DOSSIER DE
RECENSEMENT

Tenues
professionnelles
Du 21 juillet 2021
au 10 septembre 2021

TENUES PROFESSIONNELLES
À USAGE UNIQUE
Participez au recensement des besoins pour le marché « Tenues professionnelles à usage unique ».
UniHA et Resah, dans le cadre du consortium ReUni, s'allient pour répondre à vos besoins.

Les points forts de la stratégie :
▪ Qualité des produits : Essais en service de soins auprès d’établissements volontaires.
Si vous êtes intéressé, dites-le nous via ce lien >>
▪ Sécurisation des approvisionnements :
o Stock de sécurité dédié représentant 2 mois de consommation. Ce stock sera
impérativement situé en Europe. D’après notre sourcing fournisseurs, 71% d’entre eux
disposent d’un ou plusieurs sites de stockage en France métropolitaine.

Durée du marché

4 ans

o Plan de progrès à construire conjointement avec les adhérents et les fournisseurs
(différentes sources d’approvisionnement).

▪ Responsabilité Sociétale des Entreprises

Accord cadre à bons de commande
▪ Marché « Masques de chirurgie et appareils de protection
respiratoire » du 01/03/2022 au 28/02/2026.
▪ Marché « Tenues professionnelles à usage unique »
du 01/04/2022 au 31/03/2026.

o Traçabilité en matière de respect des droits de l’homme dans les chaines
d’approvisionnements (Exigence de transparence et de sincérité demandée à nos
fournisseurs).
o Réduction / Recyclage des emballages (Plan de progrès à construire avec les
adhérents et les fournisseurs / amélioration continue).
o Limitation de l’empreinte carbone, curseurs RSE poussés au plus loin.

TENUES PROFESSIONNELLES
À USAGE UNIQUE
Planning prévisionnel :
Recensement des
besoins
Publication
Remise des offres
Notification
Début des marchés

21 juillet 2021 – 10 septembre 2021
Début septembre 2021
Début octobre 2021
Décembre 2021
- Masques de chirurgie et appareils de
protection respiratoire : 01/03/2022
- Tenues professionnelles à usage
unique : 01/04/2022

Suite à la webconférence du 20 juillet, nous avons écouté les
adhérents et adapté la stratégie avec l’approche suivante :
•
Durée ferme de 4 ans
•
Engagement mini de 70% sur la durée totale du marché.
•
Engagement maxi de 130% sur la durée totale du marché

Informations
▪ Elodie HEMARD,
acheteur UniHA
e.hemard@chru-nancy.fr
Tél. 07 76 00 25 41
▪ Clothide SOULIER,
chargée de mission achats Resah
c.soulier@resah.fr
Tél. 06 45 83 71 31

Je recense mes besoins

