
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Les matériels visés par cette consultation sont très 

largement utilisés par l’ensemble des professionnels

para- médicaux et médicaux des établissements de santé.

Destinés initialement aux matériels utilisés en services de 

« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec 

l’apparition de huit nouveaux lots par rapport au 

précédent marché.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Segmentation apportant plus de concurrence ;

▪ Volume d’achats important permettant la massification ;

▪ Offre élargie permettant de couvrir de nouveaux besoins, 

intégrant des produits destinés à la bariatrie et 

comportant une offre de services importante (mode de 

livraison, maintenance...).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Juillet 2016 à Juillet 2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé 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

6,4% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MOBILIER POUR 

L’ENVIRONNEMENT

DU PATIENT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF

▪ Lot 1 TOURINOX

▪ Lot 2 PH2

▪ Lot 3 NAVAILLES

▪ Lot 4 ROPIMEX

▪ Lot 5 VOG MEDICAL

▪ Lots 6-8-9 HILL ROM

▪ Lot 7 BMB MEDICAL

▪ Lot 10-13 PARAMAT

▪ Lot 11 SHA FULLCARE

▪ Lot 12 CARINA

Une gamme complète

de mobiliers hospitaliers



Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT
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Informations auprès de la filière CEUS :

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

COORDONNATRICE : Véronique BERTRAND

ACHETEUR : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr

Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –

sylvain.delapierre@uniha.org. Tél. 04 72 11 70 04

Une gamme complète de mobiliers au 

service quotidien des soignants et 

indispensables pour assurer l’accueil et 

la gestion des patients tout au long de 

leur parcours de soins intra hospitalier 

mais aussi dans les structures 

d’hébergements.

“

”

Témoignage

Jocelyne CROZAT, Cadre supérieur de santé 

IADE - Prescripteur des dispositifs médicaux

Hospices Civils de Lyon

Lot 1 : Matériels INOX : Lot regroupant des guéridons inox de 

différentes dimensions, des pieds à sérum, des tables pont, des 

tables d'instrumentation, des assistants muets, des estrades, 

des poubelles, des marche-pieds – Titulaire TOURINOX

Lot 2 : Unités mobiles d’isolement : Lot permettant 

l'acquisition d'unités mobiles d'isolement configurables selon les 

besoins – Titulaire PH2

Lot 3 : Tabourets : Lot regroupant des tabourets avec et sans 

dossier, avec et sans roulette, avec et sans repose pieds –

Titulaire NAVALLIES

Lot 4 : Paravent : Lot regroupant des paravents fixes ou 

mobiles, souples ou rigides. La prestation de pose est possible –

Titulaire ROPIMEX

Lot 5 : Divans d’examen : Lot regroupant tous les divans 

d'examens, fixe ou à hauteur variable, pour tous types de 

patients – Titulaire VOG Medical

Lot 6 : Lève-patients mobiles : Lot regroupant plusieurs 

gammes de lève patients mobiles et d'accessoires, pour tous 

types de patients – Titulaire HILL ROM

Lot 7 : Fauteuils de transfert : Lot regroupant des fauteuils 

pour tous types de patients (bariatriques compris) – Titulaire 

BMB Medical

Lot 8 : Brancard de transfert : Lot regroupant plusieurs gammes 

de brancards avec des plans de couchage de différentes 

dimensions, pour tous types de patients (bariatriques compris), 

destinés au transfert à l'urgence – Titulaire HILL ROM

Lot 9 : Brancards grand confort : Lot regroupant plusieurs 

gammes de brancards avec des plan de couchage de différentes 

dimensions, pour tous types de patients (bariatriques compris), 

disposant de caractéristiques supérieures conférant un grand 

confort aux produits – Titulaire HILL ROM

Lot 10 : Chaises garde-robe : Lot regroupant plusieurs gammes 

de chaise, pour tous types de patients (bariatriques compris) –

Titulaire PARAMAT

Lot 11 : Chariots, chaises, fauteuils, tabourets de douche : Lot 

regroupant plusieurs gammes de produits destinés à la douche, 

des produits les plus basiques aux plus techniques – Titulaire 

SHA FULLCARE .

Lot 12 : Fauteuils de prélèvements : Lot regroupant des 

fauteuils fixes et mobiles, à hauteur fixe ou variable – Titulaire 
CARINA 

Lot 13 : Fauteuils roulants : Lot regroupant tous types de 

fauteuils configurables issus de la gamme INVACARE et DUPONT 

– Titulaire PARAMAT


