FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

FICHE MARCHÉS

EQUIPEMENT
HOSPITALIER ET
DISPOSITIFS D’AIDE
AU BRANCARDAGE
Une gamme complète
d’équipements dans tous
les environnements :
hébergement, MCO,
pédiatrie, psychiatrie,
des services innovants.
Gains estimés

3,7%

en moyenne

Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ADAPTABLE : lot 13
ARJOHUNTLEIGH : lots 8, 10 et 21
ATELIER DU HAUT FOREZ : lots 15 et 27
BMB MEDICAL : lots 5 et 11
BASTIDE : lot 23
CORONA : lot 28
CUMBRIA : lot 16
HILL ROM : lots 7 et 25
LINET : lots 1, 2, 6, 14, 19 et 22
NAVAILLES : lot 3
MMO : lots 4 et 17
PRATICIMA : lot 12
VILLARD : lots 18 et 20
WINCARE : lot 24

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Disposez avec ce marché de l’ensemble des équipements de la
chambre du patient et de son environnement.
Ouvert en groupement de commande et en centrale d’achat, vous
trouverez notamment :
▪ Lits dans tous les environnements et dans toutes les spécialités :
hébergement, MCO, pédiatrie, psychiatrie.
▪ Mobiliers périphériques de chambres, fauteuils de repos et
médicalisés.
▪ Fauteuils ambulatoires…
Au-delà des matériels déjà présents dans la précédente consultation,
ce marché 2021 permet d’accéder à de nouveaux services :
▪ Location de mobiliers de chambres courte
durée (lot 23).
▪ Gestion de parc de lits (lot 22).
Ces nouvelles modalités visent à donner de la flexibilité dans la
gestion des budgets locaux. Les prestations associées présentes dans
le contrat, permettent par ailleurs de livrer les matériels au sein
même de l’unité de soin, de former les personnels à l’utilisation des
produits et de maintenir les produits acquis dans le cadre du marché.

Les points forts
▪ Consultation disposant dorénavant de toutes les typologies de
lits utilisées à l’hôpital.
▪ Nouveautés : psychiatrie, pédiatrie, housses connectées.
▪ Prestations de services innovantes : gestion de parc, location
courte durée.
▪ Prix compétitifs quel que soit le segment.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
De juillet 2021 à juillet 2025

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de responsables
des achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs afin
de répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions
techniques des titulaires.

EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

Descriptif des lots
Intitulé du lot

Titulaires

Lot 1 : Lits et mobilier d’hébergement

LINET

Lot 2 : Lits de soins (MCO)

LINET

Intitulé du lot

Titulaires

Lot 21 : Lit de verticalisation

ARJO

Lot 22 : Gestion de parc de lits

LINET

Lot 23 : Location courte durée
de mobiliers de chambre

BASTIDE

Lot 3 : Fauteuils de repos et médicalisés

NAVAILLES

Lot 4 : Mobilier périphérique de chambre
secteur hospitalier

MMO

Lot 24 : Housse connectée

WINCARE

Lot 5 : Fauteuils ambulatoires services de
chirurgie et de médecine

BMB

Lot 25 : Lit de réanimation sortie
par l’avant

HILL ROM

Lot 6 : Lits position basse hospitalier
Lot 7 : Lits de soins continus
(avec et sans pesée)
Lot 8 : Lits de réanimation

LINET
HILL ROM
ARJO

Lot 9 : Lits pour patient bariatrique 250 kg

Infructueux

Lot 10 : Lits pour patient bariatrique
450 kg location et acquisition

ARJO

Lot 11 : Lits et fauteuils convertibles
accompagnants

BMB

Lot 12 : Dispositifs d’aide au brancardage
pour structure à architecture verticale

PRATICIMA

Lot 13 : Dispositifs d’aide au brancardage
pour structure à architecture horizontale

ADAPTABLE

Lot 14 : Lits à latéralisation

Lot 26 : Lit autonomie aide à
l’assise et à la sortie
Lot 27 : Mobiliers périphériques
hébergement à vision hôtelière
et maintien d’autonomie

Lot 16 : Mobilier de psychiatrie
pour "environnement difficile"
Lits et mobiliers mousse
Lot 17 : Mobilier de psychiatrie pour
"environnement difficile" : lit d'isolement

MMO

Lot 18 : Lits parcs à barreaux pour unités
pédiatriques

VILLARD

Lot 19 : lits parcs électriques de
"réanimations » pédiatriques
Lot 20 : Berceaux unités obstétriques

LINET
VILLARD

CORONA

Lot 16 – CUMBRIA
Lot 28 – CORONA

Lot 19 – LINET

AHF
CUMBRIA

AHF

Lot 28 : Lits sortie par l’avant

LINET

Lot 15 : Mobilier de psychiatrie pour unités
dites conventionnelles

Infructueux

Nous rejoindre
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.
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