
ASSURANCE AUTOMOBILE

La Filière Services d’UniHA va relancer très prochainement le marché d’Assurance Automobile pour un 

début de marché au 1er Avril 2020 . 

Notre démarche repose sur un marché avec un pilotage national en tenant compte des spécificités de 

chacun des établissements (prime par établissement selon les statistiques sinistres individuelles et les 

choix de l’établissement en terme de garanties). 

Notre marché propose également un outil de pilotage pour la déclaration des sinistres et également le 

suivi du parc auto avec un accès par établissement.

La description de notre démarche est expliquée dans le document nommé « UniHA – Assurance Auto -

Garanties Proposées » : télécharger 

Procédure

Date Limite de quantification des besoins

04/11/2019

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS
FILIERE SERVICES

Informations

Elisabeth CHOLLET

Acheteur Filière Services 

elisabeth.chollet@uniha.org

Tel : 06 08 58 13 05 

Laëtitia RUBEAUX

Assistante Filière Services

Laetitia.rubeauxg@chu-nantes.fr

Tel : 02 40 84 60 28

Date limite de quantification des besoins 4 novembre 2019

Lancement de la consultation 8 novembre 2019

Date de Remise des premières offres (procédure concurrentielle négociée) 10 janvier 2019

Notification du marché Mars 2020

Début du marché 1er Avril 2020

Objet du marché :

Planning 2019

▪ Procédure concurrentielle négociée

Découvrez comment recenser vos besoins au dos >>

▪ Marché en groupement de commande et 

centrale d’achat
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Pour les établissements déjà adhérents au marché d’Assurance Auto UniHA avec SHAM comme titulaire : 

▪ Si vous le souhaitez, merci de nous indiquer dans un mail adressé à Elisabeth Chollet : 

elisabeth.chollet@uniha.org que vous autorisez que UniHA récupère le listing du parc Auto et l’état de 

sinistralité de votre établissement auprès du titulaire SHAM.

▪ A réception de ce mail, nous pourrons intégrer les données dans le recensement. 

Sans ce mail, vous devrez fournir tous les documents listés pour les établissements non adhérents.

o Le fichier Excel nommé « UniHA – Recensement – Assurance Auto 2020 » dûment rempli (sans la partie 

C qui est le listing du parc que nous aurons récupéré par SHAM) : télécharger 

o La lettre d’engagement dûment complétée et signée par l’établissement support du GHT : télécharger

Les documents nécessaires pour le recensement  

ASSURANCE AUTOMOBILE

Pour les établissement non adhérents à la procédure actuelle :

Vous devez nous fournir : 

▪ L’ Etat de sinistralité des 3 dernières années en version Excel ( a demander à l’assureur actuel)- si 

possible en reprenant la trame Excel jointe nommée « UniHA- Fiche Sinistralité – CH XX » : télécharger 

▪ Le fichier Excel nommé « UniHA – Recensement – Assurance Auto 2020 » dûment rempli (avec la 

partie C complétée qui reprend le listing du parc Auto de votre établissement) : télécharger 

▪ Le contrat actuel d’Assurance Auto (si possible)

▪ Le montant de la prime 2019 (en TTC)

▪ La lettre d’engagement dûment complétée et signée par l’établissement support du GHT: télécharger 

Informations

Elisabeth CHOLLET

Acheteur Filière Services 

elisabeth.chollet@uniha.org

Tel : 06 08 58 13 05 

Laëtitia RUBEAUX

Assistante Filière Services

laetitia.rubeaux@uniha.org

Tel : 02 40 84 60 28

Pour les établissements souhaitant faire adhérer les établissements partis de leur GHT, il est impératif 

que nous recevions un tableau de recensement par établissement .

Aucune adhésion ne sera validée sans avoir reçu la lettre d’engagement dûment signée, ni le tableau de 

recensement. 

04/11/2019

Nous vous remercions par avance 

de nous retourner les pièces 

demandées au plus tard : 

à l’adresse mail :  

laetitia.rubeaux@uniha.org
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