
FICHE MARCHÉS

Durée des marchés

EQUIPEMENTS D'HOSPITALISATION

▪ Lot 1 : LINET

▪ Lot 3 : NAVAILLES

ENVIRONNEMENT PATIENT

▪ Lot 4 : ROPIMEX

▪ Lot 6 : HILL ROM

▪ Lot 7 : BMB MEDICAL

▪ Lots 10 et 13 : PARAMAT

▪ Lot 11 : SHA FULLCARE

LAVE-BASSINS

▪ Lot 1 et 3 : MEIKO

▪ Lots 2, 4, 5, 6, 7, 8 : ANIOS

▪ Lot 9 : ARJO

▪ Lot 10 : CLEANIS

▪ Lot 11 : ARCANIA

▪ Lot 12 : SCEMED

PETITS DM HÔTELIERS NON STÉRILES

▪ Lot 1 et 2 : REVOL

▪ Lot 3 et 5 : ADHESIA

▪ Lot 6 : SUD OUEST HOSPITALIER

Plusieurs marchés de la filières CEUS disposent de lots destinés 

à équiper les personnes dépendantes : équipements et  

consommables. 

EQUIPEMENTS D'HOSPITALISATION

▪ Mobiliers de chambres : lits, chevets, fauteuils, tables, 

bureaux, armoires…

▪ Fauteuils de repos et médicalisés

ENVIRONNEMENT PATIENT

Paravents, lève patients mobiles, fauteuils de transfert, 

chaises garde robe, fauteuils roulants, mobiliers de douche.

LAVE-BASSINS

Lave-bassins et produits lessiviels, tierce maintenance.

PETITS DM HÔTELIERS NON STÉRILES

Boîte à dentiers, crachoirs, bocaux à urines, bassins et urinaux 

en plastique et en cellulose, vessies de glace…

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Plusieurs consultations disposant de tous les matériels 

nécessaires à la prise en charge des patients dépendants. 

▪ Des marchés intégrant une offre de services importantes 

importante (livraison, maintenance… )

▪ Volume d’achats important permettant la massification

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ces marchés ont été mis en place par  des groupes experts composés 

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

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

Une gamme complète 

d’équipements et 

consommables destinés à 

accompagner la dépendance. 

DEPENDANCE : 
équipements et 

consommables 

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

▪ Environnement patient 08/16 à 08/2020

▪ Equipements d'hospitalisation 07/17 à 07/2021

▪ Lave bassins 07/18 à 07/2022

▪ Petits DM hôteliers 08/18 à 08/2022

MARCHÉ ACTIF



Descriptif des lots

DEPENDANCE : équipements et consommables 
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Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

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

SEGMENT ENVIRONNEMENT DU PATIENT

▪ Lot 4 – ROPIMEX : Lot regroupant des paravents fixes ou mobiles, 

souples ou rigides. La prestation de pose est possible.

▪ Lot 6 – HILL ROM : Lot regroupant plusieurs gammes de lève 

patients mobiles et d'accessoires, pour tous types de patients.

▪ Lot 7 - BMB Medical : Lot regroupant des fauteuils de transfert 

pour tous types de patients (bariatriques compris).

▪ Lot 10 et 13 – PARAMAT : Lot regroupant, plusieurs gammes de 

chaise garde robe, pour tous types de patients (bariatriques

compris), et de fauteuils roulants issus de la gamme INVACARE.

▪ Lot 11 – SHA FULLCARE : Lot regroupant plusieurs gammes de 

produits destinés à la douche (chariots, chaises, fauteuils, 

tabourets), des produits les plus basiques aux plus techniques.

→ Fiche marchés disponible 

SEGMENT EQUIPEMENT D’HOSPITALISATION

▪ Lot 1 – LINET : 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

▪ Lot 3 – NAVAILLES : Gamme complète de fauteuils de repos et 

médicalisés. 

→ Fiche marchés disponible 

SEGMENT LAVE BASSINS

▪ Lot 1 et 2 – MEIKO : Lots permettant l’acquisition de lave-bassins 

de la marque, des accessoires et équipements complémentaires 

(pompe détergente,  support…), de mobiliers équipant les 

vidanges, de produits lessiviels.

▪ Lot 11 : idem lot précédent, dans la marque ARCANIA / Lot 12 : 

Idem, dans la marque SCEMED.

▪ Lot 2, 4, 5, 6, 7, 8 - ANIOS : Lots permettant l’acquisition de 

produits lessiviels pour lave-bassins toutes marques.

▪ Lot 9 - ARJO : Prestation de tierce-maintenance pour lave-

bassins de marque ARJO, MEIKO et ARCANIA.

▪ Lot 10 – CLEANIS : Sacs et absorbants pour protège bassins, 

urinaux, vomitoires, protège WC.

→ Fiche marchés disponible 

SEGMENT PETITS DM HOTELIERS NON STERILES

▪ Lot 1 et 2 – REVOL : Boîtes à dentiers, crachoirs et gobelets / bocaux à 

urines ou cantines.

▪ Lot 3 et 5 – ADHESIA : Matériels hôteliers plastiques : bassins, urinaux 

femmes et hommes / Petits matériels en cellulose : plateaux, urinaux, 

bassins, seaux, cuvette. 

▪ Lot 6 – SUD OUEST HOSPITALIER : Vessies de glace

→ Fiche marchés disponible 

mailto:anthony.mauro@chu-lyon.fr
mailto:sylvain.delapierre@uniha.org

