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ARMOIRES 

SECURISÉES

RFID

Des armoires et solutions 

RFID pour la gestion des 

dispositifs médicaux 

coûteux et à traçabilité 

obligatoire.

Durée du marché

▪ Lot 4.1 : MATTTEO

▪ Lot 4.2 : PROMEDEO

▪ Lot 4.3 : PROMEDEO

▪ Lot  4.4 : ECODEX

Après le secteur de l’industrie, la technologie RFID s’implante à 

l’hôpital. Cette technologie permet des gains en termes d’efficacité, 

de fiabilité, de sécurité et de suivi du matériel utilisé dès la réception 

en PUI jusqu’au dossier du patient. Un inventaire automatique de 

l’armoire est réalisé grâce aux tags RFID apposés sur les DM avec la 

possibilité de supprimer le comptage manuel. 

Cette technologie permet une traçabilité sans faille ainsi qu’une 

gestion des stocks en temps réel, avec une optimisation des volumes 

de stock et de la gestion des dates de péremption.

La RFID permet une gestion optimisée des Dispositifs Médicaux 

coûteux et est très vite rentabilisée (étude ROI). Les armoires RFID 

répondent aux dernières exigences du règlement européen en matière 

de traçabilité des DMI. 

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans 
Juin 2020 à juin 2024

2 reconductions de 1 an

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé des 

pharmaciens et/ou acheteurs suivants : Constant Hélène, 

pharmacien, CHU Lyon – Germe Anne-Françoise, pharmacien, CHRU 

Lille – Hollander Katia, direction des achats, APHP – Minetti Valérie, 

pharmacien, APHM – Morichon Elise, pharmacien, CHU ROUEN –

Passemard Raphaël, pharmacien, CHRU Strasbourg – PINEAU Judith, 

pharmacien APHP Georges Pompidou. 

Titulaires

20%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

▪ Offre modulable : plusieurs configurations d’armoires afin de 

s’adapter à vos besoins, des systèmes de lecture globale hors 

armoire pour tracer les DM volumineux,  moins coûteux ou 

inventorier une  salle de stockage en instantané. 

▪ Traçabilité optimale de la PUI au bloc opératoire et également du 

dossier patient.

▪ Retour sur investissement rapidement réalisable.

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

MARCHÉ ACTIF



Lot 4.1 : Armoire sécurisée RFID

➢ IRIS-I-cab et IRIS-I-BIN, poubelle intelligente : la poubelle 

installée dans le bloc inventorie les DM utilisés lors de 

l’opération.

Lot 4.2 : Armoire sécurisée RFID et système de stockage Kanban 

RFID

➢ Armoire SMART CABINET et Système Stockbox RFID : la Stockbox

RFID est associée à un système plein vide RFID mis en place par 

l’établissement. 

Lot 4.3 : Armoire sécurisée RFID avec un lecteur RFID à lecture 

globale

➢ Armoire SMART CABINET et lecteur mobile : le lecteur permet de 

balayer les rayonnages pour effectuer un inventaire des produits 

qui ne sont pas stockés dans l’armoire. Il émet un signal dès qu’il 

repère un produit à localiser.

Lot 4.4 : SAS RFID 

➢ Le SAS RFID et son système de gestion médian-DM : la personne 

entre dans le SAS avec son chariot. Les antennes RFID détectent 

les tags présents dans le volume du SAS. Ces produits sont alors 

automatiquement retirés du stock. La liste des produits peut être 

comparée avec les produits attendus dans la salle destinatrice. 

Descriptif des lots

“
”Sabine GNAMIEN-CLERMONT 

Pharmacien, CHU Ambroise Paré, APHP
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Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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 en ligne 

sur www.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

Accord-cadre mono attributaire

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

ACHETEUR : Vanessa BOUJEDO

06 83 33 66 63 - vanessa.boujedo@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT :  Catherine RODRIGUES-CHEVREAU

06 25 66 13 31 - catherine.rodrigues@uniha.org

ARMOIRES SECURISÉES RFID

Les armoires RFID ont sécurisé notre circuit de traçabilité 

grâce à une localisation en temps réel des DMI et une 

détection quotidienne des écarts. Leur ergonomie et leur 

simplicité d’utilisation ont permis un déploiement rapide 

et très satisfaisant pour tous les utilisateurs.

Bon usage

▪ Réponses aux exigences du règlement 

européen applicable en mai 2020 en 

matière de traçabilité des DMI.

▪ Localisation des DM coûteux et DMI avec 

un suivi des dates de péremption pour 

une gestion des stocks simplifiée et 

optimisée.

▪ Le SAS RFID, le lecteur RFID à lecture 

globale, la poubelle intelligente: des 

moyens complémentaires pour réaliser 

un suivi des stocks et de traçabilité 

optimum. 

▪ Suppression de l’inventaire manuel. Le 

tag RFID permet une visualisation des 

stocks automatiquement. 
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