
FICHE MARCHÉS

VETEMENTS 

DE TRAVAIL 

ET OREILLERS

Durée du marché

▪ ALM

▪ GRANJARD

▪ CODUPAL

▪ CLORO’FIL CONCEPT

▪ POYET MOTTE

▪ MULLIEZ FLORY

▪ DUPONT BEAUDEUX

▪ CHATARD

▪ CAWE

▪ DBB

▪ CHOLET

Ce marché des vêtements de travail propose des articles permettant 

d’habiller des services de soin, blocs, tenues de cuisine, bleu de travail, 

chemises de nuit, vestes polaires, chemises, pantalons et blouses pour 

les patients. 

Ce marché propose également des vêtements pour le SAMU et le service 

sécurité incendie. 

Une gamme EPI est également prévue pour les services techniques.

UniHA met à disposition de ses adhérents deux choix d’oreillers 

confortables (cardage et nappage) et un oreiller économique.

Il existe plusieurs options possibles concernant les produits de 

ce marché :

▪ Pose de puce,

▪ Pose de code barre

▪ Pose du logo

▪ Option vêtements 100 % coton

Descriptif du marché

Les points forts

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

être en contact avec la peau d’un bébé.

▪ Norme anti-feu.

▪ Certains vêtements SAMU sont certifiés avec la norme CE EN ISO 

13688:13 et EN 1150:59 : vêtements appropriés à la signalisation 

visuelle de l'utilisation (SAMU).

▪ Large gamme de vêtements de travail confortables avec :

o Plusieurs coloris possibles.

o Plusieurs tailles possibles allant du double 0 à la taille 7.

o Plusieurs options possibles.

4 ans
Janvier 2021 à  décembre 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

Vaste choix de tenues 

professionnelles pour 

équiper la majorité des 

services hospitaliers et 

d’oreillers antibactériens 

et non lavables

Ce marché a été élaboré par un groupe experts composé du responsable 

sécurité du CHU de Saint Etienne , et les responsables de blanchisserie 

des HCL, du CHU de Besançon, du CHU de Dijon, du CHU de Poitiers, du 

GCS Santalys, du CHU de Tours, du GCS du CHU de Clermont, du CH de 

Périgueux, du CH de Roanne.

MARCHÉ ACTIF



Lot 1 : Tunique et pantalon de bloc → ALM

Lot 2 : Tunique mixte - manches courtes → ALM

Lot 3 : Pantalon mixte → ALM

Lot 4 : Tunique mixte – Manches retroussables → MULLIEZ

Lot 5 : Tunique femme – Manches courtes → GRANJARD

Lot 6 : Surblouses de protection → ALM

Lot 7 : Blouse mixte → ALM

Lot 8 : Tunique homme-Chemisette-Pantalon et Pantacourt  

→ GRANJARD

Lot 9 : Veste et Pantalon cuisinier → MULLIEZ

Lot 10 : Veste et Pantalon bleu de travail → POYET MOTTE

Lot 11 : Blouse et Pantalon gris → ALM

Lot 12 : Veste et pantalon de pyjama adulte → ALM

Lot 13 : Chemises de nuit → MULLIEZ

Lot 14 : Vêtements SAMU → ALM

Lot 15 : Vêtements  conforts SAMU → CHATARD

Lot 16 : Grenouillère adulte → ALM

Lot 17 : Tee shirt adulte → MULLIEZ

Lot 18 : Polo → ALM

Lot 19 : Veste polaire → MULLIEZ

Lot 20 : Oreiller non lavable en machine → POYET MOTTE

Lot 21 : Oreiller anti-bactérien → CLORO’FIL

Lot 22 : Oreiller économique → GRANJARD

Lot 23 : Vêtements HV pour SAMU → CODUPALl

Lot 24 : Vêtements HV pour service sécurité → CHATARD

Lot 25 : Gilet par balle → CHOLET

Lot 26 : Veste softshell sécurité incendie → CHOLET

Lot 27 : Polaire sécurité incendie → CHOLET

Lot 28 : Pantalon sécurité incendie → DUPONT BEAUDEUX

Lot 29 : Pantalon EPI sécurité incendie → DBB

Lot 30 : Vêtements hauts sécurité incendie → DUPONT BEAUDEUX

Lot 31 : Blouson et pantalon EPI → CAWE

Lot 32 : Pantalon de cuisinier → CAWE

Descriptif des lots
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Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Vincent BERNE

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

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

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

geraldine.besson@chu-st-etienne.fr

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

laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Bon usage

▪ Vêtements adaptés au personnel.

▪ Les lots sont prévus pour un lavage industriel. La durée de vie 

est donc plus longue et le rétrécissement est maitrisé.

▪ Chaque lot est accompagné de fiches techniques détaillées 

pour normer la taille des vêtements (uniformisation). 

▪ Présence d’un code couleur sur les vêtements afin de faciliter 

leurs classements dans le service et pour la gestion du stock 

→ gain de temps.

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. 

“

Dominique LAROYE  PITSON, 

Ingénieur responsable des unités blanchisserie 

et de restauration CHU de Besançon

Témoignage

Blanchisserie industrielle traitant environ 10 

tonnes de linge par an, nous avions besoin 

d’une centrale d’achat qui sache répondre en 

terme de qualité et de quantité à nos besoins 

et attentes clients. UniHA est notre partenaire 

depuis plus de 10 ans avec une collaboration 

qui a su évoluer et s’ajuster au fil du temps 

avec notamment les Groupements Hospitaliers 

de Territoire. Les vêtements professionnels 

sont adaptés au process de lavage industriel 

avec une bonne tenue coloristique et 

dimensionnelle. La majorité de nos articles 

sont en polyester coton 65/35 et disposent 

d’un code couleur par taille ce qui est un 

excellent repère pour nos agents. 

A chaque renouvellement de marché, nous 

sommes questionnés sur nos nouveaux besoins 

et nous pouvons ainsi participer activement à 

l’évolution de la gamme proposée. Un service 

relation établissement réactif permet aussi 

d’assurer le lien entre UniHA, les fournisseurs 

et nous-même.

Nous sommes fiers de promouvoir un 

partenariat collaboratif et pérenne pour notre 

établissement. 

”


