
✓ Une sécurisation juridique de vos 

marchés, nos experts sont accompagnés 

par un cabinet d’avocat : Abeille Associés.

✓ Des experts sur des sujets variés comme 

par exemple :

• Prestations intellectuelles : prestations 

juridiques, prestations d’audit…

• Communication : stratégie digitale, 

refonte site web, application mobile, 

communication print et digitale… 

• Assurances y compris RC médicale.

• Nettoyage et gardiennage.

• Prestations de restauration.

• DAOM.

Les points forts
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UO1 Qualification du juste besoin

UO2 Réalisation d’une étude de marché fournisseurs

UO3 Définition de la stratégie achat

UO4 Aide à la rédaction des pièces techniques

UO5 Rédaction des pièces administratives et mise en 

cohérence des pièces techniques

UO6 Gestion du profil acheteur de l’adhérent

UO7 Analyses candidatures et des offres

UO8 Attributions – rejets- et notification du marché

UO9 Assistance dans le processus de négociation

UO10 Suivi de l’exécution de marché

Prestation 
additionnelle :
un chef de 
projet pour 
piloter votre 
externalisation

✓ Mise à disposition du marché.

✓ Appui-Conseils vous aide à passer votre marché 

subséquent.

✓ Prestation modulable et sur mesure : choisissez 

uniquement les unités d’œuvre dont vous avez 

besoin : 

Vous devez externaliser une 

grande quantité de marchés sur 

plusieurs mois, nous pouvons 

piloter pour vous cette 

externalisation et vous rendre 

compte de l’avancement, 

coordonner vos équipes et 

animer des réunions de suivi.

FICHE Prestation 05

APM Services et Fournitures courantes 

Notre fournisseur : 

Confier la passation de vos marchés de fournitures 
courantes et de services.

Comme beaucoup d’établissements 
hospitaliers, vous avez des  marchés 
publics à renouveler ou traitant de 
besoins nouveaux pour lesquels les 
calendriers sont serrés et vos 
ressources achat en difficultés. 

UniHA met à votre disposition des 
experts en passation de marchés 
publics de fournitures courantes et 
de prestations de services.

Descriptif

Partenaire

✓ Une présence sur l’ensemble du territoire 

national depuis 2010.

✓ Qualifié OPQCM :

✓ Usage des logiciels de rédaction de marchés. 
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POUR ALLER PLUS LOIN :

Charlotte TAILLARD

Contactez l’équipe Appui Conseils

Responsable Appui Conseils

Rebecca FEUGÈRES

rebecca.feugeres@uniha.org

Tél. 06 17 84 79 73

Germain VERICELAssia BENNOUR

Ils nous ont fait 

confiance

Nous contribuons à la réalisation de vos objectifs 

avec notre partenaire de PUBLIC SOURCING pour :

✓ Pallier le manque de « forces marchés » en 

interne dans vos services.

✓ Optimiser les délais de lancement et 

d’attribution des vos marchés.

✓ Optimiser les procédures pour d’éventuels 

gains achat. 

Un consultant Appui-Conseils dédié au suivi de 

l’exécution de la prestation, qui peut si nécessaire 

endosser le rôle de chef de projet pour piloter votre 

externalisation.

Rendez-vous sur : https://www.uniha.org/appui-conseils/

Vos objectifs

Confier la passation de vos marchés de fournitures courantes 
et de services.
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