
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

COLLECTE, 

AFFRANCHISSEMENT, 

DISTRIBUTION DES PLIS

Optimisez votre 

processus de gestion 

du courrier (remise 

et collecte).

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un service assuré 6 jours sur 7

▪ Une prise en charge gratuite des plis non distribués avec 

un retour à l’adresse indiquée par l’expéditeur

▪ Une représentation gratuite des plis recommandés 

proposée le lendemain au domicile du client

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
01/2018 à 12/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Après une étude concurrentielle, ce marché a été réalisé par un 

groupe expert composé de responsables achats, de contrôleurs de 

gestion, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

Gain de temps et optimisation 

des tarifs postaux en vigueur.

Gains estimés

Contact :

isabelle.dulong-leclere@laposte.fr

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Prestations de remise de courrier : 

distribution de vos courriers directement 

dans vos locaux, par un postier, à un 

horaire matinal avant la tournée du 

facteur. 

Prestations de collecte de courrier pour 

▪ vos envois postaux nationaux et 

internationaux, 

▪ de plis simples ou recommandés 

▪ d’un poids inférieur ou égal à 3 kg et de 

moins de 3 cm d’épaisseur.

En prestations connexes : traitement NPAI, enveloppe T…

Bénéficiez d’un contrat clef en main pour la gestion 

de vos affranchissements avec la Poste :



Lot unique

Tarification différenciée selon 

▪ le poids et ou la taille des plis, 

▪ les engagements en termes de délai 

d’acheminement, 

▪ la possibilité d’avoir un suivi de 

l’acheminement, ou bien de procéder à des 

remises contre signature 

L’envoi de colis (supérieur à 3kg et 3cm 

d’épaisseur) est strictement exclu du périmètre 

de marché.

Descriptif du lot

Ce marché permet d’accéder à l’ensemble du 

catalogue des prestations de LA POSTE ; de 

mieux définir les flux de courriers  (remise et 

collecte) entrant et sortant en fonction des 

contraintes de chaque établissement du GHT.

Le service « Enveloppe T » : offrez une 

enveloppe retour gratuite « T » à votre patient. 

Vous multipliez les chances d’avoir un retour car 

votre patient n’a pas besoin d’affranchir son 

courrier de renvoi. Vous recevez vous la facture 

de l’affranchissement et seulement si 

l’enveloppe T vous a été retournée.

Bon usage

“

COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT, DISTRIBUTION DES PLIS

”Mme Esperance ESMIOL, 

Responsable services économiques, Pole logistique, 

CH PIERREFEU DU VAR

Témoignage
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Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :

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 : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93

Email : julien.combier@chu-lyon.fr

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04

Email : sylvain.delapierre@uniha.org

 Gagnez en efficacité en optimisant 

votre gestion de courrier sortant : 

prise en charge de vos flux courrier 

directement à l’adresse, aux jours et à 

la tranche horaire souhaités. 

 Recevez votre courrier tôt le matin : 

gagner en productivité en recevant 

votre courrier avant 9h.


