
23/04/2020 APMnews - UniHA et Resah s’associent pour fournir des surblouses aux secteurs sanitaire et médico-social

https://www.apmnews.com/print_story.php?uid=102772&objet=350295 1/3

Mots-clés : #établissements de santé  #médico-social  #CHU-CHR  #hôpital  #logistique  #santé au travail  
#investissement  #Ehpad  #achats  #ressources humaines  #coopérations  #Espic  #clinique

POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 22 avril 2020 (APMnews) - Les deux centrales d'achats Resah et UniHA ont annoncé
mercredi dans un communiqué commun s'être associées pour fournir un million de
surblouses en tissu aux établissements de santé et médico-sociaux.

Face aux di�cultés d'approvisionnement en surblouses jetables en non-tissé qui risquent
de se prolonger "en raison d'une offre insu�sante à l'échelle mondiale", le Réseau des
acheteurs hospitaliers (Resah) et le réseau coopératif d'achats hospitaliers UniHA, ont
décidé d'unir leurs forces pour lancer "un programme commun d'achat de surblouses en
tissu pouvant se substituer aux surblouses en non-tissé", ont annoncé mercredi les deux
centrales dans un communiqué commun.

Cette initiative, qui a reçu l'appui du ministère de la santé, vise à faire fabriquer en quelques
semaines plus d'un million de surblouses en tissu a�n de parer aux besoins les plus
urgents de l'ensemble des structures des secteurs sanitaire et médico-social, qu'elles
relèvent du secteur public ou privé (hôpitaux, cliniques, Ehpad, etc.).

Les deux centrales ont décidé de faire appel à un groupement d'opérateurs économiques
composé de 3 entreprises (ALM-Halbout, Granjard et Mulliez) spécialistes de l'habillement
dans le secteur de la santé et déjà titulaires de marchés des centrales d'achat du Resah et
d'UniHA. Le groupement a lancé la fabrication de 580.000 surblouses en tissu, livrables de
manière échelonnée d'ici la �n juin.

Elles ont également décidé de solliciter les entreprises du secteur de la confection ayant la
possibilité de fabriquer des surblouses en tissu sur la base du cahier des charges établi par
l'Institut français du textile et de l'habillement (cf dépêche du 07/04/2020 à 11:57). Un
appel à participation a été lancé dans cette perspective à travers le canal du comité
stratégique de �lière textile mode et luxe.
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L'utilisation massive de surblouses en tissu nécessitant des besoins importants en termes
de collecte et de lavage du linge, le Resah et UniHA ont pris contact avec les blanchisseries
publiques et privées intervenant habituellement dans le traitement du linge hospitalier a�n
de s'assurer qu'elles se préparent à faire face à la demande.

"Un programme complémentaire d'acquisition de tabliers en plastique qui ont vocation à
compléter l'utilisation des surblouses en tissu en cas de risque de projection a par ailleurs
été lancé."

En�n, Resah et UniHA ont décidé dès à présent de lancer une étude économique auprès
des établissements ou groupes d'établissements qui recevront les premières livraisons de
surblouses en tissu, "a�n de comparer le coût global d'utilisation pour chaque intervention
du personnel soignant d'une blouse en tissu par rapport à celui d'une blouse en non-tissé".

"Cette étude, à laquelle sera aussi associée une mesure d'impact environnemental,
permettra d'éclairer les établissements consommateurs de surblouses pour déterminer le
seuil et le moment, à partir desquels un retour au non-tissé, dont la demande risque d'être
durablement en tension, peut être envisagé", notent les centrales dans leur communiqué.

Mardi, UniHa a annoncé avoir mis en place une nouvelle plateforme d'approvisionnement
en solutions et gel hydro-alcooliques ("store.uniha.org") pour les établissements de santé
publics et privés à but non lucratif, rappelle-t-on (cf dépêche du 21/04/2020 à 11:15).

Le SNPHAR-E enquête sur le manque de protection individuelle dans les
hôpitaux

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs élargi
(SNPHAR-E) a mené, du 7 au 17 avril, via un questionnaire diffusé à l’ensemble des
praticiens hospitaliers (�chier du SNPHAR-E), une enquête pour évaluer l’évolution des
capacités de protection des soignants et la prise en charge des soignants potentiellement
contaminés.

Les résultats de cette enquête, qui a recueilli 1.305 réponses, ont été publiés mardi. Ainsi
97% des répondants sont des médecins, dont 94% exercent en CH ou CHU. 48% sont
exposés à des patients Covid dans les services d’hospitalisation, 26% en consultation, 26%
au bloc opératoire ou en maternité, 21% en réanimation, 19% aux urgences.

Dans 56% des établissements, le port du masque chirurgical est obligatoire, 14% des
établissements n’ayant pas prévu cette mesure.

En début de crise sanitaire, seuls 26% des répondants disposaient d’un équipement de
protection individuelle (EPI) minimal et de solution hydro-alcoolique (SHA) en quantité
su�sante, contre 53% actuellement. L’accès aux SHA s’est amélioré depuis le début de la
crise, mais n'est pas entièrement résolu. L’insu�sance ou l’absence de SHA concernait 10%
des répondants, contre 5% actuellement.

L’accès aux masques chirurgicaux s’améliore, mais n’est pas encore possible partout
(insu�sance ou absence de masque: 29% en début de crise contre 7% actuellement); de
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même pour les masques FFP2 (32% contre 20%) et pour les lunettes de protection (47%
contre 25%).

Toujours selon cette enquête, la disponibilité des blouses reste un sujet très problématique.
La tension existe depuis le début de la crise sanitaire et ne s’améliore pas: 50% de pénurie
pour les blouses étanches, 37% en début de crise contre 35% actuellement pour les
surblouses en plastique. "Cela implique de limiter les interventions auprès du patient, ce qui
lui est délétère, et/ou de prendre des risques de contamination pour soi-même", note le
syndicat dans son communiqué de presse.

En�n, la disponibilité des gants couvrant les avant-bras est très faible: le manque ou
l'absence s'élevaient à 72% contre 68% actuellement.
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