
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LAVEURS -

DESINFECTEURS

Acquisition et mise en 

ordre de marche de 

laveurs-désinfecteurs 

et tunnels de lavage 

pour instrumentation.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

 MMM : lot 1

 STEELCO : lots 2 et 3

Ce segment vise à pourvoir aux besoins en équipements, 

consommables liés et prestations associées des services de 

stérilisation ou d’autres services nécessitant des laveurs-

désinfecteurs, comme les laboratoires.

Il porte sur 3 lots :

- Lot 1 : Laveurs désinfecteurs double porte de 15 à 18 paniers pour 

service de stérilisation

- Lot 2 : Tunnels de lavage de 15 à 18 paniers pour service de 

stérilisation

- Lot 3 : Laveurs désinfecteurs simple porte simple cuve de 8 à 10 

paniers pour laboratoires ou secteur de pré-désinfection. 

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés en 

accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

 Achat : investissement.

 Garantie de 3 ans, 15 ans pour la cuve.

 Pas d’offre de contrat de maintenance car il existe une offre de 

tierce-maintenance sur ce sujet.

Technique et clinique :

 Un large choix de configurations, avec différents supports, boiler, 

habillage mur technique, démontage, supervision, formation 

technique.

 Des choix validés par des experts suite à des visites de sites.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Moyens d’accès

Une sélection des équipements référencés, 

après visites et avis d’experts coordonnés par 

Valérie Moreno (CHU Bordeaux) : cadres de 

stérilisation, médecins hygiénistes, 

pharmaciens, ingénieurs biomédicaux. 

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Lot 1 : 

octobre 2019 à octobre 2023 

Lots 2 et 3 : 

janvier 2020  à janvier 2024



Descriptif des lots

LAVEURS-DESINFECTEURS

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

Une attention particulière portée à la qualité 

de séchage, à la consommation électrique et 

en eau, à la polyvalence grâce au large choix 

des configurations, accessoires et modules.
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Lot 1 : Laveurs désinfecteurs double porte de 15 à 18 paniers 

pour service de stérilisation 

 MMM Uniclean PL II

Lot 2 : Tunnels de lavage de 15 à 18 paniers pour service de 

stérilisation

 STEELCO TW 300/2

Lot 3 : Laveurs désinfecteurs simple porte simple cuve de 8 à 

10 paniers pour laboratoires ou secteur de pré-désinfection

 STEELCO  DS 610
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COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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