
➢ BELDICO France

➢ CAIR LGL 

➢ DTF médical  

FICHE MARCHÉS

BIBERONS, TÉTINES 

ET TETERELLES A 

USAGE UNIQUE, 

TIRE LAIT

Durée du marché

Descriptif du marché

Marché de fourniture des produits communément consommés dans 

le domaine de la pédiatrie et de la puériculture.

▪ Biberons et tétines nus et montés (U.U), téterelles : 

« bactériologiquement propres » (lot 1), stériles (lot 2), en pas 

de vis Universel exclusivement.

▪ Biberons avec bouchons inviolables et étanches : dispositifs 

utilisés spécifiquement en Lactarium (lot 3), en pas de vis 

Universel exclusivement.

▪ Différents accessoires connexes : bouts de sein, tétines 

particulières, bouchons d’alimentation parentérale (lots 1 et 2).

▪ Tire lait : de différentes technologies, équipés de pieds à 

roulettes (lot 4).

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3,5 %
en moyenne

Gains estimés (DGOS)

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts 

composés de responsables des achats, de logisticiens, 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.

Fourniture de produits 

consommés dans le 

domaine de la pédiatrie 

et de la puériculture.

▪ Offre permettant l’accès à toutes les technologies disponibles 

sur le marché, conformes aux attendus réglementaires en la 

matière.

▪ Produits testés par des professionnels du secteur émanant des 

établissements membres du Groupement de Commande.

MARCHÉ ACTIF



Lot 3 : DM destinés à la Pasteurisation (nous consulter)

Biberons bouchés, bouchons et operculeuse.

➢ Titulaire : CAIR LGL 

Descriptif des lots

BIBERONS, TETINES ET TETERELLES A USAGE UNIQUE, TIRE LAIT
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Informations auprès de la filière CEUS :

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

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 4 : Tire lait (nous consulter)

Mise à disposition de tire lait FISIO et FISIO PRO.

➢ Titulaire : DTF Medical

Lot 1 : Gamme de produits « bactériologiquement propres » 

Pas de vis universel exclusivement.

➢ Titulaire : BELDICO France 

Lot 2 : Gamme de DM stériles.

L’ensemble des produits suivants sont présents dans les deux lots, 

selon les technologies : 

o Biberons bouchés, biberons et tétines montées, tétines, cache 

tétines, téterelles, bouchons de nutrition entérale. Les « bouts 

de seins » sont présents dans le lot 1 uniquement. 

➢ Titulaire : BELDICO France 


