
FICHE MARCHÉS

PAPIERS MEDICO-

TECHNIQUES

Une gamme 

complète de papiers 

pour de nombreux 

appareils médicaux 

de cardiologie, de 

gynécologie, 

d’ophtalmologie ...

Durée du marché

CONTRÔLE GRAPHIQUE

Une offre complète de papiers médicaux-techniques : diagrammes, 

papiers enregistreurs, papiers vidéos... pour répondre à l’ensemble 

des besoins d’impression d’appareils médicaux.

Il comprend différentes familles de papiers : 

▪ Papiers électrocardiogramme (ECG)

▪ Papiers AUDIOMETRE 

▪ Papiers CARDIOTOCO

▪ Papiers TENSIONMETRE

▪ Papiers DEFIBRILLATEUR 

▪ Papiers PAGICARDIETTE 

▪ Papiers VISIOMETRE 

▪ Papiers ECHOGRAPHIE

▪ Papiers TYMPANOMETRE 

▪ Papiers SPIROMETRE 

▪ …

Plus de 800 références de papiers et 116 marques différentes.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre de produits très large.

▪ Livraison en 48 heures.

▪ Pas de frais de livraison au delà de 100 € HT de commande.

▪ Qualité supérieure du papier : meilleure impression et durée de 

vie plus longue. 

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
Octobre 2020 à octobre 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

1,33% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : 

patricia.lemoine@controle-graphique.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHE ACTIF

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de 

responsables des achats, de contrôleurs de gestion, 

d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble 

des besoins. 

mailto:patricia.lemoine@controle-graphique.fr


Lot unique

116 marques et 808 références de papiers différentes au 

catalogue du titulaire CONTRÔLE GRAPHIQUE.

▪ SONY 

▪ MITSUBISHI

▪ CRITIKON

▪ FUKUDAMEDTRONIC France

▪ GE - MARQUETTE – HELLIGE

▪ HP

▪ NIHON KOHDEN

▪ PHYSIO CONTROL MEDTRONIC

▪ SCHILLER

▪ SIEMENS BAYER

▪ VERATHON

▪ WELCH ALLYN

▪ ZOLL

▪ …

Descriptif

Pourquoi choisir ce type de papier de qualité 

supérieure ? 

▪ Faciliter l'interprétation des graphiques.

L’impression des graphiques sur un support de 

qualité supérieure facilitera l’interprétation 

des praticiens. 

Le haut niveau de précision est en effet un 

facteur clé pour une bonne lecture des 

données, qui permettra en partie de 

déterminer les résultats de l'examen. 

▪ Durée de vie des informations imprimées 

accrue.

Ce support s'avère être un consommable 

médical de premier ordre, qui permet  au 

professionnel de santé d'effectuer une 

relecture ultérieure.

Grâce à l’amélioration des techniques de 

fabrications, la durée de vie des informations 

imprimées est accrue. On retrouve les papiers 

thermiques simples et ceux avec couches de 

protection.

Bon usage

“

PAPIERS MEDICO-TECHNIQUES

”Camille GUIBERT-PROUST,

Acheteuse équipements et fournitures hôteliers, 

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

Une gamme complète de produits et un large catalogue de 

papiers médico-techniques destinés aux différents services 

hospitaliers (cardio, ophtalmo, maternité …) nous 

permettent de couvrir l’ensemble des besoins des services 

et établissements avec un seul titulaire.

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


