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PERTE D’AUTONOMIE

UniHA élabore certains de ses marchés en prenant 
en compte les besoins des personnes qui doivent 
bénéficier d’aide et de soins au quotidien.



Les établissements de santé ont pour mission 
d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables 
et de préserver leur autonomie. Vous recevez ces 
personnes particulièrement dans les établissements 
spécialisés comme les EPHAD.

UniHA élabore certains de ses marchés en prenant en 
compte les besoins des personnes qui doivent bénéficier 
d’aide et de soins au quotidien. Les actions d’UniHA 
pour faciliter la vie des personnes dépendantes passent 
par des achats d’équipements spécialisés pour répondre 
efficacement à leur problématique.

A quels marchés votre hôpital peut-il adhérer pour faciliter l’accompagnement des personnes dépendantes ?

Accompagnez vos patients dans leur perte d’autonomie 

Accompagnez vos patients dans leur perte d’autonomie 

Equipements 
d’hospitalisation 

et dispositifs 
d’aide au 

brancardage 

Mobilier pour 
l’environnement 

du patient  

Acquisition de lave 
bassins

Petits dispositifs 
médicaux et 
hôteliers non 

stériles  
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

▪ ADAPTABLE
▪ ARJOHUNTLEIGH
▪ ATELIER DU HAUT FOREZ
▪ BMB MEDICAL
▪ HILL ROM
▪ LINET
▪ NAVAILLES
▪ PRATICIMA
▪ SOCOMMED
▪ WISSNER-BOSSERHOF

Matériels très largement utilisés par l’ensemble des 
professionnels paramédicaux et médicaux des 
établissements de santé. 

Ce marché regroupe l’ensemble des équipements 
d’hospitalisation en 13 lots, y compris les dispositifs 
d’aide au brancardage :
▪ Lits et mobiliers d’hébergement, 
▪ Lits MCO, de soins continus et réanimation,
▪ Lits bas hospitaliers,
▪ Fauteuils de repos et médicalisés,
▪ Mobilier périphérique de chambre : table à manger 

au lit, chaise, armoire…,
▪ Fauteuils ambulatoires mobiles,
▪ Lits et fauteuils convertibles accompagnants,
▪ Dispositifs d'aide au brancardage

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une consultation disposant dorénavant de toutes les 
typologies de lits utilisées à l’hôpital 

▪ Des nouveautés : soins continus, réanimation, bariatrie
▪ Deux dispositifs différents d’aide au brancardage adaptés 

aux espaces contraints ou aux environnements dégagés.
▪ Des prix compétitifs quel que soit le segment.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
De 07/2017 à 07/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par  un groupe expert composé de 
responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 
besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

Titulaires

3,3% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme 
complète de lits et 
de mobiliers 
hospitaliers

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF

Incontinence 
adulte 
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Accompagnez vos patients dans leur perte d’autonomie 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

▪ ADAPTABLE
▪ ARJOHUNTLEIGH
▪ ATELIER DU HAUT FOREZ
▪ BMB MEDICAL
▪ HILL ROM
▪ LINET
▪ NAVAILLES
▪ PRATICIMA
▪ SOCOMMED
▪ WISSNER-BOSSERHOF

Matériels très largement utilisés par l’ensemble des 
professionnels paramédicaux et médicaux des 
établissements de santé. 

Ce marché regroupe l’ensemble des équipements 
d’hospitalisation en 13 lots, y compris les dispositifs 
d’aide au brancardage :
▪ Lits et mobiliers d’hébergement, 
▪ Lits MCO, de soins continus et réanimation,
▪ Lits bas hospitaliers,
▪ Fauteuils de repos et médicalisés,
▪ Mobilier périphérique de chambre : table à manger 

au lit, chaise, armoire…,
▪ Fauteuils ambulatoires mobiles,
▪ Lits et fauteuils convertibles accompagnants,
▪ Dispositifs d'aide au brancardage

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une consultation disposant dorénavant de toutes les 
typologies de lits utilisées à l’hôpital 

▪ Des nouveautés : soins continus, réanimation, bariatrie
▪ Deux dispositifs différents d’aide au brancardage adaptés 

aux espaces contraints ou aux environnements dégagés.
▪ Des prix compétitifs quel que soit le segment.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
De 07/2017 à 07/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par  un groupe expert composé de 
responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 
besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

Titulaires

3,3% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme 
complète de lits et 
de mobiliers 
hospitaliers

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 Lits et mobilier d’hébergement. Lit bas et 
mobilier périphérique de chambre d'hébergement : 
chevet, table à manger au lit, fauteuil de chambre, 
repose pieds, chaise de chambre, bureau, table, armoire 
et commode. WISSNER-BOSSERHOF

Lot 2 Lits de soins (MCO). Lit MCO barrières 3/4 et 1/2 
barrières. LINET

Lot 3 Fauteuils de repos et médicalisés. NAVAILLES

Lot 4 Mobilier périphérique de chambre secteur 
hospitalier. Chevet dans différentes configurations, table 
à manger au lit, table, chaise, armoire.
ATELIER DU HAUT FOREZ

Lot 5 Fauteuils ambulatoires mobiles. Fauteuils de 
chirurgie et de médecine BMB MEDICAL

Lot 6 Lits position basse hospitalier. Lit en 1/2 
barrières et en barrières ¾ LINET

Lot 7 Lits de soins continus (avec et sans pesée)
Lit intermédiaire entre le lit de MCO et le lit de 
réanimation. HILL ROM

Lot 8 Lits de réanimation ARJOHUNTLEIGH

Lot 10 Lits pour patient bariatrique 450kg (location et 
acquisition) ARJOHUNTLEIGH

Lot 11 Lits et fauteuils convertibles accompagnants 
SOCOMMED

Lot 12 Dispositifs d’aide au brancardage pour
structure à architecture verticale PRATICIMA

Lot 13 Dispositifs d’aide au brancardage pour
structure à architecture horizontale ADAPTABLE

Descriptif des lots

EQUIPEMENT HOSPITALIER 
ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document :  02/02/2018 

Informations auprès de la filière CEUS :

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 par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

COORDONNATEUR : Véronique BERTRAND
ACHETEUR : Anthony MAURO Tel. 04 72 11 72 23
Email : anthony.mauro@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org

Un large choix de mobiliers en 
adéquation avec les différents 
types patients rencontrés et de 
nombreuses options qui 
permettent d’acheter des 
matériels adaptés aux 
pathologies.

“
”Karima FANOUI, Responsable achat

CHU Montpellier

Témoignage

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto du 
document

Descriptif du marché
Destinée initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition 
de 14 nouveaux lots.

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé, 
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes 
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards 
motorisés.

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs 
de douche au lit.

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco, 
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète
de mobiliers destinés aux 
services de consultation, 
au transfert et à l’hygiène. 

▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert 
et de l’hygiène.

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
lots.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto du 
document

Descriptif du marché
Destinée initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition 
de 14 nouveaux lots.

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé, 
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes 
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards 
motorisés.

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs 
de douche au lit.

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco, 
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète
de mobiliers destinés aux 
services de consultation, 
au transfert et à l’hygiène. 

▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert 
et de l’hygiène.

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
lots.
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Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/12/2020 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Mobiliers de soins inox TOURINOX

Lot 2 : Tabourets et sièges techniques NAVAILLES

Lot 3 : Paravents muraux et mobiles 
(rideaux / rigides) ROPIMEX

Lot 4 : Paravents semi rigides plafonniers ROPIMEX

Lot 5 : Divans d'examen VOG MEDICAL

Lot 6 : Divan gynéco programmable PROMOTAL

Lot 7 : Fauteuils de prélèvement PROMOTAL

Lot 8 : Planche de transfert et housse, 
drap de glisse

ALTER ECO 
SANTE

Lot 9 : Lève patients sur rails HILL ROM

Lot 10 : Lève patients sur rails avec 
berceau motorisé ARJO

Lot 11 : Lève patients mobiles non 
motorisés HILL ROM

Lot 12 : Lève patients motorisés ANNIE BAUER 
CONFORT

Lot 13 : Brancards de transfert et 
d'urgence HILL ROM

Lot 14 : Brancard grand confort BMB MEDICAL

Lot 15 : Brancard motorisé BMB MEDICAL

Lot 16 : Fauteuil de transfert BMB MEDICAL

Lot 17 : Fauteuil roulant PARAMAT

Lot 18 : Lampes d'examens WALDMANN 
ECLAIRAGE

Lot 19 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "Unité 
d'isolement"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 20 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "boîte"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 21 : Guidon de transfert INFRUCTUEUX

Lot 22 : Plateforme de verticalisation ETAC

Intitulé du lot Titulaires

Lot 23 : Verticalisateur 
mécanique ARJO

Lot 24 : Verticalisateur 
électrique HILL ROM

Lot 25 : Dispositif de douche 
au lit France REVAL

Lot 26 : Mobiliers d'hygiène FULLCARE

Lot 27 : Chariot de douche 
électrique ARJO

Lot 28 : Fauteuil de douche 
électrique ARJO

Lot 29 : Matériels de pesée et 
toises SECA

Lot 9 – HILL ROM Lot 10 – ARJO

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 par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, d’hygiénistes, de techniciens de 
maintenance, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACQUISITION DE 
LAVE BASSINS

Durée du marché

▪ Lot 1 MEIKO

▪ Lot 2 ANIOS

▪ Lot 3 MEIKO

▪ Lot 4 à 8 ANIOS

▪ Lot 9 ARJO

▪ Lot 10 CLEANIS

▪ Lot 11 ARCANIA

▪ Lot 12 SCEMED

Le marché permet l’acquisition :
1 De lave-bassins, à ouverture frontale (lot 1), à chargement par-
dessus (lot 11), à grande capacité (lot 12). Au-delà des matériels, 
chacun des lots offre la possibilité d’acquérir les produits lessiviels et 
la maintenance de la marque.

2 De produits lessiviels (détergents, détartrants) permettant le 
fonctionnement des lave-bassins (LB) des principales marques 
présentes sur le marché : lave-bassins ARJO (lot 2), lave-bassins 
MEIKO (lot 3), lave-bassins ARCANIA (lot 4), lave-bassins DEKO (lot 5), 
lave-bassins STEELCO (lot 6), lave-bassins KEN (lot 7), lave-bassins 
France Reval (lot 8).

3 De prestations de maintenance (lot 9) assurées par un tierce 
mainteneur pour les lave-bassins de marque ARJO, MEIKO et ARCANIA. 
Différents forfaits de maintenance préventive, interventions 
curatives, accès à un catalogue de pièces détachées.

4 De consommables (lot 10) : sacs et absorbants pour protège 
bassins, urinaux, vomitoires / protège WC usage unique afin de palier 
ou compléter l’utilisation de lave-bassins. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Marché permettant d’assurer la « gestion complète de la 
problématique des excrétas » :

• 3 lots distincts liés à l’acquisition des matériels, 
permettant une adaptation totale au contexte local 
d’utilisation.

• 1 lot de prestation de tierce maintenance.
• 8 lots de produits lessiviels et consommables. 

▪ Clauses d’insertion sociale intégrées aux lots 1 et 11.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

5,9%
en moyenne

Gains estimés

Image générale à choisir ici :
https://stock.adobe.com/fr/

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Acquisition de lave 
bassins, produits 
lessiviels,  
consommables et 
prestations.

CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, d’hygiénistes, de techniciens de 
maintenance, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACQUISITION DE 
LAVE BASSINS

Durée du marché

▪ Lot 1 MEIKO

▪ Lot 2 ANIOS

▪ Lot 3 MEIKO

▪ Lot 4 à 8 ANIOS

▪ Lot 9 ARJO

▪ Lot 10 CLEANIS

▪ Lot 11 ARCANIA

▪ Lot 12 SCEMED

Le marché permet l’acquisition :
1 De lave-bassins, à ouverture frontale (lot 1), à chargement par-
dessus (lot 11), à grande capacité (lot 12). Au-delà des matériels, 
chacun des lots offre la possibilité d’acquérir les produits lessiviels et 
la maintenance de la marque.

2 De produits lessiviels (détergents, détartrants) permettant le 
fonctionnement des lave-bassins (LB) des principales marques 
présentes sur le marché : lave-bassins ARJO (lot 2), lave-bassins 
MEIKO (lot 3), lave-bassins ARCANIA (lot 4), lave-bassins DEKO (lot 5), 
lave-bassins STEELCO (lot 6), lave-bassins KEN (lot 7), lave-bassins 
France Reval (lot 8).

3 De prestations de maintenance (lot 9) assurées par un tierce 
mainteneur pour les lave-bassins de marque ARJO, MEIKO et ARCANIA. 
Différents forfaits de maintenance préventive, interventions 
curatives, accès à un catalogue de pièces détachées.

4 De consommables (lot 10) : sacs et absorbants pour protège 
bassins, urinaux, vomitoires / protège WC usage unique afin de palier 
ou compléter l’utilisation de lave-bassins. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Marché permettant d’assurer la « gestion complète de la 
problématique des excrétas » :

• 3 lots distincts liés à l’acquisition des matériels, 
permettant une adaptation totale au contexte local 
d’utilisation.

• 1 lot de prestation de tierce maintenance.
• 8 lots de produits lessiviels et consommables. 

▪ Clauses d’insertion sociale intégrées aux lots 1 et 11.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

5,9%
en moyenne

Gains estimés

Image générale à choisir ici :
https://stock.adobe.com/fr/

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Acquisition de lave 
bassins, produits 
lessiviels,  
consommables et 
prestations.

CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : Acquisition de Lave-bassins à ouverture frontale – MEIKO

Descriptif des lots

Lot 2 : Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins ARJO 
Lot 4 : Lave-bassins ARCANIA  
Lot 5 : Lave-bassins DEKO 
Lot 6 : Lave-bassins STEELCO  
Lot 7 : Lave-bassins KEN 
Lot 8 : Lave-bassins France REVAL

Un marché permettant 
l’intégration d’une solution 
complète pour la gestion des 
excrétas : fourniture des lave-
bassins, produits lessiviels, 
maintenance et consommables.

“

ACQUISITION DE LAVE BASSINS

”Laurence DERVILLE, Acheteur 
équipements généraux,

CH Annecy Genevois

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 27/08/2018

Informations auprès de la filière CEUS :

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 par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

ACHETEUR : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr
Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –
sylvain.delapierre@uniha.org. Tél. 04 72 11 70 04

Lot 11 : Acquisition de lave-bassins à chargement par le dessus –
ARCANIA. Lot permettant l’acquisition du « lave-bassins ARCANIA 
CLINOX 3A Auto », des prestations, pièces, accessoires, 
consommables dans les mêmes dispositions que le lot 1. 

Lot permettant l’acquisition du « LB MEIKO TOPIC 20.3 », des 
accessoires et équipements complémentaires (pompe 
détergente,  support…), des mobiliers équipant les salles de 
vidange, des prestations d’installation et de  maintenance de 
la marque, des pièces détachées, des produits lessiviels. 
Possibilité d’accéder au catalogue du titulaire avec un niveau 
de remise préférentiel. 

ANIOS
Lots permettant l’acquisition des produits adaptés au 
fonctionnement des lave-bassins des différentes marques précitées  
(détergents et détartrants), avec un accès au catalogue du titulaire 
et un niveau de remise préférentiel. 

Lot 3 : Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins 
MEIKO – MEIKO. Idem paragraphe précédent.

Lot 9 : Prestation de tierce-maintenance pour lave-bassins - ARJO
Lot permettant l’acquisition, de prestations de maintenance 
préventive et curative sous la forme de forfaits ou à 
l’attachement, de pièces détachées, pour les lave-bassins de 
marque ARJO, MEIKO et ARCANIA.

Lot 10 : Sacs et absorbants pour protège bassins, urinaux, 
vomitoires, protège WC - CLEANIS
Lot regroupant différents dispositifs à usage unique accompagnés 
d’un absorbant; les références les plus utilisées sont référencées 
ainsi qu’un accès à l’offre complémentaire du titulaire.

Lot 12 : Acquisition de lave-bassins grande capacité – SCEMED
Lot permettant l’acquisition du « LB DEKO 190 », des prestations, 
pièces, accessoires, consommables dans les mêmes dispositions 
que le lot 1. 
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Travail conduit en collaboration technique et médicale du CHU de 
POITIERS. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PETITS DISPOSITIFS 
MEDICAUX ET HOTELIERS 
NON STERILES

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto de 
la fiche

Le marché concerne l’acquisition de « petits dispositifs médicaux et 
hôteliers non stériles à usage unique et usage multiple », destinés en 
grande partie aux services de soins dans leur activité quotidienne.

Les produits visés concernent :
▪ l’accueil et la prise en charge du patient au quotidien,
▪ le suivi et le diagnostic médical,
▪ la prise en charge de la douleur,
▪ la lutte contre les infections nosocomiales.

Compte tenu de leur niveau de consommation relativement important, 
de leur caractère indispensable, ils font l’objet d’une attention toute 
particulière en termes d’approvisionnement (niveau de sécurisation 
élevé).

29 lots ont été notifiés dans ces différents domaines.  
Exemple : tondeuses chirurgicales, tensiomètres, coupe comprimés… 
(voir liste exhaustive au dos).

Les points forts

Une consultation regroupant : 

▪ Des dispositifs variés touchant aussi bien aux domaines hôtelier qu’à 
celui des Dispositifs Médicaux. 

▪ Un choix de matériel important permettant de disposer de produits 
d’entrée de gamme ou premium.

4 ans
08/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

5,5 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète 
d’articles non stériles 
destinés à la prise en 
charge du patient au 
quotidien.

Descriptif du marché

▪ COMEDA

▪ ADHESIA

▪ MEDLINE

▪ INT’AIR MEDICAL

▪ REVOL

▪ ASEPT INMED
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Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP

P10



Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP

FICHE MARCHÉS

INCONTINENCE 
ADULTE
Une prise en soins 
optimale et individualisée 
des patients et des 
résidents.
Des prestations adaptées 
aux différents secteurs. 

Durée du marché

Fournitures :
▪ Changes complets (Tailles S à XL)
▪ Changes complets à ceinture (Tailles S à XL)
▪ Culottes absorbantes (Tailles S à XL)
▪ Petites protections (Absorption niveau 1 à 8)
▪ Petites protections homme (Absorption niveau 1 à 3)
▪ Protections anatomiques (Absorption de1200 ml à 3600 ml)
▪ Slips filet lavable (Tailles S à XXXL)
▪ Slips filet à usage unique (Tailles S à XXXL)

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Pour les services de soins, un déploiement de marché ordonné : 

rencontre institutionnelle, réunion des cadres de santé, réunion de 
démarrage dans les services, formations et suivi de l’utilisation. 

▪ Pour les services approvisionnement et logistique : réunion de 
démarrage logistique, accompagnement dans l’optimisation des 
approvisionnements et des gains sur achats, indicateurs et tableaux de 
bord, gestion de la période de démarrage et/ou de transition, outils 
de commande et/ou de suivi. 

▪ Sites de production européen ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS
▪ Engagement d’ESSITY dans la démarche FRET21 – Les chargeurs 

s’engagent en faveur du climat.
▪ Evaluation annuelle de votre satisfaction 

4 ans
09/2019 à 08/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
En 2019, les essais ont été menés auprès de  3 EHPAD, 2 CH et 1 CHU.
Les mémoires techniques « accompagnement des services de soins » 
ont été évalués par  2 aides-soignantes, 2 infirmières, 2 conseillères 
techniques et 1 cadre de santé.  

Titulaires

11,8 %
Gain estimé

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE HYGIÈNE ET 
PROTECTION DU CORPS

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Fournitures courantes et services pour la prise en charge de 
l’incontinence adulte.

Prestations offertes : 
▪ Accompagnement des services de soins
▪ Formations
▪ Suivi d’exécution, indicateurs
▪ Plan de progrès
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Le marché est constitué d’un lot unique : Prise en charge 
de l’incontinence adulte.

Descriptif

En septembre 2018, UNIHA a lancé sa procédure 
concurrentielle négociée. 
Les produits ont été testés sur différentes structures, 
comme pour les  précédents marchés. Mais au-delà des 
tests et de la visite des sites de production, UniHA a fait 
preuve de créativité en réunissant autour d’une même 
table les experts achats de Nancy, les candidats et les 
soignants (infirmiers, aides-soignants, cadre de santé, 
cadre supérieur) de différents établissements.

Le travail portait principalement sur le contenu des 
mémoires techniques et notamment la capacité des 
entreprises à faire évoluer leur dossier en adéquation 
avec les besoins des services de soins. 

Les attentes des professionnels en 2019 reposent 
davantage sur un accompagnement au chevet du patient, 
une aide à la personnalisation du soin, des formations 
ponctuelles et courtes, dispensées pendant toute la 
durée du marché.
Les candidats ont entendu et ont retravaillé leur 
proposition de prestations. 
Tous ont été d’accord pour souligner la qualité et 
l’intérêt des échanges de ce travail.

Profitez pleinement de l’incitation tarifaire !  
▪ De -8,3% à -22,5% sur les prix de vente suivant les volumes
▪ -3% sur les palettes et demi-palettes complètes.
▪ -2% pour les camions complets
▪ -2% pour une livraison groupée GHT ou multi-

établissements
▪ -2,5% pour la mise en place d’un cadencier semestriel

“

INCONTINENCE ADULTE

”Sylvie MICHELETTO VALDENAIRE, Cadre de santé en soins 
continus de gériatrie et hôpital de jour, CHRU de Nancy

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 22/08/2019

Informations auprès du CHRU de Nancy coordonnateur du segment 

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

La redevance HT est égale à 1% ou à 2% du 
montant de vos commandes des 12 derniers mois. 

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? Contactez le 
service Relations Etablissements à 
contact@uniha.org ou au 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Simulations 
logistiques

Votre commande : 35 cartons (UVE) de changes 
complets Tena Slip Plus Medium.
Vous bénéficierez d’une remise de 12,5%. 
Soit une économie de 115,76€ HT

Votre  commande : 56 cartons conditionnés en 
4 demi palettes (PC2) de changes complets 
Tena Slip Super Medium + 3 cartons de 
protections anatomiques Tena Confort Extra
Vous bénéficierez d’une remise de 3% sur les 
demi palettes et d’une remise de 14,6% 
grâce au montant total de votre commande. 
Soit une économie de 258,62€ HT

Votre commande : 408 cartons conditionnés en 
17 palettes (PC1) de changes complets Tena Slip 
Maxi Large. Vous bénéficierez alors d’une 
remise de 3% sur les palettes ainsi que 
d’une remise de 21,7% grâce au montant 
total de votre commande. 
Soit une économie de 2729,69€ HT

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ACHETEUR : Elodie HEMARD
03 83 85 24 52 - e.hemard@chru-nancy.fr
ASSISTANTE ACHAT : Aurélie MORLON
03 83 85 16 42 - a.morlon@chru-nancy.fr
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Une sélection des équipements référencés réalisée par des 
médecins pneumologues et ingénieurs biomédicaux issus du CHU 
Besançon, conférant une vraie caution médicale aux choix réalisés, 
par le biais d’essais en pleine crise covid-19, ou d’auditions. 

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Accord-cadre à
marchés à bons
de commandes
de 64 lots.

Deux types de marchés de produits sélectionnés avec rigueur :

▪ Viande, Volaille et Charcuterie crues ou cuites,                
proposées selon un allotissement régional pour favoriser les 
approvisionnements de proximité et élargir la concurrence vers 
les plus petits faiseurs.

▪ Produits à textures modifiées et Manger-Main
pour répondre aux problématiques de patients et résidants 
dépendants .

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
Mars 2020 à mars 2022

Les points forts

Des experts hospitaliers

4% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un Groupe Experts composé 
d’ingénieurs restauration, acheteurs, personnel de restauration, 
cadres diététicien(ne)s et diététicien(ne)s  des CHU /CH et des 
établissements parties des GHT. Des commissions techniques ont 
été mises en place pour choisir de manière rigoureuse les produits 
avec tests organoleptiques et analyse des fiches techniques.

Titulaires

Moyens d’accès

Durée du marché

VIANDE VOLAILLE 
CHARCUTERIE
ET PRODUITS À TEXTURES MODIFIÉES

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Renouvelable 2 fois 1 an

▪ Une majorité de Viandes Origine France

86% des références de bœuf

100% des lignes de volailles crues et cuites 

100% du porc cru

▪ Un découpage sur 6 régions des lots de viandes crues

▪ Un choix de produits compatibles EGALIM : Label Rouge, issus de 
l’Agriculture Biologique, en Race à viande et des produits Bleu Blanc 
Cœur

▪ BERNARD JEAN FLOCH
▪ BEZIAU VOLAILLES
▪ BSO 
▪ ESPRI RESTAURATION
▪ FASSIER
▪ GROUPE BIGARD Castres
▪ GROUPE BIGARD Quimperlé
▪ GEL MANCHE
▪ LDC Bourgogne 
▪ LDC Guillet (Sarthe)
▪ LDC Lionor (Nord)
▪ NUTRISENS LES REPAS SANTÉ
▪ SOCOPA VIANDES
▪ SOFRAL 

Trois types de lots adaptés aux différents établissements :

▪ Des lots segmentés pour les établissements avec de gros volumes de 
commandes (plutôt destinés aux CHU et grands CH).

▪ Des lots plus massifiés pour les établissements avec des plus petits 
volumes de commandes avec des Franco de port adaptés.

▪ Des lots communs. 
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Les adhérents disposent de la plateforme AGIRE pour 
la gestion et la traçabilité des non-conformités.

“

VIANDE VOLAILLE CHARCUTERIE ET PRODUITS À TEXTURES MODIFIÉES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 04/05/2020

Informations auprès de la filière Restauration :

TémoignageDescriptif des lots

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 par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Lots 1 à 6 : Viande crue, bœuf, veau, agneau 
➢ BIGARD Castres

Lots 7 à 12 : Porc cru
➢ FASSIER

Lots 13 à 24 et 38 à 43 : Volaille crue
➢ BEZIAU
➢ SOFRAL

Lots 25 à 31 et 44 et 50 : Charcuterie crue et cuite, 
jambon
➢ FASSIER

Lots 32 à 37 : Boucherie : Bœuf, veau, agneau, porc
➢ BIGARD Castres 

Lots 51 à 53 : Viandes diverses, cuites sous vide
✓ SOCOPA

Lots 55 et 56 : Hachés fins et hachés gros grains 
cuits et cuisinés
➢ BIGARD Quimperlé

Lots 57 à 60 : Plats et produits à textures modifiées
➢ NUTRISENS

Lots 63  et 64 : Manger-main
➢ NUTRISENS

COORDONNATEUR : Agnès CHARLOT-ROBERT
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ - sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Clément DA SILVA
Tél. 02 47 47 86 55 - c.dasilva2@chu-tours.fr

”Éric LEDIEU,
Ingénieur Restauration, 

CH du MansBon usage

➢ BSO

➢ LDC Bourgogne
➢ LDC Guillet 

➢ BERNARD JEAN FLOCH 

➢ ESPRI RESTAURATION 

➢ ESPRI RESTAURATION

La stratégie d’allotissement permet aux établissements de 
choisir le type de lots le plus adapté à leurs volumes de 
commande et à leur organisation pour une logistique 
optimisée et une meilleure performance :

❖ Lots 1 à 31 + 51 : pour les établissements gros volumes

❖ Lots 32 à 49 + 52 + 53 : pour les établissements aux 
volumes plus faibles

❖ Lots 50 et 54 à 64 : lots communs

➢ LDC Lionor

➢ GEL MANCHE

➢ GEL MANCHE

Les marchés alimentaires proposés par UNIHA 
apportent une réponse complète à la diversité de nos 
problématiques : une attente de qualité élevée dans 
un budget contraint, une nécessaire diversité de 
références, de formats et de conditionnements, une 
sécurité sanitaire totale, et la prise en compte des 
évolutions réglementaires (comme le renforcement en 
cours des références  sous labels et bio, compatibles 
EGALIM). 

De plus, grâce aux découpages territoriaux et à un 
travail important de sourcing, les catalogues 
proposent des approvisionnements de proximité et 
régionaux (comme la volaille de Sarthe ou des pays de 
la Loire pour Le Mans), des circuits courts qui 
correspondent aux attentes de nos patients et clients.

Enfin, UNIHA propose aux référents restauration de 
participer directement aux analyses des échantillons 
et des fiches techniques. Les produits retenus sont 
ainsi l'expression du meilleur compromis entre 
qualité, diversité, origine, et maîtrise des budgets, 
pour les établissements de toute taille. Un partenariat 
et une transparence gages de satisfaction pour les 
adhérents Restauration des établissements de santé, 
et qui préserve la relation directe avec les 
fournisseurs locaux, régionaux et nationaux. 
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Retrouvez l’intégralité  
des fiches marchés sur 
www.uniha.org

Une question, une demande, l’équipe 
Relation Établissements vous répond :

dans l’espace marché
rubrique «J’accède à un marché»

Assistante : Nathalie LEBRUN 
04 86 80 04 78 - nathalie.lebrun@uniha.org

Votre ambassadeur régional est en binôme avec une assistante 
située au siège d’UniHA à Lyon. 

 � Ambassadrice Sud Est : Coralie Dobrenel 

06 14 39 08 05 - coralie.dobrenel@uniha.org

 � Ambassadrice Centre Sud : Stéphanie Defrenne 

06 64 98 12 54 - stephanie.defrenne@uniha.org

 � Ambassadeur Sud Ouest : Denis Despin 

06 11 30 18 19 - denis.despin@uniha.org 

 � Ambassadeur Ouest : Grégoire Joseph 

06 09 24 81 81 - gregoire.joseph@uniha.org 

 � Ambassadrice Centre Est : Marion Peuke 

06 14 39 34 01 - marion.peuke@uniha.org

 � Ambassadrice Nord : Claire Truffaut 

06 09 24 74 05 - claire.truffaut@uniha.org

 � Ambassadrice Île de France : Pauline Lelievre 

06 19 51 72 79 - pauline.lelievre@uniha.org 

 � Ambassadeur Nord Est : Godefroy Scalabre 

06 14 39 80 28 - godefroy.scalabre@uniha.org 

Assistante : Céline COUVAL
04 86 80 04 79 - celine.couval@uniha.org 
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SEPTEMBRE 2020

BUREAU & BUREAUTIQUE

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS
Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

BIOLOGIE 

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020 

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

cancerVaincre le

LIVRET THÉMATIQUE ONCOLOGIE  

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

OCTOBRE 2019 ...

Nos livrets thématiques

Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

SERVICES

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

Plus de 20 livrets thématiques vous attendent sur www.uniha.org 
rubrique «Documentations et Ressources» :

LIVRET 
BIOLOGIE

LIVRET DÉCHETS

LIVRET 
INGÉNIERIE 

BIOMÉDICALE

LIVRET SANTÉ 
DIGITALE ET 
NUMÉRIQUE

LIVRET 
BLANCHISSERIE

LIVRET DISP. 
PRODUIS DE 

SANTÉ

LIVRET 
MÉDICAMENTS

LIVRET SERVICES

LIVRET BUREAU 
BUREAUTIQUE

LIVRET 
DISPOSITIFS 
MÉDICAUX

LIVRET 
ONCOLOGIE

LIVRET 
TRANSPORTS

ET D’AUTRES LIVRETS À VENIR !

LIVRET CAIH

LIVRET ÉNERGIE

LIVRET 
RESTAURATION

LIVRET CONS. 
ÉQUIP. UNITÉS 

DE SOINS

LIVRET HYGIÈNE 
ET PROTECTION 

DU CORPS

LIVRET RH ET 
PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES

MARS 2020

BLANCHISSERIE

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS
Mis à jour : 8 janvier 2019

Livret des fiches marchés    

MAI 2019

CAIH

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

MARS 2020

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

CONSOMMABLES ET
ÉQUIPEMENTS DES  
UNITÉS DE SOINS 

MARS 2020

DÉCHETS

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS
Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

DISPOSITIFS MÉDICAUX 

Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

DISPENSATION PRODUITS 
DE SANTÉ

MARS 2020

ENERGIE

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

MARS 2020 

HYGIÈNE & PROTECTION 
DU CORPS

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

MARS 2020

MÉDICAMENTS

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS
Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

RH & PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

MARS 2020

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

SANTÉ DIGITALE 
& NUMÉRIQUE

Mis à jour : 8 janvier 2019

MARS 2020

TRANSPORTS

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

SEPTEMBRE 2020 

RESTAURATION

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

LIVRET THÉMATIQUE 

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
 P

U
B

LI
C

S

NOVEMBRE 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE RSE

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
 P

U
B

LI
C

S

Depuis toujours, UniHA élabore ses marchés en 
prenant en compte les aspects environnementaux 
et sociétaux dans le but de préserver notre 
environnement. 

LIVRET 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

LIVRET 
PÉDIATRIE

LIVRET THÉMATIQUE 

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
 P

U
B

LI
C

S

DÉCEMBRE 2019

Soignons 
les enfants

PÉDIATRIE

Les services pédiatriques des hôpitaux ont besoin de 
matériel adapté à nos petits têtes blondes afin de les soigner 
de manière la plus efficace possible. UniHA vous propose ce 
livret répertoriant ce matériel disponible chez UniHA.

LIVRET 
URGENCES

URGENCES

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

LIVRET THÉMATIQUE 

LIVRET DE JANVIER 2020

L’urgence 
n’attend pas

L’A

c h a t  Co o pé r a t i f  d e s  Hô pit a u x
 P

u
b

l i
c

s

LIVRET 
CARDIOLOGIE

CARDIOLOGIE

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
 P

U
B

LI
C

S

LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

LIVRET THÉMATIQUE 

LIVRET DE FÉVRIER 2020

Au coeur 
des patients


