
FICHE MARCHÉS 

M_1421

PRODUITS DE 

MARQUAGE

Identification et 

marquage du linge 

hospitalier pour un 

meilleur suivi dans 

les établissements.  

Durée du marché

Les blanchisseries et les établissements hospitaliers utilisent les puces 

essentiellement pour les vêtements professionnels des soignants, des 

services techniques et logistiques, des administratifs… dans un objectif 

d’optimisation du linge. Le linge plat avec la génération UHF peut être 

également identifié pour un meilleur suivi.

Pour une meilleure visibilité, il est nécessaire que les vêtements soient 

marqués au nom et prénom et/ou avec la fonction de l’agent. 

L’étiquette thermocollée sur la poche poitrine est idéal pour répondre 

à ce besoin.

Ce marché comprend également l’achat de patch qui va servir à 

intégrer la puce HF ou UHF sur le linge et l’étiquette de marquage 

pour système d’impression thermique pour le « linge de résidents » 

code 2D – datamatrix.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Etiquette de qualité qui tient le lavage et le séchage en process 

industriel avec plusieurs formats disponibles.

▪ Meilleure gestion des vêtements : 2 systèmes de traçabilité grâce 

aux consommables UH et/ou UHF. 

▪ Marché qui rassemble de nombreux systèmes de marquage et de 

traçabilité existants dans le milieu hospitalier.

▪ Tous les produits sont compatibles avec les presses à thermocoller 

utilisées par les blanchisseries ou les établissements de santé.

3 ans
1er novembre 2019 au 31 octobre 2022  

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par un groupe experts composé du  

responsable de la blanchisserie de MEAUX BIH77, de VILLEFRANCHE 

SOCONA, du responsable du magasin de la blanchisserie des HCL, et 

du DGA du CH de JURY.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

24 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

▪ THERMOTEX

▪ VETILABEL

▪ HID



Descriptif des lots Bon usage

PRODUITS DE MARQUAGE
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Informations auprès de la filière 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 dans l’espace 

adhérents UniHA.

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

▪ Tous les produits de ce marché ont été 

testés en blanchisserie hospitalière afin de 

vérifier la bonne compatibilité avec un 

process de lavage/séchage industriel.

▪ Plusieurs étiquettes poche poitrine ou point 

de livraison, de formats différents.

▪ Nombreux patchs de tailles diverses en 

fonction du type de puce RFID.

COORDONNATEUR : Vincent BERNE

ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

ASSISTANTE ACHAT : Géraldine BESSON – Tél : 04 77 79 46 12 

geraldine.besson@chu-st-etienne.fr

APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 

laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Lot 1 : Etiquettes poitrines pré imprimées, prédécoupées et 

ruban encreur inclus pour imprimante thermique.

➢ Titulaire : THERMOTEX

Lot 2 : Etiquettes prédécoupées non imprimées et ruban 

encreur inclus, sur rouleau à perforation pour imprimante 

matricielle.

➢ Titulaire : VETILABEL

Lot 3 : Patchs ronds thermocollants.

➢ Titulaire : THERMOTEX

Lot 4 : Puces HF.

➢ Titulaire : HID

Lot 5 : Puces UHF.

➢ Titulaire : THERMOTEX

Lot 6 : Etiquettes pour marquage des paquets de vêts mis 

sous plastique avec ruban encreur inclus (linge de résidents).

➢ Titulaire : VETILABEL

Lot 7 : Etiquette de marquage pour système d’impression 

thermique avec ruban encreur inclus pour « linge de 

résidents » code 2D – datamatrix.

➢ Titulaire : VETILABEL


