
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LIT A 

LATERALISATION

Durée du marché

LINET

Le marché intègre :

1/ La fourniture, l’installation de différentes typologies de lits à 

latéralisation :

▪ Lit à latéralisation et réanimation avec pesée (ref. Eleganza 5).

▪ Lit à latéralisation de soins continus (ref. Latera Acute).

▪ Lit à latéralisation d’hébergement (ref. Latera Thema).

▪ Autre lit à latéralisation (ref. Multicare).

▪ Matelas à air pour les lits ELEGANZA 5 et Multicare (ne peut être 

acheté séparément du lit).

2/ La maintenance de ces matériels :

▪ Différentes modalités : maintenance préventive, curative, 

fourniture de pièces détachées.

▪ Décontamination des matelas.

▪ Formation possible des techniciens de votre établissement.

Descriptif du marché

Les points forts

Marché constitué d’un lot unique et négocié de gré à gré avec la 

société LINET. Possibilité d’acquérir une gamme complète de lits 

permettant la latéralisation, de 15° pour le modèle de base, jusqu’à 

30° pour le matériel le plus technique. 

Les lits se déclinent ainsi en plusieurs versions : 

▪ hébergement, 

▪ MCO, 

▪ soins intensifs,

▪ réanimation.

Les plus techniques présentent des matelas captifs, des demi barrières 

avec commandes intégrées et la pesée ML. 
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4 ans
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Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

0,4% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un marché conclu de 

gré à gré avec la 

société LINET, 

intégrant une gamme 

complète de lits. 

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.

MARCHÉ ACTIF



Lits à latéralisation et 

réanimation avec pesée 

Ref : Eleganza 5.

Descriptif du lot

Lits à latéralisation de 

soins continus 

Ref : Latera Acute.

Un marché disposant d’un large 

choix de lits, pour tous les 

environnements, ainsi que de 

prestations associées adaptées aux 

contraintes hospitalières 

(maintenance, formation…) 

LITS A LATERALISATION

”E. JACQUET, Acheteur, 

CHU Grenoble
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Informations auprès de la filière CEUS :

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

COORDONATEUR : 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

Lits à latéralisation 

d’hébergement 

Ref : Latera Thema.

Autres lits à latéralisation 

Ref : Multicare.

Matelas à air (ne peut 

être acheté séparément 

du lit Eleganza 5 ou 

Multicare) :

Ref : Opticare

“
Lot unique 

➢ Titulaire du lot : LINET

Linet est un des précurseurs parmi les 

sociétés du secteur médical à avoir 

obtenu le certificat de conformité à la 

norme internationale ISO EN 14001 :

Achat 

responsable

engagement de 

l‘amélioration continue 

dans les performances 

environnementales de 

l‘entreprise. 


