
FICHE MARCHÉS

CONDITIONNEMENTS 

ET CONSOMMABLES 

DE STÉRILISATION

Durée du marché

19 fournisseurs :

3M France - AMCOR SPS -

ANIOS - B BRAUN - BLOSSOM 

CHRISTEYNS -

DELTA SCIENTIFIQUE -

GETINGE – HANOVA-

HARTMANN – IDEM –

LANDANGER – MEDLINE –

O&M HALYARD – SICAH 

STERILMED- STERIS – STERLAB 

VP STERICLIN

Les établissements hospitaliers doivent respecter des 

réglementations, des protocoles d’entretien de leurs dispositifs 

médicaux dans le but de diminuer les risques de contamination et 

les infections. 

Le marché comprend 100 lots pour couvrir la plupart des besoins 

des services de stérilisation des établissements de santé :

▪ Consommables pour stérilisation au peroxyde d’hydrogène

▪ Feuilles et emballages

▪ Gaines et sachets 

▪ Sachets de protection

▪ Conteneurs Paniers 

▪ Filtres 

▪ Tests 

▪ Scellés 

▪ Rubans 

▪ Accessoires divers…..

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Chacun des produits a Été testé en production dans des services 

de stérilisation.

▪ Extensions de périmètre.

▪ Remises logistiques.

▪ Centrale d’achat présente sur tous les lots.

43 mois
Mars 2020 à septembre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Pour chacun des produits proposés des essais ont été réalisés en 

production dans des services de stérilisation.

16 établissements hospitaliers ont été impliques dans ces essais : 

11 CHU et 5 CH.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

2,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Disposez de 100 lots de 

consommables pour 

couvrir vos services de 

stérilisation. 

AOSTE2020



Lots 1 à 5 : Consommables pour stérilisation au Peroxyde 

d’Hydrogène.

Lots 6 à 26 : Feuilles et emballages.

Lots 27 à 30 : Gaines et sachets.

Lots 31 à 41 : Filtres pour conteneurs.

Lots 42 à 44 : Sachets de protection.

Lots 45 à 56 : Tests.

Lots 59 et 60 : Rubans.

Lots 61 à 66 : Scellés.

Lots 67 à 83 : Conteneurs et Paniers.

Lots 84 à 105 : Accessoires divers : étiquettes, protections 

individuelles d’instruments, marqueurs, fixations, tapis, porte-

étiquette, plateaux, lubrifiants….

Descriptif des lots

Les essais menés dans 11 CHU et 5 CH ont permis de s’assurer 

de la performance technique et de la praticabilité des produits 

proposés dans des différentes conditions d’utilisation. 

▪ Nouveaux lots : paniers adaptés aux 

optiques, instruments et accessoires 

des robots Da VINCI.

▪ Possibilité d’emboîtement de type 

« gigogne » des gaines et sachets pour 

stérilisation à la vapeur d’eau.

A noter

“
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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

COORDONNATEUR : Véronique BARDEY

ACHETEURS PHARMACIEN : 

Margaux MEIFFREN - ext-margaux.meiffren@chu-lyon.fr

Cécile VISENT - ext-cecile.visent@chu-lyon.fr

Pauline BLONDEL - ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr

ASSISTANTE ACHAT

Nathalie FAURE - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr


