
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 s’effectue sur mandat de la Direction générale de 

l’Offre de Soins (DGOS).

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.

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 et qualitatifs

5%
en moyenne

Gains estimés

CONVENTION 

D’ACCOMPAGNEMENT

FILIÈRE TRANSPORTS

DEMARCHE

100% GRATUITE

82 M€ TTC 

annuel 

Marché national 

HÉLISMUR EN QUELQUES CHIFFRES

pour la relance du marché et de

manière continue pour le suivi

17 marchés accompagnés ou en cours

74 M€ TTC de périmètre traité ou en cours

+ de 5 M€ TTC de gains achats 
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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

Provence Alpes Côte d’Azur

Languedoc Roussillon

Etablissements 

accompagnés
Groupements :

Etablissements seuls :

HCL - Grenoble

Bretagne 

CH Chambéry

mailto:antoine.garrigue@uniha.org

