
Titulaires sur les 3 lots 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ASSISTANCES A MAITRISE 

D’OUVRAGE - HELISTATIONS 

HOSPITALIERES

Dans un contexte 

d’évolution permanente, 

UniHA propose un marché 

clé en main pour les projets 

d’infrastructures 

héliportées. 

Durée du marché

Accord-cadre permettant de référencer des assistances à maitrise 

d’ouvrage sur le sujet des plateformes héliportées hospitalières. 

L’objectif étant de faciliter l’accès à une aide technique spécialisée 

pour les établissements de santé dans un contexte de changements :

▪ Réglementaires avec la révision de l’annexe 14 OACI prévue pour 

2020

▪ Des aéronefs mis en place sur les marchés HéliSMUR

▪ Bâtimentaires prévues sur les établissements hospitaliers

Les établissements hospitaliers peuvent donc désormais disposer d’un 

appui pour aborder efficacement ces évolutions 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre pour apporter de la souplesse aux adhérents

▪ Démarche adaptée à chaque projet

▪ Couverture des besoins depuis l’étude de faisabilité jusqu’au suivi 

de la « vie de la plateforme »

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans + 1 fois 2 ans
Juin 2019 a juin 2021 ou 2023

Moyens d’accès

Marché national

Ce marché d’Assistances a Maitrise d’Ouvrage est une première. 

A travers cette procédure UniHA souhaite proposer à ses adhérents 

une prestation complémentaire à l’accompagnement au 

renouvellement des marchés de prestations HéliSMUR (sous mandat et 

financement du Ministère de la Santé) et ainsi proposer un 

accompagnement sur l’ensemble des éléments d’environnement de la 

prestation héliportée. 

MARCHÉ ACTIF

3% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORTS

▪ CGX AERO

▪ I TARMAC – SAFETY 4 

FLIGHT 
▪ PELAGOS AERO

▪ PELAGOS AVIATION



Lot 1 – Audit et étude  – multi attributaire 

Ce lot est mobilisable pour les établissements souhaitant :

▪ Faire analyser leur plateforme (audit) 

ou 

▪ Souhaitant étudier les différentes perspectives de mise 

en place d’hélistation (étude de faisabilité)

Descriptif des lots

Lot 2 – Appui à la mise aux normes 

– multi attributaire

Une boîte à outils permettant aux

établissements de relancer leurs marchés

subséquents est mis à disposition des

adhérents. 

UniHA reste également disponible pour 

échanger en amont des projets avec les 

établissements souhaitant optimiser leur 

desserte héliportée

Bon usage
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Informations auprès de la filière Transports :

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

ACHETEUR : Antoine GARRIGUE-GUYONNAUD, 

antoine.garrigue@uniha.org, 06 45 55 08 22 

ACHETEUR : Laëtitia DUCOURNAU

laetitia.ducournau@uniha.org, 06 78 17 29 57

Lot 3 – Assistances a maitrise d’ouvrage 

– multi attributaire 

Ce lot vise a faire évoluer la plateforme tout au long de sa 

vie par la mise en œuvre :

▪ D’actions correctives

▪ D’études opérationnelles

▪ De réalisation ou actualisation de la carte VAC

Le lot 3 permet aux établissements de :

▪ Monter un dossier de création de plateforme jusqu’à 

la validation du projet

▪ De disposer d’un suivi de chantier pour les travaux de 

construction jusqu’à mise en service

▪ De bénéficier d’un appui technique lors de la création 

de nouveaux bâtiments avec hélistation
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