
E-catalogue UniHA

Espace numérique 

qui présente les 

fournitures et 

produits disponibles 

dans les marchés 

UniHA.

Points forts

Comment accéder

à l’e-catalogue ?

+ de 80 000 produits référencés 

de 13 filières UniHA :

Pratique, complet et à jour, ce catalogue répertorie des références 

actuellement en marché chez UniHA :

▪ 35 000 références de biologie

▪ 1 500 références de bureau & bureautique

▪ 4 500 références d’équipements des unités de soins

▪ 130 références de déchets

▪ 50 références de dispensation des produits de santé

▪ 14 000 références de dispositifs médicaux

▪ 550 références d’hygiène et protection du corps

▪ 12 000 références d’ingénierie biomédicale

▪ 5 000 références de médicaments

▪ 6 500 références de restauration

▪ 100 références de santé digitale & numérique

▪ 3 200 références de services

▪ 60 références de transport

Il représente un outil indispensable dans l’accompagnement de la 

convergence des GHT vers les marchés UniHA et dans la construction 

du livret thérapeutique des établissements.

▪ Mises à jour hebdomadaires

▪ Moteur de recherche simple et pratique : large choix de filtres 

et d’éléments de tri, recherche intuitive (le début de mot vous 

indique déjà des premières références)

▪ Fiches techniques des dispositifs médicaux et produits de 

restauration consultables en ligne et téléchargeables

▪ Quelques photos des produits…

Vous avez perdu les identifiants ? 

Le service adhérents UniHA vous les 

renvoie : contact@uniha.org

L’e-catalogue est réservé aux 

adhérents UniHA.

Médicaments

Dispositifs médicaux

RestaurationBiologie

Dispensation des produits de santé

Hygiène et protection du corps

Bureau & bureautique

Consommables et équipements 

des unités de soins

L’offre UniHA en un clic !

Déchets Services

Transport

Santé digitale & numérique

Ingénierie biomédicale

Connectez-vous à votre

espace adhérent sur : 

https://page.uniha.org
Et entrez ensuite les identifiants 

de connexion.

Vous accédez alors à la page 

d’accueil où se trouve tous vos outils 

UniHA dont l’e-catalogue. 
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▪ Références classées par segments d’achat : 

Anti infectieux, Hormones systémiques et 

sexuelles, Abord Parentéral, 

Autotransfusion…

▪ Recherche possible par DCI, code UCD/CIP, 

classe ATC, référence fournisseur, libellé de 

lot, par fournisseur…

▪ Tri : vaste choix de filtres et éléments de tri

▪ Fiche détaillée du produit : désignation 

commerciale, codes, date de début/fin de 

marché, description du produit…

▪ Comparaison des produits : pratique et 

exportable sous format Excel.

▪ Contacts : coordonnées de la personne 

référente du produit sur chaque fiche article.

Fonctionnalités

Plus d'informations ? Contactez :
▪ Angélique GRUET, responsable e-catalogue

04 81 16 00 65 - angelique.gruet@uniha.org

▪ Delphine JURADO, gestionnaire référentiel produit e-catalogue

04 81 07 01 53 - delphine.jurado@uniha.org

Groupe composé de pharmaciens, de préparateurs 

en pharmacie, d’acheteurs et assistants achats 

des CHU d’Angers, de l’APHM, de l’APHP, 

de Bordeaux,  Montpellier, Toulouse et Tours.

Créé et mis à jour par 

des experts hospitaliers

L’e-catalogue UniHA est un atout majeur 

pour assurer le suivi des marchés dans les 

établissements de santé. Il permet la 

recherche rapide de l’information souhaitée 

sur un produit, un fournisseur ou un marché 

donné mais aussi une visualisation 

synthétique et complète des données.

Vincent LIEUTENANT

Pharmacien, CH Sud Gironde, GHT 33
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