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La coopérative des 
acheteurs hospitaliers

Le but ?

Une meilleure Performance Achat 
dans les hôpitaux publics français

Optimiser 
les achats 
hospitaliers

32 CHU et 20 CH

Créée en 2005 par 
les hospitaliers
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1er acheteur public français 
dans le domaine de la santé

5,3 Mds€

Périmètre achat UniHA 
2021

185 M€

Gains achat UniHA 2021 
pour nos adhérents

Un hôpital plus performant, plus qualitatif, plus innovant

1€=20€

ROI 
moyen
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Performance UniHA
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Quelques chiffres clefs

1248
établissements 
hospitaliers 
adhérents
dont 122 GHT
venus dans leur intégralité

3856
marchés actifs

1332
fournisseurs

130
collaborateurs
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Des hospitaliers au 
service des hospitaliers

Des groupes experts élaborent les marchés 
et évaluent les offres des entreprises :
- Soignants : chirurgiens, médecins…
- Acheteurs hospitaliers,
- Techniciens, ingénieurs métiers…

Tous les acteurs sont associés 
à l’élaboration des marchés

+ de 8000 
hospitaliers travaillent 
chaque jour en réseau
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Une offre large couvrant les 
principaux besoins de l’hôpital

Achats médicaux

Biologie

Ingénierie 
biomédicale

Environnement 
du patient

Produits de santé

Médicaments

Dispositifs 
Médicaux

Dispensation 
Produits de Santé

Restauration

Blanchisserie

Hygiène et 
protection du 
corps
Déchet
Bureau 
Bureautique

Energie

Services

RH et 
Prestations 
Intellectuelles
Santé Digitale 
et Numérique

Transport

Achats généraux

16 familles 
d’achat
dans 3 grands 

d’expertise :
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19 coordinations de filières

Chaque famille d’achat est 

coordonnée par des équipes 

d’acheteurs hospitaliers

situées dans un établissement.

Depuis leurs établissements, 

ils agissent pour la 

communauté des hospitaliers.
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3 valeurs communes
au sein du réseau d’acheteurs

Pertinence
Priorité au juste besoin

Innovation
Vers l’innovation et le meilleur du marché

Situées au cœur des hôpitaux, nos équipes 
sont au plus proche des prescripteurs

Proximité
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Les + d’UniHA

Sécurité+
Une cellule juridique pour assurer la 
fiabilité des marchés dans leur intégralité

Compétence+
Nos équipes d’acheteurs sont spécialisées dans chaque 
domaine et viennent renforcer les équipes 
hospitalières : 21 pharmaciens, 18 ingénieurs 
biomédicaux, biologistes, SI, restauration, énergie…

+ Bienveillance
Une mise en application contrôlée et 
accompagnée dans l’hôpital : bon usage…
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2 moyens d’accéder 
aux marchés

Le groupement 
de commandes
Les établissements recensent leurs 
besoins et déposent un appel 
d’offres commun

La centrale 
d’achat
les marchés sont mis à disposition à 
n’importe quel moment 

Quel que soit le mode choisi, vous accédez au marché directement 
auprès de l’entreprise titulaire, sans intermédiaire.

CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE 

COMMANDE
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CAIH, centrale d’achat 
dédiée à l’informatique

Petite sœur 
d’UniHA
Pour vos marchés 
informatiques, la CAIH vous 
propose plus de 20 marchés 
dans le domaine de 
l’informatique hospitalière, 
sans adhésion préalable.
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La porte d’entrée UniHA

www.uniha.org

Accédez à l’offre UniHA, 
aux contacts des équipes 
achats et à tout ce dont 
vous avez besoin sur 
UniHA !

• Espace marchés
• Contacts des équipes
• Actualités : 

recensement, 
nouveaux marchés…

• Documentations…

1
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L’espace adhérent2

Espace réservé 

aux adhérents 

Représenté par un couteau-suisse, l’espace adhérents permet aux 
adhérents UniHA d’accéder à tous leurs outils de manière simple et rapide.

Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à droite sur le couteau-suisse
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L’espace documentaire

Accès réservé aux 
adhérents 

Accès via le portail 
adhérent à l’espace 
contenant toute la 
documentation UniHA :
• Intégralité des 

pièces de marchés
• Documentations 

institutionnelles 
UniHA : PV AG…
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Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à droite sur le couteau-suisse
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L’e-catalogue

Accès réservé aux adhérents 

Accès via l’espace adhérents à l’espace 
e-catalogue contenant les produits 
UniHA référencés :
• 80 000 produits référencés
• 12 filières : restauration, médicaments, 

dispositifs médicaux, biologie, hygiène 
& protection du corps, consommables & 
équipements des unités de soins, bureau 
& bureautique, dispensation produits de 
santé, services, santé digitale et 
numérique, ingénierie biomédicale et 
transport.

• Pratique, complet et à jour.
• Moteur de recherche intuitif, simple et 

pratique
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Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à droite sur le couteau-suisse



18

◼ Situé au cœur de l’espace adhérents, Quantum permet aux adhérents UniHA de 
quantifier leurs besoins marché par marché pour les prochains groupements de 
commande et cela pour toutes les filières UniHA.

◼ L’objectif ? leur simplifier la vie dans le recueil de vos données, leur permettre 
d’avoir un suivi des recensements en cours au sein du GHT et une meilleure 
visibilité des marchés à venir.

Quantum5

Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à droite sur le couteau-suisse
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◼ Hermès est un outil de communication entre 
UniHA et ses adhérents, aujourd’hui réservé 
uniquement aux communications sur les produits 
de santé, en remplacement d’EpicureWeb qui 
générait trop de messages dans les boites aux 
lettres des adhérents. Avec Hermès, vous 
visualisez très rapidement les messages UniHA, 
vous les classez et les commentez.

◼Hermès est composé de 2 outils en un : 

Hermès6

HERMÈS 

« MESSAGES »

HERMÈS 

« RUPTURES »

Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à droite sur le couteau-suisse
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Brochures et lettre mensuelle

Le calendrier des 
marchés sur 3 ans à venir 
en poster ou en catalogue

Des livrets de fiches 
marchés pour chaque 
famille d’achat

La lettre mensuelle qui 
vous prévient des 
prochains recensements 
et nouveaux marchés

Le catalogue de la 
centrale d’achat

7

8

9

10
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8 ambassadeurs régionaux
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Des questions ?



Merci de votre 
attention !

UniHA@UniHA_hopital www.uniha.org


