
▪ LR MEDICAL 

▪ RAFFIN

▪ LCH

▪ SOINEO

▪ SMITHS MEDICAL

▪ CONVATEC

▪ BARD CARE
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PANSEMENTS
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Durée du marché

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

48 mois
8 février 2022 au 30 septembre 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Le groupe experts est constitué de médecins vasculaires, 

pharmaciens, cadres supérieurs de santé exerçant en CHU et CH.

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX

MARCHÉ ACTIF

Cette procédure correspond à la relance de lots sans suite de la 

consultation PANBA 21.

Elle est composée de 15 lots et regroupe les produits suivants :

▪ Compresses gaze

▪ Compresses non tisse

▪ Boule coton stérile

▪ Boule gaze

▪ Pansements

▪ Système de fixation de cathéter 

▪ Bandelettes adhésive de maintien de cathéter

▪ Bandes/plâtre

Point de vigilance

Ce segment est impacté par les tensions du frêt maritime, les hausses 

de prix de certaines matières premières.

Il est possible que des relances soient effectuées afin de garantir une 

sécurité d’approvisionnement et une performance achat optimale.  

Le marché a la même durée que la procédure PANBA 21 malgré une 

notification ultérieure (février 2022).

Compte tenu des tensions sur le 

marché mondial, UniHA se 

réserve la possibilité de fermer la 

centrale d’achat sur certaines 

périodes et pour certains lots. 

15 lots de 

pansements, 

compresses, 

bandelettes…

Points forts 

▪ Large gamme d’objets de pansements.

▪ Accompagnement et suivi des titulaires.



Lots 1 à 10 : Gamme Blanche :

▪ Boule coton stérile

▪ Compresses gaze stérilisables

▪ Compresses non tisse stérilisables

Descriptif des lots

Lot 11 : Gamme AQUACEL FOAM :
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane, non 

adhésif, avec interface au contact.
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Informations auprès de CHU Lyon, coordonnateur du segment 

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.

Nous 

rejoindre

▪ Accompagnement aux changements de 

pratique et engagement de formation 

du titulaire.

▪ Suivi mensuel des stocks pour les lots de 

gamme blanche.

Bon usage

Lot 12 : Gamme LOCK IT PLUS :
Dispositif adhésif de fixation pour cathéter péridural, avec 

zone d'immobilisation rigide.

Lot 13 : Gamme STATLOCK :
Systèmes de maintien de voies - sans velcro : picclines, 

cathéters veineux centraux, midline.

Lot 14 : Bandelette adhésive pour maintien de cathéters.

Lot 15 : Bandes/plâtre stérile a base de polyester –

longueur 3m environ.

COORDONNATEUR : Véronique BARDEY

ACHETEUR PHARMACIEN : Pauline BLONDEL

06 07 48 08 37 - ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr

ASSISTANTE ACHAT : Nathalie FAURE

04 78 56 90 80 - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr

ASSISTANTE ACHAT : Merriama HANI

04 78 56 90 81 - ext-merriama.hani@chu-lyon.fr

La réactivité de l’équipe UniHA sur ce segment fréquemment 

concerné par des tensions d’approvisionnement est un vrai 

plus notamment dans la gestion des ruptures. 

Membre du groupe experts UniHA


