
▪ Lots 7 et 8 : ANJOU TOLERIE

▪ Lot 9 : CIMM

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MOBILIERS 

AMBULATOIRES

Durée du marché

▪ Lot 1 : SOCOMMED

▪ Lot  3 : HEXA PLUS 

▪ Lot 4 : ZARGAL

▪ Lot 6 : MANUTAN COLLECTIVITÉS

Dans le cadre du développement de l’activité ambulatoire lié aux 

objectifs nationaux, la filière CEUS propose une nouvelle consultation 

qui vient compléter les marchés déjà existants (fauteuils  

ambulatoires, fauteuils médicalisés et de repos…) et qui contient :

▪ Des fauteuils cosy mécaniques et électriques.

▪ Des valisettes aluminium à roulettes permettant de sécuriser les 

effets personnels du patient.

▪ Du mobilier d’accueil : mange-debout et chaises hautes, claustras, 

mobiliers d’accueil pédiatrique.

▪ Différentes typologies de vestiaires : traditionnels, sécurisés, 

ambulatoires (caissons à roulettes et vestiaires traversants).

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des fauteuils cosy adaptés à tous les services ambulatoires, 

disposant de caractéristiques techniques convenant à l’ensemble 

de la patientèle.

▪ Une large gamme de mobiliers d’accueil.

▪ Des vestiaires destinés à tous les usages hospitaliers.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Janvier 2020 à janvier 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés, 

d’ingénieurs hospitaliers, d’utilisateurs, d’assistant(e)s et 

d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins et de valider 

les propositions techniques des titulaires.

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIFMarché permettant 

d’équiper la totalité des 

circuits ambulatoires 

(sièges, mobiliers 

hôteliers, vestiaires…). 
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Informations auprès de la filière CEUS :

ACQUISITION DE MOBILIERS AMBULATOIRES

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

Lot 1 : Fauteuil cosy mécanique avec appui jambes séparé 

▪ Caractéristiques techniques :

o Appui jambes séparé.

o Dossier inclinable.

o Revêtement supportant les DD hospitaliers.

o Piètement étoile ou traditionnel.

o Repose jambes assorti.

Lot 3 : Fauteuil cosy électrique avec appui jambes intégré, 

type confort

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE  

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

▪ Caractéristiques techniques :

o Appui jambes intégré.

o Dossier inclinable électriquement et synchronisé avec l’appui 

jambes.

o Revêtement supportant les DD hospitaliers.

Lot 6 : Mobiliers hôteliers : claustras, mobiliers accueil pédiatrique, 

mange debout et chaises hautes

▪ Produits disponibles dans différentes dimensions, formes et matériaux.

Lot 4 : Valisette aluminium mobile avec dispositif de verrouillage

▪ Caractéristiques techniques :

o Constituée d’aluminium anodisé, d’un volume de 30L (autres 

volumes dispo).

o Parois renforcées.

o Support étiquette patient, fourniture de scellés possible.

o Equipée d’un trolley et de 2 roulette arrières.

Lot 7 et 8 : Vestiaires traditionnels et sécurisés  

▪ Vestiaires multi-casiers, armoires multi services, vestiaires industrie propre 

/ sale.

▪ Vestiaires disponibles :

o Epaisseur 7/10, serrure 1 point : lot 7.

o Epaisseur 10/10, serrure 3 points : lot 8.
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Lot 9 : Vestiaires ambulatoires 

▪ Caissons indépendants mobiles, vestiaires dits traversants. 
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