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LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

CONSOMMABLES ET
ÉQUIPEMENTS DES  
UNITÉS DE SOINS 



Les Hospices civils de Lyon coordonnent la 
filière consommables & équipements des 
unités de soins au sein d’UniHA.

La filière consommables & équipements 
des unités de soins 

En 2021, cette filière a coordonné  
16 procédures d’achat pour un volume de 
58,02M€ et un gain sur achat de 534k€.

SOMMAIRE  
UniHA, la coopérative des 
acheteurs hospitaliers
UniHA est le 1er réseau coopératif d’achats groupés des
établissements hospitaliers publics français. Il est devenu
le 1er acheteur public français, avec 5,3 Mds€ d’achats en 2021
avec un objectif de 5,8 Mds€ en 2022.

UniHA rassemble plus de 1160 établissements hospitaliers de
120 GHT et peut servir la totalité des établissements de santé
publics pour leur permettre d’optimiser leurs achats.

En lien étroit avec les fournisseurs, UniHA soutient une
conception novatrice des achats.
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Retrouvez l’intégralité des marchés et fiches marchés sur www.uniha.org >>
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MARCHÉS 
Consommables & équipements
des unités de soins 

Mobilier pour 
l’environnement  

du patient

Biberons, tétines
 & téterelles

Lave-bassins Mobilier ambulatoire

Thermométrie

Mobilier modulaire

etc.

Petits dispositifs 
hôteliers médicaux non 

stériles 

Poches d’aspiration 

Éqp hospitaliers et 
dispositifs d’aide  
au brancardage

Instrumentation 
chirurgicale 

Distributeurs de  
vêtements et  

vestiaires automatiques

Tables 
d’accouchement

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

➢ BELDICO France

➢ CAIR LGL 

➢ DTF médical  

FICHE MARCHÉS

BIBERONS, TÉTINES 
ET TETERELLES A 
USAGE UNIQUE, 
TIRE LAIT

Durée du marché

Descriptif du marché
Marché de fourniture des produits communément consommés dans 
le domaine de la pédiatrie et de la puériculture.

▪ Biberons et tétines nus et montés (U.U), téterelles : 
« bactériologiquement propres » (lot 1), stériles (lot 2), en pas 
de vis Universel exclusivement.

▪ Biberons avec bouchons inviolables et étanches : dispositifs 
utilisés spécifiquement en Lactarium (lot 3), en pas de vis 
Universel exclusivement.

▪ Différents accessoires connexes : bouts de sein, tétines 
particulières, bouchons d’alimentation parentérale (lots 1 et 2).

▪ Tire lait : de différentes technologies, équipés de pieds à 
roulettes (lot 4).

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3,5 %
en moyenne

Gains estimés (DGOS)

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts 
composés de responsables des achats, de logisticiens, de 
techniciens hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de 
répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Fourniture de produits 
consommés dans le 
domaine de la pédiatrie 
et de la puériculture.

▪ Offre permettant l’accès à toutes les technologies disponibles 
sur le marché, conformes aux attendus réglementaires en la 
matière.

▪ Produits testés par des professionnels du secteur émanant des 
établissements membres du Groupement de Commande.

MARCHÉ ACTIF



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

➢ BELDICO France

➢ CAIR LGL 

➢ DTF médical  

FICHE MARCHÉS

BIBERONS, TÉTINES 
ET TETERELLES A 
USAGE UNIQUE, 
TIRE LAIT

Durée du marché

Descriptif du marché
Marché de fourniture des produits communément consommés dans 
le domaine de la pédiatrie et de la puériculture.

▪ Biberons et tétines nus et montés (U.U), téterelles : 
« bactériologiquement propres » (lot 1), stériles (lot 2), en pas 
de vis Universel exclusivement.

▪ Biberons avec bouchons inviolables et étanches : dispositifs 
utilisés spécifiquement en Lactarium (lot 3), en pas de vis 
Universel exclusivement.

▪ Différents accessoires connexes : bouts de sein, tétines 
particulières, bouchons d’alimentation parentérale (lots 1 et 2).

▪ Tire lait : de différentes technologies, équipés de pieds à 
roulettes (lot 4).

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3,5 %
en moyenne

Gains estimés (DGOS)

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts 
composés de responsables des achats, de logisticiens, de 
techniciens hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de 
répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Fourniture de produits 
consommés dans le 
domaine de la pédiatrie 
et de la puériculture.

▪ Offre permettant l’accès à toutes les technologies disponibles 
sur le marché, conformes aux attendus réglementaires en la 
matière.

▪ Produits testés par des professionnels du secteur émanant des 
établissements membres du Groupement de Commande.

MARCHÉ ACTIF
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Lot 3 : DM destinés à la Pasteurisation (nous consulter)
Biberons bouchés, bouchons et operculeuse.

➢ Titulaire : CAIR LGL 

Descriptif des lots

BIBERONS, TETINES ET TETERELLES A USAGE UNIQUE, TIRE LAIT

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 03/02/2021 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
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

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot 4 : Tire lait (nous consulter)
Mise à disposition de tire lait FISIO et FISIO PRO.

➢ Titulaire : DTF Medical

Lot 1 : Gamme de produits « bactériologiquement propres » 
Pas de vis universel exclusivement.

➢ Titulaire : BELDICO France 

Lot 2 : Gamme de DM stériles.
L’ensemble des produits suivants sont présents dans les deux lots, 
selon les technologies : 
o Biberons bouchés, biberons et tétines montées, tétines, cache 

tétines, téterelles, bouchons de nutrition entérale. Les « bouts 
de seins » sont présents dans le lot 1 uniquement. 

➢ Titulaire : BELDICO France 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

▪ EUROBREVETS

▪ ADE

▪ POLYTEX 

▪ ACABI

FICHE MARCHÉS

D.A.V ET 
VESTIAIRES 
AUTOMATIQUES

Durée du marché

Descriptif du marché
Vous bénéficiez dans ce marché de toutes les technologies existantes de 
Distributeurs Automatiques de Vêtements (D.A.V), la maintenance des 
DAV toutes marques acquis avant le présent contrat, des Vestiaires 
Automatiques (V.A) :

▪ D.A.V : D.A.V sur cintres, D.A.V pliés (un vêtement par case), 
D.A.V pliés plusieurs vêtements par case (avec et sans gestion de 
stock), maintenance des matériels de marque LCT, METALPROGETTI, 
POLYTEX. 

▪ V.A : V.A sur cintres de différentes capacités et housses de 
rangement.

▪ Autres nouveautés de la consultation : Possibilité, pour certains 
lots, de disposer de modalités d’achats différentes (location 
financière, L.O.A).

Les points forts

4 ans
Janvier 2021 à janvier 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

0,98%
en moyenne

Gains estimés (DGOS)

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts 
composés de responsables des achats, de logisticiens, de 
techniciens hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de 
répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Une gamme complète
de Distributeurs 
Automatiques de 
Vêtements de différentes 
technologies et de 
vestiaires automatiques.

▪ Accès à toutes les technologies disponibles sur le marché.

▪ Prestations associées : livraison, installation, maintenance.

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
dispositifs.

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : DAV sur cintres de marque METALPROGETTI
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 2 : DAV pliés - 1 vêtement par case de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 3 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (avec gestion 
de stock) de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 4 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (sans gestion 
de stock) de marque Polytex
➢ Titulaire : ACABI

Lot 5 : Maintenance des DAV et VA de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 6 : - Maintenance des DAV et VA de marque Metal Progetti
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 7 : Maintenance des DAV de marque Kannegiesser
➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Lot 8 : Maintenance des DAV de marque POLYTEX
➢ Titulaire : POLYTEX

Lot 9 : Vestiaires automatiques
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 10 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Descriptif des lots
D.A.V ET VESTIAIRES AUTOMATIQUES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 03/02/2021 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
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

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

LOT 

4

LOT 

1

LOT 

2

LOT 

3
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Lot 1 : DAV sur cintres de marque METALPROGETTI
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 2 : DAV pliés - 1 vêtement par case de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 3 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (avec gestion 
de stock) de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 4 : DAV pliés - plusieurs vêtements par case (sans gestion 
de stock) de marque Polytex
➢ Titulaire : ACABI

Lot 5 : Maintenance des DAV et VA de marque LCT
➢ Titulaire : ADE

Lot 6 : - Maintenance des DAV et VA de marque Metal Progetti
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 7 : Maintenance des DAV de marque Kannegiesser
➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Lot 8 : Maintenance des DAV de marque POLYTEX
➢ Titulaire : POLYTEX

Lot 9 : Vestiaires automatiques
➢ Titulaire : EUROBREVETS

Lot 10 : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
➢ Titulaire : INFRUCTUEUX

Descriptif des lots
D.A.V ET VESTIAIRES AUTOMATIQUES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 03/02/2021 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
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

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

LOT 

4

LOT 

1

LOT 

2

LOT 

3

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Disposez avec ce marché de l’ensemble des équipements de la 
chambre du patient et de son environnement. 

Ouvert en groupement de commande et en centrale d’achat, vous 
trouverez notamment :
▪ Lits dans tous les environnements et dans toutes les spécialités : 

hébergement, MCO, pédiatrie, psychiatrie.
▪ Mobiliers périphériques de chambres, fauteuils de repos et 

médicalisés.
▪ Fauteuils ambulatoires…

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Consultation disposant dorénavant de toutes les typologies de 

lits utilisées à l’hôpital. 
▪ Nouveautés : psychiatrie, pédiatrie, housses connectées.
▪ Prestations de services innovantes : gestion de parc, location 

courte durée.
▪ Prix compétitifs quel que soit le segment.

4 ans
De juillet 2021 à juillet 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de responsables 
des achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs afin 
de répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions 
techniques des titulaires.

Titulaires

3,7% en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme complète 
d’équipements dans tous 
les environnements : 
hébergement, MCO, 
pédiatrie, psychiatrie, 
des services innovants.

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF

Ces nouvelles modalités visent à donner de la flexibilité dans la 
gestion des budgets locaux. Les prestations associées présentes dans 
le contrat, permettent par ailleurs de livrer les matériels au sein 
même de l’unité de soin, de former les personnels à l’utilisation des 
produits et de maintenir les produits acquis dans le cadre du marché.

Au-delà des matériels déjà présents dans la précédente consultation, 
ce marché 2021 permet d’accéder à de nouveaux services :

▪ Location de mobiliers de chambres courte 
durée (lot 23).

▪ Gestion de parc de lits (lot 22).

▪ ADAPTABLE : lot 13
▪ ARJOHUNTLEIGH : lots 8, 10 et 21
▪ ATELIER DU HAUT FOREZ : lots 15 et 27
▪ BMB MEDICAL : lots 5 et 11
▪ BASTIDE : lot 23
▪ CORONA : lot 28
▪ CUMBRIA : lot 16
▪ HILL ROM : lots 7 et 25
▪ LINET : lots 1, 2, 6, 14, 19 et 22
▪ NAVAILLES : lot 3
▪ MMO : lots 4 et 17
▪ PRATICIMA : lot 12
▪ VILLARD : lots 18 et 20
▪ WINCARE : lot 24
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Descriptif des lots

EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document :  09/08/2021 

Informations auprès de la filière CEUS :

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

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

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Lits et mobilier d’hébergement LINET 

Lot 2 : Lits de soins (MCO) LINET 

Lot 3 : Fauteuils de repos et médicalisés NAVAILLES

Lot 4 : Mobilier périphérique de chambre 
secteur hospitalier MMO

Lot 5 : Fauteuils ambulatoires services de 
chirurgie et de médecine BMB 

Lot 6 : Lits position basse hospitalier LINET

Lot 7 : Lits de soins continus 
(avec et sans pesée) HILL ROM 

Lot 8 : Lits de réanimation ARJO

Lot 9 : Lits pour patient bariatrique 250 kg Infructueux

Lot 10 : Lits pour patient bariatrique 
450 kg location et acquisition ARJO

Lot 11 : Lits et fauteuils convertibles 
accompagnants BMB 

Lot 12 : Dispositifs d’aide au brancardage 
pour structure à architecture verticale PRATICIMA

Lot 13 : Dispositifs d’aide au brancardage 
pour structure à architecture horizontale ADAPTABLE

Lot 14 : Lits à latéralisation LINET

Lot 15 : Mobilier de psychiatrie pour unités 
dites conventionnelles AHF

Lot 16 : Mobilier de psychiatrie 
pour "environnement difficile" 
Lits et mobiliers mousse

CUMBRIA

Lot 17 : Mobilier de psychiatrie pour 
"environnement difficile" : lit d'isolement MMO

Lot 18 : Lits parcs à barreaux pour unités 
pédiatriques VILLARD

Lot 19 : lits parcs électriques de 
"réanimations » pédiatriques LINET

Lot 20 : Berceaux unités obstétriques VILLARD

Intitulé du lot Titulaires

Lot 21 : Lit de verticalisation ARJO

Lot 22 : Gestion de parc de lits LINET

Lot 23 : Location courte durée 
de mobiliers de chambre BASTIDE

Lot 24 : Housse connectée WINCARE

Lot 25 : Lit de réanimation sortie 
par l’avant HILL ROM

Lot 26 : Lit autonomie aide à 
l’assise et à la sortie Infructueux

Lot 27 : Mobiliers périphériques 
hébergement à vision hôtelière 
et maintien d’autonomie

AHF

Lot 28 : Lits sortie par l’avant CORONA

Lot 16 – CUMBRIA

Lot 19 – LINET

Lot 28 – CORONA
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2673

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.

Contact : 
commercial@solugraph.com

SOLUGRAPH
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UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 30/06/2022

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. 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

FILMS
RADIOLOGIQUES

Durée du marché

Le marché est ouvert uniquement aux adhérents venus en 
groupement de commande.

Il concerne :

▪ La fourniture de films radiologiques AGFA de différentes 
dimensions et typologies pour la radiologie générale et la 
mammographie offrant une qualité d'image nette. 

▪ La maintenance des reprographes AGFA acquis par les 
établissements du groupement de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans
Juillet 2019 à juillet 2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

0,5 % 
en moyenne

Gains estimés

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 
besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

Des experts hospitaliers
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Contact : Bernard GROSBOIS
bernard.grosbois@agfa.com Ce marché permet aux établissements membres du groupement de 

commande ayant acquis leurs reprographes de disposer des 
consommables adaptés à leurs équipements et de la prestation de 
maintenance sous la forme de forfaits préventifs et curatifs.

Les établissements disposent par ailleurs d’un accès au catalogue de 
pièces détachées du titulaire.

Acquisition
de films 
radiologiques et 
maintenance
de reprographes de 
la marque AGFA.

MARCHÉ ACTIF

AGFA

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 30/06/2022

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. 
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FILMS RADIOLOGIQUES ET MAINTENANCE DE REPROGRAPHES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 10/08/2021 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

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

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

Descriptif des lots

1. Acquisition de films radiologiques

▪ DRYSTAR 5503, DRYSTAR 5500 : 
o 20 X 25 cm (8 x 10 inch) 
o 25 x 30 cm (10 x 12 inch) 
o 28 x 35 cm (11 x 14 inch)
o 35 x 35 (14 x 14 inch) 
o 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 

▪ DRYSTAR DT2 MAMMO 
o 20 x 25 cm (8 x 10 inch)
o 25 x 30 cm (10 x 12 inch) 

▪ Film à niveau de gris de seconde génération à débit élevé 
pour le développement à sec

▪ Pas de développement par voie humide, pas de chambre 
noire, pas de produits chimiques

▪ Clarté des images 
▪ Excellente stabilité de l'image
▪ 20 ans d’archivage 

Formats disponibles DRYSTAR DT2  : 

Le titulaire propose un Contrat “ Confort ” Tous Risques : 
pièces comprises pour une continuité de service. Il comprend : 

▪ Les visites de maintenance préventive (PMV), annuelles, 
comprenant :

o la main œuvre
o les déplacements
o les pièces détachées

▪ Les visites de maintenance curative comprenant :
o la main œuvre
o les déplacements
o les pièces détachées

▪ Un suivi de site
▪ Les mises à jour des logiciels up-to-date (sans modification 

de fonctionnalités)
▪ La HOT LINE diagnostic et corrective grâce à la 

télémaintenance (si l’équipement en relève, avec accès à 
une ligne dédiée) respectant les règles de la norme ISO 27001 
pour laquelle Agfa est certifié (système de management de 
la sécurité des informations — SMSI). 

Films radiologiques DRYSTAR DT2  : 

2. Maintenance des reprographes  
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_1627 / M_2549

INSTRUMENTATION 
CHIRURGICALE

Durée du marché

▪ Lots 1, 5, 9, 13 : LANDANGER

▪ Lots 2, 7 : B BRAUN

▪ Lot 3 : DELTA SCIENTIFIQUE

▪ Lot 4 : MORIA

▪ Lot 6 : MEDLANE

▪ Lots 8, 12 : INTEGRA

▪ Lot 10 : KOHLER

▪ Lot 14 : AB MEDICA

▪ Lot 15 : ALTHEA

Fourniture d’instruments médicaux chirurgicaux destinés aux 
blocs opératoires et aux services de soins, de prestations 
associées y compris la réparation multi-marques.

▪ Fourniture d’instruments chirurgicaux dans différentes 
spécialités (lots 1 à 14) et prestations associées : formation et 
accompagnement des utilisateurs et maintenance.

▪ Tierce maintenance instruments multi-marques : lot spécifique 

Descriptif du marché

Les points forts
▪ 14 spécialités chirurgicales couvertes.

▪ Un accès à l’ensemble de la consultation via la centrale d’achats.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Juillet 2021 (lots 4, 10, 15) à juillet 2025
Mars 2022 (autres lots) à juillet 2025

Moyens d’accès

Titulaires

1,9 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Des instruments pour 
toutes chirurgies, de 
nombreuses prestations 
associées disponibles : 
formation, maintenance et 
tierce maintenance

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 
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*

Des experts hospitaliers
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques 
des titulaires.

Lots 4, 10, 15.
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Descriptif des lots

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 09/03/2022 

Informations auprès de la filière CEUS :

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

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

Lot 1 – LANDANGER

Lot 2 – B BRAUN

Lot 4 – MORIA

Des prestations d’accompagnement et de maintenance 
toutes marques.

Bon usage

Intitulé du lot Titulaire
Lot 1 : Instrumentation pour chirurgie générale et orthopédique LANDANGER

Lot 2 : Instrumentation pour chirurgie générale, digestive et uro-gynécologique B BRAUN

Lot 3 : Instrumentation d'étage DELTA SCIENTIFIQUE

Lot 4 : Instrumentation pour chirurgie ophtalmologique MORIA

Lot 5 : Instrumentation chirurgicale cardio-vasculaire et thoracique LANDANGER

Lot 6 : Instrumentation micro chirurgie vasculaire MEDLANE

Lot 7 : Instrumentations clamps vasculaires B BRAUN

Lot 8 : Instrumentation pour chirurgie ORL INTEGRA

Lot 9 : Instruments pour chirurgie plastie-ORL LANDANGER

Lot 10 : Instruments pour chirurgie maxillo-faciale et odontologique KOHLER

Lot 11 : Instrumentation pour neurochirurgie INFRUCTUEUX

Lot 12 : Instrumentation coelio-laparoscopique digestive INTEGRA

Lot 13 : Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique LANDANGER

Lot 14 : Instrumentation micro-coelio-laparoscopique AB MEDICA

Lot 15 : Tierce maintenance ALTHEA
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

▪ Marché permettant d’assurer la « gestion complète de la 
problématique des excrétas » :

o 2 nouvelles technologies de lave-bassins.
o 1 lot dédié aux broyeurs contenants cellulose.
o 1 lot de prestation de tierce maintenance.
o 1 lots de produits lessiviels et consommables. 

▪ Une nouvelle offre : un lot de lave-sabots petite capacité.

▪ Lots 1, 5, 6 : M MEIKO

▪ Lots 2, 8 : ARJO

▪ Lot 3 : ARCANIA 

▪ Lots 4, 7 : SCEMED

▪ Lot 9 : FB FRANKLAB

▪ Lot 10 : CLEANIS 

FICHE MARCHÉS
M_2527

LAVE-BASSINS, 
LAVE-SABOTS, BROYEURS,
MAINTENANCE, 
PRODUITS LESSIVIELS

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans
Juillet 2022 à juillet 2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

3% en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Différentes solutions 
d’acquisitions de 
matériels, consommables 
et prestations.

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, d’hygiénistes, de techniciens de 
maintenance, 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

La gestion des excrétas est un enjeu crucial dans les risques de 
contamination. En effet, la manipulation des excrétas expose les 
hospitaliers et les patients à des risques de transmission de micro 
organismes potentiellement pathogènes.
Ce marché permet d’assurer la gestion complète de la 
problématique des excrétas. 

Il est composé de 10 lots : 

▪ Les lots 8, 9 et 10 ont fait l'objet d’un groupement de commandes 
et sont désormais ouverts à la centrale d’achat.

▪ Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont uniquement accessibles via la 
centrale d’achat. 
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Achat
responsable

Lot 1 : Acquisition de lave-bassins à ouverture frontale : 
MEIKO TOPIC 20.3
Lot 5 : Acquisition de lave-bassins détection ustensiles : 
MEIKO TOPLINE 20 M2 → nouvelle technologie de lave-bassins.
Lot 6 : Acquisition de lave-sabots « MEIKO TOPCLEAN 60 »
Lots permettant l’acquisition des accessoires et équipements 
complémentaires : pompe détergente, support…, des mobiliers 
équipant les salles de vidange, des prestations d’installation et de  
maintenance de la marque, des pièces détachées, des produits 
lessiviels. Possibilité d’accéder au catalogue du titulaire avec un 
niveau de remise préférentiel.
➢ Titulaire : MEIKO
➢ Contact : contact@meiko.fr / y.crenn@meiko.fr

Descriptif des lots

ACQUISITION DE LAVE BASSINS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 21/07/2022 

Informations auprès de la filière CEUS :

Nous rejoindre

Lot 3 : Acquisition de lave-bassins à chargement par le dessus : 
« LB ARCANIA CLINOX 3A Auto », prestations, pièces, accessoires, 
consommables dans les mêmes dispositions que précédemment. 
➢ Titulaire : ARCANIA
➢ Contact : arcania@arcania.com

Lot 10 : Sacs et absorbants pour protège bassins, urinaux, vomitoires, 
protège WC afin de palier ou compléter l’utilisation de lave-bassins. 
Lot regroupant différents dispositifs à usage unique accompagnés d’un 
absorbant. Les références les plus utilisées sont référencées ainsi qu’un 
accès à l’offre complémentaire du titulaire.
➢ Titulaire : CLEANIS 
➢ Contact : cgautier@cleanis.com

Lot 4 : Acquisition de lave-bassins grande capacité : « LB DEKO 190 ». 
Lot 7 : Acquisition de broyeurs : broyeurs pour ustensiles en cellulose, 
« référence PULSO », des prestations, pièces, accessoires, consommables.
➢ Titulaire : SCEMED
➢ Contact : contact@scemed.com

Lot 2 : Acquisition de lave-bassins à porte coulissante : « LB TYPHOON », 
prestations, pièces, accessoires, consommables dans les mêmes 
dispositions que le lot précédent → nouvelle technologie 
de lave-bassins.
Lot 8 : Tierce maintenance de lave-bassins : pour les lave-bassins de 
marque ARJO, MEIKO et ARCANIA → Maintenance préventive, 
interventions curatives, accès à un catalogue de consommables et pièces 
détachées. 
➢ Titulaire : ARJO
➢ Contact : kam.france@arjo.com

Lot 9 : Acquisition de produits lessiviels - Produits lessiviels de marque 
générique permettant le fonctionnement des lave-bassins des 
principales marques présentes sur le marché : ARJO, MEIKO, ARCANIA. 
➢ Titulaire : FRANKLAB
➢ Contact : jm.lagente@sterifrance.com

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

▪ Possibilité d’accéder à une offre de 
matériels d’occasions et reconditionnés 
de lave-bassins et de lave-sabots : lots 1, 
3, 5, 6.

▪ Produits lessiviels disposant d’une 
empreinte environnementale réduite : 
lot 9.

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. 

Lot 1 Lot 5 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LIT A 
LATERALISATION

Durée du marché

LINET

Le marché intègre :

1/ La fourniture, l’installation de différentes typologies de lits à 
latéralisation :
▪ Lit à latéralisation et réanimation avec pesée (ref. Eleganza 5).
▪ Lit à latéralisation de soins continus (ref. Latera Acute).
▪ Lit à latéralisation d’hébergement (ref. Latera Thema).
▪ Autre lit à latéralisation (ref. Multicare).
▪ Matelas à air pour les lits ELEGANZA 5 et Multicare (ne peut être 

acheté séparément du lit).

2/ La maintenance de ces matériels :
▪ Différentes modalités : maintenance préventive, curative, 

fourniture de pièces détachées.
▪ Décontamination des matelas.
▪ Formation possible des techniciens de votre établissement.

Descriptif du marché

Les points forts
Marché constitué d’un lot unique et négocié de gré à gré avec la 
société LINET. Possibilité d’acquérir une gamme complète de lits 
permettant la latéralisation, de 15° pour le modèle de base, jusqu’à 
30° pour le matériel le plus technique. 

Les lits se déclinent ainsi en plusieurs versions : 
▪ hébergement, 
▪ MCO, 
▪ soins intensifs,
▪ réanimation.
Les plus techniques présentent des matelas captifs, des demi barrières 
avec commandes intégrées et la pesée ML. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
26/10/2018 au 25/10/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

0,4% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un marché conclu de 
gré à gré avec la 
société LINET, 
intégrant une gamme 
complète de lits. 

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés de 
responsables des achats, de logisticiens, de techniciens hospitaliers, 
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
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Lits à latéralisation et 
réanimation avec pesée 
Ref : Eleganza 5.

Descriptif du lot

Lits à latéralisation de 
soins continus 
Ref : Latera Acute.

Un marché disposant d’un large 
choix de lits, pour tous les 
environnements, ainsi que de 
prestations associées adaptées aux 
contraintes hospitalières 
(maintenance, formation…) 

LITS A LATERALISATION

”E. JACQUET, Acheteur, 
CHU Grenoble

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 26/11/2018

Informations auprès de la filière CEUS :

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

COORDONATEUR : 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

Lits à latéralisation 
d’hébergement 
Ref : Latera Thema.

Autres lits à latéralisation 
Ref : Multicare.

Matelas à air (ne peut 
être acheté séparément 
du lit Eleganza 5 ou 
Multicare) :
Ref : Opticare

“
Lot unique 

➢ Titulaire du lot : LINET

Linet est un des précurseurs parmi les 
sociétés du secteur médical à avoir 
obtenu le certificat de conformité à la 
norme internationale ISO EN 14001 :

Achat 
responsable

engagement de 
l‘amélioration continue 
dans les performances 
environnementales de 
l‘entreprise. 
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▪ Lots 7 et 8 : ANJOU TOLERIE

▪ Lot 9 : CIMM

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MOBILIERS 
AMBULATOIRES

Durée du marché

▪ Lot 1 : SOCOMMED

▪ Lot  3 : HEXA PLUS 

▪ Lot 4 : ZARGAL

▪ Lot 6 : MANUTAN COLLECTIVITÉS

Dans le cadre du développement de l’activité ambulatoire lié aux 
objectifs nationaux, la filière CEUS propose une nouvelle consultation 
qui vient compléter les marchés déjà existants (fauteuils  
ambulatoires, fauteuils médicalisés et de repos…) et qui contient :

▪ Des fauteuils cosy mécaniques et électriques.

▪ Des valisettes aluminium à roulettes permettant de sécuriser les 
effets personnels du patient.

▪ Du mobilier d’accueil : mange-debout et chaises hautes, claustras, 
mobiliers d’accueil pédiatrique.

▪ Différentes typologies de vestiaires : traditionnels, sécurisés, 
ambulatoires (caissons à roulettes et vestiaires traversants).

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des fauteuils cosy adaptés à tous les services ambulatoires, 
disposant de caractéristiques techniques convenant à l’ensemble 
de la patientèle.

▪ Une large gamme de mobiliers d’accueil.

▪ Des vestiaires destinés à tous les usages hospitaliers.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Janvier 2020 à janvier 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés, 
d’ingénieurs hospitaliers, d’utilisateurs, d’assistant(e)s et 
d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins et de valider 
les propositions techniques des titulaires.

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIFMarché permettant 
d’équiper la totalité des 
circuits ambulatoires 
(sièges, mobiliers 
hôteliers, vestiaires…). 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS
M_2528

MOBILIER 
MODULAIRE ET 
LOGISTIQUE

Durée du marché

▪ Lot 1 : ZARGAL

▪ Lot 2 : PRO VOST 

▪ Lot 3 : HUPFER

▪ Lot 4 : PRATICIMA

▪ Lot 5 : SCLESSIN

▪ Lot 6 : MECHIN 

▪ Lots 7, 8, 9 : VILLARD

L’aménagement modulaire est important afin de répondre au mieux à 
l’amélioration des conditions de travail de vos équipes mais aussi pour 
répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité dans vos 
établissements. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre complète qui répond aux besoins des hospitaliers mais 
aussi aux exigences d’hygiène et de sécurité. 

▪ Deux nouveaux lots ajoutés au marché. 

4 ans
Juillet 2022 à juillet 2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

0,7%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un large choix de 
solutions de stockage.

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, 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

Le marché s’articule autour de deux grands items :
La fourniture, l’installation et l’assistance à la mise en service de 
mobiliers de rangements :
▪ Mobiliers dits modulaires. 
▪ Rayonnages fixes, légers, semi-lourds et paletiers.
▪ Matériels de stockage en inox pour blocs opératoires et péri 

stérilisation.

La fourniture de matériels destinés à logistique du circuit du linge 
et des déchets :
▪ Supports sacs à linges et à déchets.
▪ Armoires de distribution du linge, de porte-chariots à fond 

remontant pour le linge de différentes capacités.
▪ Armoires de transport des déchets de différentes capacités.
▪ Rolls de linges et logistiques.
▪ Chariots de change.
▪ Deux nouveaux lots  : le 1er concerne différents

chariots pré-configurés et livrés dans des délais raccourcis : 
chariots de soins, médicaments, urgence, anesthésie. 
Le 2nd concerne des supports de sacs à déchets destinés à la 
gestion des sacs et contenants déchets de différents volumes. 

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 16/01/2020

Informations auprès de la filière CEUS :

ACQUISITION DE MOBILIERS AMBULATOIRES

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot 1 : Fauteuil cosy mécanique avec appui jambes séparé 

▪ Caractéristiques techniques :
o Appui jambes séparé.
o Dossier inclinable.
o Revêtement supportant les DD hospitaliers.
o Piètement étoile ou traditionnel.
o Repose jambes assorti.

Lot 3 : Fauteuil cosy électrique avec appui jambes intégré, 
type confort

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

▪ Caractéristiques techniques :
o Appui jambes intégré.
o Dossier inclinable électriquement et synchronisé avec l’appui 

jambes.
o Revêtement supportant les DD hospitaliers.

Lot 6 : Mobiliers hôteliers : claustras, mobiliers accueil pédiatrique, 
mange debout et chaises hautes

▪ Produits disponibles dans différentes dimensions, formes et matériaux.

Lot 4 : Valisette aluminium mobile avec dispositif de verrouillage

▪ Caractéristiques techniques :
o Constituée d’aluminium anodisé, d’un volume de 30L (autres 

volumes dispo).
o Parois renforcées.
o Support étiquette patient, fourniture de scellés possible.
o Equipée d’un trolley et de 2 roulette arrières.

Lot 7 et 8 : Vestiaires traditionnels et sécurisés  

▪ Vestiaires multi-casiers, armoires multi services, vestiaires industrie propre 
/ sale.

▪ Vestiaires disponibles :
o Epaisseur 7/10, serrure 1 point : lot 7.
o Epaisseur 10/10, serrure 3 points : lot 8.

1

3

4

6

Lot 9 : Vestiaires ambulatoires 

▪ Caissons indépendants mobiles, vestiaires dits traversants. 

7 8 9
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS
M_2528

MOBILIER 
MODULAIRE ET 
LOGISTIQUE

Durée du marché

▪ Lot 1 : ZARGAL

▪ Lot 2 : PRO VOST 

▪ Lot 3 : HUPFER

▪ Lot 4 : PRATICIMA

▪ Lot 5 : SCLESSIN

▪ Lot 6 : MECHIN 

▪ Lots 7, 8, 9 : VILLARD

L’aménagement modulaire est important afin de répondre au mieux à 
l’amélioration des conditions de travail de vos équipes mais aussi pour 
répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité dans vos 
établissements. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre complète qui répond aux besoins des hospitaliers mais 
aussi aux exigences d’hygiène et de sécurité. 

▪ Deux nouveaux lots ajoutés au marché. 

4 ans
Juillet 2022 à juillet 2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

0,7%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un large choix de 
solutions de stockage.

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, 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

Le marché s’articule autour de deux grands items :
La fourniture, l’installation et l’assistance à la mise en service de 
mobiliers de rangements :
▪ Mobiliers dits modulaires. 
▪ Rayonnages fixes, légers, semi-lourds et paletiers.
▪ Matériels de stockage en inox pour blocs opératoires et péri 

stérilisation.

La fourniture de matériels destinés à logistique du circuit du linge 
et des déchets :
▪ Supports sacs à linges et à déchets.
▪ Armoires de distribution du linge, de porte-chariots à fond 

remontant pour le linge de différentes capacités.
▪ Armoires de transport des déchets de différentes capacités.
▪ Rolls de linges et logistiques.
▪ Chariots de change.
▪ Deux nouveaux lots  : le 1er concerne différents

chariots pré-configurés et livrés dans des délais raccourcis : 
chariots de soins, médicaments, urgence, anesthésie. 
Le 2nd concerne des supports de sacs à déchets destinés à la 
gestion des sacs et contenants déchets de différents volumes. 

P23



Lot 1 : Mobiliers Modulaires – Lot regroupant le mobilier modulaire 
(600x400) destiné aux circuits de distribution des matériels 
hôteliers, des médicaments, des D.M.S. Le contrat intègre différents 
niveaux de prestations, de la simple fourniture des produits à quai, 
à la détermination du besoin en fonction de dotations et 
remplissage des paniers.
➢ Titulaire : ZARGAL / Contact : zargal@zargal.fr

Descriptif des lots

Lot 2 : Rayonnages légers – Lot regroupant des rayonnages légers 
de différentes dimensions et finitions, pour le stockage des 
archives et en complément de stockage pour les unités de soins. 
Marché qui permet dorénavant de disposer de modules de stockage 
pour produits semi-lourds et lourds.
➢ Titulaire : PROVOST / Contact : contact-pgcc@provost.fr

MOBILIER MODULAIRE ET LOGISTIQUE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 21/07/202

Informations auprès de la filière CEUS :

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

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

Lot 3 : Mobiliers inox – Lot regroupant des mobiliers inox, 
chariots, rayonnages, supports muraux, armoires de transfert.
➢ Titulaire : HUPFER / Contact : info@hupfer.fr 

Lot 4 : Armoires à linges et à déchets.
Lot regroupant différentes armoires destinées aux circuits du linge et 
des déchets, de différentes capacités et modulables en fonction de vos 
besoins.
➢ Titulaire : PRATICIMA / Contact : dorothee.madeline@praticima.fr

Lot 5 : Supports sacs à linges et sacs à déchets.
Lot regroupant des supports sacs à linges (simple au quadruple), des 
supports sacs à déchets (simple ou double ventouses) avec et sans 
couvercle, avec et sans pédale.
➢ Titulaire : SCLESSIN / Contact : fducatez@sclessin.com

Lot 6 : Rolls de linge et logistique 
Lot regroupant différents rolls utilisés pour le transport du linge et de 
différents matériels dans le cadre d’activités logistiques : consommables 
hôteliers, restauration, pharmacie…
➢ Titulaire : MECHIN / Contact : info@mechin.fr

Lot 7 : Chariot de change. 
Lot regroupant différents chariots de change ouverts et fermés.

Lot 8 : Chariots pré-configurés : médicaments, soins, urgence, 
anesthésie. Lot regroupant différents chariots de change ouverts et 
fermés.

Lot 9 : Supports pour sacs et autres conditionnements à déchets.
Lot regroupant différentes typologies de supports pour la gestion des 
déchets.
➢ Titulaire lots 7, 8 et 9 : VILLARD 
Contact : i.amary@villard-medical.com 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 4 
Lot 6 

Lot 8 

Lot 9 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto du 
document

Descriptif du marché
Destinée initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition 
de 14 nouveaux lots.

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé, 
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes 
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards 
motorisés.

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs 
de douche au lit.

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco, 
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts

4 ans
Août 2020 à août 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

8,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète
de mobiliers destinés aux 
services de consultation, 
au transfert et à l’hygiène. 

▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert 
et de l’hygiène.

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…

▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains 
lots.

Lot 1 : Mobiliers Modulaires – Lot regroupant le mobilier modulaire 
(600x400) destiné aux circuits de distribution des matériels 
hôteliers, des médicaments, des D.M.S. Le contrat intègre différents 
niveaux de prestations, de la simple fourniture des produits à quai, 
à la détermination du besoin en fonction de dotations et 
remplissage des paniers.
➢ Titulaire : ZARGAL / Contact : zargal@zargal.fr

Descriptif des lots

Lot 2 : Rayonnages légers – Lot regroupant des rayonnages légers 
de différentes dimensions et finitions, pour le stockage des 
archives et en complément de stockage pour les unités de soins. 
Marché qui permet dorénavant de disposer de modules de stockage 
pour produits semi-lourds et lourds.
➢ Titulaire : PROVOST / Contact : contact-pgcc@provost.fr

MOBILIER MODULAIRE ET LOGISTIQUE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 21/07/202

Informations auprès de la filière CEUS :

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

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

Lot 3 : Mobiliers inox – Lot regroupant des mobiliers inox, 
chariots, rayonnages, supports muraux, armoires de transfert.
➢ Titulaire : HUPFER / Contact : info@hupfer.fr 

Lot 4 : Armoires à linges et à déchets.
Lot regroupant différentes armoires destinées aux circuits du linge et 
des déchets, de différentes capacités et modulables en fonction de vos 
besoins.
➢ Titulaire : PRATICIMA / Contact : dorothee.madeline@praticima.fr

Lot 5 : Supports sacs à linges et sacs à déchets.
Lot regroupant des supports sacs à linges (simple au quadruple), des 
supports sacs à déchets (simple ou double ventouses) avec et sans 
couvercle, avec et sans pédale.
➢ Titulaire : SCLESSIN / Contact : fducatez@sclessin.com

Lot 6 : Rolls de linge et logistique 
Lot regroupant différents rolls utilisés pour le transport du linge et de 
différents matériels dans le cadre d’activités logistiques : consommables 
hôteliers, restauration, pharmacie…
➢ Titulaire : MECHIN / Contact : info@mechin.fr

Lot 7 : Chariot de change. 
Lot regroupant différents chariots de change ouverts et fermés.

Lot 8 : Chariots pré-configurés : médicaments, soins, urgence, 
anesthésie. Lot regroupant différents chariots de change ouverts et 
fermés.

Lot 9 : Supports pour sacs et autres conditionnements à déchets.
Lot regroupant différentes typologies de supports pour la gestion des 
déchets.
➢ Titulaire lots 7, 8 et 9 : VILLARD 
Contact : i.amary@villard-medical.com 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 4 
Lot 6 

Lot 8 

Lot 9 
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Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/12/2020 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :
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

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Mobiliers de soins inox TOURINOX

Lot 2 : Tabourets et sièges techniques NAVAILLES

Lot 3 : Paravents muraux et mobiles 
(rideaux / rigides) ROPIMEX

Lot 4 : Paravents semi rigides plafonniers ROPIMEX

Lot 5 : Divans d'examen VOG MEDICAL

Lot 6 : Divan gynéco programmable PROMOTAL

Lot 7 : Fauteuils de prélèvement PROMOTAL

Lot 8 : Planche de transfert et housse, 
drap de glisse

ALTER ECO 
SANTE

Lot 9 : Lève patients sur rails HILL ROM

Lot 10 : Lève patients sur rails avec 
berceau motorisé ARJO

Lot 11 : Lève patients mobiles non 
motorisés HILL ROM

Lot 12 : Lève patients motorisés ANNIE BAUER 
CONFORT

Lot 13 : Brancards de transfert et 
d'urgence HILL ROM

Lot 14 : Brancard grand confort BMB MEDICAL

Lot 15 : Brancard motorisé BMB MEDICAL

Lot 16 : Fauteuil de transfert BMB MEDICAL

Lot 17 : Fauteuil roulant PARAMAT

Lot 18 : Lampes d'examens WALDMANN 
ECLAIRAGE

Lot 19 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "Unité 
d'isolement"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 20 : Dispositif de stockage des EPI 
pour chambre en isolement type "boîte"

PH2 
INTERNATIONAL

Lot 21 : Guidon de transfert ALTER ECO
SANTE

Lot 22 : Plateforme de verticalisation ETAC

Intitulé du lot Titulaires

Lot 23 : Verticalisateur 
mécanique ARJO

Lot 24 : Verticalisateur 
électrique HILL ROM

Lot 25 : Dispositif de douche 
au lit France REVAL

Lot 26 : Mobiliers d'hygiène FULLCARE

Lot 27 : Chariot de douche 
électrique ARJO

Lot 28 : Fauteuil de douche 
électrique ARJO

Lot 29 : Matériels de pesée et 
toises SECA

Lot 9 – HILL ROM Lot 10 – ARJO

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 à 
centraleachat@uniha.org

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
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Travail conduit en collaboration technique et médicale du CHU de 
POITIERS. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PETITS DISPOSITIFS 
MEDICAUX ET HOTELIERS 
NON STERILES

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto de 
la fiche

Le marché concerne l’acquisition de « petits dispositifs médicaux et 
hôteliers non stériles à usage unique et usage multiple », destinés en 
grande partie aux services de soins dans leur activité quotidienne.

Les produits visés concernent :
▪ l’accueil et la prise en charge du patient au quotidien,
▪ le suivi et le diagnostic médical,
▪ la prise en charge de la douleur,
▪ la lutte contre les infections nosocomiales.

Compte tenu de leur niveau de consommation relativement important, 
de leur caractère indispensable, ils font l’objet d’une attention toute 
particulière en termes d’approvisionnement (niveau de sécurisation 
élevé).

29 lots ont été notifiés dans ces différents domaines.  
Exemple : tondeuses chirurgicales, tensiomètres, coupe comprimés… 
(voir liste exhaustive au dos).

Les points forts

Une consultation regroupant : 

▪ Des dispositifs variés touchant aussi bien aux domaines hôtelier qu’à 
celui des Dispositifs Médicaux. 

▪ Un choix de matériel important permettant de disposer de produits 
d’entrée de gamme ou premium.

4 ans
08/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

5,5 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

Une gamme complète 
d’articles non stériles 
destinés à la prise en 
charge du patient au 
quotidien.

Descriptif du marché

▪ COMEDA

▪ ADHESIA

▪ MEDLINE

▪ INT’AIR MEDICAL

▪ REVOL

▪ ASEPT INMED
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Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

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

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP

P28



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

POCHES SOUPLES 
D’ASPIRATION

Durée du marché

▪ Lot 1 : poches aspiration 

▪ Lot 2 : tubulures, stop-vide

Le marché comprend deux lots complémentaires :

1/ La fourniture de poches souples d’aspiration non stériles à 
usage unique avec mise à disposition des systèmes d’utilisation :
▪ Poches d’aspiration standard 
▪ Poches d’aspiration pré-gélifiées
▪ Poches d’aspiration avec tubulure
▪ Poches d’aspiration avec tubulure + stop-vide

2/ Fourniture de tubulures et stop-vide à usage unique :
▪ Tubulures d’aspiration non stériles à renflements de 6 et 7 mm de 

diamètre
▪ Tubulures d’aspiration non stériles avec connecteurs de 5, 6 et 7 

mm de diamètre
▪ Valve d’arrêt de vide ou stop-vide adulte et pédiatrique

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Mise à disposition du réutilisable.
▪ Marché permettant de s’adapter aux différents modes de 

fonctionnement des hôpitaux – poches d’aspiration assemblées ou à 
assembler.

▪ Prestations diverses à la charge du titulaire, notamment la mise en 
place du réutilisable au sein des établissements.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
11/2018 à 11/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

29,74% 
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, 
d’ingénieurs et de techniciens hospitaliers, d’utilisateurs, 
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

Poches à usage unique, 
économiques, faciles à 
utiliser et sécurisées 
avec consommables 
associés. 

Descriptif des lots
PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon.www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 06/05/2019 – REF : FM-REST-001

Informations auprès de la filière CEUS :

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

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 
gobelets REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 
plastiques : bassins, urinaux femmes 
et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 
: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 
cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 
usage unique et housses BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 
multiple et housses BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 
multiple et autoclavables

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 
fixe et lames UU MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 
tête pivotante et lame UU 3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 
consommables adultes INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 
reflexe, miroirs

SUD OUEST 
HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  
et consommables SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 
électroniques SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 
manuel et électrique de comprimés COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 
comprimés COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 
et accessoires PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 
d’écouvillonage pour endoscopes 
souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 
instrumentation de bloc opératoire LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP
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Informations auprès de la filière CEUS :
PRESCRIPTEUR (CHI TOULON) :
Didier GARCIA – didier.garcia@ch-toulon.fr – Tél : 04 83 77 21 04 

POCHES SOUPLES D’ASPIRATION A USAGE UNIQUE 
ET CONSOMMABLES ASSOCIES

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot 1 : poches souples d’aspiration non stériles à usage 
unique avec mise à disposition des systèmes d’utilisation 

▪ Poche d'aspiration MED-SOFT 1L, 1,5L et 3L

▪ Tubulure MED-SOFT TANDEM

▪ Pied mobile métal 4 bocaux

Lot 2 : tubulures et « stop vide »

Tubulure à renflements rouleau 30 m 
▪ Diamètre 6 / 7 mm

▪ Stop vide adulte et pédiatrique

▪ Bocal réutilisable sans robinet MED-SOFT 1L/1,5L/ 3L

▪ Agent gélifiant unidose 15G

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
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Travail conduit en collaboration technique et médicale du CHU de 
POITIERS. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RÉCHAUFFEMENT
DU PATIENT

Durée du marché

Lot unique : 3M.

Tout au long de leur parcours, les patients en chirurgie doivent être 
maintenus à une température corporelle dite normotherme, supérieure à 
36°C. En cas d’hypothermie, les conséquences cliniques sont nombreuses 
et potentiellement graves : perturbations de l’hémostase, risques accrus 
d’ischémie, réveil retardé… A l’inverse, le maintien à une température 
normale permet de raccourcir le temps passé en salle de réveil et la 
durée de séjour, tout en procurant au patient une meilleure sensation de 
confort.

Ce marché permet la fourniture d’une solution globale pour le traitement 
de l’hypothermie post-opératoire, sur la base d’un contrat avec 
« obligations de résultats » :
▪ Des solutions techniques :

• Réchauffement à air pulsé.
• Réchauffement des fluides.
• Monitorage de la température.

▪ Des prestations associées :
• Bilan situationnel.
• Audit des pratiques.
• Formations.
• Amélioration continue des pratiques.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une solution unique intégrant les dispositifs techniques, les 

prestations associées, permettant d’atteindre un taux de patients 
normothermes de 80% en post-opératoire (obligation de résultats).

▪ Un paiement modulé par rapport à l’atteinte du résultat.
▪ Un accès à l’ensemble de la consultation via la Centrale d’Achats et 

la mise en œuvre de marchés subséquents tenant compte du 
contexte  local : pratiques para-médicales, taux de patients 
normothermes actuel…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Accord cadre de juin 2019 
à juin 2023 pouvant aller 
jusqu’en 2027 pour les 
marchés subséquents. 

Moyen d’accès

Titulaire

4,8% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Une solution complète 
pour la prévention de 
l’hypothermie post-
opératoire (matériels, 
prestations associées…)

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 
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

Des experts hospitaliers

Ce marché a été mis en place par des groupes experts composés des 
filières UniHA biomédicales, Produits de Santé, CEUS, de soignants, de 
pharmaciens, d’ingénieurs biomédicaux, de responsables des achats, 
d’assistants achats, afin de répondre à l'ensemble des besoins et de 
valider les propositions techniques des titulaires.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
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Réchauffement à air pulsé
Le périmètre du contrat intègre l’ensemble 
de la gamme de réchauffeurs à air pulsé 3M 
(Bair Hugger unités 775 et 875) et de 
couvertures et matelas à usage unique : 
couvertures, casaques, matelas…

Réchauffement de fluides et accélérateurs

Une solution regroupant des techniques de 
réchauffement efficaces tout au long du parcours du 
patient associée à un accompagnement du prestataire 
dans le but de prévenir l'hypothermie au bloc 
opératoire.

Un panel de solutions techniques et organisationnelles susceptible 
d’équiper vos établissements 

“

RÉCHAUFFEMENT DU PATIENT

”Mme Gwladys MIRABEL, IDE en SSPI du 
Groupement Hospitalier Sud des HCL

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 17/06/2019

Informations auprès de la filière CEUS, biomédicale ou DM :

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Le système de perfusion à pression « SAPI », le 
réchauffeur « Ranger » accompagné de sets de 
perfusions pour débit standard et haut débit, 
le réchauffeur de sang et de soluté  bas débit 
et débit standard « 241 », pourront faire partie 
de la solution mise en œuvre.

COORDONNATEURS : 
Vincent CHARROIN (CEUS) et Bertrand LEPAGE (Biomédicale)
ACHETEURS : Anthony MAURO - anthony.mauro@chu-lyon.fr
Tél. 04 72 11 72 23
Sami YANI, parmacien - sami.yani@uniha.org. Tél. 05 57 65 63 41
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –
sylvain.delapierre@uniha.org. Tél. 04 72 11 70 04

Monitorage de la température

Visite préalable d’opportunité

Le dispositif de surveillance de la 
température « BHTMS » accompagné de 
ses capteurs de température viennent 
compléter le dispositif technique.

Visite gratuite permettant d’établir les freins 
à la mise en œuvre du projet.

Audit préalable
Après notification du Marché Subséquent, 

permet de caractériser la situation initiale 
(activité, organisation, flux patients…)

Le dispositif technique
Le dispositif 

organisationnel

Audits périodiques 
de 3 mois puis tous les 6 mois

Relevés de températures, audit des pratiques 
et bilans, élaboration de plan d’actions 

correctives.

Ce marché est lauréat :
▪ Trophées de la commande publique 2020 

dans la catégorie « Performance achat ».

▪ 3ème prix du Trophée des Achats décerné 
par le magazine Décision achats dans la 
catégorie innovation.

Prix
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Acquisition de tables 
d’accouchement
et d’équipements de 
salle physiologique

Durée du marché

En tant qu’établissements de santé, vous recherchez du matériel 
d’accouchement spécifique. 

Découvrez ce marché de 3 lots :

▪ Lot 1 : fourniture de table d’accouchement et maintenance 
associée, formation des utilisateurs et des opérateurs internes de 
maintenance.

▪ Lot 2 : 
o Fourniture de rail d’étirement, prestations de test en charge et de 

maintenance associée, formations des utilisateurs et des 
opérateurs internes de maintenance.

o Fourniture de lits de pré-travail.

▪ Lot 3 : fourniture de baignoire de pré travail (lot 3) et 
maintenance associée, formations des utilisateurs et des 
opérateurs internes de maintenance.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Offre unique intégrant, dans une seule et même consultation,  
l’ensemble des équipements nécessaires à l’accueil des parturientes 
en salle physiologique.

▪ Marché disposant de prestations de maintenance associée et de 
formation des opérateurs.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
08/2019 à 08/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

7,7% 
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 
d’ingénieurs hospitaliers, d’utilisateurs, 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

TABLES ET 
EQUIPEMENTS  
D’ACCOUCHEMENT

▪ Lot 1 : Table d'accouchement 

▪ Lot 2 : Rail d’étirement et lit de 
pré-travail

▪ Lot 3 : Baignoire de pré-travail
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Vous êtes adhérent UniHA ?
Le marché qui sera lancé sur l’ensemble du 
périmètre UniHA (phase de recrutement en 
2020) sera accessible par le biais de la 
centrale d’achat UniHA, en demandant une 
convention de « revente » du marché à 
centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 
Etablissements : contact@uniha.org / Tél : 
04 86 80 04 78

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 18/09/2019

Informations auprès de la filière Consommables & équipements des 
unités de soins :

TABLES ET EQUIPEMENTS D’ACCOUCHEMENT 

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot 1 : Table d’accouchement

▪ Une table disposant, dans son offre de base, de nombreux 
équipements et fonctionnalités :

o Tabouret escamotable au pieds,
o Motorisation électrique des mouvements,
o Barrières escamotables,
o Poignées d’effort et étriers.

▪ Une gamme large d’accessoires :
o Arceau de suspension,
o Tige porte sérum,
o Cale pieds,
o …

➢ Titulaire : MEDIPREMA 

Lot 2 : Rail d’étirement et lit de pré-travail

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

▪ Un rail d’étirement de taille standard, encastré ou non, 
susceptible d’être installé sur différents supports :

o Béton direct,
o Faux plafond (avec et sans contreventement)…

▪ Un lit de pré-travail proposé en différentes formes (rond ou 
rectangle), d’un format maxi (180 de diam ou 160 x 200). 
Composé d’un caisson en bois mélaminé, d’un matelas 
confortable et différents accessoires, il permet l’accueil du 
couple et du bébé. 

➢ Titulaire : MVF

Lot 3 : Baignoire de pré-travail

▪ Une baignoire disposant, d’un siège intérieur ergonomique, d’un 
robinet coudé, d’un escalier extérieur avec main courante, d’une 
gamme large d’accessoires :

o Limiteur de remplissage,
o Plateau pivotant, 
o Chromothérapie…

➢ Titulaire : MVF

Bon usage 
Ce marché prévoit une gamme complète de prestations  pour chacun 
des lots : maintenance, formations  … 
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Vous êtes adhérent UniHA ?
Le marché qui sera lancé sur l’ensemble du 
périmètre UniHA (phase de recrutement en 
2020) sera accessible par le biais de la 
centrale d’achat UniHA, en demandant une 
convention de « revente » du marché à 
centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 
Etablissements : contact@uniha.org / Tél : 
04 86 80 04 78

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 18/09/2019

Informations auprès de la filière Consommables & équipements des 
unités de soins :

TABLES ET EQUIPEMENTS D’ACCOUCHEMENT 

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot 1 : Table d’accouchement

▪ Une table disposant, dans son offre de base, de nombreux 
équipements et fonctionnalités :

o Tabouret escamotable au pieds,
o Motorisation électrique des mouvements,
o Barrières escamotables,
o Poignées d’effort et étriers.

▪ Une gamme large d’accessoires :
o Arceau de suspension,
o Tige porte sérum,
o Cale pieds,
o …

➢ Titulaire : MEDIPREMA 

Lot 2 : Rail d’étirement et lit de pré-travail

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

▪ Un rail d’étirement de taille standard, encastré ou non, 
susceptible d’être installé sur différents supports :

o Béton direct,
o Faux plafond (avec et sans contreventement)…

▪ Un lit de pré-travail proposé en différentes formes (rond ou 
rectangle), d’un format maxi (180 de diam ou 160 x 200). 
Composé d’un caisson en bois mélaminé, d’un matelas 
confortable et différents accessoires, il permet l’accueil du 
couple et du bébé. 

➢ Titulaire : MVF

Lot 3 : Baignoire de pré-travail

▪ Une baignoire disposant, d’un siège intérieur ergonomique, d’un 
robinet coudé, d’un escalier extérieur avec main courante, d’une 
gamme large d’accessoires :

o Limiteur de remplissage,
o Plateau pivotant, 
o Chromothérapie…

➢ Titulaire : MVF

Bon usage 
Ce marché prévoit une gamme complète de prestations  pour chacun 
des lots : maintenance, formations  … 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉS
M_1704

THERMOMÈTRIE

Durée du marché

Ce marché comprend l’acquisition et la mise à disposition de 
différents types de thermomètres médicaux, consommables, 
accessoires, maintenance et formation associés pour les 
établissements adhérents à UniHA : 

▪ Lot 1 : thermomètre tympanique avec couvre sondes → acquisition. 
▪ Lot 2 : thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes →

mise à disposition.
▪ Lot 3 : thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre. 
▪ Lot 4 : thermomètre électronique flexible étanche à prise 

polyvalente. 
▪ Lot 5 : thermomètre électronique rigide étanche à prise 

polyvalente.
▪ Lot 6 : thermomètre infrarouge sans contact. 
▪ Lot 7 : consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS III. 
▪ Lot 8 : consommables pour thermomètres tympaniques PRO6000. 

Descriptif du marché

Les points forts
Une consultation regroupant :

▪ toutes les technologies de thermomètres présentes sur le 
marché.

▪ différentes modalités d’achat : mise à disposition et acquisition 
de consommables.

4 ans
1er septembre 2022 au 31 août 2026

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

3,4 %
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 
titulaires.

▪ Lots 1 et 7 : CARDINAL

▪ Lots 2 et 8 : HILL ROM 

▪ Lots 3, 4 et 6 : PE CONSEILS

▪ Lot 5 : THERMOFINA

Une gamme complète
de thermomètres et 
de consommables 
associés.
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Le groupe de travail est constitué de cadres de santé, de responsables 
achats et approvisionnements. 

Informations à venir sur www.uniha.org

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VOITURES 
ELECTRIQUES
POUR ENFANTS

Durée du marché

Fourniture de voiturettes électriques conformes aux Normes CE 
applicables et Certifications EMC, EN71-1 et RoHS, et issues de licence 
officielle de marques de voitures :
▪ Modèles mono place,
▪ Modèles bi place.

Qualifiées de rayons de soleil dans les services pédiatries des hôpitaux 
déjà équipés, ces voiturettes électriques mèneront les enfants de leur 
chambre au bloc opératoire. Les avantages ? Du stress en moins, moins 
de médicaments, moins d’angoisse et ce, même pour les parents.

L’enfant choisit son « bolide », prend le volant (télécommandé par 
l’un de ses parents) et se dirige seul vers le bloc opératoire. Il oublie 
quelques instants la maladie et l’opération. 

Un large choix de modèles 12V 
parmi des répliques : 
▪ AUDI,
▪ BMW, 
▪ MERCEDES,
▪ VW, 
▪ VOLVO
▪ …

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
04/2019 à 03/2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

8,7 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ce marché a été mis en place par une équipe d’acheteurs des 
Hospices Civils de Lyon.

MARCHÉ ACTIFUn choix large et 
adapté de voiturettes 
pour enfants.

KID'ZZZ N' QUAD'ZZZ

▪ Expédition rapide en 72h maxi.
▪ Fourniture de notices de montage et d’entretien en français.
▪ Possibilité d’accéder à un stock de pièces détachées présent sur 

le territoire et livrable en 72h maxi.Informations auprès de la filière CEUS :

Lot 1 : thermomètre tympanique avec couvre sondes → acquisition.
➢ Titulaire : CARDINAL

Lot 2 : thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes →
mise à disposition, accessible en CA 2 ans à compter de la 
notification.
➢ Titulaire : HILL ROM

Lot 3 : thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 4 : thermomètre électronique flexible étanche à prise 
polyvalente.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 5 : thermomètre électronique rigide étanche à prise 
polyvalente.
➢ Titulaire : THERMOFINA

Lot 6 : thermomètre infrarouge sans contact.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 7 : consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS III. 
➢ Titulaire : CARDINAL

Lot 8 : consommables pour thermomètres tympaniques PRO 6000.
➢ Titulaire : HILL ROM

Descriptif des lots

THERMOMÈTRIE

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

2

2 modèles disponibles selon la plage de 
température.

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 03/06/2022 – REF : FM-REST-001
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Le groupe de travail est constitué de cadres de santé, de responsables 
achats et approvisionnements. 

Informations à venir sur www.uniha.org

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VOITURES 
ELECTRIQUES
POUR ENFANTS

Durée du marché

Fourniture de voiturettes électriques conformes aux Normes CE 
applicables et Certifications EMC, EN71-1 et RoHS, et issues de licence 
officielle de marques de voitures :
▪ Modèles mono place,
▪ Modèles bi place.

Qualifiées de rayons de soleil dans les services pédiatries des hôpitaux 
déjà équipés, ces voiturettes électriques mèneront les enfants de leur 
chambre au bloc opératoire. Les avantages ? Du stress en moins, moins 
de médicaments, moins d’angoisse et ce, même pour les parents.

L’enfant choisit son « bolide », prend le volant (télécommandé par 
l’un de ses parents) et se dirige seul vers le bloc opératoire. Il oublie 
quelques instants la maladie et l’opération. 

Un large choix de modèles 12V 
parmi des répliques : 
▪ AUDI,
▪ BMW, 
▪ MERCEDES,
▪ VW, 
▪ VOLVO
▪ …

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
04/2019 à 03/2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

8,7 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ce marché a été mis en place par une équipe d’acheteurs des 
Hospices Civils de Lyon.

MARCHÉ ACTIFUn choix large et 
adapté de voiturettes 
pour enfants.

KID'ZZZ N' QUAD'ZZZ

▪ Expédition rapide en 72h maxi.
▪ Fourniture de notices de montage et d’entretien en français.
▪ Possibilité d’accéder à un stock de pièces détachées présent sur 

le territoire et livrable en 72h maxi.Informations auprès de la filière CEUS :

Lot 1 : thermomètre tympanique avec couvre sondes → acquisition.
➢ Titulaire : CARDINAL

Lot 2 : thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes →
mise à disposition, accessible en CA 2 ans à compter de la 
notification.
➢ Titulaire : HILL ROM

Lot 3 : thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 4 : thermomètre électronique flexible étanche à prise 
polyvalente.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 5 : thermomètre électronique rigide étanche à prise 
polyvalente.
➢ Titulaire : THERMOFINA

Lot 6 : thermomètre infrarouge sans contact.
➢ Titulaire : PE CONSEILS

Lot 7 : consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS III. 
➢ Titulaire : CARDINAL

Lot 8 : consommables pour thermomètres tympaniques PRO 6000.
➢ Titulaire : HILL ROM

Descriptif des lots

THERMOMÈTRIE

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

2

2 modèles disponibles selon la plage de 
température.

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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CALENDRIER 
DES MARCHÉS 

CEUS

Des experts hospitaliers

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 02/04/2019

Informations auprès de la filière CEUS :

VOITURES ELECTRIQUES POUR ENFANTS

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 à 
centraleachat@uniha.org

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

Lot unique

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

▪ Voitures équipées de 2 moteurs au minimum
▪ Licence officielle des marques de voitures
▪ Radiocommande. Evolution possible, sans surcoût, vers 

une fonction libre
▪ Démarrage à clé ou démarrage par bouton. Dans ce 

dernier cas, bouton d’arrêt d’urgence disposé sur la 
radiocommande

▪ Ceinture de sécurité (ventrale, 3 ou 5 points)
▪ Bruitage démarrage moteur, klaxon
▪ Feux avant LED commandés
▪ 2 vitesses (lente/rapide) à minima
▪ Marche arrière
▪ Branchement possible MP3 (clé USB et/ou prise jack)
▪ Pédale accélérateur qui fait office de frein lorsqu’elle 

n’est pas enclenchée
▪ Matériel livré franco de port, sous emballage, non 

monté, accompagné d’une notice de montage en 
Français

▪ Roues silencieuses en mousse EVA
▪ Modèles mono places et modèles bi-places
▪ Siège plastique et/ou tissu

Descriptif

Vu dans la presse !

Témoignage

C’est un véritable rayon de soleil 
pour le service, sourit le Dr Jean-
Marie Lepage, chef de la pédiatrie.
Ces véhicules sont une technique de 
distraction qui diminue le stress et 
l’anxiété générés par l’hôpital.
Et qui permettent d’éviter la prise 
de médicaments pour détendre les 
jeunes patients avant un examen
ou une chirurgie.

“

”Dr Jean-Marie Lepage, chef 
de la pédiatrie
CH de St Malo
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CALENDRIER 
DES MARCHÉS 

CEUS
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Les ambassadeurs 
régionaux UniHA

Une question, une demande, 
l’équipe Relation Établissements vous répond :

Votre ambassadeur régional est en binôme avec une assistante 
située au siège d’UniHA à Lyon. 

NORD

NORD EST

CENTRE EST

IDF

SUD ESTCENTRE SUD

SUD OUEST

OUEST

Godefroy SCALABRE
Tél : 06 14 39 80 28

godefroy.scalabre@uniha.org

Stéphanie DEFRENNE 
Tél : 06 64 98 12 54

stephanie.defrenne@uniha.org

Coralie DOBRENEL 
Tél : 06 14 39 08 05

coralie.dobrenel@uniha.org 

Marion PEUKE
Tél : 06 14 39 34 01

marion.peuke@uniha.org 

Denis DESPIN
Tél : 06 11 30 18 19

denis.despin@uniha.org

Grégoire JOSEPH
Tél : 06 09 24 81 81

gregoire.joseph@uniha.org

Nathalie LEBRUN
Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org 

Céline COUVAL
Assistante Relation Etablissements 

Tél : 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org

Pauline LELIÈVRE
Tél : 06 19 51 72 79

pauline.lelievre@uniha.org Claire TRUFFAUT
Tél : 06 09 24 74 05

claire.truffaut@uniha.org 

DROM COM

GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE

MAYOTTE RÉUNION POLYNÉSIE 
FRANÇAISE

CONTACTS
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Les ambassadeurs 
régionaux UniHA

Une question, une demande, 
l’équipe Relation Établissements vous répond :

Votre ambassadeur régional est en binôme avec une assistante 
située au siège d’UniHA à Lyon. 

HOSPICES CIVILS DE LYON 

Coordonnateur : Vincent Charroin

Acheteur : Anthony Mauro 
anthony.mauro@chu-lyon.fr - 04 72 11 72 23

Assistant achat : Sylvain Delapierre
ext.sylvain-delapierre@chu-lyon.fr - 04 72 11 70 04

Assistante achat : Naoual ABOUZZIT
naoual.abouzzit@uniha.org 

CONTACTS
Contactez la filière équipements des unités de soins 
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GCS UniHA 
9 rue Tuiliers 69003 LYON 
http://fournisseurs.uniha.org 
Twitter @UniHA_Hopital

UniHA 
9 rue des Tuiliers 69003 LYON 
www.uniha.org - contact@uniha.org
Rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter @UniHA_Hopital
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Retrouvez l’intégralité 
des marchés sur 

www.uniha.org

dans l’espace marchés
rubrique «J’accède à un marché»


