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Fourniture de 

filtres à eau

Durée du marché

AQUA-TOOLS

En milieu hospitalier, les eaux sanitaires font l’objet de contrôles 

réguliers, la qualité bactériologique de l’eau est très surveillée. 

Hospitaliers, vous devez maîtriser les risques biologiques de vos eaux. 

Ce marché de filtres à eau vous assure une filtration complète de l'eau 

en éliminant toutes les bactéries présentes.

Lot 1 : Fourniture de filtres tous germes à usage unique toutes durées 

< ou = à 70 jours

Lot 2 : Fourniture de filtres tous germes à usage unique toutes durées 

> à 70 jours

Lot 3 : Becs Filtrants clipsables à usage unique toutes durées → lot 

déclaré sans suite

Lot 4 : Fourniture de filtres en ligne à usage unique tous germes 31 

jours

Procédure d’appel d’offre ouvert portée par la coordination lyonnaise.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Nouveau segment achat

▪ Offre de service pour la pose et la dépose de filtres

▪ Engagement Développement Durable du titulaire

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

1 an
05/2019 à 05/2023

Reconductible 3 fois 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe expert constitué de pharmaciens, Biohygiénistes, hygiénistes et 

techniciens plomberie.

Titulaire

5%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 : Filtres tous germes durées < ou = à 70 jours

▪ Sortie robinet jet droit,

▪ robinet jet douchette,

▪ pommeau de douche sortie douchette,

▪ douche murale fixe

Stérile et non stérile 

Mise à disposition des raccords 

Descriptif des lots

Lot 2 : Filtres tous germes durées > à 70 jours

Une innovation technologique Française …

L’efficacité des filtres terminaux FILT’RAY d’une durée 

d’utilisation de 3 à 4 mois a été validée en laboratoire selon la 

norme ASTM F838 et en conditions réelles en établissement de 

santé sur un réseau d’eau connu pour sa contamination par L 

pneumophila. Il a été démontré une rétention totale et efficace 

de L pneumophila par les filtres terminaux FILT’RAY sur une 

durée d’utilisation de 3 ou 4 mois.

▪ Formation de 1ère installation et une 

formation annuelle sur la prévention des 

risques sanitaires. 

▪ Prestation de pose et dépose avec 

traçabilité.

▪ Système breveté d’auto-nettoyage de la 

membrane Bulbl’ar Wash entrainant une 

tolérance au colmatage précoce et assurant 

une performance avec un débit confortable 

pour les usagers. 

▪ Raccord déporté conçu pour surélever le 

filtre robinet et limiter la transmission 

manuportée de tout germe par le contact 

lors des procédures d’hygiène et faciliter 

de ce fait le lavage des mains du personnel 

de santé.

Bon usage

“
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”Cassier P et al. International conférence on Legionnella

septembre 2017

Témoignage
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Informations auprès de la filière Dispositifs Médicaux  

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

▪ Sortie robinet jet droit,

▪ robinet jet douchette,

▪ pommeau de douche sortie douchette,

▪ douche murale fixe

Stérile et non stérile 

Mise à disposition des raccords

COORDONNATEUR : Veronique BARDEY

ACHETEUR PHARMACIEN : Cécile VISENT 

Email : ext-cecile.visent@chu-lyon.fr – 04 78 86 37 41 

ASSISTANT ACHAT : Laure GAY-PEILLER

Email : ext-laure.gay-peiller@chu-lyon.fr – 04 78 56 90 80

Lot 4 : Filtres en ligne usage unique 

stérile et non stérile

Tous germes

Mise à disposition des raccords
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