
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SI ACHATS

Pilotez l’ensemble des 

achats du GHT avec un 

Système d’Information 

adapté.

Durée du marché

BravoSolution associé à PWC 

pour le déploiement 

personnalisé.

Ayez une parfaite visibilité de vos marchés avec le SI Achats :

▪ gérez, planifiez, contrôlez vos processus et réduisez vos risques

▪ gagnez en efficience sur les tâches administratives

▪ collaborez davantage en interne et avec les fournisseurs

Le SI Achats de Bravo Solutions couvre les processus clefs des 

achats publics et hospitaliers : 

▪ recueil des besoins, 

▪ collaboration et planification des marchés, 

▪ préparation des consultations et leur publicité, 

▪ clausier juridique

▪ analyse des offres,

▪ publication, 

▪ gestion des pièces de marchés

▪ gestion de la relation fournisseur, 

▪ reporting de la performance et tableaux de bords

Le paramétrage personnalisé sera réalisé par des consultants 

experts du secteur hospitalier de Consulting PwC.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre complet : licences, formations à l’outil, 

maintenance, hébergement et assistance aux utilisateurs.

▪ Solution SAS : plateforme en ligne ne nécessitant aucune 

installation sur les postes de travail des collaborateurs.

▪ Dispositif interopérable avec les outils comptables des 

établissements et les différentes applications métiers de 

l’hôpital.

▪ Mutualisation du déploiement : accompagnement sur le 

pilotage du marché subséquent. Appui des équipes UniHA.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
11/12/2017 à 10/12/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 

juristes, de responsables des achats, de pharmaciens, de DSI, 

de contrôleurs de gestion, d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

30% en moyenne et 

jusqu’à -60% sur les licences.

Gain estimé

Informations :

http://siachats.uniha.org

infosiuniha@bravosolution.fr

http://siachats.uniha.org/
mailto:infosiuniha@bravosolution.fr


Lot 1 – Etude, préparation et recensement 

des marchés

Pour attribuer aux acheteurs autour des jalons 

projet les dossiers à traiter via un espace 

collaboratif, pour gérer le recensement et la 

globalisation des besoins dans un environnement 

multi-entités, pour collecter les engagements par 

établissement et notifier les offres auprès des 

fournisseurs

Descriptif des lots

Lot 2 – Préparation et rédaction du DCE

La solution est adaptée aux besoins de 

chaque adhérent. Les équipes 

BravoSolution et PWC accompagnent les 

GHT et leurs établissements dans 

l’appropriation de l’outil et des meilleures 

pratiques achat.

Bon usage

SI ACHATS : SYSTÈME D’INFORMATION ACHATS

Quelques dates

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

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

Les bonnes pratiques sont issues des 

meilleures références marché public 

et hospitalier en France et en Europe

Pour aider à la rédaction du DCE, à la finalisation 

du clausier juridique, à la définition des critères 

de choix, et au respect des délais réglementaires 

des procédures.

Pour le reporting et le pilotage de la fonction achat, 

du Plan d’Action Achat de Territoire et des gains 

pour chaque établissement et au global du GHT.

Lot 3 – Reporting et pilotage de la fonction 

achat mutualisée

Quelques dates de présentation du SI Achats :

• 18 janvier : présentation au cofil adhérents UniHA

• 26 janvier : webinaire de présentation et 

démonstration. Inscrivez-vous : http://k6.re/tFht7

• 1er février : présentation au congrès FHF Grand Est

• 6 février : présentation lors de l'AG UniHA

• 23 février : webinaire de présentation et 

démonstration. Inscrivez-vous : http://k6.re/tFht7

• 13 mars : sujet du club GHT

• 23 mars : webinaire de présentation et 

démonstration. Inscrivez-vous : http://k6.re/tFht7

• 29 mai : corner sur le stand UniHA d'HopitalExpo

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEURS : Olivier XICLUNA et Arthur DENNINGER

▪ olivier.xicluna@uniha.org - 04 91 38 41 94 

▪ arthur.denninger@uniha.org – 06 72 98 77 73 

ASSISTANTE ACHATS : Kassandra GORINI

kassandra.gorini@uniha.org - 04 91 43 52 46 –

http://k6.re/tFht7
http://k6.re/tFht7
http://k6.re/tFht7

