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FICHE MARCHÉS

EQUIPEMENT
HOSPITALIER ET
DISPOSITIFS D’AIDE
AU BRANCARDAGE
Une gamme
complète de lits et
de mobiliers
hospitaliers
Gain estimé

3,3% en moyenne
Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ADAPTABLE
ARJOHUNTLEIGH
ATELIER DU HAUT FOREZ
BMB MEDICAL
HILL ROM
LINET
NAVAILLES
PRATICIMA
SOCOMMED
WISSNER-BOSSERHOF

Moyen d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Matériels très largement utilisés par l’ensemble des
professionnels paramédicaux et médicaux des
établissements de santé.
Ce marché regroupe l’ensemble des équipements
d’hospitalisation en 13 lots, y compris les dispositifs
d’aide au brancardage :
▪ Lits et mobiliers d’hébergement,
▪ Lits MCO, de soins continus et réanimation,
▪ Lits bas hospitaliers,
▪ Fauteuils de repos et médicalisés,
▪ Mobilier périphérique de chambre : table à manger
au lit, chaise, armoire…,
▪ Fauteuils ambulatoires mobiles,
▪ Lits et fauteuils convertibles accompagnants,
▪ Dispositifs d'aide au brancardage

Les points forts
▪ Une consultation disposant dorénavant de toutes les
typologies de lits utilisées à l’hôpital
▪ Des nouveautés : soins continus, réanimation, bariatrie
▪ Deux dispositifs différents d’aide au brancardage adaptés
aux espaces contraints ou aux environnements dégagés.
▪ Des prix compétitifs quel que soit le segment.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
De 07/2017 à 07/2021

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé 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.

EQUIPEMENT HOSPITALIER
ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

Descriptif des lots
Lot 1 Lits et mobilier d’hébergement. Lit bas et
mobilier périphérique de chambre d'hébergement :
chevet, table à manger au lit, fauteuil de chambre,
repose pieds, chaise de chambre, bureau, table, armoire
et commode. WISSNER-BOSSERHOF

Lot 2 Lits de soins (MCO). Lit MCO barrières 3/4 et 1/2
barrières. LINET

Lot 3 Fauteuils de repos et médicalisés. NAVAILLES

Témoignage

“

Un large choix de mobiliers en
adéquation avec les différents
types patients rencontrés et de
nombreuses options qui
permettent d’acheter des
matériels adaptés aux
pathologies.

”

Karima FANOUI, Responsable achat
CHU Montpellier

Lot 4 Mobilier périphérique de chambre secteur
hospitalier. Chevet dans différentes configurations, table
à manger au lit, table, chaise, armoire.
ATELIER DU HAUT FOREZ

Lot 5 Fauteuils ambulatoires mobiles. Fauteuils de
chirurgie et de médecine BMB MEDICAL

Lot 6 Lits position basse hospitalier. Lit en 1/2
barrières et en barrières ¾ LINET

Lot 7 Lits de soins continus (avec et sans pesée)
Lit intermédiaire entre le lit de MCO et le lit de
réanimation. HILL ROM

Lot 8 Lits de réanimation ARJOHUNTLEIGH
Lot 10 Lits pour patient bariatrique 450kg (location et
acquisition) ARJOHUNTLEIGH

Lot 11 Lits et fauteuils convertibles accompagnants
SOCOMMED

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

Nous
rejoindre
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.
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