
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

TENUES PROFESSIONNELLES 

ET ARTICLES D’HYGIÈNE 

À USAGE UNIQUE –

INCONTINENCE INFANTILE

Durée du marché

▪ CA DIFFUSION

▪ SEGETEX

▪ ABENA

▪ LABORATOIRES EUROMEDIS

▪ MEDLINE

▪ PAREDES

▪ 3M

▪ EXPORTA (C.E.E)

▪ LABORATOIRES PAUL HARTMANN

▪ COLDIS

▪ RIVADIS

▪ CELLULOSES DE BROCELIANDE

Fourniture de :

▪ tenues professionnelles : vestes de bloc, tabliers absorbant et 

imperméable, couvres chaussures… 

▪ d’articles d’hygiène à usage unique : masque de chirurgie, 

appareils de protection respiratoire, gants de toilette…

▪ de produits d’incontinence infantile : changes pour grand 

prématuré, prématuré et enfant.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un suivi d’exécution renforcé.

▪ Une équipe UniHA à l’écoute de vos remarques et besoins.  

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

En 2018, les essais  ont été menés auprès de 14 établissements 

volontaires.

MARCHÉ ACTIF

12 titulaires

4% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE HYGIÈNE ET PROTECTION DU CORPS

FICHE MARCHÉS

Fourniture de tenues 

professionnelles, articles 

d’hygiène à usage unique et 

incontinence infantile.

du 01/03/2019 au 30/06/2023 

A noter ! Seul le lot n°30 « Lunettes de 

protection à usage unique à visière 

interchangeable » est encore actif. 

Il reste accessible en centrale d’achat 

jusqu’au 30 Juin 2023.



Lot 1 : Pyjama

Lot 2 : Veste de bloc

Lot 3 : Chemise d'opéré / Kit patient / Sous vêtements

Lot 4 : Blouse / Kit visiteur

Lot 5 : Blouse imperméable

Lot 6 : Tablier imperméable / manchettes

Lot 7 : Tablier absorbant et imperméable

Lot 8 : Combinaison

Lot 9 : Couvres chaussures ordinaires et antidérapantes 

Lot 10 : Cagoule / Coiffe à nouer / Coiffe à élastique

Lot 11 : Charlotte ronde / à clip

Lot 12 : Masque de chirurgie

Lot 13 : Appareil de protection respiratoire

Lot 14 : Articles coiffants pour la restauration

Lot 15 : Carré de soins et d’hygiène

Lot 16 : Gant de toilette

Lot 17 : Drap d’examen non plastifié

Lot 18 : Drap d’examen plastifié

Lot 19 : Alèse absorbante

Lot 20 : Literie / Brancardage /Linge de toilette

Lot 21 : Echarpe de bras (Mayor)

Lot 22 : Champ de protection

Lot 23 : Bavoir

Lot 24 : Art de la table

Lot 25 : Papier hygiénique

Lot 26 : Essuyage

Lot 27 : Mouchoir

Lot 28 : Change enfant hors prématuré

Lot 29 : Change prématuré & grand prématuré 

Lot 30 : Lunette de protection à usage unique à visière 

interchangeable – seul lot encore actif

Lot 31 : Protège barbe

Lot 34 : Bonnet chirurgical

Lot 35 : Haricot

Lot 36 : Champs de protection super absorbant

Lot 37 : Tapis de sol absorbant

Lot 38 : Chaussettes antidérapantes à usage unique

Descriptif des lots

Le marché propose une large gamme 

de produits adaptés aux service de 

soins. Le CCTP a été élaboré avec un 

groupe d’expert d’horizons différents 

permettant de prendre en compte le 

besoin des utilisateurs. UniHA a su 

prendre en compte les nouvelles 

recommandations de la société 

française d’hygiène hospitalière 

(SF2H) concernant le lot des appareils 

de protection respiratoire (APR) de 

type FFP2. Le marché propose deux 

types d’APR ainsi que différentes 

tailles. Les professionnels de santé 

pourront choisir l’APR adapté à leur 

morphologie leur conférant une 

protection optimale.

Un accompagnement au bon usage des APR. 

▪ Chaque utilisateur pourra bénéficier de plusieurs options 

afin de choisir le meilleur masque en fonction de la 

morphologie de son visage.

▪ Les titulaires ont une mission d’information et de 

formation sur les bonnes pratiques. 

A savoir : Les FIT-CHECK et les FIT-TEST

Bon usage

“

TENUES PROFESSIONNELLES ET ARTICLES D’HYGIÈNE À USAGE UNIQUE  

INCONTINENCE INFANTILE

”Julie LIZON

Pharmacien hygiéniste

Praticien hospitalier 

SHAE (Service d’hygiène et d’analyses 

environnementales)

Equipe Opérationnelle d’Hygiène

CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Hygiène et protection du corps  

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 : Stéphanie GEYER

ACHETEUR : Patricia BOUCHERAT

07 76 00 25 41 - patricia.boucherat@uniha.org 

ASSISTANTE ACHAT : Aurélie MORLON

06 26 65 38 80 – aurelie.morlon@uniha.org


