
FICHE MARCHÉS

PETIT LINGE 

PLAT 

Une gamme complète 

de chemises de 

patients, de bavoirs, 

de couvertures et de 

nécessaire de toilette. 

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans
1 janvier 2020 au 31 décembre 2023 

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

6,54% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

➢ MULLIEZ FLORY

➢ GRANJARD

➢ TISSUS GISELE

➢ POYET MOTTE

➢ CAWE

➢ ALM HALBOUT 

➢ FLANDRES TEXTILES 

➢ BOLDODUC 

En tant que blanchisserie, vous souhaitez apporter un soin particulier 

aux patients pour leur offrir un confort optimal pendant leur 

hospitalisation. Vous êtes soumis à la règlementation sur le rejet des 

eaux et devez respecter des normes spécifiques. 

Ce marché de petit linge plat propose des articles nécessaires à la 

toilette, au repas et au coucher des patients. Les articles de 

blanchisserie sont sélectionnés pour le bien-être et le confort des 

patients durant leur hospitalisation. 

▪ Le textile est certifié oeko-tex classe 1 : garanti que le produit 

peut être en contact avec la peau d’un bébé. 

▪ Large gamme d’articles : vêtements pour toute la journée du 

patient : repas, coucher, toilette …

▪ Différentes options : chemise chirurgicale bouton pression aimanté 

→ gain de temps

Ce marché a été élaboré par un groupe d’experts composé du 

responsables de blanchisserie de Grenoble, du responsable de 

blanchisserie de St-Etienne et du responsable de production et 

expédition de St-Etienne. 



Descriptif des lots Bon usage

“

PETIT LINGE PLAT 

”
Caroline POYET, OBSTETRIQUE

sage-femme coordinatrice bloc obstétrique

CHU de Saint-Etienne

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

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 : Alèse multicouches → GRANJARD SAS 

Lot 2 : Bavoir adulte imperméable → MULLIEZ FLORY

Lot 3 : Bavoir enfant → POYET MOTTE 

Lot 4 : Chemise chirurgicale adulte et enfant  → POYET MOTTE 

Lot 5 : Chemise de malade croisées dos → CAWE

Lot 6 : Couche et lange→ TISSUS GISELE 

Lot 7 : Couverture polaire : enfant, adulte, berceau → POYET 

MOTTE 

Lot 8 : Dessus de lit double polaire→ POYET MOTTE 

Lot 9 : Drap de bain → POYET MOTTE 

Lot 10 : Gant de toilette → POYET MOTTE 

Lot 11 : Serviette armurée type gaufrée → TISSUS GISELE 

Lot 12 : Serviette de table → TISSUS GISELE 

Lot 13 : Serviette éponge → POYET MOTTE 

Lot 14 : Serviette nid d’abeille → TISSUS GISELE 

Lot 15 : Torchon → ALM HALBOUT

Lot 16 : Draps housses → POYET MOTTE 

Lot 17 : Peignoir de bain blanc → GRANJARD SAS 

Lot 18 : Veste chaude de cuisine→ MULLIEZ FLORY  

COORDONNATEUR : Vincent BERNE

ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 

laurence.vetrad@chu-st-etienne.fr

ASSISTANTE ACHAT : Géraldine BESSON– Tél : 04 77 79 46 12 

geraldine.besson@chu-st-etienne.fr

▪ Système de coloris → facilite pour les 

personnes qui travaillent dans les 

établissements et le personnels de 

blanchisserie. 

▪ Coloris différents pour différencier les 

chemises chirurgicales, couvertures et 

serviettes éponges.

▪ Le plus : ce linge n’est pas soumis à un 

rétrécissement précoce.

Le linge petit plat est de grande qualité, ce qui offre aux 

patientes et à leurs nouveau-nés beaucoup de confort et 

permet un traitement efficace en blanchisserie, véritable 

gage d’hygiène. 

Lot 19 : Sacs de linge sale peu glissant → FLANDRES TEXTILES

Lot 20 : Sacs de linge sale glissant → BOLDODUC

Lot 21 : Sacs de linge sale imperméable → FLANDRES TEXTILES

Lot 22 : Filets de lavage → FLANDRES TEXTILES

Lot 23 : Turbulette pour nouveau né → POYET MOTTE 


