
FICHE MARCHÉS

INCONTINENCE 

ADULTE

Une prise en soins 

optimale et individualisée 

des patients et des 

résidents.

Des prestations adaptées 

aux différents secteurs. 

Durée du marché

Fournitures :

▪ Changes complets (Tailles S à XL)

▪ Changes complets à ceinture (Tailles S à XL)

▪ Culottes absorbantes (Tailles S à XL)

▪ Petites protections (Absorption niveau 1 à 8)

▪ Petites protections homme (Absorption niveau 1 à 3)

▪ Protections anatomiques (Absorption de1200 ml à 3600 ml)

▪ Slips filet lavable (Tailles S à XXXL)

▪ Slips filet à usage unique (Tailles S à XXXL)

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Pour les services de soins, un déploiement de marché ordonné : 

rencontre institutionnelle, réunion des cadres de santé, réunion de 

démarrage dans les services, formations et suivi de l’utilisation. 

▪ Pour les services approvisionnement et logistique : réunion de 

démarrage logistique, accompagnement dans l’optimisation des 

approvisionnements et des gains sur achats, indicateurs et tableaux de 

bord, gestion de la période de démarrage et/ou de transition, outils 

de commande et/ou de suivi. 

▪ Sites de production européen ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS

▪ Engagement d’ESSITY dans la démarche FRET21 – Les chargeurs 

s’engagent en faveur du climat.

▪ Evaluation annuelle de votre satisfaction 

5 ans
01/09/2019 au 31/08/2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

En 2019, les essais ont été menés auprès de  3 EHPAD, 2 CH et 1 CHU.

Les mémoires techniques « accompagnement des services de soins » 

ont été évalués par  2 aides-soignantes, 2 infirmières, 2 conseillères 

techniques et 1 cadre de santé.  

Titulaires

11,8 %
Gain estimé

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE HYGIÈNE ET 

PROTECTION DU CORPS

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Fournitures courantes et services pour la prise en charge de 

l’incontinence adulte.

Prestations offertes : 

▪ Accompagnement des services de soins

▪ Formations

▪ Suivi d’exécution, indicateurs

▪ Plan de progrès



Le marché est constitué d’un lot unique : Prise en charge 

de l’incontinence adulte.

Descriptif

En septembre 2018, UNIHA a lancé sa procédure 

concurrentielle négociée. 

Les produits ont été testés sur différentes structures, 

comme pour les  précédents marchés. Mais au-delà des 

tests et de la visite des sites de production, UniHA a fait 

preuve de créativité en réunissant autour d’une même 

table les experts achats de Nancy, les candidats et les 

soignants (infirmiers, aides-soignants, cadre de santé, 

cadre supérieur) de différents établissements.

Le travail portait principalement sur le contenu des 

mémoires techniques et notamment la capacité des 

entreprises à faire évoluer leur dossier en adéquation 

avec les besoins des services de soins. 

Les attentes des professionnels en 2019 reposent 

davantage sur un accompagnement au chevet du patient, 

une aide à la personnalisation du soin, des formations 

ponctuelles et courtes, dispensées pendant toute la 

durée du marché.

Les candidats ont entendu et ont retravaillé leur 

proposition de prestations. 

Tous ont été d’accord pour souligner la qualité et 

l’intérêt des échanges de ce travail.

Profitez pleinement de l’incitation tarifaire !  

▪ De -8,3% à -22,5% sur les prix de vente suivant les volumes

▪ -3% sur les palettes et demi-palettes complètes.

▪ -2% pour les camions complets

▪ -2% pour une livraison groupée GHT ou multi-

établissements

▪ -2,5% pour la mise en place d’un cadencier semestriel

“

INCONTINENCE ADULTE

”Sylvie MICHELETTO VALDENAIRE, Cadre de santé en soins 

continus de gériatrie et hôpital de jour, CHRU de Nancy

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès du CHRU de Nancy coordonnateur du segment 

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

La redevance HT est égale à 1% ou à 2% du 

montant de vos commandes des 12 derniers mois. 

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? Contactez le 

service Relations Etablissements à 

contact@uniha.org ou au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Simulations 

logistiques
Votre commande : 35 cartons (UVE) de changes 

complets Tena Slip Plus Medium.

Vous bénéficierez d’une remise de 12,5%. 

Soit une économie de 115,76€ HT

Votre  commande : 56 cartons conditionnés en 

4 demi palettes (PC2) de changes complets 

Tena Slip Super Medium + 3 cartons de 

protections anatomiques Tena Confort Extra

Vous bénéficierez d’une remise de 3% sur les 

demi palettes et d’une remise de 14,6% 
grâce au montant total de votre commande. 

Soit une économie de 258,62€ HT

Votre commande : 408 cartons conditionnés en 

17 palettes (PC1) de changes complets Tena Slip 

Maxi Large. Vous bénéficierez alors d’une 

remise de 3% sur les palettes ainsi que 

d’une remise de 21,7% grâce au montant 

total de votre commande. 

Soit une économie de 2729,69€ HT

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


