
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VOITURES 

ELECTRIQUES

POUR ENFANTS

Durée du marché

Fourniture de voiturettes électriques conformes aux Normes CE 

applicables et Certifications EMC, EN71-1 et RoHS, et issues de licence 

officielle de marques de voitures :

▪ Modèles mono place,

▪ Modèles bi place.

Qualifiées de rayons de soleil dans les services pédiatries des hôpitaux 

déjà équipés, ces voiturettes électriques mèneront les enfants de leur 

chambre au bloc opératoire. Les avantages ? Du stress en moins, moins 

de médicaments, moins d’angoisse et ce, même pour les parents.

L’enfant choisit son « bolide », prend le volant (télécommandé par 

l’un de ses parents) et se dirige seul vers le bloc opératoire. Il oublie 

quelques instants la maladie et l’opération. 

Un large choix de modèles 12V 

parmi des répliques : 

▪ AUDI,

▪ BMW, 

▪ MERCEDES,

▪ VW, 

▪ VOLVO

▪ …

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
04/2019 à 03/2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

8,7 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ce marché a été mis en place par une équipe d’acheteurs des 

Hospices Civils de Lyon.

MARCHÉ ACTIFUn choix large et 

adapté de voiturettes 

pour enfants.

KID'ZZZ N' QUAD'ZZZ

▪ Expédition rapide en 72h maxi.

▪ Fourniture de notices de montage et d’entretien en français.

▪ Possibilité d’accéder à un stock de pièces détachées présent sur 

le territoire et livrable en 72h maxi.
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Informations auprès de la filière CEUS :

VOITURES ELECTRIQUES POUR ENFANTS

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

Lot unique

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

▪ Voitures équipées de 2 moteurs au minimum

▪ Licence officielle des marques de voitures

▪ Radiocommande. Evolution possible, sans surcoût, vers 

une fonction libre

▪ Démarrage à clé ou démarrage par bouton. Dans ce 

dernier cas, bouton d’arrêt d’urgence disposé sur la 

radiocommande

▪ Ceinture de sécurité (ventrale, 3 ou 5 points)

▪ Bruitage démarrage moteur, klaxon

▪ Feux avant LED commandés

▪ 2 vitesses (lente/rapide) à minima

▪ Marche arrière

▪ Branchement possible MP3 (clé USB et/ou prise jack)

▪ Pédale accélérateur qui fait office de frein lorsqu’elle 

n’est pas enclenchée

▪ Matériel livré franco de port, sous emballage, non 

monté, accompagné d’une notice de montage en 

Français

▪ Roues silencieuses en mousse EVA

▪ Modèles mono places et modèles bi-places

▪ Siège plastique et/ou tissu

Descriptif

Vu dans la presse !

Témoignage

C’est un véritable rayon de soleil 

pour le service, sourit le Dr Jean-

Marie Lepage, chef de la pédiatrie.

Ces véhicules sont une technique de 

distraction qui diminue le stress et 

l’anxiété générés par l’hôpital.

Et qui permettent d’éviter la prise 

de médicaments pour détendre les 

jeunes patients avant un examen

ou une chirurgie.

“

”Dr Jean-Marie Lepage, chef 

de la pédiatrie

CH de St Malo


