
FICHE MARCHÉS

Étiquetages 

standardisés 

spécifiques pour les 

médicaments 

injectables selon 

différentes voies et 

différents modes 

d'administration.

Durée du marché

L’étiquetage des médicaments injectables après préparation par le 

personnel soignant et avant son administration au patient constitue 

un enjeu fort en termes de sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse du patient en établissement de santé. 

L’objectif est que l’ensemble des médicaments injectables 

administrés aux patients fasse à terme l’objet d’un étiquetage 

standardisé et répondant aux exigences de qualité et de sécurité des 

soins définies. 

Ce dispositif d’étiquetage concerne tous les modes et voies 

d’administration des médicaments injectables et est étendu à la voie 

entérale. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Fourniture d’étiquetages standardisés spécifiques pour les 

médicaments injectables selon différentes voies et différents 

modes d'administration.

▪ La mise à disposition de leur support respectif adapté à la 

présentation de l'étiquette et à son utilisation..

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
Novembre 2019 à octobre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de 

responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin 

de répondre à l'ensemble des besoins. 
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Lot unique

Descriptif

“

DISPOSITIFS D’ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS INJECTABLES (DEMI)

”Camille GUIBERT-PROUST, Acheteuse, 

Hospices Civils de Lyon

Témoignage

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

DEMI pour les voies d’administration suivantes : 

▪ Voie INTRAVEINEUSE Perfusion 

▪ Voie INTRACICATRICIELLE 

▪ Voie SOUS-CUTANEE Perfusion 

▪ Voie PÉRIDURALE

▪ Voie INTRATHECALE

▪ Voie PERINERVEUSE 

▪ Voie ENTÉRALE 
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Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93

Email : julien.combier@chu-lyon.fr

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04

Email : sylvain.delapierre@uniha.org

DEMI pour les modes de perfusion suivants : 

▪ Voie INTRAVEINEUSE - PSE (Pousse Seringue 

Electrique) 

▪ Voie INTRAVEINEUSE – PCA (Analgésie Contrôlée par 

le Patient) 

▪ Voie PÉRIDURALE – PCEA (Analgésie Epidurale 

Contrôlée par le Patient) 

▪ Voie SOUS-CUTANEE – PSE (Pousse Seringue 

Electrique) 

Un dispositif d’étiquetage de médicaments très 

complet qui permet de sécuriser l’administration 

des médicaments, de diminuer les risques, de 

standardiser les règles de préparation et 

d’harmoniser l’étiquetage des injectables dans 

les unités de soins.


