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Durée du marché

La plateforme MaPUI a été créée en 2016 suite à une rencontre entre 

un informaticien et un pharmacien hospitalier. 

A l’origine, cet outil était destiné à faciliter les échanges de 

médicaments arrivant à péremption qui représentent un gaspillage 

annuel important dans les PUI : plus de 50 M€ par an. 

L’outil a ensuite été développé sur d’autres domaines comme la 

gestion des préparations hospitalières, des ruptures, des prêts ou 

emprunts. 

Le marché a pour objet la mise à disposition de la plateforme MaPUI

aux établissements bénéficiaires de l’accord-cadre. 

La mise à disposition de la plateforme par abonnement annuel 

comprend : 

▪ L’accès à la plateforme et la livraison de licence d’utilisation.

▪ Une assistance technique.

▪ La formation à distance des utilisateurs.

▪ La maintenance corrective.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Particulièrement adapté pour les GHT. Avec la mise en place des 

GHT, cet outil permet une meilleure collaboration des PUI au sein du 

GHT mais aussi avec des groupements d’achats ou autres 

partenaires.

▪ En plus de la connaissance du terrain et la caution de pharmaciens 

hospitaliers qui participent au développement de la plateforme, les 

technologies utilisées permettent à des hôpitaux utilisant des 

logiciels de gestion des stocks différents de se connecter entre eux.

3 ans
Mars 2021 à mars 2024

2 reconductions de 1 an

Moyen d’accès

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

Titulaire

Gains estimés 

MaPUI Labs

La plateforme numérique 

MaPUI.fr accompagne les 

PUI (Pharmacies à Usage 

Intérieur) en proposant 

des modules adaptés au 

suivi des médicaments et 

DM, à la traçabilité des 

échanges entre PUI et à 

la coordination entre 

établissements. 

5 % 
en moyenne

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par des pharmaciens experts UniHA ainsi que 

la filière dispensation produits de santé du CH de Troyes suite à la 

récolte de vos besoins lors d’un sondage. 



Lot Unique

▪ Accord cadre mono attributaire à bons de commandes.

▪ Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

▪ Exclusivité de maintenance et de commercialisation 

pour la France Métropolitaine et les DROM-COM.

▪ Offre différentielle pour un établissement de santé 

isolé et pour un établissement qui adhère avec son  

GHT.

▪ Abonnement annuel reconductible en fonction du 

nombre de lits et places. 

Descriptif du lot

MaPUI permet de visualiser les informations 

suivantes : 

▪ Les dernières actions liées à l’hôpital.

▪ Le nombre de ruptures d’approvisionnement de 

l’hôpital.

▪ Les mises à disposition de médicaments et/ou 

dispositifs médicaux arrivant à péremption 

effectuées par les autres établissements.

▪ Les demandes de médicaments et/ou dispositifs 

médicaux émises par les autres établissements. 

▪ Les news de l’ANSM sur les ruptures 

d’approvisionnement et médicaments en tension. 

▪ Les informations sur les mises à jour et évolutions 

de la plateforme.  

▪ La liste des informations sur les ruptures 

d’approvisionnement de la PUI  et les 

équivalences proposées. 

▪ La liste de tous les produits prêtés à d’autres 

établissements de santé avec différents statuts 

possibles : à facturer, en attente de 

confirmation. 

▪ La liste de toutes les préparations que 

l’établissement est en mesure de préparer sur 

son site.

▪ La liste des produits mis à disposition par 

l’établissement de santé et en attente de reprise

Bon usage

“

MaPUI®

”

Témoignage

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

Dr. Julien BARDET,

Pharmacien GHT RANCE EMERAUDE

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

PHARMACIEN - ACHETEUR : Isabelle BRUNEL

06 07 48 06 78 – isabelle.brunel@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET–JADOT

06 21 67 29 88 – julie.jadot@uniha.org

MaPUI propose une solution facile à mettre en place et 

intuitive pour traiter les ruptures en permettant de 

diffuser l’information entre PUI d’un groupement et/ou 

d’un GHT. Nous l'utilisons également pour tracer les 

nombreux prêts et emprunts entre pharmacies, ainsi que 

les demandes de préparations magistrales ou 

hospitalières. 

MaPUI permet également de gérer les propositions 

d’alternative thérapeutique et la mise à disposition des 

produits de santé inutilisés et onéreux. Cette plateforme 

est véritablement devenue un outil du quotidien au sein 

de notre PUI. C'est un outil évolutif de collaboration entre 

PUI, essentiel et irremplaçable.
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