
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RÉCHAUFFEMENT

DU PATIENT

Durée du marché

Lot unique : 3M.

Tout au long de leur parcours, les patients en chirurgie doivent être 

maintenus à une température corporelle dite normotherme, supérieure à 

36°C. En cas d’hypothermie, les conséquences cliniques sont nombreuses 

et potentiellement graves : perturbations de l’hémostase, risques accrus 

d’ischémie, réveil retardé… A l’inverse, le maintien à une température 

normale permet de raccourcir le temps passé en salle de réveil et la 

durée de séjour, tout en procurant au patient une meilleure sensation de 

confort.

Ce marché permet la fourniture d’une solution globale pour le traitement 

de l’hypothermie post-opératoire, sur la base d’un contrat avec 

« obligations de résultats » :

▪ Des solutions techniques :

• Réchauffement à air pulsé.

• Réchauffement des fluides.

• Monitorage de la température.

▪ Des prestations associées :

• Bilan situationnel.

• Audit des pratiques.

• Formations.

• Amélioration continue des pratiques.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une solution unique intégrant les dispositifs techniques, les 

prestations associées, permettant d’atteindre un taux de patients 

normothermes de 80% en post-opératoire (obligation de résultats).

▪ Un paiement modulé par rapport à l’atteinte du résultat.

▪ Un accès à l’ensemble de la consultation via la Centrale d’Achats et 

la mise en œuvre de marchés subséquents tenant compte du 

contexte  local : pratiques para-médicales, taux de patients 

normothermes actuel…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Accord cadre de juin 2019 

à juin 2023 pouvant aller 

jusqu’en 2027 pour les 

marchés subséquents. 

Moyen d’accès

Titulaire

4,8% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Une solution complète 

pour la prévention de 

l’hypothermie post-

opératoire (matériels, 

prestations associées…)

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

de responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 

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

Des experts hospitaliers

Ce marché a été mis en place par des groupes experts composés des 

filières UniHA biomédicales, Produits de Santé, CEUS, de soignants, de 

pharmaciens, d’ingénieurs biomédicaux, de responsables des achats, 

d’assistants achats, afin de répondre à l'ensemble des besoins et de 

valider les propositions techniques des titulaires.
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Réchauffement à air pulsé

Le périmètre du contrat intègre l’ensemble 

de la gamme de réchauffeurs à air pulsé 3M 

(Bair Hugger unités 775 et 875) et de 

couvertures et matelas à usage unique : 

couvertures, casaques, matelas…

Réchauffement de fluides et accélérateurs

Une solution regroupant des techniques de 

réchauffement efficaces tout au long du parcours du 

patient associée à un accompagnement du prestataire 

dans le but de prévenir l'hypothermie au bloc 

opératoire.

Un panel de solutions techniques et organisationnelles susceptible 

d’équiper vos établissements 

“

RÉCHAUFFEMENT DU PATIENT

”Mme Gwladys MIRABEL, IDE en SSPI du 

Groupement Hospitalier Sud des HCL
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Informations auprès de la filière CEUS, biomédicale ou DM :

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

Le système de perfusion à pression « SAPI », le 

réchauffeur « Ranger » accompagné de sets de 

perfusions pour débit standard et haut débit, 

le réchauffeur de sang et de soluté  bas débit 

et débit standard « 241 », pourront faire partie 

de la solution mise en œuvre.

COORDONNATEURS : 

Vincent CHARROIN (CEUS) et Bertrand LEPAGE (Biomédicale)

ACHETEURS : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr

Tél. 04 72 11 72 23

Sami YANI, parmacien - sami.yani@uniha.org. Tél. 05 57 65 63 41

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –

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

Monitorage de la température

Visite préalable d’opportunité

Le dispositif de surveillance de la 

température « BHTMS » accompagné de 

ses capteurs de température viennent 

compléter le dispositif technique.

Visite gratuite permettant d’établir les freins 

à la mise en œuvre du projet.

Audit préalable

Après notification du Marché Subséquent, 

permet de caractériser la situation initiale 

(activité, organisation, flux patients…)

Le dispositif technique

Le dispositif 

organisationnel

Audits périodiques 

de 3 mois puis tous les 6 mois

Relevés de températures, audit des pratiques 

et bilans, élaboration de plan d’actions 

correctives.

Ce marché est lauréat :

▪ Trophées de la commande publique 2020 

dans la catégorie « Performance achat ».

▪ 3ème prix du Trophée des Achats décerné 

par le magazine Décision achats dans la 

catégorie innovation.

Prix


