
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VÊTEMENTS DE 

TRAVAIL ET 

OREILLERS 

Vaste choix de tenues 

professionnelles pour équiper 

la majorité des services 

hospitaliers et d’oreillers 

antibactériens et non-

lavables. 

Durée du marché

➢ DUPONT BEAUDEUX

➢ ALM HALBOUT 

➢ GRANJARD

➢ MULLIEZ FLORY

➢ CLORO’FIL CONCEPT

➢ POYET MOTTE

➢ ROAN PANCHOS  

Ce marché de vêtements de travail propose des articles permettant 

d’habiller des services de soins, blocs, tenues de cuisine, bleu de 

travail, chemises de nuit, vestes polaire, chemises, pantalons et 

blouses pour les patients.

UniHA met à disposition de ses adhérents 2 choix d’oreillers 

confortables (cadrage + nappage)  : 

▪ Oreillers et traversins antibactériens : forme carrée ou rectangle

▪ Oreillers non lavable : forme carrée ou rectangle

Les produits répondent à la norme anti-feu.

Il existe plusieurs options possibles concernant les produits de ce 

marché : 

▪ pose de puce 

▪ pose de code barre

▪ pose du logo 

▪ option vêtements 100 % coton

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Le textile est certifié oeko-tex classe 1 : garanti que le produit peut 

être en contact avec la peau d’un bébé. 

▪ Norme anti-feu 

▪ Certains vêtements SAMU » sont certifiés avec la norme CE EN ISO 

13688:13 et EN 1150:9  : vêtement approprié à la signalisation visuelle 

de l’utilisateur (SAMU) 

▪ Large gamme de vêtements de travail confortables avec : 

➢ Plusieurs coloris possibles 

➢ Plusieurs tailles possibles allant du double 0 à la taille 7

➢ Plusieurs options possibles

3 ans
01/01/2018 à 31/12/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

3,54 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

Ce marché a été élaboré par un groupe d’experts composé du 

responsables de blanchisserie des HCL, du responsable de magasin 

du CHI de Dijon et du responsable de production et expédition du 

site MRL. 



Lot 1 : Tuniques et pantalons de bloc → DUPONT-BEAUDEUX 

Descriptif des lots

Lot 2 : Tunique mixiste manches courtes → ALM HALBOUT

Bon usage

“

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET OREILLERS 

”

Témoignage
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Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 28/01/2019

Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

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

Lot 3 : Pantalon mixiste bloc → ALM HALBOUT

Lot 4 : Tunique mixte manches retroussables → DUPONT-

BEAUDEUX 

Lot 5 : Tunique femme manches courtes → GRANJARD

Lot 6 : Surblouse de protection → ALM HALBOUT

Lot 7 : Blouses mixtes → ALM HALBOUT

Lot 8 : Tunique homme chemisette pantalon et 

pantacourt → GRANDJARD

Lot 9 : Veste et pantalon de cuisine → DUPONT-BEAUDEUX 

Lot 10 : Veste et pantalon bleu de travail → ALM HALBOUT

Lot 11 : Blouson et pantalon gris → ALM HALBOUT

Lot 12 : Veste et pantalon de pyjama → ALM HALBOUT

Lot 13 : Chemise de nuit → MULLIEZ FLORY 

Lot 14 : Vêtement SAMU → ALM HALBOUT

Lot 15 : Grenouillère adulte → DUPONT BEAUDEUX

Lot 16 : Tee-shirt → MULLIEZ FLORY

Lot 17 : Polos → ALM HALBOUT

Lot 18 : Veste Polaire → DUPONT-BEAUDEUX 

Lot 19 : Oreiller non lavable → CLORO’FIL CONCEPT

Lot 20 : Oreiller antibactérien → POYET MOTTE

Lot 21 : Parka haute visibilité pour service du samu et 

de sécurité → ROAN PANCHOS

▪ Vêtements adaptés au personnel

▪ Les lots sont prévus pour un lavage industriel. La durée de vie est donc 

plus longue et le rétrécissement est maitrisé. 

▪ Chaque lot est accompagné de fiches techniques détaillées pour normer 

la taille des vêtements (uniformisation). 

▪ Présence d’un code couleur sur les vêtements afin de faciliter leurs 

classements dans le service et pour la gestion du stock → gain de temps

➢ La majorité des lots propose une proportion de coton de 

65/35 ou de 50/50.

Nous faisons confiance à UNIHA depuis 

plus de 8 ans car nous y avons trouvé 

des articles qui répondent à nos 

attentes en terme de qualité, de 

conception et de budget. Le marché 

des vêtements de travail est l’exemple 

type avec un personnel soignant très 

exigent à la recherche de tenues 

pratiques, adaptées et confortables. 

Un cahier des charges revu 

régulièrement permet la prise en 

compte de nos remarques. Nous 

sommes tout particulièrement 

satisfaits des efforts qui ont été faits 

d’une part sur la régularité de la 

couleur blanche des tuniques et des 

pantalons et d’autre part sur les 

pressions et les élastiques qui sont des 

éléments importants dans la coupe des 

vêtements de travail. Un partenariat 

gagnant/gagnant qui se renforce 

chaque année.

Dominique LAROYE PITSON

Ingénieur Responsable des unités de 

Blanchisserie et de Restauration 
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