
FICHE MARCHÉS

Accompagner la mise en 

place d’un marché 

d’externalisation de 

prestations de 

bionettoyage et d’hygiène 

des locaux.

Durée du marché

QUALIGIENE

Marché de conseil en ingénierie de la propreté et hygiène des 

locaux.

Ce marché s’inscrit dans la démarche relative à la relance de 

l’Accord Cadre des prestations de bionettoyage.

L’objectif est de proposer une offre complète dans la mise en place 

de ce dispositif en lançant une consultation en amont pour retenir 

un prestataire spécialisé en conseil en ingénierie de la propreté.

Ce marché de conseil a pour but d’accompagner les 

établissements dans le déploiement d’un marché de 

bionettoyage sur toutes les phases d’un tel projet : en amont, 

lors de l’appel d’offre et également dans la mise en route du 

marché localement.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Expertise : des consultants maitrisant parfaitement les 

cahiers des charges en obligation de résultat.

▪ Bonne connaissance du monde hospitalier public : de 

nombreuses missions au sein des centres hospitaliers.

▪ Présence nationale : capacité a gérer des missions sur toute 

la France.

▪ Charte déontologique : indépendance et confidentialité.

4 ans
Avril 2019 à avril 2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Cette offre a été conçue avec les Responsables des établissements en 

charge du bionettoyage pour répondre à leur attente dans la mise en 

place des GHT. Ils souhaitaient que les établissements partis puissent 

« monter en compétence » rapidement sur la maitrise d’un cahier des 

charges en obligation de résultats. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

La performance réside dans le 

référencement d’un prestataire en 

capacité d’accompagner les 

établissements dans leur projet de 

mise en place d’un marché de 

bionettoyage.

Les gains peuvent être également 

perçus sur le marché de 

bionettoyage avec un bon 

accompagnement au préalable.

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE SERVICES

Contact :

Francois LELEU

Mail : f.leleu@qualigiene.fr

Tel : 06 77 79 68 76

PRESTATIONS

D’ACCOMPAGNEMENT 

AU BIONETTOYAGE

mailto:f.leleu@qualigiene.fr


Descriptif des 

prestations

L’AMO Qualigiène a su être de bon conseil dans le cadre de la 

mise en place du contrat avec notre prestataire.

La société Qualigiène, par cette intervention, a apporté à notre 

équipe un soutien et une expertise, tant sur l’aspect 

organisationnel s’agissant de la prestation de bionettoyage à 

mettre en place, qu’administrative sur la connaissance et 

l’exploitation des leviers du marché UniHA en obligation de 

résultats.

Nous sommes tout à fait satisfait de cet accompagnement.

Ce marché s’inscrit dans une démarche 

d’accompagnement de la filière services 

auprès de ses adhérents sur le marché de 

bionettoyage .

Bon usage

“

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT AU BIONETTOYAGE

”Jérôme REMIGEREAU, Directeur Achats et Logistique, 

CH ALPES LEMAN

Témoignage
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Informations auprès de la filière Services :

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 : Aude MENU

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET – Tél. 06 08 58 13 05 

elisabeth.chollet@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 

laetitia.rubeaux@uniha.org

PRESTATIONS PROPOSÉES

▪ Réalisation d’un audit technique et organisationnel de la 

prestation actuelle (que la prestation soit externalisée 

ou gérée par les équipes internes de l’établissement) 

avec préconisations proposées et mise en place d’un plan 

de progrès.

▪ Accompagnement dans le lancement de la consultation : 

rédaction du DCE, analyse des offres des candidats.

▪ Mission d’accompagnement pour la mise en place du 

titulaire de prestations de bionettoyage.

▪ Evaluation et suivi de la prestation de bionettoyage.

▪ Formation sur la mise en place du contrôle en obligation 

de résultat.

▪ Réalisation d’audits de qualité au sein de l’établissement 

concerné.

▪ Expertise de mise en sécurité des prestations de 

propreté sur site.

▪ Assistance à la rédaction du document unique.

▪ Assistance à l’élaboration du plan de prévention.

Dans un souci de simplification de 

la passation du marché 

subséquent, nous avons construit 

une boite à outils vous permettant 

de lancer votre consultation en 

complétant les documents pré-

rédigés uniquement pour la 

description de votre besoin.


