
Titulaires

▪ COOPER

▪ INRESA

▪ CENTRE LAB

▪ L.G.A

▪ LABELIANS

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MATIÈRES PREMIÈRES 

À USAGE 

PHARMACEUTIQUE 
+ CONDITIONNEMENT 

ET PETIT MATERIEL

Durée du marché

La consultation porte sur la fournitures de MPUP, d’articles 

de conditionnement et de petit matériel de préparatoire.

▪ MP002 : procédure initiale de 427 lots lancée en appel 

d’offre ouvert à bon de commande multi-attributaire ou 

mono-attributaire selon les lots, sans minimum, ni 

maximum.

▪ MPMN2 et MPSP2 : procédures intermédiaires en marchés 

négociés pour les lots infructueux.

▪ MPAO2 : procédure intermédiaire relancée en appel 

d’offres pour les lots infructueux.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Extension du périmètre d’achat pour couvrir la grande majorité des 

besoins des adhérents.

▪ Adhésion possible par la centrale d’achat, présente sur tous les lots.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Du 1er février 2021 au 31 janvier 2025

MARCHÉ ACTIF

Groupe experts constitué essentiellement de pharmaciens experts en 

pharmacotechnie, de responsables en laboratoires de contrôle et 

d’assistants spécialistes à l’unité de préparation des médicaments. 

8 établissements Centres Hospitaliers sont ainsi représentés.

Fourniture de matières 

premières à usage 

pharmaceutique, articles 

de conditionnement et 

petit matériel.

Gains estimés

4 % 
en moyenne



Lots attribués

311 lots répartis sur 10 classes : 

▪ Matières premières 

▪ Diluants

▪ Bases orales 

▪ Bases topiques

▪ Produits finis 

▪ Solvants

▪ Huiles essentielles 

▪ Gélules 

▪ Conditionnement

▪ Matériel

Descriptif des lots
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Informations auprès du CHU de Lille, 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 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. 

Nous rejoindre

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ

ACHETEUR PHARMACIEN : Emilie BAUDE

Tel : 07,76,23,00,23 emilie.baude@chu-lille.fr

ASSISTANTE ACHAT : Célia COSSART 

Tel : 03 20 44 66 72 celia.cossart@chru-lille.fr

ASSISTANTE ACHAT : Lydie BIZON 

Tel : 03 20 44 66 72  lydie.bizon@chru-lille.fr

MATIÈRES PREMIÈRES A USAGE PHARMACEUTIQUE, ARTICLES DE 

CONDITIONNEMENT ET PETIT MATERIEL

Bon usage 

Lots non attribués

116 lots non attribués pour les motifs suivants :

▪ Impossibilité de contractualisation avec le fournisseur 

au regard du DCE.

▪ Arrêt de commercialisation.

▪ Respect des exigences techniques, conformes 

à la législation, à la réglementation et aux 

normes en vigueur :

o Aux bonnes pratiques de préparation (BPP).

o Aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).

o Au code la Santé Publique.

o Aux Pharmacopées françaises et 

européennes.

▪ Délai de péremption compatible avec les 

modalités de gestion des articles livrés. 

▪ La durée de validité des produits devra être : 

o Egale ou supérieure au 2/3 de la validité 

totale pour les produits à péremption 

inférieure à 6 mois.

o D’au moins 6 mois pour les autres.  
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