
ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS

La filière services lance un marché d’Assurances Dommages aux biens. 

Le marché sera lancé en groupement de commande uniquement, pour un début de marché au 1er Janvier 

2021. 

Si vous souhaitez adhérer au marché, il faudra impérativement que la date d’adhésion soit comprise entre 

le 1er janvier 2021 et le 1er Janvier 2022 car les assureurs ne prendront pas le risque de se positionner sans 

connaître la sinistralité des dernières années. 

Date Limite de quantification des besoins

03/04/2020*

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS
FILIERE SERVICES

Informations

Elisabeth CHOLLET

Acheteur Filière Services 

elisabeth.chollet@uniha.org

Tél : 06 08 58 13 05

Laëtitia RUBEAUX

Assistante Filière Services

Laetitia.rubeauxg@chu-nantes.fr

Tel : 02 40 84 60 28

Objet du marché :
▪ Fin du recensement des besoins et lettre 

d’engagement : 3 Avril 2020

▪ Lancement de la consultation :  

Fin Avril 2020

▪ Visites des établissements par les candidats : 

entre le 2 Juin et le 24 Juillet 2020

▪ Réception des offres finales : Septembre 

2020

▪ Notification : Novembre 2020

▪ Début de marché : 1er Janvier 2021

Calendrier prévisionnel 

Recenser vos besoins :
Pour valider votre demande d’adhésion à ce marché, il faut renvoyer par mail à elisabeth.chollet@uniha.org

les documents suivants – avant le Vendredi 3 Avril 2020

La lettre d’engagement dûment remplie et signée par l’établissement support du GHT (avec les 

informations pour tous les établissements qui souhaitent adhérer à la procédure). 

La fiche de renseignement dûment remplie avec les documents suivants : 

▪ Les plans de masse de l'établissement

▪ La statistique sinistre des 3 dernières années en version exploitable dans un tableau Excel

▪ Les PV de la commission de sécurité

▪ Les conventions d'occupation 

▪ Un état du parc des équipements et matériels informatiques

▪ Un état du parc immobilier privé

▪ Les rapports de visite réalisés par des ingénieurs préventionnistes de l’assureur (ou d’une société 

indépendante)

▪ Les rapports de visite préalable réalisés par un expert

▪ Le rapport d'activité de l’établissement

Le choix de l’établissement pour les dates de visite de site (les visites de site doivent être organisées entre 

le 2 Juin et le 24 Juillet 2020)- à indiquer dans la lettre d’engagement pour chacun des établissements

➢ Télécharger la lettre d’engagement 

➢ Télécharger la fiche de renseignement 

* Au vu de la situation actuelle, les établissements qui auraient du retard merci de nous le signaler par mail. 
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