
P L A T E - F O R M E  D E S  A C H A T S  D E  L ’ E T A T
PLACE

Accédez à l’espace 

dédié aux 

établissements de 

santé et médico-

sociaux sur PLACE.

Pourquoi accéder à PLACE ?

Gérée par la DAE et l’Agence de 

l’Informatique Financière de l’Etat, 

la plateforme des achats de l’Etat, 

PLACE, accueille les consultations 

émanant des services de l’Etat et 

des Etablissements publics.

Depuis 2016, sur l’impulsion 

d’UniHA, un espace 

spécifiquement réservé 

aux Etablissements de 

Santé et Médico Sociaux a 

été créé.

Il est administré par UniHA, qui se 

fait le relais de la DAE et de la DAJ 

auprès des établissements.

• PLACE permet aux 

établissements de 

bénéficier d’un profil 

acheteur hautement 

sécurisé (utilisation des 

applicatifs les plus 

récents, archivage des 

consultations sur les 

serveurs de Bercy…)

Depuis 2019, l’Outil de Rédaction des Marchés de l’Etat 

est également interfacé avec PLACE : il propose une 

assistance rédactionnelle pour produire les pièces 

administratives du dossier de consultation et renforcer 

ainsi la sécurisation juridique des procédures de 

passation.

GRATUIT

L’inscription et l’utilisation de cette 

plateforme par le biais d’UniHA sont 

gratuits.

Cette inscription peut avoir lieu que 

votre établissement soit adhérent à 

UniHA ou non.

ORME : assistance rédactionnelle

Coût de l’accès PLACE

Nouveau en 2022

Le module de suivi d’exécution des contrats est 

opérationnel, offrant ainsi un service complet aux 

établissements.

UniHA et les Hospices Civils de Lyon ont fait partie du 

groupe de travail de mise en œuvre.

• Plateforme d’Etat, PLACE  est toujours en conformité 

avec les dernières évolutions législatives : la Direction 

des Affaires Juridiques est également membre du comité 

utilisateurs.
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Informations auprès de Florence BURIN, 

Chargée de mission Dématérialisation

Administrateur PLACE, silo Etablissements de Santé

Tél. 04 81 07 02 32 Email : florence.burin@uniha.org

Ici, par le biais d’un partenariat avec la DAE, UniHA rend un vrai service aux 

établissements de santé, en leur permettant de bénéficier, gratuitement, 

de ce profil acheteur. 

Les principaux avantages de la plateforme sont : 

▪ notoriété

▪ gratuité

▪ sécurité juridique (DAJ)

▪ interface BOAMP

▪ remontée et publication automatiques des données essentielles 

▪ des modules annexes pour un service encore plus complet : ORME ; suivi d’exécution des 

contrats

Avantages de la plateforme PLACE

Quelques chiffres

PLACE

Pour aller plus loin

3500
Plus de

entités 

d’achat

40 000
Plus de

consultations 

par an

120 000
Plus de

offres déposées 

par an

135
entités 

d’achat

7 000
Près de

consultations 

par an

1 800
Plus de

comptes 

utilisateurs

GLOBAUX

SPECIFIQUES AUX 

ETABLISSEMENTS 

DE SANTÉ

https://www.economie.gouv.fr/dae/systeme-dinformation-achat

https://www.economie.gouv.fr/dae/systeme-dinformation-achat

