
▪ Un abonnement unique pour l’établissement : comptes illimités

▪ Base documentaire importante : 1 million de documents techniques 

et scientifiques.

▪ Données fiables, vérifiées, actualisées et simples d’accès.

▪ Ergonomie : monographies claires et représentation innovante et 

exhaustive des données technico-règlementaires. 

▪ Gain de temps dans la constitution et la mise à jour de votre base 

articles.

▪ Moteur de recherche : recherche de produits par référence et/ou 

par mot clé, recherche avec le code, avec possibilité de faire un tri 

par fournisseur. 

En tant que pharmacien hospitalier, vous êtes confronté à des ruptures 

qui doivent être prises en compte le plus tôt possible. Disposer d’une 

base de données de dispositifs médicaux vous permet d’identifier 

rapidement un produit de substitution et ainsi pallier ce problème.  

Accédez à la plateforme numérique Exhausmed et bénéficiez d’une 

base de données de dispositifs médicaux et de services associés tels que 

la normalisation des données techniques et scientifiques. 

Leader de l’information sur les dispositifs médicaux, Exhausmed

fédère une communauté composée d’une part des centres de soins et 

d’autre part des industriels et fournisseurs de dispositifs médicaux.

Objectifs de la plateforme Exhausmed : 

▪ Proposer aux professionnels de santé une base de données sur les 

dispositifs médicaux stériles et non stériles.

▪ Permettre aux centres de soins de répondre aux exigences 

réglementaires dans le cadre du CAQES (intitulés normés, code LPP, 

T2A...) : mise en place de Cladimed, traçabilité informatique des 

DM, suivi des indications des DM hors GHS, suivi des DM Intra GHS.
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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyen d’accès

Titulaire

-20% 
sur l’abonnement

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX 

Février 2022 à février 2026

Bénéficiez d’un catalogue 

de 2 millions de 

références de dispositifs 

médicaux de plus de 

4 000 fournisseurs.  

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par Margaux MEIFFREN, pharmacien UniHA

à l’APHM et Angélique GRUET, responsable du e-catalogue UniHA.
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Informations auprès de la responsable du marché :

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

Angélique GRUET, responsable e-catalogue UniHA

angelique.gruet@uniha.org

Tél : 04 81 16 00 65

Bon usage
1 seul et unique abonnement « DM Pro » pour l’ensemble de 

l’établissement de santé. Vous disposez autant de comptes 

utilisateurs souhaités pour votre établissement sans payer 

davantage.

Avec votre abonnement « DM Pro », vous accédez à la base de 

données complète des dispositifs médicaux avec des fonctionnalités 

avancées pour répondre aux exigences réglementaires :  

▪ Connexion illimitée.

▪ Plateforme interfacée avec de nombreux 

logiciels et un espace personnalisable.

▪ Testez la solution avant de vous abonner : 

test gratuit possible pour découvrir la 

solution d’une durée d’une semaine.

▪ Accédez à 3 tutos lors de votre première 

connexion.

Des fiches techniques de produits sont à 

présent disponibles dans votre e-catalogue 

UniHA ! Fiches provenant de la base de 

données Exhausmed.  

Pour accéder à l’e-catalogue, vous devez vous 

connecter sur votre espace adhérents UniHA : 

https://page.uniha.org/

▪ Stérilité

▪ Statut réglementaire

▪ Latex

▪ Oxyde éthylène

▪ Usage unique

▪ Données fabricants

▪ Code-barres UDI, GTIN, HIBC…

▪ Conditionnement

▪ Catalogue produits

▪ Fiche technique

▪ Documents de bon usage

▪ Marquage CE

▪ Fiche Ameli

▪ Cladimed

▪ Nom du produit

▪ Référence

▪ Classification Exhausmed 

du produit

▪ Coordonnées de l’industriel

▪ Lien site web industriel

▪ Lexique

▪ Matériovigilance

▪ Intitulé normé du produit

▪ Code LPP du produit historique

▪ T2A (tarifs)

▪ Indications structurées

▪ Caractéristiques 

structurées du produit

Webconférence

Recherche par code CLADIMED

Recherche par référence

Fiche produit avec un accès à la fiche technique 

En utilisant Exhausmed, vous disposez donc du référentiel produit le 

plus exhaustif possible sur le dispositif médical.

Mardi 7 juin 2022 a eu lieu une 

démonstration détaillée de la plateforme. 

Accéder au replay et support >>

Nouveau dans votre 

e-catalogue UniHA !
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