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ETIQUETTES POUR 

SERINGUES ET 

AUTRES SUPPORTS

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Juin 2022 à juin 2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

5,67% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

de pharmaciens, d’IADE, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de 

répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 

techniques des titulaires.

MARCHÉ ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Fourniture d’étiquettes 

pour seringues et 

supports associés et 

médicaments utilisés en 

anesthésie et 

réanimation. 

▪ Le descriptif technique s’appuie sur les recommandations et /ou 

les normes en vigueur sur la sécurisation de l’administration des 

médicaments en anesthésie et réanimation à savoir : 

o La norme ISO 26825 

o Les recommandations de l’ANSM 

(Agence nationale de sécurité 

du médicament et des produits de santé), 

et des Collèges nationaux et internationaux d’Anesthésie 

▪ La mise à disposition de leur support respectif adapté à la 

présentation de l'étiquette et à son utilisation : rouleaux ou 

cartouches.

L’étiquetage des médicaments utilisé en anesthésie et réanimation 

avant son administration au patient constitue un enjeu fort en 

termes de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du 

patient en établissement de santé. 

L’objectif est que l’ensemble des médicaments utilisés en 

anesthésie et réanimation répondent aux exigences de qualité et de 

sécurité des soins. 

Ce dispositif complet supports/dérouleurs complétés de rouleaux 

étiquettes utilisé en anesthésie-réanimation permet d’atteindre cet 

objectif de sécurisation et de respect des normes règlementaires.
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Informations auprès de la filière CEUS :

ETIQUETTES POUR SERINGUES ET AUTRES SUPPORTS

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

Bon usage 

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE  

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Code couleur recommandé par la SFAR en 

novembre 2006 pour la prévention des erreurs 

médicamenteuses.

“
”Camille GUIBERT-PROUST, 

Acheteuse, Hospices Civils de Lyon

Témoignage

Un dispositif d’étiquetage de médicaments très complet qui 

permet de sécuriser l’administration des médicaments, de 

diminuer les risques et de standardiser les règles de préparation 

pour les étiquettes d’anesthésie.

Rouleaux Cartouche

Descriptif

Lot unique : Fourniture d’étiquettes pour 

seringues et supports associés et médicaments 

utilisés en anesthésie et réanimation. 


