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P_0045

OBJETS DE 

PANSEMENTS ET 

BAS DE COMPRESSION 

VEINEUSE
PANBA 21

Durée du marché

Ce marché correspond à la réitération des procédures UniHA, 

1PANS2017, PANS2019 et BAS 2019. Il est composé de 127 lots et 

regroupe les produits suivants : 

▪ Compresses gaze

▪ Compresses non tisse

▪ Boules gaze

▪ Boules non tisse

▪ Bandes crêpes

▪ Bandes gaze

▪ Bandes compression

▪ Bandes contention

▪ Coton hydrophile

▪ Coton hydrophobe

▪ Pansements / films

Descriptif du marché

Point de vigilance

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

de prix de certaines matières premières et la liquidation judiciaire du 

fournisseur TETRA MEDICAL.

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

sécurité d’approvisionnement et une performance achat optimale.  

48 mois
1er octobre 2021 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.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ Sutures

▪ Sparadraps

▪ Soins de bouche

▪ Jersey hydrophile coton

▪ Jersey hydrofuge

▪ Bande de résine

▪ Chaussettes de compression veineuse : 

suite aux recommandations et sur avis 

de notre groupe experts, les 

bas/chaussettes ATE n’ont pas été 

reconduits dans cette consultation. 

25 fournisseurs 

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. 

▪ EUROMEDIS

▪ RAFFIN

▪ LABORATOIRE 

SYLAMED

▪ SOINEO

▪ LCH

▪ LABORATOIRE 

BROTHIER

▪ LR

▪ HYDREX

▪ THUASNE

▪ HARTMANN

▪ ESSITY

▪ AUBIN

▪ AVANOS

▪ IHT

▪ COLOPLAST

▪ CONVATEC

▪ 3M

▪ URGO MEDICAL

▪ MAILLTUB

▪ LABORATOIRES 

GENEVRIER

▪ MEDLINE

▪ VYGON

▪ MOLNLYCKE

▪ SMITH & NEPHEW

▪ DJO GLOBAL

127 lots de 

pansements, 

compresses, bandes, 

films… et de 

chaussettes de 

compression veineuse. 

Points forts 

▪ Large gamme d’objets de pansements;

▪ Accompagnement et suivi des titulaires.



Lots 1 à 56 : Lots « Gamme Blanche »
▪ Compresses gaze 

▪ Compresses non tisse

▪ Boules gaze

▪ Boules non tisse

▪ Tampons gaze

Lots 57 à 72 :
▪ Bandes crêpes

▪ Bandes gaze

▪ Bandes compression

▪ Bandes contention

Lots 73 – 74 : 
▪ Coton hydrophile

▪ Coton hydrophobe

Lots 75 – 116 : Pansements

Lots 117 – 119 : Mèche gaze / iodoformee ; tampon ouate

Lots 120 – 128 : Sparadrap ; suture ; antiadhésif

Lots 129 – 132 : Films de maintien

Lots 144 – 149 : Jerseys

Lots 150 – 153 : Bandes résine

Lot 154 : Bas/chaussettes de compression veineuse (type 2) : 

gamme veinax - djo

Descriptif des lots

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. 

▪ Accompagnement aux changements de 

pratique et engagement de formation 

du titulaire.

▪ Suivi mensuel des stocks pour les lots de 

gamme blanche.
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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

Membre du groupe experts UniHA

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

Liste non exhaustive

Bon usage

Informations

Certains lots de cet appel d’offre ont été 

classés sans suite et relancés dans la 

consultation 2 PANS21 (Cf Fiche marché). 


