
FICHE MARCHÉS

BRANCARDS 

POUR AMBULANCES

Durée du marché

Lancé en groupement de commande et disponible en centrale d’achat, 

cet accord-cadre mono attributaire à bon de commande permet la 

fourniture de brancards pour ambulances, d’équipements associés et 

de pièces détachées :

▪ Brancards mécaniques compatibles avec les systèmes de sécurité 

3 points des marques principales présentes dans les ambulances des 

hôpitaux :

o RTS CHAPUIS

o CONTACT SECURITE

o DUMONT SECURITE

o STRYKER

▪ Brancards motorisés avec assistance au chargement motorisé en 

achat ou location longue durée.

▪ Système d’assistance au chargement et déchargement de brancards 

ambulance multimarques à disposer sur les tables de fixation 

STEM.

▪ Chaises portoirs mécaniques et motorisées

▪ Nacelles de transport pédiatrique.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une gamme complète de brancards en respectant 

l’interdépendance du système de sécurité 3 points installé dans 

chacune des ambulances.

▪ Une gamme de matériels à assistance motorisée permettant 

l’allégement des manutentions et la réduction des TMS.

▪ Un achat direct auprès du fournisseur du matériel. Sans autre 

intervenant.

▪ Un tarif comprenant les frais de livraison et de montage.

Mai 2021 à avril 2025

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

11% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORT

Acquisition de brancards 

pour ambulances et 

équipements associés. 

Des experts hospitaliers
▪ Des responsables transport patients et des utilisateurs ont travaillé 

avec la filière Transport pour construire un marché sur mesure. 

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

4 ans 

▪ RTS CHAPUIS

▪ CONTACT SECURITE

▪ DUMONT SECURITE

▪ STRYKER

▪ STEM



Descriptif des lots Vous êtes intéressé par ce marché ?
Rapprochez-vous de la filière Transport pour 

obtenir une synthèse des offres retenues.

BRANCARDS POUR AMBULANCES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 23/04/2021

Informations auprès de la filière transport :

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 : Florence Marques

ACHETEUR :

▪ Laëtitia Ducournau - laetitia.ducournau@uniha.org

06 78 17 29 57

Lot 1 M_2200 : Brancard pour ambulance compatible avec le 

système 

3 points RTS CHAPUIS.

➢ Titulaire : RTS CHAPUIS

Lot 2 M_2200 : Brancard pour ambulance compatible avec le 

système 

3 points CONTACT SECURITE

➢ Titulaire : CONTACT SECURITE

Lot 3 M_2200 : Brancard pour ambulance compatible avec le 

système 

3 points DUMONT SECURITE

➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 5 M_2200 : Brancard pour ambulance compatible avec le 

système 

3 points STRYKER

➢ Titulaire : STRYKER

Lot 6 M_2200 : Brancard de transport de corps pour véhicule 

funéraire

➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 7 M_2200 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif 

motorisé de chargement et déchargement – Achat

➢ Titulaire : STRYKER

Lot 8 M_2200 : Brancard motorisé pour ambulance et dispositif 

motorisé de chargement et déchargement – Location Longue 

Durée

➢ Titulaire : STRYKER

Lot 9 M_2200 : Système motorisé d’assistance

au chargement et déchargement de brancards ambulance 

multimarques

➢ Titulaire : STEM

Lot 10 M_2200 : Chaise portoir mécanique

➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 12 M_2200 : Nacelle de transport pédiatrique

➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lot 2 M_2383 : Chaise portoir motorisée

➢ Titulaire : DUMONT SECURITE

Lots 

7 & 8

Lot 9

Lot 

12
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