
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Acquisition de tables 

d’accouchement

et d’équipements de 

salle physiologique

Durée du marché

En tant qu’établissements de santé, vous recherchez du matériel 

d’accouchement spécifique. 

Découvrez ce marché de 3 lots :

▪ Lot 1 : fourniture de table d’accouchement et maintenance 

associée, formation des utilisateurs et des opérateurs internes de 

maintenance.

▪ Lot 2 : 

o Fourniture de rail d’étirement, prestations de test en charge et de 

maintenance associée, formations des utilisateurs et des 

opérateurs internes de maintenance.

o Fourniture de lits de pré-travail.

▪ Lot 3 : fourniture de baignoire de pré travail (lot 3) et 

maintenance associée, formations des utilisateurs et des 

opérateurs internes de maintenance.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Offre unique intégrant, dans une seule et même consultation,  

l’ensemble des équipements nécessaires à l’accueil des parturientes 

en salle physiologique.

▪ Marché disposant de prestations de maintenance associée et de 

formation des opérateurs.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
08/2019 à 08/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

7,7% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

d’ingénieurs hospitaliers, d’utilisateurs, d’assistant(e)s et 

d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins et de valider 

les propositions techniques des titulaires.

MARCHÉ ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

TABLES ET 

EQUIPEMENTS  

D’ACCOUCHEMENT

▪ Lot 1 : Table d'accouchement 

▪ Lot 2 : Rail d’étirement et lit de 

pré-travail

▪ Lot 3 : Baignoire de pré-travail
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Informations auprès de la filière Consommables & équipements des 

unités de soins :

TABLES ET EQUIPEMENTS D’ACCOUCHEMENT 

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

Lot 1 : Table d’accouchement

▪ Une table disposant, dans son offre de base, de nombreux 

équipements et fonctionnalités :

o Tabouret escamotable au pieds,

o Motorisation électrique des mouvements,

o Barrières escamotables,

o Poignées d’effort et étriers.

▪ Une gamme large d’accessoires :

o Arceau de suspension,

o Tige porte sérum,

o Cale pieds,

o …

➢ Titulaire : MEDIPREMA 

Lot 2 : Rail d’étirement et lit de pré-travail

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE  

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

▪ Un rail d’étirement de taille standard, encastré ou non, 

susceptible d’être installé sur différents supports :

o Béton direct,

o Faux plafond (avec et sans contreventement)…

▪ Un lit de pré-travail proposé en différentes formes (rond ou 

rectangle), d’un format maxi (180 de diam ou 160 x 200). 

Composé d’un caisson en bois mélaminé, d’un matelas 

confortable et différents accessoires, il permet l’accueil du 

couple et du bébé. 

➢ Titulaire : MVF

Lot 3 : Baignoire de pré-travail

▪ Une baignoire disposant, d’un siège intérieur ergonomique, d’un 

robinet coudé, d’un escalier extérieur avec main courante, d’une 

gamme large d’accessoires :

o Limiteur de remplissage,

o Plateau pivotant, 

o Chromothérapie…

➢ Titulaire : MVF

Bon usage 
Ce marché prévoit une gamme complète de prestations  pour chacun 

des lots : maintenance, formations  … 


