IC S
BL

PU
H

X

L’A

C

AT

CO

O PÉ

R AT I F D E S

HÔ

PI

TA

U

www.uniha.org

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, achetant en 2021 pour 5,3 Mds€
d’achats avec un objectif de 5,8 Mds€ en 2022.
UniHA rassemble plus de 1065 établissements hospitaliers de
115 GHT et peut servir la totalité des établissements de santé
publics pour leur permettre d’optimiser leurs achats.
En lien étroit avec ses entreprises fournisseurs, il soutient
une conception novatrice des achats.

16 familles d’achat
BIOLOGIE
BLANCHISSERIE
BUREAU & BUREAUTIQUE
CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS
DES UNITÉS DE SOINS
DÉCHETS
DISPENSATION PRODUITS DE SANTÉ
DISPOSITIFS MÉDICAUX

ÉNERGIE

HYGIÈNE & PROTECTION DU CORPS
INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
MÉDICAMENTS

RESTAURATION

RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES
SANTÉ DIGITALE & NUMÉRIQUE
SERVICES

TRANSPORT

BIOLOGIE

1000 lots

Tubes et piquants

Bactériologie

Gaz du sang

Robotisation des
analyses de biologie

Dispositifs médicaux
de diagnostic in
vitro : tests rapides

Et des marchés en monopole :

BECTON DICKINSON

LIFE

BIOMÉRIEUX

ILLUMINA

WERFEN

FUJIREBIO

etc.

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
l’ensemble des domaines analytiques et diagnostiques
d’un laboratoire de biologie.
En 2021, cette filière a coordonné 47 procédures d’achat d’un
volume de 136,49M€ et un gain sur achat de 462k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE POITIERS

BLANCHISSERIE

Emballages
plastiques

Grand linge plat

Petit linge plat

Produits de
marquage

Produits lessiviels

Textiles d’entretien

Vêtements de
travail & oreillers

Cette filière couvre les familles d’achat prenant en charge
le processus linge au sein de l’hôpital.
En 2021, cette filière a coordonné 7 procédures d’achat d’un
volume de 17,85M€ et un gain sur achat de 335k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE SAINT-ÉTIENNE

BUREAU &
BUREAUTIQUE

Affranchissement

Consommables
d’impression neufs
et compatibles

Enveloppes et
pochettes

Externalisation
de l’impression

Mobilier de bureau

Papiers
médico-techniques

Dispositifs d’étiquetage
des médicaments
injectables

Fournitures
de bureau

Papiers standards

Petits colis

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
les fonctions et l’environnement des activités de bureau.
En 2021, cette filière a coordonné 9 procédures d’achat d’un
volume de 49,80M€ et un gain sur achat de 454k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LES HOSPICES CIVILS DE LYON

CONSOMMABLES &
ÉQUIPEMENTS DES
UNITÉS DE SOINS

Biberons, tétines
& téterelles

Éqp hospitaliers et
Distributeurs de
dispositifs d’aide
vêtements et
au brancardage
vestiaires automatiques

Instrumentation
chirurgicale

Lave-bassins

Mobilier modulaire

Mobilier pour
l’environnement
du patient

Poches d’aspiration

Tables
d’accouchement

Mobilier ambulatoire

Petits dispositifs
hôteliers médicaux
non stériles

Thermométrie
etc.

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
les équipements et consommables hôteliers
centrés autour de la chambre du patient.
En 2021, cette filière a coordonné 16 procédures d’achat d’un
volume de 58,02M€ et un gain sur achat de 534k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LES HOSPICES CIVILS DE LYON

DÉCHETS

Collecte et
élimination des
DASRI

Emballage pour les
DASRI et DAOM

Cette filière couvre la coordination régionale des marchés de
collecte et d’élimination des DASRI.
En 2021, cette filière a coordonné 2 procédures d’achat d’un
volume de 24,25M€ et un gain sur achat de 211k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHRU DE NANCY

ÉNERGIE

Collecte et valorisation
des CEE

Efficacité énergétique :
solutions d’éclairage

Fourniture de gaz
naturel, électricité
et d’effacement
« Utilités V3 »

Fourniture de gaz
naturel, électricité
et d’effacement
« Utilités V4 »

Solutions de comptage
et de supervision

Système expert de
management de
l’énergie (SEME v2)

Cette filière propose des marchés de fournitures d’énergie.
En 2021, cette filière a coordonné 6 procédures d’achat d’un
volume de 441,66M€ et un gain sur achat de 20,68M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE BORDEAUX

HYGIÈNE &
PROTECTION DU
CORPS

Articles d’hygiène
à usage unique
et incontinence
infantile

Masques de chirurgie
et appareils
de protection
respiratoire

Essuyage de mains

Incontinence adulte

Produits d’hygiène
des locaux

Tenues
professionnelles
à usage unique

Cette filière couvre les achats de textiles à usage unique, de
prise en soins optimale des patients ou résidents continents et
incontinents, d’essuyage et de séchage des mains, de produits
d’hygiène des locaux.
En 2021, cette filière a coordonné 6 procédures d’achat d’un
volume de 43,78M€ et un gain sur achat de 1,45M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHRU DE NANCY

INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
IMAGERIE
Imagerie en
coupe

Échographie

Médecine
nucléaire

CHIRURGIE
THÉRAPIE
Robots chirurgicaux

Radiothérapie

VidéochirurgieVidéoendoscopie

Ventilateurs

Monitoring
multiparamétrique

Explorations
fonctionnelles

Maintenance

ANESTHÉSIE RÉANIMATION
Matériel de perfusion

ET AUSSI ...
Dialyse

etc.

Cette filière conduit les achats d’équipements biomédicaux :
imagerie, chirurgie, thérapie, anesthésie,
réanimation et produits innovants.
En 2021, cette filière a coordonné 74 procédures d’achat d’un
volume de 369,04M€ et un gain sur achat de 23,71M€

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE RENNES

RESTAURATION

Analyses microbiologiques,
physico-chimiques et
nutritionnelles

Épicerie & boissons

Machines et chariots
de distribution
de boissons chaudes

OVO produits et
produits laitiers

Produits de 4ème et 5ème
gamme et traiteur

Produits diététiques et
produits alimentaires

Produits lessiviels
et vaisselle à UU

Produits surgelés

Solutions de
restauration avec
fourniture de plats
cuisinés surgelés
ou frais

Viandes, volailles,
charcuterie

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
les denrées alimentaires, des équipements, des consommables
et des prestations de restauration.
De nombreux produits sont éligibles à la loi EGALIM.
En 2021, cette filière a coordonné 10 procédures d’achat d’un
volume de 167,82M€ et un gain sur achat de 6,75M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU D’ANGERS
ET LE CHRU DE TOURS

RH & PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Accompagnement
aux transformations
hospitalières

Appui aux PUI

Désignation du
commissaire aux
comptes

Formation managériale
et accompagnement
au changement

Conseil et
accompagnement
à l’exploitation
de données

Conseil et
accompagnement
de la fonction RH

Intérim
paramédical

Management du
risque statutaire

Parcours admnistratif
et hôtelier du patient

Places en crèches

Recours
contre tiers

Vote
électronique
etc.

Les achats de prestations intellectuelles concernent des besoins
très variés, souvent dans le domaine juridique, de l’audit ou des
services Ressources Humaines.
En 2021, cette filière a coordonné 14 procédures d’achat d’un
volume de 31,72M€ et un gain sur achat de 73k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE NANTES

SANTÉ DIGITALE
& NUMÉRIQUE
DOSSIER &
PARCOURS
PATIENT
Maintenance
Medasys

Système de gestion
de laboratoire

Serveurs
et stockage

Solutions
de réseaux

Téléphonie sur IP

Télémédecine

Téléradiologie

Prestations de
conseils informatiques

Optimisation du
PMSI par intelligence
artificielle

Prise de rendezvous en ligne

Maintenance AFGA

Parcours patient

DATACENTER

E-SANTÉ

ET AUSSI...

etc.

Cette filière couvre les familles d’achat autour du parcours patient,
de la télémédecine, de l’intelligence artificielle et des datacenters
afin d’équiper l’hôpital de systèmes d’informations performants.
En 2021, cette filière a coordonné 17 procédures d’achat d’un
volume de 66,67M€ et un gain sur achat de 2,82M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR L’AP-HM

SERVICES

Abonnements de
revues françaises
et étrangères

Assurance flotte
automobile

Fournitures d’atelier

Prestations de
bio-nettoyage

Accompagnement et
assurance cyber risque

Assurance dommage
aux biens

Contrôles en
construction

Contrôles et diagnostics
techniques

Hygiène 3D

Maintenance
ascenseurs

Unités de
réanimation mobile

Voyages et
déplacements
professionnels
etc.

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
les activités immatérielles achetées par l’hôpital.
En 2021, cette filière a coordonné 15 procédures d’achat d’un
volume de 134,31M€ et un gain sur achat de 4,75M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE NANTES

TRANSPORT

Accompagnements
Hélismur

Bornes de recharge
électrique

Brancards pour
ambulances

Cartes carburant

Chariots de
manutention

Gestion de flotte
automobile et solutions
de mobilités

Location longue
durée de véhicules
<3.5T, de poids
lourds et entretien

Poste médical
avancé

Transports aériens de
greffons, d’équipes
chirurgicales et
régulation associée

Transports de colis à
température dirigée

Véhicules de
transport de patient

Véhicules à faible
émissions de CO2
etc.

Cette filière couvre les familles d’achat intégrant
les fonctions de transports dans les établissements hospitaliers.
En 2021, cette filière a coordonné 11 procédures d’achat d’un
volume de 44,77M€ et un gain sur achat de 493k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CHU DE MONTPELLIER

MÉDICAMENTS

CHU DE BORDEAUX : 12 procédures d’achat, volume de 1,93Mds€ et gain sur achat de 71,43M€

Antidotes

Gaz médicaux

Grossiste
répartiteur

Hormones
systémiques
et sexuelles

Médicaments
radiopharmaceutiques

Muscles &
squelette et
apparentés

Produits de
diagnostic

Produits de
contraste

Médicaments du
Médicaments
anticancéreux,
système
immunomodulateurs, génito-urinaire
immunosuppresseurs

CHU DE LILLE : 16 procédures d’achat, volume de 203,52M€ et gain sur achat de 1,39M€

AGEPS

Façonnage
de nutrition
parentérale

Matières
premières à usage
pharmaceutique

Médicaments
du système
nerveux

Nutrition entérale

Solutés de
perfusion
& nutrition
parentérale

HOSPICES CIVILS DE LYON : 5 procédures d’achat, volume de 494,47M€ et gain sur achat de 12,55M€

Médicaments
dermatologiques
& antiseptiques /
médicaments du
système respiratoire

Médicaments
dérivés du sang

CHU DE TOULOUSE : 11 procédures d’achat, volume de 869,40M€ et gain sur achat de 31,96M€

Médicaments
anti-infectieux

Médicaments des
organes sensoriels

Médicaments en
accès précoce et en
accès compassionnel

Médicaments des voies digestives
et du métabolisme, médicaments
du système cardio-vasculaire,
médicaments anti-thrombotiques
et anti-hémorragiques.

Cette filière achète toutes les classes de médicaments : monopoles,
génériques ou substituables.
En 2021, cette filière a coordonné au total 44 procédures d’achat
d’un volume de 3,50Mds€ et un gain sur achat de 117,33M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LES CHU DE BORDEAUX,
LILLE, LYON ET TOULOUSE

DISPOSITIFS
MÉDICAUX
CHU DE BORDEAUX : 6 procédures d’achat, volume de 41,26M€ et gain sur achat de 1,43M€

Abord parentéral

Abord respiratoire

Dispositifs médicaux
implantables de
rythmologie

Fibroscopes à usage
unique

Thérapie par
pression négative

CHU DE LILLE : 4 procédures d’achat, volume de 39,60M€ et gain sur achat de 1,39K€

DM de biopsie,
drainage,
monitorage et
immobilisation

Dispositifs médicaux
implantables
d’ostéosynthèse

Drapage & habillage
/ trousses de
spécialités

Neurostimulation

HOSPICES CIVILS DE LYON : 7 procédures d’achat, volume de 32,29M€ et gain sur achat de 500k€

Bornes numérique de
distribution de produits
hydroalcooliques

Produits
hydroalcooliques

Conditionnements
et consommables de
stérilisation

Fourniture de filtres
à eau

Gants stériles de
chirurgie

Objets de
pansements et bas
de compression
veineuse

Savons doux, savons
par saponification

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE MARSEILLE : 7 procédures d’achat, volume de 20,15M€ et gain sur achat de 144k€

Autotransfusion
- équipement et
consommables

Fourniture de produits
de contraste et injecteur
en coût complet pour
scanner et IRM

Hémodialyse consommables et
coût à la séance

CHU DE TOULOUSE : 9 procédures d’achat, volume de 57,07M€ et gain sur achat de 2,39M€

Abords urologiques,
digestifs &
gynécologiques

Consommables
captifs pour robots
chirurgicaux

Électrodes

Sutures mécaniques,
bistouris,
coeliochirurgie et
électrochirurgie

Cette filière couvre de nombreuses familles d’achats de dispositifs
médicaux, des plus standards aux plus sensibles.
En 2021, cette filière a coordonné 33 procédures d’achat d’un
volume de 190,38M€ et un gain sur achat de 4,47M€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LES CHU DE BORDEAUX, LILLE,
LYON, MARSEILLE ET TOULOUSE

DISPENSATION
PRODUITS DE SANTÉ
EQUIPEMENTS POUR LES PUI

Application de suivi
des campagnes
vaccinales

Automates de
dispensation globale

Automates de
dispensation nominative
de solutions buvables

Automates de
dispensation
nominative par
reconditionnement

Automates de
dispensation
nominative par
surconditionnement

Armoires sécurisées

Armoires sécurisées
RFID

Déblistéreuses

DRUGCAM® : contrôle
vidéo-numérique du
process de préparation
oncologique

Isolateurs de
chimiothérapie

Plateforme MaPUI®

Stérilisateurs à basse
température
etc.

Cette filière référence les équipements nécessaires à l’organisation
d’une PUI qui permettent de fiabiliser les circuits des dispositifs
médicaux et des médicaments.
En 2021, cette filière a coordonné 17 procédures d’achat d’un
volume de 18,61M€ et un gain sur achat de 804k€.

FILIÈRE COORDONNÉE PAR LE CH DE TROYES

VOS AMBASSADEURS
RÉGIONAUX
Vos ambassadeurs régionaux et les assistants de
la Relation Etablissements sont disponibles pour
répondre à l’ensemble de vos interrogations :
Ambassadrice Sud Est : Coralie DOBRENEL
Tél : 06 14 39 08 05 - coralie.dobrenel@uniha.org
Ambassadrice Centre Sud : Stéphanie DEFRENNE
Tél : 06 64 98 12 54 - stephanie.defrenne@uniha.org
Ambassadeur Sud Ouest : Denis DESPIN
Tél : 06 11 30 18 19 - denis.despin@uniha.org
Ambassadeur Ouest : Grégoire JOSEPH
Tél : 06 09 24 81 81 - gregoire.joseph@uniha.org
Céline COUVAL - assistante Relation Etablissements
Tél : 04 86 80 04 79 - celine.couval@uniha.org

Ambassadrice Nord : Claire TRUFFAUT
Tél : 06 09 24 74 05 - claire.truffaut@uniha.org
Ambassadrice Île de France : Pauline LELIÈVRE
Tél : 06 19 51 72 79 - pauline.lelievre@uniha.org
Ambassadrice Centre Est : Marion PEUKE
Tél : 06 14 39 34 01 - marion.peuke@uniha.org
Ambassadeur Nord Est : Godefroy SCALABRE
Tél : 06 14 39 80 28 - godefroy.scalabre@uniha.org
Nathalie LEBRUN - assistante Relation Etablissements
Tél : 04 86 80 04 78 - nathalie.lebrun@uniha.org
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Les établissements
coordonnateurs :
CHU
Toulouse
CHU
Lille

CHU
Bordeaux

AP Hôpitaux de
Marseille

CHU
Poiers

Hospices
Civils de
Lyon

Médicaments

CHU
Angers

Disposifs
Médicaux
Biologie

CHU
Tours

Restauraon
Hospices
Civils de
Lyon

CHU
Rennes

CH
Troyes

Consommables
& Equipements
des Unités
de Soins

Dispensaon
Produits de
Santé

CHU
Nancy

Déchets
CHU
Nancy

Hygiène &
Protecon
du Corps

UniHA

Ingénierie
Biomédicale

CHU
Saint-Eenne

Blanchisserie

RH &
Prestaons
Intellectuelles

Energie

CHU
Bordeaux

Transports

CHU
Nantes

Services
Santé
Digitale &
Numérique

CHU
Montpellier

Bureau
&
Bureauque
CHU
Nantes

AP Hôpitaux de
Marseille

Hospices
Civils de
Lyon

www.uniha.org
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