
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

M_1924 / M_2592 / M_2593

Durée du marché

23 fournisseurs :
▪ 3M France

▪ ASEPT INMED S.A.S

▪ CG MEDICAL

▪ CLINICAL IHT

▪ CONTRÔLE GRAPHIQUE

▪ EDM

▪ EUROMEDIS

▪ GYNEAS

▪ HEMODIA

▪ HESTIA MEDICAL

▪ HM INTERNATIONAL – MEDPLUS

▪ IMMED EUROPE

▪ LOHMANN & RAUSCHER

▪ MEDLINE INTERNATIONAL France

▪ MEDTRONIC

▪ MICROPORT CRM

▪ MOLNLYCKE HEALTH CARE

▪ PAUL HARTMANN LABORATOIRES

▪ RAFFIN MEDICAL

▪ SEGETEX - EIF MEDICAL PRODUCTS SOINEO

▪ TETRA MEDICAL

▪ VYGON

La consultation porte sur les familles de produits stériles et 

non stériles suivantes :

▪ Blouses de soins 

▪ Casaques de soins et chirurgicales 

▪ Champs de table 

▪ Champs de soins et opératoires 

▪ Champs de spécialité 

▪ Accessoires : bandes adhésives, jambières, stockinettes, poches 

et housses…

▪ Trousses de spécialités 

▪ Sets de soins et leurs satellites 

▪ Housses de protection non stériles

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Proposition d’un meilleur prix pour toute livraison à la palette 

de casaques dans un objectif d’optimisation logistique.

▪ Procédure lancée par système d’acquisition dynamique 

permettant une plus grande réactivité en cas de survenue de 

nouveaux besoins ou de nouvelles opportunités économiques.

▪ Centrale d’achat présente sur tous les lots.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Octobre 2021 au 30 septembre 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe experts multidisciplinaires composé d’équipes associant par 

établissement des pharmaciens et des soignants de CHU et CH :

▪ BORDEAUX

▪ LILLE

▪ LYON

▪ MARSEILLE

▪ REIMS

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Fourniture de drapage, 

habillage, trousses de 

spécialités, sets de soins, 

housses de protection et 

accessoires de drapage.

▪ RENNES

▪ STRASBOURG

▪ TOURS

▪ VALENCIENNES

DRAPAGE & 

HABILLAGE
MARCHÉ ACTIF



Lots 1 à 10 : Blouses de soins, casaques de soins 

et chirurgicales.

Lots 11 à 16 : Champs de table, housse de Mayo.

Lots 17 à 65 : Champs de soins et opératoires. 

Lots 66 à 90 : Champs de spécialités. 

Lots 91 à 148, 293 à 297 : Accessoires tels que essuie-

mains, systèmes de fixation : bandes adhésives et velcro, 

jambières et stockinettes, poches à instruments et de 

recueil, housses de protection pour caméra, microscope, 

ampli de brillance …

Lots 149 à 221 : Trousses de spécialités : chirurgie 

générale, cardio/vasculaire, uro/gynéco/obstétrique, 

ortho/traumatologie, ophtalmologie, ORL, dermatologie, 

neurologie.

Lots 222 à 269, 298 à 300 : Sets de soins : 

asepsie/badigeon/détersion, sutures, pansement, 

réfection pansement Picc Line, toilette vaginale, 

péridurale, réfection périnéale, cordon, sondage urinaire, 

anesthésie, soin de bouche.

Lots 270 à 290, 301 à 302 : Satellites sets de soins, 

notamment cupules et instruments…

Lots 291 à 292 : Housses de protection de sonde d’écho 

endocavitaires non stériles.

Descriptif des lots

▪ Dédoublement de certains lots permettant 

un passage du double emballage vers le 

simple emballage.

▪ Allotissement différencié par matériau sur 

les lots de casaques chirurgicales 

permettant de répondre spécifiquement 

aux besoins des utilisateurs.

▪ Réponse déclarative des fournisseurs sur la 

sécurisation des approvisionnements : 

stock de sécurité et nombreux de lots.
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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

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment 

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ

ACHETEUR PHARMACIEN : Clarisse CUAZ-PEROLIN

Tel. 06.07.48.03.88 - clarisse.cuaz-perolin@chru-lille.fr 

ASSISTANTE ACHAT : Lydie BIZON

Tel. 06 85 01 94 70 - lydie.bizon@chru-lille.fr 

DRAPAGE, HABILLAGE, TROUSSES DE SPÉCIALITÉS, SETS DE SOINS, 

HOUSSES DE PROTECTION ET ACCESSOIRES DE DRAPAGE


