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La crise COVID aura mis en évidence la nécessité de disposer de 

solutions rapidement déployables pour faire évoluer l’hôpital sans 

impacter le bâtimentaire existant :

▪ sur le plan administratif : accueil, « tri » …

▪ sur le plan des soins : augmentation de la capacité en lits…

Ces postes médicaux avancés ont vocation à permettre aux SAMU de 

disposer d’une capacité :

▪ de projection sur des lieux de catastrophes.

▪ d’accueillir du public lors de campagne de santé : vaccination, 

dépistage…

▪ de lits supplémentaires en appui d’un hôpital existant. 

Fourniture, déploiement, maintenance et formations associées. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une solution à usages multiples.

▪ Offre 100% française

▪ Un déploiement rapide en situation extra ou intra hospitalière.

▪ Une personnalisation de la solution possible via des prestations 

supplémentaires.

▪ Un travail en coût complet pour permettre visibilité long terme aux 

établissements de santé.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
Reconductibles 2 x 1 an

Février 2022 à février 2024

Moyens d’accès

Un marché construit par et 

pour les SAMU

Ce marché a mobilisé les compétences de différents SAMU du 

Grand Est. 

Des compétences biomédicales, techniques et achats ont permis 

également de sélectionner le titulaire du présent marché.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORT

Unités Mobiles 

Sanitaires 
polyvalentes et 

rapidement 

déployables.
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Descriptif

Une capacité de personnalisation de l’unité
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Informations auprès de la filière transports :

Nous rejoindre

Une unité de base comprenant :

▪ Le module

▪ Le camion (possibilité de ne pas le commander)

▪ La berce / plateau 

▪ Le transport et la livraison 

▪ Les formations de mise en œuvre 

9 options de personnalisation : 

▪ Climatisation

▪ Système d’éclairage extérieur

▪ SAS entrée / sortie

▪ Groupe électrogène

▪ Equipements wifi 

▪ Antenne satellite

▪ Antenne 3G/4G

▪ Système de distribution de l’oxygène

▪ Solution de stockage complémentaire

Prestations de maintenance à la carte :

▪ Extension de garantie

▪ Maintenance tout risques ou de niveau 2

Prestations de formations :

▪ Modalités de déploiement ou formations des techniciens.

COORDONNATEUR : Florence MARQUES

ACHETEUR : Antoine GARRIGUE, 

antoine.garrigue@uniha.org / 06 45 55 08 22

ASSISTANT ACHAT : Laëtitia DUCOURNAU / 06 78 17 29 57 

laetitia.ducournau@uniha.org /
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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 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. 
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