
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Parce que la maîtrise des 

dépenses énergétiques est 

cruciale pour les hôpitaux, 

UniHA vous propose une 

solution adaptée pour 

gérer, contrôler et analyser 

ces flux techniques et 

financiers.

Durée de l’accord-cadre

MC MA SOLUTIONS La filière énergie, coordonnée par le CHU de Bordeaux, propose un 

outil simple et efficace. Ce logiciel de management des énergies, 

disponible en mode SAAS(1), permet de  centraliser sur une même 

plateforme toutes les données énergie (Gaz, Electricité et Eau) : 

contrats, consommations, factures. En un simple clic, il vous 

permettra de vérifier vos factures d’énergie. Il favorise la définition 

d’un cadre propice à la mise en place d’opérations en faveur d’une 

baisse des consommations d’énergie et s’inscrit dans une démarche 

normative (ISO 50001).

(1) Le Mode SaaS (Software as a Service) ou logiciel en tant que service permet 

à l’hôpital de profiter d’un logiciel via internet plutôt que d’avoir à l’installer 

sur ses propres serveurs ou ordinateurs.

Un outil automatisé d’aide à la 

gestion et au contrôle

Un environnement exigeant
Les contrats d'énergie sont de plus en plus complexes et nombreux. 

Alliés au contexte des GHT et aux enjeux énergétiques, les 

établissements hospitaliers sont confrontés à des impératifs de 

performance qu’il est nécessaire d’accompagner :  

▪ Hausse des coûts de l'énergie et des taxes associées,

▪ Mise en place des GHT,

▪ Nécessité de faire baisser les consommations,

▪ Augmentation des coûts de gestion liée notamment aux 

contrôles des factures,

▪ Eparpillement des données : gaz, électricité, eau, P1…,

▪ Remises en concurrence fréquentes (changement de 

fournisseurs, perte des données),

▪ Budgets contraints qui nécessitent un suivi toujours plus fin …

1 an 
Renouvelable 3 fois 1 an

Janv. 2019 à Déc. 2019
Prolongation jusqu’en 2022 possible

Moyen d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE ÉNERGIE

SYSTÈME DE 

MANAGEMENT DES 

ENERGIES (SEME v2)

Des experts hospitaliers

La solution choisie est le résultat de la collaboration réussie du 

Groupe Expert et de la Direction des Systèmes d’information 

d’UniHA, tous deux très impliqués sur ce sujet complexe. 



Fonctionnalités
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Informations auprès de la filière Energie

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 au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Eric DUBINI, Directeur Achat du CHU de Bordeaux

ACHETEUSE Référente : Charlotte DAOUDI

Tél. 06 33 05 00 94 - charlotte.daoudi@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Aurore DEVIN 

Tél. 05 57 65 69 67 - aurore.devin@uniha.org

Innovation

La Filière Energie a fait le choix d’utiliser la Procédure 

Concurrentielle Négociée (PCN) afin de répondre au mieux 

aux fonctionnalités attendues par l’outil.

Une innovation aussi bien en terme de services rendus aux 

hôpitaux que de stratégie achat !

Les points forts

▪ Economies de 1 à 2%/an : grâce à une meilleure 

visualisation des données de consommations et au 

contrôle automatisé des factures.

▪ Gain de temps : la solution permet de limiter les 

tâches à faible valeur ajoutée, notamment en terme 

de vérification des factures, recherche des données 

contractuelles, …, pour se concentrer sur les sujets 

de performance énergétique.

▪ Centralisation : Une plateforme commune et 

partagée entre interlocuteurs de différents profils 

(techniciens, financiers, gestionnaires de marché) et 

établissements d’un même GHT.

▪ Multi-fluides / Multi-fournisseurs

▪ Automatisation du contrôle des factures

▪ Prévisions budgétaires

▪ Historisation / Fiabilisation des données

▪ Edition de rapports

▪ Paramétrage d’alertes 

▪ Identification dysfonctionnements

▪ Aide à la mise en place d’actions correctives

▪ Partage de bonnes pratiques

AVANTAGE MEMBRES 

GROUPEMENT UTILITES

Les données des établissements qui 

bénéficient de nos marchés actuels 

seront déjà paramétrées !


