
FILIERE PRODUITS DE SANTE
FILIERE TRANSPORTS

07/2018 à 07/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 12 mois

Moyens d’accès

Une approche et une sélection réalisées par un groupe expert 
pluridisciplinaire : 
• Chirurgiens
• Médecins coordinateurs de transplantation
• Responsables de pôles à l’Agence de la Biomédecine
• Pharmaciens
• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6,5%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FICHE MARCHÉS

GREFFONS RÉNAUX
Machines à perfuser et 
à transporter les 
greffons rénaux, de 
consommables, de 
solutions de perfusion 
et prestations de 
transport.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ Bridge To Life
▪ Institut Georges Lopez
▪ Lacroix Médical
▪ Organ Assist Product BV
▪ Organ Recovery Systems

Offre globale déclinée en 3 lots permettant de répondre à toutes les 
composantes actuelles du prélèvement :
▪ Lot 1 - Machines à perfuser et à transporter et les consommables 

associés.
▪ Lot 2 - Solutions de perfusion.
▪ Lot 3 - Prestations de transports retour à vide des machines du lot 1.

Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour le lot 1, 
avec la particularité suivante:
▪ Le titulaire classé 1 pourra bénéficier du marché 4 ans.
▪ Le titulaire classé 2 pourra bénéficier du marché 3 ans.
▪ Le titulaire classé 3 pourra bénéficier du marché 2 ans.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour les lots 2 
et 3.

Renouvellement du marché précédemment coordonné par le CHU 
d’Amiens-Picardie arrivant à échéance le 20 août 2018.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La complétude de l’offre.

▪ La possibilité de faire l’acquisition des machines ou d’utiliser un 
contrat de mise à disposition sur 4 durées (2 à 5 ans).

▪ 3 titulaires du lot : machines accessibles au moins sur les deux 
premières années d’exécution du marché, permettant de 
compléter mais aussi de diversifier un parc.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE
FILIERE PRODUITS DE SANTE
FILIERE TRANSPORTS

07/2018 à 07/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 12 mois

Moyens d’accès

Une approche et une sélection réalisées par un groupe expert 
pluridisciplinaire : 
• Chirurgiens
• Médecins coordinateurs de transplantation
• Responsables de pôles à l’Agence de la Biomédecine
• Pharmaciens
• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6,5%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif des lots

GREFFONS RENAUX

Lot 1 : Machine à perfuser et à transporter les 
greffons rénaux, consommables associés et 
maintenance:

• Titulaire 1:
• Organ Recovery Systems – Life Port 1.1
• Marché accessible 4 ans maximum

• Titulaire 2 :
• Organ Assist Prduct BV – Kidney Transport
• Marché accessible 3 ans maximum

• Titulaire 3 :
• Institut Georges Lopez – Waves
• Marché accessible 2 ans maximum 

Lot 2 : Solutions de perfusion pour machines à 
perfuser les greffons rénaux :

• Titulaire - Bride to Life - Mapersol

Lot 3 : Prestations de transport à vide des machines 
à transporter et à perfuser les greffons rénaux:

• Titulaire – Lacroix Médical

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

La liberté de choix offerte aux établissements 
pendant 2 ans permet de pouvoir s’équiper 
indifféremment et sans justification médicale chez 
l’un des 3 titulaires du lot 1.

Les solutions de perfusion du lot 2 sont compatibles 
avec les 3 machines référencées au lot 1.

Le transport à vide, 100% dédié, des machines et des 
glacières permet de s’assurer le bon rapatriement 
de la machine sur le CHU d’origine.

Bon usage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 24/08/2018

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : 
• Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
• Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL – marylise.lenouvel@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

INCUBATEURS ET 
BERCEAUX 
CHAUFFANTS
DE NÉONATALOGIE
Acquisition d’équipements 
de néonatalogie avec les 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

Titulaires

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Possibilité d’introduire au marché les innovations techniques des 
titulaires.

▪ Le référencement inédit en centrale d’achat nationale d’un des 3 
leaders mondiaux du réchauffement néonatal : le fabricant japonais 
Atom, distribué depuis 1 an par la société Lowenstein Médical France.

▪ Garantie de 3 ans de ces incubateurs Atom, préventif inclus (2 ans 
pour les autres titulaires). 

▪ Possibilité d’accéder à des compléments de gamme importants dans 
le cadre de ces marchés.

▪ Une durée maximale de marché portée à 7 ans pour la maintenance 
des équipements, en cohérence avec la durée moyenne 
d’amortissement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Fourniture
2 ans reconductible 1 fois 
10/2019 à 10/2023
Maintenance 
1 an reconductible 6 fois maximum 
date butoire de fin : 10/2026

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe 
d’experts a été monté, constitué de pédiatres, 
ingénieurs biomédicaux, cadres de santé, 
infirmiers, aides soignantes techniques,  
techniciens biomédicaux et gestionnaires de 
marchés. 

Des experts hospitaliers

Gains financiers
et qualitatifs

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

5%

Ce marché permet de couvrir l’ensemble des besoins médicaux des 
établissements en incubateurs/berceaux chauffants de 
Néonatalogie/Maternité.

Il a été élaboré intégralement par le Département Biomédical & 
Biologie du GHT49 : CHU d’Angers pour les incubateurs (pilotage : 
Carole Vaillant), CH de Cholet pour les berceaux chauffants (pilotage : 
Hélène Delaoustre).

Les incubateurs proposés dans ce marché concilient « soins de 
développement » (bruit, éclairage, interface parents...), accessibilité 
aux gestes techniques et facilité d’utilisation/entretien.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

▪ DRÄGER

▪ Lowenstein Medical
France 

▪ The Surgical Compagny 
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INCUBATEURS ET BERCEAUX CHAUFFANTS DE NÉONATALOGIE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 04/11/2019

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Activation de toutes les possibilités offertes via 
ce marché et réponses concomitantes aux 
besoins :

• Du nouveau-né : les principales innovations 
technologiques sont essentiellement axées 
sur les soins de développement : faible 
niveau sonore des alarmes, manipulation 
silencieuse, éclairages doux, intégration des 
parents (soins kangourou, hauteur réglable, 
écran famille, espace au niveau des 
genoux…), prévention du risque infectieux 
(commandes accessibles depuis l’extérieur).

• Du soignant : simplicité d’utilisation et 
d’entretien, accessibilité aux gestes 
techniques, balance intégrable, tiroir 
cassette radio intégré, module de 
photothérapie disponible ainsi qu’une large 
gamme d’accessoires disponibles.

• D’un service, d’un site seul ou d’un GHT : 
en bénéficiant de par les quantités 
commandées de remises supplémentaires.

Au sein de l’unité de Réanimation et Médecine néonatales du CHU 
d’Angers, 12 incubateurs (hybrides, fermés et ouverts) ont été 
évalués sur une durée de 15 jours chacun. Un groupe de travail 
pluridisciplinaire a été constitué  pour mener à bien cette 
évaluation. Sur chacune des périodes d’essais, différentes 
présentations/démonstrations ont été demandées aux candidats, 
sur les aspects « utilisation », « nettoyage » et « maintenance ».
Véritable projet de service à part entière sur l’année 2019, 
l’équipe médicale et paramédicale de la Réanimation néonatale 
s’est fortement mobilisée pour cet appel d’offre, avec rigueur, 
objectivité et enthousiasme. Par la richesse de ses échanges avec 
les différents candidats - très mobilisés également du fait des 
enjeux UniHA - le personnel soignant a fortement apprécié  
l’opportunité d’approfondir ses connaissances dans le domaine de 
la thermorégulation, hygrométrie et soins de développement chez 
les prématurés.

“

”
Carole VAILLANT,

Ingénieur biomédical du CHU d’Angers.

Témoignage

Descriptif des lots
Lot 1 : Incubateurs hybrides : DRAGER
➢ Produit principal : Babyléo

Lot 2 :  Incubateurs fermés : Lowenstein Medical France
➢ Produit principal : Incu I de marque ATOM

Lot 3 : Incubateurs ouverts : : Lowenstein Medical France
➢ Produit principal : Infa Warmer de marque ATOM

Lot 4 : Berceaux chauffants  : The Surgical Company
➢ Produit principal  : Kanmed Babywarmer et Babybed

1 2 3 4

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org et 
Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org - 02 99 28 43 14

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MONITORING
MULTIPARAMETRIQUE

Acquisition de moniteurs 
multiparamétriques avec 
les services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ DRÄGER

▪ MINDRAY

▪ PHILIPS

Marché qui vise à couvrir les besoins adultes comme pédiatriques 
(dont des protocoles dédies en néonatalogie) de surveillance en :
• soins intermédiaires notamment pour les salles de surveillance 

post-interventionnelle (SSPI). 
• blocs opératoires.
• réanimation et soins intensifs.

Les moniteurs proposés au titre du marché concilient surveillance aux 
patients, exigences réglementaires et organisationnelles et facilitent 
l’intégration des nouvelles techniques médicales, tout en prenant de 
plus en plus en compte l’environnement immédiat du patient 
(hygiène, lumière et bruit dont les alarmes).

Ils permettent une continuité de surveillance en accompagnant au 
maximum le patient dans ses « transferts » entre services, comme 
par exemple du bloc opératoire vers un service de réanimation.
Un accent particulier a aussi été mis sur la gestion et la prise en 
compte des alarmes.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
• Solutions évaluées lors d’auditions, selon des scénarii de cas réels 

établis par des soignants.
• Location avec option d’achat de 7 à 10 ans, sur les lots 1 et 2.
• Possibilité d’introduire au marché les innovations techniques des 

titulaires.
• Une garantie de base de 3 ans et la possibilité de l’étendre à 5 ans.
• Prestations d’audit d’optimisation de parc et de gestion des alarmes.
• Remises quantitatives et une solution adaptée aussi bien à un service, 

un centre hospitalier isolé ou un GHT dans sa globalité ou non.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2018 à 12/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué d’ingénieurs biomédicaux, de chargés de 
développement clinique, d’infirmiers anesthésistes, de techniciens 
biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains financiers
et qualitatifs

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MONITORING
MULTIPARAMETRIQUE

Acquisition de moniteurs 
multiparamétriques avec 
les services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ DRÄGER

▪ MINDRAY

▪ PHILIPS

Marché qui vise à couvrir les besoins adultes comme pédiatriques 
(dont des protocoles dédies en néonatalogie) de surveillance en :
• soins intermédiaires notamment pour les salles de surveillance 

post-interventionnelle (SSPI). 
• blocs opératoires.
• réanimation et soins intensifs.

Les moniteurs proposés au titre du marché concilient surveillance aux 
patients, exigences réglementaires et organisationnelles et facilitent 
l’intégration des nouvelles techniques médicales, tout en prenant de 
plus en plus en compte l’environnement immédiat du patient 
(hygiène, lumière et bruit dont les alarmes).

Ils permettent une continuité de surveillance en accompagnant au 
maximum le patient dans ses « transferts » entre services, comme 
par exemple du bloc opératoire vers un service de réanimation.
Un accent particulier a aussi été mis sur la gestion et la prise en 
compte des alarmes.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
• Solutions évaluées lors d’auditions, selon des scénarii de cas réels 

établis par des soignants.
• Location avec option d’achat de 7 à 10 ans, sur les lots 1 et 2.
• Possibilité d’introduire au marché les innovations techniques des 

titulaires.
• Une garantie de base de 3 ans et la possibilité de l’étendre à 5 ans.
• Prestations d’audit d’optimisation de parc et de gestion des alarmes.
• Remises quantitatives et une solution adaptée aussi bien à un service, 

un centre hospitalier isolé ou un GHT dans sa globalité ou non.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2018 à 12/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué d’ingénieurs biomédicaux, de chargés de 
développement clinique, d’infirmiers anesthésistes, de techniciens 
biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains financiers
et qualitatifs

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots

MONITORING MULTIPARAMETRIQUES

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 30/11/2018

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Moniteur de soins intermédiaires :
➢ MINDRAY : IPM8 / N12 et ePM

Poste Central - Télémétrie
Option N15/18/19/22

Lot 2 : Moniteur de soins aigus : 
➢ PHILIPS : Intellivue MX700 15 pouces 

Poste Central -Télémétrie
Option Intellivue MX400/450/500/550/800/MP5/X3

Lot 3 : Moniteurs de curarisation autonomes  
➢ DRÄGER : ToFscan

Bon usage
C’est d’activer toutes les possibilités offertes 
via ce marché et de répondre concomitamment 
aux besoins :

• Du patient : avec des systèmes de 
monitorage et de prise en charge qui 
facilitent le suivi en temps réel des patients 
mais aussi la prise de décision clinique à 
tous les niveaux et dans de nombreux 
environnements de soins très exigeants et 
critiques, tout au long de son séjour.

• Du soignant : 
• En activant les prestations de 

gestions des alarmes permettant de 
réduire le stress induit.

• En y adossant les centrales de 
supervision dans une optique de 
surveillance et de gestion des 
besoins patients en temps réel, à 
leur chevet ou dans d’autres 
services, un autre étage, une autre 
aile d’un établissement ou au-delà 
et ce tout au long d’un continuum 
entre diagnostic, démarche clinique 
et suivi thérapeutique .

• D’un service, d’un site seul ou d’un GHT : 
en bénéficiant de par les quantités 
commandées de remises conséquentes.

Dans l’objectif d’accompagner cette démarche, UniHA a souhaité 
intégrer dans son processus de marketing d’achat des tests 
d’utilisabilité des dispositifs. Les différents soumissionnaires de 
solution de moniteurs ont pu démontrer l’intérêt de leur matériel  
en  condition d’usage simulé.  Plusieurs scénarii ont permis 
d’évaluer  l’utilisation des équipements  dans un véritable parcours 
de soins simulés et ainsi mettre en évidence les différences de 
confort d’utilisation, de sécurité pour le patient  et l’efficience de 
la solution par rapport à une autre. Cette approche ergonomique 
permet d’optimiser les relations entre la technologie et les 
soignants en améliorant la qualité des soins tout en prenant en 
compte l’amélioration des conditions de travail.

“

”Alexandre Benoist, GHT Nord Saône et Loire, Chargé du 
développement de l’ingénierie clinique

Témoignage

1

2 2

3

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : 
• Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
• Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL – marylise.lenouvel@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VENTILATION

Appareils de ventilation 
pour l’anesthésie, la 
réanimation et le 
transport.

Durée du marché

Titulaires

Ce marché a pour vocation de répondre à tous les besoins des centres 
hospitaliers en matière de ventilation, et ce, à travers différents lots : 
▪ ventilateurs d’anesthésie avec ou sans objectif de concentration
▪ ventilateurs de réanimation avec ou sans assistance au sevrage, et 

de haute performance
▪ ventilateurs de réanimation néonatale
▪ ventilateurs de transport
▪ ventilateurs non-invasifs
▪ humidificateurs, mélangeurs, appareils d’oxygénothérapie à haut 

débit.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les 
consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Ce marché couvre l’intégralité des besoins en termes de prise en 
charge des besoins en ventilation de tous types.

▪ Une gamme d’équipements étendue, incluant notamment des 
respirateurs amagnétiques.

▪ Dans certains cas, des reprises de parc sont possibles.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

1 an reconductible 3 fois 
Échéance mars 2024
ou mai 2024 selon les lots

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe 
d’experts a été monté, constitué d’anesthésiste-
réanimateurs, d’ingénieurs biomédicaux et 
d’acheteurs des Hospices Civils de Lyon.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHE ACTIF

▪ AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 
▪ DRAGER
▪ EUROCARE
▪ FISHER & PAYKEL
▪ GETINGE
▪ GE MEDICAL SYSTEMS
▪ LOWENSTEIN
▪ NIHON KOHDEN
▪ PHILIPS
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

Descriptif des lots

VENTILATEURS

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 29/06/2020

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Charlène JULIEN charlene.julien@uniha.org et
Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL marylise.lenouvel@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14

Témoignage”

Louis DUVERNEY, 
Acheteur,  Hospices Civils de Lyon

L’offre de Ventilation se veut la plus exhaustive 
possible d’un point de vue typologie d’équipements et 
donne également l’accès aux compléments de gamme 
de chaque fournisseur retenu.

Des essais approfondis ont été mis en place dans 
différents services des HCL afin d’évaluer au mieux 
chacun de ces équipements.

”

N° lot Intitulé du lot Attributaire Equipements principaux

1 Ventilateurs d’anesthésie avec possibilité du mode 
de ventilation à objectif de concentration Getinge Flow i C20, Flow-c

2 Ventilateurs d’anesthésie standard pour tous types 
de patient Dräger Perseus A500, 

Fabius IRM
3 Ventilateurs de réanimation standards General Electric Carescape R860

4 Ventilateurs de réanimation avec possibilité du 
mode ventilatoire d’assistance au sevrage Getinge Servo u, Servo-u IRM, Servo-air

5 Ventilateurs de réanimation haute performance Nihon Kodhen Hamilton C6, Hamilton S1, 
Hamilton MR1, Hamilton G5

6 Ventilateurs de réanimation néonatale avec
possibilité de passage en mode OHF Lowenstein Leoni+ HFO

7 Ventilateurs de transport inter et intra hospitalier Air Liquide 
Medical Syst. Monnal T60

M_2294 Ventilateurs de transport néonatal TSC Fabian i
9 VNI avec réglage de la FiO2 Philips V60

10 VNI simple Lowenstein Prisma Vent 40, Prisma 30 ST, 
Vent 50 C, Vent 30 C

11 Humidificateur chauffant Fisher & Paykel MR850
12 Oxygénothérapie haut débit Fisher & Paykel Airvo 2

13 Mélangeur air/O2 néonatal Eurocare Mélangeur Low Flow, HighFlow
Blend, KL-20 Comen

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

BRANCARDS 
POUR AMBULANCES

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 
cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 
fourniture de brancards pour ambulances, d’équipements associés et 
de pièces détachées :

▪ Brancards mécaniques compatibles avec les systèmes de sécurité 
3 points des marques principales présentes dans les ambulances des 
hôpitaux :

o RTS CHAPUIS
o CONTACT SECURITE
o DUMONT SECURITE
o STRYKER

▪ Brancards motorisés avec assistance au chargement motorisé en 
achat ou location longue durée.

▪ Système d’assistance au chargement et déchargement de brancards 
ambulance multimarques à disposer sur les tables de fixation 
STEM.

▪ Chaises portoirs mécaniques.

▪ Nacelles de transport pédiatrique.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une gamme complète de brancards en respectant 

l’interdépendance du système de sécurité 3 points installé dans 
chacune des ambulances.

▪ Une gamme de matériels à assistance motorisée permettant 
l’allégement des manutentions et la réduction des TMS.

▪ Un achat direct auprès du fournisseur du matériel. Sans autre 
intervenant.

▪ Un tarif comprenant les frais de livraison et de montage.

Mai 2021 à avril 2025

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

11% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Acquisition de brancards 
pour ambulances et 
équipements associés. 

Des experts hospitaliers
▪ Des responsables transport patients et des utilisateurs ont travaillé 

avec la filière Transport pour construire un marché sur mesure. 

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

4 ans 

▪ RTS CHAPUIS

▪ CONTACT SECURITE

▪ DUMONT SECURITE

▪ STRYKER

▪ STEM
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

BRANCARDS 
POUR AMBULANCES

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 
cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 
fourniture de brancards pour ambulances, d’équipements associés et 
de pièces détachées :

▪ Brancards mécaniques compatibles avec les systèmes de sécurité 
3 points des marques principales présentes dans les ambulances des 
hôpitaux :

o RTS CHAPUIS
o CONTACT SECURITE
o DUMONT SECURITE
o STRYKER

▪ Brancards motorisés avec assistance au chargement motorisé en 
achat ou location longue durée.

▪ Système d’assistance au chargement et déchargement de brancards 
ambulance multimarques à disposer sur les tables de fixation 
STEM.

▪ Chaises portoirs mécaniques.

▪ Nacelles de transport pédiatrique.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une gamme complète de brancards en respectant 

l’interdépendance du système de sécurité 3 points installé dans 
chacune des ambulances.

▪ Une gamme de matériels à assistance motorisée permettant 
l’allégement des manutentions et la réduction des TMS.

▪ Un achat direct auprès du fournisseur du matériel. Sans autre 
intervenant.

▪ Un tarif comprenant les frais de livraison et de montage.

Mai 2021 à avril 2025

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

11% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Acquisition de brancards 
pour ambulances et 
équipements associés. 

Des experts hospitaliers
▪ Des responsables transport patients et des utilisateurs ont travaillé 

avec la filière Transport pour construire un marché sur mesure. 

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

4 ans 

▪ RTS CHAPUIS

▪ CONTACT SECURITE

▪ DUMONT SECURITE

▪ STRYKER

▪ STEM
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Descriptif des lots Vous êtes intéressé par ce marché ?
Rapprochez-vous de la filière Transport pour 
obtenir une synthèse des offres retenues.

BRANCARDS POUR AMBULANCES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 23/04/2021

Informations auprès de la filière transport :

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 : Florence Marques
ACHETEUR :
▪ Laëtitia Ducournau - laetitia.ducournau@uniha.org

06 78 17 29 57

Lots 7 et 8 : 
avec assistance au chargement 

Lot 9 : 
SHERPA de STEM à 

disposer sur une table 

Lot 1 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points RTS CHAPUIS.
➢ Titulaire : RTS CHAPUIS

Lot 2 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points CONTACT SECURITE
➢ Titulaire : CONTACT SECURITE

Lot 3 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points DUMONT SECURITE
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 5 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points STRYKER
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 6 : Brancard de transport de corps pour véhicule funéraire
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 7 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé 
de chargement et déchargement – Achat
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 8 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé 
de chargement et déchargement – Location Longue Durée
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 9 : Système motorisé d’assistance
au chargement et déchargement de brancards ambulance 
multimarques
➢ Titulaire : STEM

Lot 10 : Chaise portoir mécanique
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 12 : Nacelle de transport pédiatrique
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lots en cours de relance : 

Lot 4 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 
points KARTSANA

Lot 11 : Chaise portoir motorisée

Lots 
7 & 8

Lot 9

Lot 
12
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Descriptif des lots Vous êtes intéressé par ce marché ?
Rapprochez-vous de la filière Transport pour 
obtenir une synthèse des offres retenues.

BRANCARDS POUR AMBULANCES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 23/04/2021

Informations auprès de la filière transport :

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 : Florence Marques
ACHETEUR :
▪ Laëtitia Ducournau - laetitia.ducournau@uniha.org

06 78 17 29 57

Lots 7 et 8 : 
avec assistance au chargement 

Lot 9 : 
SHERPA de STEM à 

disposer sur une table 

Lot 1 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points RTS CHAPUIS.
➢ Titulaire : RTS CHAPUIS

Lot 2 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points CONTACT SECURITE
➢ Titulaire : CONTACT SECURITE

Lot 3 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points DUMONT SECURITE
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 5 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 
3 points STRYKER
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 6 : Brancard de transport de corps pour véhicule funéraire
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 7 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé 
de chargement et déchargement – Achat
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 8 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé 
de chargement et déchargement – Location Longue Durée
➢ Titulaire : STRYKER

Lot 9 : Système motorisé d’assistance
au chargement et déchargement de brancards ambulance 
multimarques
➢ Titulaire : STEM

Lot 10 : Chaise portoir mécanique
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 12 : Nacelle de transport pédiatrique
➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lots en cours de relance : 

Lot 4 : Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 
points KARTSANA

Lot 11 : Chaise portoir motorisée

Lots 
7 & 8

Lot 9

Lot 
12

Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRANSPORTS AÉRIENS 
DE GREFFONS ET 
D’ÉQUIPES 
CHIRURGICALES 
ET RÉGULATION ASSOCIÉE

Transports dans 
l’urgence régulés par 
une plateforme 
logistique reposant sur 
un système solidaire de 
financement unique.

Durée du marché

Cotraitance : 
▪ Oyonnair
▪ LAA

Procédure destinée aux établissements autorisés à greffer.

Stratégie achat qui repose sur :

▪ La mise à disposition d’appareils récents et d’équipages 
expérimentés exclusivement dédiés au marché UniHA et 
permettant de transporter les équipes chirurgicales en vue de 
prélever puis de greffer les organes.

▪ La régulation des transports par une plate-forme logistique.

▪ La mutualisation des transports.

▪ L’harmonisation des dépenses par la mise en place d’un coût 
mission. 

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

5 ans
01/2019 à 12/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par un groupe Experts composé de 
l’Agence de la Biomédecine, de Professeurs, de médecins 
régulateurs, d’acheteurs, et d’un juriste.

Titulaires

6,4 % 
en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORTS

Reconductible 2 fois 1 an

▪ Un partenariat avec l’Agence de la Biomédecine débuté en 2008.

▪ Une optimisation des missions dans le choix de l’appareil : délai 
d’ischémie de l’organe, nombre de personnes à transporter, 
distance à parcourir, infrastructure de l’aéroport, etc.

▪ Une prise en compte des contraintes environnementales pour les 
riverains dans le choix des appareils.

▪ Un système solidaire de financement avec l’application d’un coût 
mission mensuel.

▪ Des charges fixes (coût d’acquisition des appareils, salaires des 
pilotes, maintenance) proratisées entre les adhérents.

Les points forts

MARCHÉ ACTIF
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Absence d’allotissement justifiée par la nécessité :

▪ de calquer l’organisation des transports à celle 
édictée par l’Agence de la Biomédecine en 
matière d’attribution des greffons. 

▪ d’avoir un regard permanent sur le parc des 
appareils disponibles imposant une convergence 
entre le volet régulation et celui plus 
opérationnel de la réalisation des missions de 
transport.

Descriptif

Ce marché répond complètement aux objectifs 
de rapidité dans la procédure de prélèvement, 
dans le transport des équipes et des greffons, 
dans la notion de sécurité et la qualification 
des pilotes.

“

TRANSPORTS AÉRIENS DE GREFFONS ET D’ÉQUIPES 
CHIRURGICALES ET RÉGULATION ASSOCIÉE

” Francis NAVARRO
Professeur Chef de pôle Chirurgie hépatique, biliaire, 

pancréatique et transplantation
CHU de Montpellier

Témoignages

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 24/08/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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 : Florence MARQUES
ACHETEUR : Cyril LOPEZ cyril.lopez@uniha.org
ACHETEUR : Sandrine DENJEAN sandrine.denjean@uniha.org

Lot unique

La disponibilité et la mobilisation progressive 
des appareils sur une heure, ont permis de 
respecter les contraintes de temps.

Docteur Olivier Huot
Responsable du Pôle National de Répartition des Greffons

Agence de la Biomédecine

“ ”

Les établissements disposent : 

▪ d’une flotte adaptée à leurs besoins 
assurant la sécurité, la qualité et la 
fiabilité.

o 3 avions à réactions H24
o 2 appareils H12
o 10 appareils en renfort

▪ d’un centre de régulation H24 
permettant une solidarité des territoires 
et un égal à accès à la greffe pour les 
patients.

Bon usage 
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Travail conduit en collaboration technique et médicale du CHU de 
POITIERS. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Cet accord-cadre multi-attributaires permet de référencer des 
prestataires réalisant le convoyage de cellules souches hématopoïétiques 
et de cellules mononucléées tout en garantissant la qualité et la sécurité 
de la prestation.

Trois prestataires sont retenus à cet accord-cadre pour une durée de 2 
ans ferme, renouvelable 2 fois un an.
Chaque remise en concurrence par les adhérents UniHA retiendra un seul 
prestataire pour une durée de 2 ans ferme, renouvelable deux fois 1  an.

Le précédent accord-cadre 2015-2019 a permis d’obtenir des résultats 
probants pour les adhérents UniHA :
▪ 56 % de baisse sur les prestations forfaitaires des fournisseurs
▪ 64 % des missions réalisées par les prestataires de convoyage sont 

réalisées dans le cadre du marché UniHA
▪ Une stabilité et une maturité du marché fournisseur
▪ Une satisfaction générale dans l’exécution des missions par les 

prestataires.

Cette relance permet de rester sur ces bases tarifaires.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un marché fournisseurs stable en terme de tarifs et de nombre 
d’entreprises

▪ Une sécurité dans la réalisation des prestations par des convoyeurs 
professionnels expérimentés et formés aux règles de bonnes 
pratiques relatives à la conservation, au transport et à la 
distribution des greffons

▪ Plus de visibilité aux fournisseurs apportée par une durée étendue 
des marchés subséquents permettant à la fois :

• De répondre aux exigences des adhérents UniHA
• D’assurer une stabilité du marché fournisseur.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans + 2 fois 1 an
06/2019 à 05/2023

Moyens d’accès

Titulaires

10 %
Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

Marché en 
partenariat pérenne 
avec l’Agence de la 
Biomédecine (ABM). 

Des experts hospitaliers
▪ La filière Transports s’est entourée d’un groupe expert composé  

d’acheteurs hospitaliers, d’Infirmières (IDE) coordinatrices de 
greffe et de l’Agence de la Biomédecine (ABM).

MARCHÉ ACTIF

CONVOYAGE DE 
CELLULES SOUCHES 
HÉMATOPOÏÉTIQUE 
MONONUCLÉÉES

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ A+ EXPRESS ORGANES 

▪ ALLO GREFFES SERVICES (AGS) 

▪ TDS MEDICAL  
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Lot Unique

Descriptif
Accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents :

La remise en concurrence réalisée par les 
adhérents UniHA par le biais de marchés 
subséquents retiendra un seul prestataire 
ayant obtenu la meilleure note en application 
des critères d’attribution.

La durée du marché subséquent d’une durée 
de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an permet à 
l’adhérent UniHA de relancer un nouveau 
marché subséquent à l’issue des 2ème et 3ème

années s’il le souhaite.

La filière Transports accompagne les 
adhérents UniHA en leur fournissant une boîte 
à outils pour la relance des marchés 
subséquents.

Bon usage

CONVOYAGE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES
MONONUCLÉÉES

Formation de 
l’ABM, pourquoi ?

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 04/06/2019

Informations auprès de la filière Transports :

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

3 attributaires retenus :
▪ A+EXPRESS ORGANES
▪ ALLO GREFFES SERVICES (AGS)
▪ TDS MEDICAL.

Ces attributaires sont les leaders sur le marché de 
convoyage de cellules souches. Ils représentent à 
eux–seuls près de 80 % des missions réalisées en 
France.

Ils vous apportent des prestations de convoyage de 
qualité telles que :
▪ Des convoyeurs expérimentés détenteurs de la 

formation théorique dispensée par l’Agence de la 
Biomédecine (ABM) couplée à des formations 
pratiques en interne

▪ Une traçabilité en temps réel du transport de 
greffons

▪ Un matériel de qualité avec afficheur de 
température extérieure et intérieure.

COORDONNATEUR : Florence Marques
ACHETEUR : Sandrine Denjean
sandrine.denjean@uniha.org - 04 67 33 92 80
ASSISTANTE ACHAT : Laetitia Ducournau, 
laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57

Le Registre France Greffe de Moelle (RFGM), une des 
directions de l’Agence de Biomédecine (ABM), assure 
une formation destinés aux convoyeurs de cellules 
souches. 
Cette formation obligatoire est un indispensable pour 
réaliser la 1ère mission d’un futur convoyeur. A l’issue 
de la formation, le stagiaire se voit délivrer une 
attestation de formation.
Elle a pour but :
▪ De professionnaliser les convoyeurs
▪ D’harmoniser les pratiques de transport
▪ De permettre aux prestataires d’offrir des 

prestations de qualité
▪ De limiter le nombre de prestataires sur le marché 

en appliquant un cadre.

P30



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACCOMPAGNEMENT
HÉLISMUR
Bénéficiez d’un 
appui transverse 
sur votre marché 
HéliSMUR 

Durée de l’accompagnement

Depuis septembre 2014, UniHA propose à l’ensemble des bases 
sièges d’HéliSMUR, un appui au renouvellement, à la mise en place 
et au suivi de la prestation HéliSMUR.

Cette démarche, menée en collaboration avec les établissements 
de santé, s’est alimentée de l’ensemble des bonnes pratiques et 
points d’attention observés à travers plus de 20 procédures.

Sur un achat complexe, le recours à l’accompagnement UniHA 
permet aux établissements de santé de bénéficier d’une vision 
nationale de l’environnement de marché ainsi que d’un gain de 
temps dans la préparation du marché

Descriptif du projet

Les points forts
▪ Rôle d’interface entre l’ensemble des acteurs de la prestation

▪ Sécurisation juridique des procédures

▪ Benchmark actualisé en continu avec l’apport des accompagnements

▪ Des fiches pratiques de marchés

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12 mois à 36 mois 

Comment y accéder ?

Une vision nationale
En étant en relation avec la DGOS, les ARS, la DGAC, les 
fournisseurs et avec l’apport des accompagnements réalisés, 
UniHA permet aux établissements appuyés de disposer d’une 
vision sans cesse actualisée d’un marché en mouvement. 

Financiers – évolutions 
maitrisées 

Qualitatifs – évolutions 
machines, technologiques

Gains estimés

Devis sur mesure 
selon le besoin

FILIÈRE TRANSPORT

85 M€ TTC 
annuel 

Marché national 

HÉLISMUR EN QUELQUES CHIFFRES

pour la relance du marché et de
manière continue pour le suivi

21 marchés accompagnés ou en cours

74 M€ TTC de périmètre traité ou en cours

+ de 5 M€ TTC de gains achats 

AVRIL 2021
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/05/2021

Appui à une réflexion régionale 

UniHA intervient en amont de la relance pour aider 
les acteurs (hôpitaux, Agences Régionales de Santé, 
DGOS) à identifier les éléments de stratégie 
régionale / nationale.

L’accompagnement 
UniHA

Renouvellement du marché

L’accompagnement UNIHA dont la connaissance 
des (…) marchés a constitué un apport efficace, 
disponible et pertinent, tant pour l’ARS que les 
établissements siège d’HéliSMUR. 

UniHA travaille en collaboration avec les 
utilisateurs (SAMU-SMUR), les directions 
achats, l’ARS pour définir le juste besoin sur 
une prestation particulièrement technique.

Juste besoin

“

DÉMARCHE HÉLISMUR

”ARS Bourgogne Franche-Comté

Témoignage

Informations auprès de la filière Transports :

Démarche accessible aux établissements 
membres et non membres d’UniHA, 
contactez-nous.

Vous souhaitez 
être accompagné ?

Articulé autour de deux grands axes : un état des 
lieux et la passation du marché public. La phase de 
marché vise à optimiser l’achat de la prestation 
HéliSMUR ainsi que la réponse apportée par les 
fournisseurs. 

COORDONNATEUR : Florence MARQUES
ACHETEUR : Antoine GARRIGUE-GUYONNAUD 
Email : antoine.garrigue@uniha.org
Tel : 06 45 55 08 22

Suivi du marché 

En amont de la relance, lors de la phase de mise en 
place et tout au long de la vie du contrat, UniHA 
apporte aux établissements des éléments de 
contexte sur ce marché en évolution constante.  

CHI Alençon

GIP TSH Ile de France (Créteil)

CHU Saint Etienne

CH Cayenne

CHU La Réunion (création de base)

CHU Rouen

Centre Grand Est

Pays de la Loire

Bourgogne Franche-Comté

Nouvelle Aquitaine

Amiens – Laon

Lille - Arras

Provence Alpes Côte d’Azur

Languedoc Roussillon

Etablissements 
accompagnés

Groupements :

Etablissements seuls :

Rhône Alpes

Bretagne 

CH Chambéry

CH Mayotte CHU Clermont Ferrand
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

VEHICULES DE
TRANSPORT DE 
PATIENTS (Acquisition)

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 
cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 
fourniture de véhicules de transport sanitaires :

▪ Acquisition en mode ACHAT des véhicules suivants :
o Ambulances de type A
o Ambulances de type B fourgon ≤3,5T
o Ambulances de type C fourgon
o Ambulances de type B ≤ à 3,5T et C cellules carrées > à 

3,5T
o Véhicules sanitaires de type VLM : Berline Break / 

Multispace / Tout-terrain
o Véhicules funéraires
o Véhicules de transport de personnes à mobilité réduite avec 

4 places + 1 fauteuil et avec 4 places + 2 fauteuils 
o Véhicules de transport de personnes à mobilité réduite 

bariatriques avec 4 places + 1 fauteuil pour patient 
bariatrique

▪ Acquisition en mode LOCATION de l’ensemble des véhicules cités 
au-dessus : véhicules sanitaires, véhicules de transport de 
personnes à mobilité réduite, de véhicules funéraires.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Des délais de livraison plafonds qui pourront être raccourcis en 

fonction des engagements permettant la constitution d’un stock de 
châssis.

▪ Une offre complète proposant de l’achat et de la location.
▪ Un lot location, reprenant l’ensemble des 9 lots d’achat, 

permettant aux hôpitaux de maîtriser leur budget.
▪ Une offre adaptée aux besoins des hôpitaux.
▪ Une relation directe entre l’hôpital et le titulaire.

Septembre 2020 à août 2024

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,5% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Acquisition de véhicules 
de transport sanitaires en 
achat ou location. 

Des experts hospitaliers
▪ Des utilisateurs, des responsables transport, des responsables de 

garage et des acheteurs ont travaillé avec la filière transport pour 
construire un marché sur mesure. 

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

4 ans 

▪ Groupe RENAULT

▪ BRUNO SCHERER 
ENTREPRISE _BSE

▪ FRAIKIN ASSETS & 
FRAIKIN France

▪ TOLERIE 
INDUSTRIELLE DE 
BREZOLLES _TIB

▪ GRUAU –
PETIT PICOT
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Descriptif des lots
Des configurations différentes pour un même 
véhicule permettent à chaque établissement 
de répondre à ses particularités.

Lors de l’émission du bon de commande, 
l’établissement adhérent devra déterminer, sur 
la base du BPU, les équipements du véhicule et 
leur emplacement dans le véhicule.

→→ Vous rapprocher de la filière transport 
pour obtenir de plus amples informations.

Bon usage

ACQUISITION DE VEHICULES DE TRANSPORT DE PATIENTS

Pourquoi louer 
des véhicules 
sanitaires ?

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 28/09/2020

Informations auprès de la filière transport :

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 : Florence Marques
ACHETEURS :
▪ Cyril Lopez - cyril.lopez@uniha.org
▪ Laëtitia Ducournau - laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57

La location de véhicules présente plusieurs 
avantages :

▪ La maîtrise de son budget en connaissant 
à l’avance le montant du loyer.

▪ La mise à disposition d’un véhicule neuf 
et performant sans attendre d’obtenir un 
budget investissement.

▪ Le choix, grâce à une offre complète, du 
bon véhicule correspondant au besoin.

Lot 1 – M_2122 : Achat de véhicules sanitaires de type A
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 2 – M_2122 : Achat de véhicules sanitaires de type B fourgon
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 3 – M_2122 : Achat de véhicules sanitaires de type C fourgon
➢ Titulaire : BRUNO SCHERER ENTREPRISE _BSE

Lot 4 – M_2122 : Achat de véhicules sanitaires de type B et C 
cellules carrées
➢ Titulaire : TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES _TIB

Lot 6 – M_2122 : Achat de véhicules de transport de produits 
de santé
➢ Titulaire : relance en cours

Lot 7 – M_2122 : Achat de véhicules de transport de 
personnes à mobilité réduite
➢ Titulaire : relance en cours

Lot 8 – M_2122 : Achat de véhicules de transport de 
personnes à mobilité réduite bariatrique
➢ Titulaire : relance en cours

Lot 9 – M_2122 : Achat de véhicules funéraires
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 10 – M_2122 : Location de véhicules sanitaires, de 
véhicules de transport de personnes à mobilité réduite, 
de véhicules funéraires
➢ Titulaire : FRAIKIN ASSETS & FRAIKIN France

Lot 1 – M_2212 : Achat de véhicules TPMR - 4 places + 1 fauteuil
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 2 – M_2212 : Achat de véhicules TPMR - 4 places +
2 fauteuils minimum 
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 3 – M_2212 : Achat de véhicules TPMR bariatrique- 4 places + 
1 fauteuil
➢ Titulaire : RENAULT

Lot 5 – M_2122 : Achat de véhicules sanitaires de type VLM
➢ Titulaire : GRUAU LAVAL – PETIT PICOT
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

▪ Lot 1 :

▪ Lot 2 :

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

UniHA est le 1er opérateur 
achat à vous accompagner 
dans l’évolution 
réglementaire de la 
réforme de l’article 80 de 
la LFSS entrée en vigueur le 
1er octobre 2018.

Durée du marché

Depuis le 1er octobre 2018, certains transports à la charge de 
l'Assurance Maladie sont transférés vers les établissements 
prescripteurs : réforme dite de l'article 80 de la Loi de Finance de la 
Sécurité Sociale.

Objectifs de cette évolution réglementaire : 
• Unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports 

inter et intra hospitaliers.
• Préciser les règles relatives à la prise en charge des transports 

patients bénéficiant de permissions de sorties.

Afin de faciliter la gestion du transport sanitaire face à ces nouvelles 
contraintes réglementaires, la filière Transports propose pour les GHT 
un nouveau marché composé :
▪ D’un audit de l'organisation des transports et intra hospitaliers / 

GHT accompagné de préconisations d'optimisation de 
l'organisation.

▪ D’un accompagnement au changement, à la gestion de la transition 
et à la mise en place de marchés de transports de patients.

▪ D’un outil de gestion de régulation des transports de patients. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre pour apporter de la souplesse aux adhérents
▪ Stratégie achat soutenue par le Ministère de la Santé et de la 

Solidarité
▪ Evaluer votre organisation des flux patients avec des consultants 

experts
▪ Optimiser vos demandes de transports via des outils de pilotage 
▪ Maîtriser votre budget transports 

4 ans
01/11/2018 à 31/10/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

La filière Transports s'est entourée d'une équipe pluridisciplinaire 
composée d'hospitaliers : responsables transport, acheteurs, 
régulateurs... mais aussi d'institutions : ARS et CNAM.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

29% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

TRANSPORTS 
SANITAIRES
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Lot 1 multi attributaires
▪ Audit de la fonction transport de patients,
▪ Accompagnement à la mise en place du

plan d’action et de marchés de transport de patients.

Ce lot regroupe l’ensemble des prestations intellectuelles 
sous forme de 3 composantes :
• Audit de la fonction transport de patients
• Accompagnement à la mise en place du plan d’action
• Accompagnement à l'élaboration d'un cahier des charges 

de marché de transport de patients
Titulaires : 
➢ SANTÉ MOBILITÉ SERVICES
➢ MOBHILIS
➢ CNEH
➢ ADOPALE
➢ SGS-AMBLER

Descriptif des lots

Lot 2 multi attributaires

La mise en place de l’article 80 a de nombreux impacts 
pour les établissements de santé et pour les 
transporteurs. L’accompagnement des établissements à 
travers un état des lieux de la fonction transport de 
patients et la mise en place d’un outil de régulation est 
une réelle plus-value apportée par UniHA qui devrait 
permettre une meilleure gestion des flux de patients

Bon usage

“
”Fabienne BILLAULT, 

Présidente de l'Association des responsables des transports 
et de la logistique à l'hôpital (ARTLH)

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 11/10/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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

Principaux éditeurs d’outils de régulation sur le 
marché
▪ Fourniture,
▪ Mise en place d'un outil de régulation des 

transports de patients,
▪ Suivi de son exécution.
Titulaires : 
➢ ATOUT MAJEUR CONCEPT
➢ AD’VALOREM
➢ SANILEA
➢ GEO SOFT
➢ APPLIGOS-OPENDEV 

COORDONNATEUR : Florence MARQUEZ
ACHETEURS : 
Sandrine DENJEAN – Tél : 04 67 33 92 80 - sandrine.denjean@uniha.org
Cyril LOPEZ – Tél : 04 67 33 93 01 - cyril.lopez@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : 
Laetitia DUCOURNAU – Tél : 06 78 17 29 57 - laetitia.ducournau@uniha.org

TRANSPORTS SANITAIRES

Une boîte à outils permettant aux 
établissements de relancer leurs marchés 
subséquents est mis à disposition des 
adhérents. 

P36



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACCOMPAGNEMENT
EVASAN
Bénéficiez d’un 
appui transverse 
sur votre marché 
EVASAN. 

Durée de l’accompagnement

Présent sur le segment aérien depuis 2008 avec le marché des transports 
aériens de greffons et d’équipes chirurgicales, UniHA a consolidé, depuis 
2020, son expertise « aéronautique » en appuyant le Centre de Crise 
National lors des transferts COVID ainsi que le CH de Mayotte dans la 
mise en place d’un avion sanitaire dédié pour les EVASAN vers La 
Réunion.

D’autres démarches d’appui au renouvellement de marché ou des études 
sont en cours.

La relation avec des organismes nationaux est un axe de travail 
important pour ces démarches complexes.

Une démarche de marché UniHA vous est également exposée en page 2.

Descriptif de l’accompagnement

Les points forts

▪ Rôle d’interface entre l’ensemble des acteurs de la prestation.

▪ Sécurisation juridique des procédures.

▪ Benchmark actualisé en continu avec l’apport des 

accompagnements.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12 mois à 36 mois 

Comment y accéder ?

Une vision globale
En étant en relation avec la DGOS, les ARS, la DGAC, les 
fournisseurs et avec l’apport des échanges terrains, UniHA permet 
aux établissements accompagnés de disposer d’une expertise 
terrain et actualisée sur un marché multi-acteurs.

Financiers – évolutions des 
coûts maitrisées 

Qualitatifs – évolutions des 
appareils, veille 
technologiques

Gains estimés

Devis sur mesure 
selon le besoin 

exprimé

FILIÈRE TRANSPORT

Appui Métropole et Outre Mer

Marché national 

pour la relance du marché et de
manière continue pour le suivi.
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UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 26/05/2021

Appui à une réflexion globale 

UniHA intervient en amont de la relance pour aider 
les acteurs (hôpitaux, Agences Régionales de Santé, 
DGOS) à identifier les éléments de stratégie (locale 
ou régionale voir nationale) et les scénarios achats 
associés.

L’accompagnement 
UniHA

Renouvellement du marché

Le marché des EVASAN est complexe car il accumule des 
difficultés :
▪ de prise en charge : patient possiblement très 

lourdement technique.
▪ des contraintes techniques : infrastructures et vecteurs 

possibles.
▪ un éloignement géographique.

Les modalités de financement de ces activités sont 
également au cœur des enjeux d’une réflexion globale 
(Assurance Maladie ou Etablissements de Santé).

Un travail avec la DGOS est à mener.

La crise COVID aura mis en évidence 
l’intérêt potentiel d’un marché EVASAN sur 
le territoire métropolitain.

Ce marché pourrait être utile pour les 
établissements de santé situés aux 
« extrêmes » du territoire métropolitain, 
pourrait être mobilisé en cas de crise 
sanitaire comme lors du COVID 19.

Une démarche de recensement des 
besoins sera conduite sur 2021 – 2022.

Démarche 
EVASAN 
métropole

DÉMARCHE EVASAN

Réflexion ouverte

Informations auprès de la filière Transport :

Démarche accessible aux établissements 
membres et non membres d’UniHA.

Contactez la filière transport.

Vous souhaitez être 
accompagné ? 

Articulé autour de deux grands axes : un état des 
lieux et la passation du marché public. La phase de 
marché vise à optimiser le schéma EVASAN ainsi que 
la réponse apportée par les fournisseurs. 

COORDONNATEUR : Florence MARQUES
ACHETEURS :
Antoine GARRIGUE-GUYONNAUD
antoine.garrigue@uniha.org - 06 45 55 08 22 /
CYRIL LOPEZ 
cyril.lopez@uniha.org - 06 28 09 46 50

Suivi du marché 

En amont de la relance, lors de la phase de mise en 
place et tout au long de la vie du contrat, UniHA 
apporte aux établissements des éléments de 
contexte sur ce marché en évolution constante.  

Centre de Crise National – Crise COVID

Accompagnements 
réalisés / en cours

CH Mayotte

Groupement Corse 

Intéressés par la démarche 
métropolitaine ?

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉ
M_2440

POSTES MÉDICAUX 
AVANCÉS

Durée du marché

CEGELEC DEFENSE

Interlocuteur :
M. Mazaud 
nicolas.mazaud@cegelec.com

La crise COVID aura mis en évidence la nécessité de disposer de 
solutions rapidement déployables pour faire évoluer l’hôpital sans 
impacter le bâtimentaire existant :
▪ sur le plan administratif : accueil, « tri » …
▪ sur le plan des soins : augmentation de la capacité en lits…

Ces postes médicaux avancés ont vocation à permettre aux SAMU de 
disposer d’une capacité :
▪ de projection sur des lieux de catastrophes.
▪ d’accueillir du public lors de campagne de santé : vaccination, 

dépistage…
▪ de lits supplémentaires en appui d’un hôpital existant. 

Fourniture, déploiement, maintenance et formations associées. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une solution à usages multiples.
▪ Offre 100% française
▪ Un déploiement rapide en situation extra ou intra hospitalière.
▪ Une personnalisation de la solution possible via des prestations 

supplémentaires.
▪ Un travail en coût complet pour permettre visibilité long terme aux 

établissements de santé.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
Reconductibles 2 x 1 an
Février 2022 à février 2024

Moyens d’accès

Un marché construit par et 
pour les SAMU

Ce marché a mobilisé les compétences de différents SAMU du 
Grand Est. 

Des compétences biomédicales, techniques et achats ont permis 
également de sélectionner le titulaire du présent marché.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORT

Unités Mobiles 
Sanitaires 
polyvalentes et 
rapidement 
déployables.
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Des experts hospitaliers
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Descriptif
Une capacité de personnalisation de l’unité

POSTES MÉDICAUX AVANCÉS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 29/02/2022

Informations auprès de la filière transports :

Nous rejoindre

Une unité de base comprenant :
▪ Le module
▪ Le camion (possibilité de ne pas le commander)
▪ La berce / plateau 
▪ Le transport et la livraison 
▪ Les formations de mise en œuvre 

9 options de personnalisation : 
▪ Climatisation
▪ Système d’éclairage extérieur
▪ SAS entrée / sortie
▪ Groupe électrogène
▪ Equipements wifi 
▪ Antenne satellite
▪ Antenne 3G/4G
▪ Système de distribution de l’oxygène
▪ Solution de stockage complémentaire

Prestations de maintenance à la carte :
▪ Extension de garantie
▪ Maintenance tout risques ou de niveau 2

Prestations de formations :
▪ Modalités de déploiement ou formations des techniciens.

COORDONNATEUR : Florence MARQUES
ACHETEUR : Antoine GARRIGUE, 
antoine.garrigue@uniha.org / 06 45 55 08 22
ASSISTANT ACHAT : Laëtitia DUCOURNAU / 06 78 17 29 57 
laetitia.ducournau@uniha.org /

©Cegelec Défense

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 dans l’espace adhérents UniHA.

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

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

UNITÉS DE 
RÉANIMATION 
MOBILES (URM)

Durée du marché

Descriptif du marché

2 ans
reconductible 2 x1

Moyen d’accès

Titulaires par ordre alphabétique

FILIÈRE SERVICES

Septembre 2020 à septembre 2024

Crise sanitaire, vague 
épidémique, opérations 
tiroirs, l’hôpital doit pouvoir 
répondre avec agilité et 
réactivité au contexte 
auquel il est confronté.

MARCHÉ ACTIFTrois solutions de structures modulaires mobiles 
destinées à accueillir des unités de réanimation et 
de soins intensifs ont été référencées dans un 
accord-cadre multi-attributaire : 

▪ REA MOD → titulaire : COUGNAUD Construction 
▪ HOPLITE → titulaire : IMEBIO
▪ ICARE→ titulaire : MANGINI 

Un marché coconstruit avec 
des experts hospitaliers

Cette consultation a été initiée en avril 2020, lors de la 
première phase de l’épidémie de Covid19, à l’initiative de la 
Commission Architecture et Ingénierie de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU et de l’association des 
Ingénieurs hospitaliers de France (IHF).

Mobilisation de multiples expertises : 
▪ Ingénieurs Hospitaliers de France – IHF
▪ Hospices Civils de Lyon – HCL – Médecin réanimateur
▪ Association Française des Ingénieurs Biomédicaux – AFIB

▪ COUGNAUD Construction
Interlocuteur : M. Barreteau
luc.barreteau@cougnaud.com

▪ IMEBIO
Interlocuteur : M. Jung
jf.jung@imebio.com

▪ MANGINI
interlocuteur : Mme Grabli – Assar 
France pour Mangini
fgr@assar.com

CENTRALE D’ACHAT

Les points forts

▪ Cahier des charges construit par un groupe d’experts 
hospitaliers pluridisciplinaires. 

▪ Référencement de solutions techniquement différentes.
▪ Mise à disposition d’une boîte à outils facilitant la réalisation du 

marché subséquent de sa rédaction à sa mise en place.
▪ Solutions disponibles à l’achat ou à la location
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Descriptif

UNITÉS DE RÉANIMATION MOBILES (URM)

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Cougnaud Construction / Imebio / Mangini – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 24/11/2020

Informations auprès de la filière Services :

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

ACHETEURS :
▪ Julie LETANG. Tél. 06 83 30 62 65 - julie.letang@uniha.org
▪ Antoine GARRIGUE. Tél. 06 45 55 08 22 - antoine.garrigue@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX 
02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org

Des solutions de haute technicité

▪ Unités de 15, 20, 25 ou 30 lits.

▪ Ergonomie de travail adaptée aux pratiques de réanimation 
(module de 5 chambres avec poste soignants).

▪ Mise en œuvre de nombreux standard de chambre de 
réanimation.

▪ Traitement d’air selon les normes ISO 8 réversible, risque 2.

▪ Adaptables a de nombreux terrains hospitaliers. 

▪ Pouvant se brancher sur les infrastructures de 
l’établissement ou pouvant être autonomes. 

REA MOD

➢ Cougnaud construction
➢ A2MO
➢ TLR Architecture
➢ Hervé Thermique
➢ Getinge

ICARE

➢ Mangini SRL
➢ Edilsider
➢ Assar France Architects
➢ OTE

HOPLITE

➢ Imebio
➢ Aspida
➢ Hall Expo – GL Events
➢ Groupe 6
➢ Life Ingénierie
➢ Erinha

Démarche 
innovante

Ces unités de réanimation mobiles 
permettent la continuité des 
activités de soins de l’hôpital en 
limitant la modification de services 
hors réanimation.

▪ Besoin nouveau
Il répond à un besoin nouveau, une 
épidémie mondiale, par un produit 
standardisé, fabriqué en Europe, disponible 
rapidement. 

▪ La réunion d’acteurs importants
C’est aussi une action originale avec des 
acteurs, conférence des DG de CHU, 
associations d’ingénieurs, coopérative 
d’achat, qui ont su mettre en commun leurs 
compétences et leur engagement personnel 
pour promouvoir ce projet d’intérêt public.

Cet appel d’offres constitue une 
première européenne.
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Descriptif

UNITÉS DE RÉANIMATION MOBILES (URM)

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Cougnaud Construction / Imebio / Mangini – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 24/11/2020
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limitant la modification de services 
hors réanimation.

▪ Besoin nouveau
Il répond à un besoin nouveau, une 
épidémie mondiale, par un produit 
standardisé, fabriqué en Europe, disponible 
rapidement. 

▪ La réunion d’acteurs importants
C’est aussi une action originale avec des 
acteurs, conférence des DG de CHU, 
associations d’ingénieurs, coopérative 
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Retrouvez l’intégralité  
des fiches marchés sur 
www.uniha.org

dans l’espace marché
rubrique «J’accède à un marché»
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Les ambassadeurs 
régionaux UniHA

Une question, une demande, 
l’équipe Relation Établissements vous répond :

Votre ambassadeur régional collabore en binôme avec une assistante 
située au siège d’UniHA à Lyon. 

NORD

NORD EST

CENTRE EST

IDF

SUD ESTCENTRE SUD

SUD OUEST

OUEST

Godefroy SCALABRE
Tél : 06 14 39 80 28

godefroy.scalabre@uniha.org

Stéphanie DEFRENNE 
Tél : 06 64 98 12 54

stephanie.defrenne@uniha.org

Coralie DOBRENEL 
Tél : 06 14 39 08 05

coralie.dobrenel@uniha.org 

Marion PEUKE
Tél : 06 14 39 34 01

marion.peuke@uniha.org 

Denis DESPIN
Tél : 06 11 30 18 19

denis.despin@uniha.org

Grégoire JOSEPH
Tél : 06 09 24 81 81

gregoire.joseph@uniha.org

Nathalie LEBRUN
Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org 

Céline COUVAL
Assistante Relation Etablissements 

Tél : 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org

Pauline LELIÈVRE
Tél : 06 19 51 72 79

pauline.lelievre@uniha.org Claire TRUFFAUT
Tél : 06 09 24 74 05

claire.truffaut@uniha.org 

DROM COM

GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE

MAYOTTE RÉUNION POLYNÉSIE 
FRANÇAISE
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UniHA 
9 rue des Tuiliers 69003 LYON 
www.uniha.org - contact@uniha.org
Rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter @UniHA_Hopital
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I. Nous rejoindre

16 filières d’achat 
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Transports

UniHA est organisé en 16 filières d’achat, 
chacune coordonnée par  
un établissement hospitalier. 

UniHA, la coopérative des 
acheteurs hospitaliers
UniHA est le 1er réseau coopératif d’achats groupés des
établissements hospitaliers publics français. Il est devenu  
le 1er acheteur public français, avec 5,3 Mds€ d’achats en 2021
avec un objectif de 5,8 Mds€ en 2022.

UniHA rassemble plus de 1130 établissements hospitaliers de
120 GHT et peut servir la totalité des établissements de santé
publics pour leur permettre d’optimiser leurs achats.

En lien étroit avec les fournisseurs, UniHA soutient une 
conception novatrice des achats. 


