
▪ Lot 1 :

▪ Lot 2 :

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

UniHA est le 1er opérateur 

achat à vous accompagner 

dans l’évolution 

réglementaire de la 

réforme de l’article 80 de 

la LFSS entrée en vigueur le 

1er octobre 2018.

Durée du marché

Depuis le 1er octobre 2018, certains transports à la charge de 

l'Assurance Maladie sont transférés vers les établissements 

prescripteurs : réforme dite de l'article 80 de la Loi de Finance de la 

Sécurité Sociale.

Objectifs de cette évolution réglementaire : 

• Unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports 

inter et intra hospitaliers.

• Préciser les règles relatives à la prise en charge des transports 

patients bénéficiant de permissions de sorties.

Afin de faciliter la gestion du transport sanitaire face à ces nouvelles 

contraintes réglementaires, la filière Transports propose pour les GHT 

un nouveau marché composé :

▪ D’un audit de l'organisation des transports et intra hospitaliers / 

GHT accompagné de préconisations d'optimisation de 

l'organisation.

▪ D’un accompagnement au changement, à la gestion de la transition 

et à la mise en place de marchés de transports de patients.

▪ D’un outil de gestion de régulation des transports de patients. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre pour apporter de la souplesse aux adhérents

▪ Stratégie achat soutenue par le Ministère de la Santé et de la 

Solidarité

▪ Evaluer votre organisation des flux patients avec des consultants 

experts

▪ Optimiser vos demandes de transports via des outils de pilotage 

▪ Maîtriser votre budget transports 

4 ans
01/11/2018 à 31/10/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

La filière Transports s'est entourée d'une équipe pluridisciplinaire 

composée d'hospitaliers : responsables transport, acheteurs, 

régulateurs... mais aussi d'institutions : ARS et CNAM.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

29% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

TRANSPORTS 

SANITAIRES



Lot 1 multi attributaires

▪ Audit de la fonction transport de patients,

▪ Accompagnement à la mise en place du

plan d’action et de marchés de transport de patients.

Ce lot regroupe l’ensemble des prestations intellectuelles 

sous forme de 3 composantes :

• Audit de la fonction transport de patients

• Accompagnement à la mise en place du plan d’action

• Accompagnement à l'élaboration d'un cahier des charges 

de marché de transport de patients

Titulaires : 

➢ SANTÉ MOBILITÉ SERVICES

➢ MOBHILIS

➢ CNEH

➢ ADOPALE

➢ SGS-AMBLER

Descriptif des lots

Lot 2 multi attributaires

La mise en place de l’article 80 a de nombreux impacts 

pour les établissements de santé et pour les 

transporteurs. L’accompagnement des établissements à 

travers un état des lieux de la fonction transport de 

patients et la mise en place d’un outil de régulation est 

une réelle plus-value apportée par UniHA qui devrait 

permettre une meilleure gestion des flux de patients

Bon usage

“

”Fabienne BILLAULT, 

Présidente de l'Association des responsables des transports 

et de la logistique à l'hôpital (ARTLH)

Témoignage

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

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

Principaux éditeurs d’outils de régulation sur le 

marché

▪ Fourniture,

▪ Mise en place d'un outil de régulation des 

transports de patients,

▪ Suivi de son exécution.

Titulaires : 

➢ ATOUT MAJEUR CONCEPT

➢ AD’VALOREM

➢ SANILEA

➢ GEO SOFT

➢ APPLIGOS-OPENDEV 

COORDONNATEUR : Florence MARQUEZ

ACHETEURS : 

Sandrine DENJEAN – Tél : 04 67 33 92 80 - sandrine.denjean@uniha.org

Cyril LOPEZ – Tél : 04 67 33 93 01 - cyril.lopez@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : 

Laetitia DUCOURNAU – Tél : 06 78 17 29 57 - laetitia.ducournau@uniha.org

TRANSPORTS SANITAIRES

Une boîte à outils permettant aux 

établissements de relancer leurs marchés 

subséquents est mis à disposition des 

adhérents. 
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