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PRODUITS 

DIÉTÉTIQUES 
ET AUTRES PRODUITS 

ALIMENTAIRES

Accord-cadre à marchés

à bons de commande

de 56 lots actifs

Durée du marché

▪ BLEDINA

▪ CAP TRAITEUR

▪ DB PHARMA

▪ FRÉSÉNIUS KABI

▪ LACTALIS NUTRITION SANTE

▪ MERISANT

▪ METRO FSD FRANCE

▪ NESTLÉ HEALTH SCIENCE

▪ NUTRICIA

▪ NUTRISENS

▪ SODILAC

▪ TITOK 

Les produits diététiques sont une composante importante du 

traitement des patients :

▪ Produits de Complémentation Nutritionnelle Orale (CNO) dont 

les Aliments Diététiques Destinés à des Fins Médicales Spéciales 

(ADDFMS).

▪ Nutrition infantile

▪ Eaux gélifiées et épaississants permettant de répondre aux 

troubles de la déglutition.

▪ Produits sans gluten.

Descriptif des marché

Les points forts

▪ Expertise renforcée par une équipe pluridisciplinaire 

et la coopération des pharmaciens de la filière 

produits de santé du CHRU de Lille, ainsi que de la 

Société Francophone de Nutrition Clinique et 

Métabolisme (SFNCM).

FILIÈRE RESTAURATION

2 ans
Mars 2022 à février 2024
Reconductibles 2 fois 12 mois

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de cadres 

diététiciens(nes), pharmaciens, orthophonistes, kinésithérapeutes, 

ingénieurs restauration et acheteurs des CHU /CH et des établissements 

partie des GHT.

L’expertise a été renforcée grâce à la coopération des pharmaciens de la 

filière produits de santé du CHRU de Lille dans toutes les étapes de la 

procédure, ainsi que de la Société Francophone de Nutrition Clinique et 

Métabolisme (SFNCM). 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Résultat à l’équilibre

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

Pas de gain ni de perte, 

malgré un contexte tendu 

suite à la Covid-19

▪ Proposition d’eaux épaissies avec niveaux IDDSI 3 et 4.

▪ Proposition d’une crème concentrée IG bas.



Lots 1 à 19 : CNO formes liquide et crème

Lots 20 & 21 : CNO trouble de la glycémie

Lots 22 et 23 : CNO Enrichis en arginine 

Lot 24 : Compotes enrichies en protéines

Lots 25 à 28 : Préparations céréalières, pains, 

gâteaux enrichis en protéines

Lots 29 à 32 : Enrichissements en fibres 

Lots 33 à 37 : Potages et plats complets, dont plats 

sans allergènes majeurs

Lots 38 à 42 : Triglycéride a chaine moyenne, 

maltodextrine, protéines

Lots 43 à 47 : Eaux gélifiées et épaississants adultes, 

dont 2 niveaux IDDSI 3 et 4 pour eaux épaissies prêtes 

à l’emploi

Lot 48 : CNO Format gourde Prêt à l’emploi

Lots 49 à 50 : Produits sans gluten & hypoprotidiques

Lot 51 : Edulcorants

Lots 52 à 57 : Nutrition infantile

Descriptif des lots

Le marché prend en compte les besoins de chaque 

établissement avec un panel de produits répondant aux 

spécificités des patients. La construction du marché en 

pluridisciplinarité et multi-établissements a permis 

d’obtenir une exhaustivité de produits et de veiller à 

une qualité optimale. 

Les nombreuses références proposées dans les 

marchés permettent à la fois de répondre aux 

besoins et spécificités des patients mais aussi 

aux attentes des établissements, grâce aux 

gammes déclinées sous différentes formes :

▪ produits prêts à l’emploi, à reconstituer,

UHT, frais, surgelés…

▪ conditionnement individuel ou collectif.

Bon à savoir

“
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Diététiciennes nutritionnistes

CHU de Nantes
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Informations auprès de la filière restauration :

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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 dans l’espace adhérents UniHA.

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 : Laurent RENAUT

ACHETEUR : Julie SAVOIU

02.41.35.62.16 - julie.savoiu@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Stéphanie LORTEAU

02.41.35.56.20 - stephanie.lorteau@uniha.org
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