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Durée du marché

DJO France

Dans le cadre de la prévention de la maladie thromboembolique 

veineuse, suite à l’étude de la littérature et des 

recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé), il 

apparait que les HBPM (Héparine de bas poids moléculaire) 

seules sont équivalentes à l’association HBPM + 

contention/compression.

Les chaussettes et bas de compression veineuse sont destinés aux 

patients qui ne peuvent pas bénéficier de traitement 

anticoagulant, ou à très haut risque thromboembolique.

La prise de mesure est indispensable pour permettre une 

adaptation à la morphologie du patient.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Incitation au bon usage

▪ Fiches de prise de mesures

▪ Absence de latex

▪ Disponible en 6 tailles.

▪ Disponible en 2 hauteurs.

17 mois
10/2019 au 28/09/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Le groupe expert est constitué de médecins vasculaire, 

pharmaciens, cadres supérieurs de santé exerçant en CHU, 

CH, établissement gériatrique.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

5% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Pour patients ne pouvant 

bénéficier de traitement 

anticoagulant ou à très 

haut risque 

thromboembolique.



Lot 1 : Chaussette et bas-cuisse Classe II 

Gamme : VEINAX

Descriptif des lots

Lot 2 : Chaussette Anti-Thrombo-

Embolique 

Gamme : VENAPURE 

Aucune différence d’efficacité n’a été démontrée entre 

les différents modèles de bas (chaussettes, bas-cuisse, 

collants). Aujourd’hui l’utilisation des chaussettes est 

privilégiée alors que l’utilisation des bas-cuisse tend à 

diminuer : Risque de garrot évité - Adaptation 

morphologique plus aisée, en particulier pour les obèses -

Mise en place plus facile - Moins cher - Nombre de 

références plus restreint -Meilleure observance…. 

Compte tenu du faible niveau de preuve de 

l’efficacité thérapeutique des bas de type 

Anti-Thrombo-Embolique (ATE) en 

prévention, il est observé une orientation 

des prescriptions vers les chaussettes et bas-

cuisse de classe II. 

La suppression des bas-cuisse ET des 

chaussettes ATE a été envisagée mais le 

délai de mise en œuvre (10/2019) pouvant 

mettre en difficulté certains établissements 

adhérents, il a été décidé de maintenir, pour 

cette campagne encore, les chaussettes ATE.

Dans le contexte actuel de changement de 

pratiques, et dans l’attente de nouvelles 

recommandations, une durée de marché 

courte a été retenue. 

Le segment des Bas et Chaussettes de 

compression veineuse intégrera la 

prochaine campagne « Objets de 

pansements » dont les marchés débuteront 

le 01/03/2021. 

Bon usage

“

CHAUSSETTES ET BAS DE COMPRESSION VEINEUSE

”

Témoignage
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Informations auprès de CHU Lyon, coordonnateur du segment 

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

Groupe experts UniHA

COORDONNATEUR : Véronique BARDEY

ACHETEUR PHARMACIEN : Sylvie SERPANTIE 

04 78 86 33 12 - sylvie.serpantie@chu-lyon.fr

ASSISTANTE ACHAT : Laure Gay-Peiller

04 78 56 90 81 - ext-laure.gay-peiller@chu-lyon.fr


