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LE 22 NOVEMBRE 2019      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Charles Guépratte réélu pour 3 ans à l’unanimité à la présidence d’UniHA 
 

Charles Guépratte a été réélu président du GCS UniHA le 21 novembre 2019, pour trois ans, à 

l’unanimité des participants à l’assemblée générale. 

 

Charles Guépratte est président d’UniHA depuis décembre 2016. Directeur d'hôpital hors classe, il 

est directeur général du CHU de Nice depuis septembre 2016.  

 

Membres du Comité de direction  

 
PRÉSIDENT :  

- Charles GUEPRATTE* – Directeur général, CHU de Nice 
 

VICE-PRÉSIDENTS : 

- Yves FRANCOIS – Vice-président de la CME, Hospices Civils de Lyon 

- Pierre THEPOT – Directeur général, GH La Rochelle-Ré-Aunis 
  

MEMBRES : 

- Emeline BERTRAND – Directrice Adjointe / Direction des transports, de la logistique et de 
l’environnement, direction des achats et des approvisionnements – CH Lens 

- Geneviève GASCHARD-WAHART* – Directeur Technique du Biomédical – CHU Poitiers 

- Diane PETTER – Directrice Générale Adjointe – CH Le Mans 

- Isabelle WALBECQ – Pharmacien – CHU de Lille – Coordonnateur filière Produits de Santé UniHA 

- Thierry BLANCHARD – Adjoint au DSI – AP-H Marseille – Coordonnateur filière Santé Digitale et 
Numérique UniHA 

- Eric DUBINI – Directeur des achats – CHU de Bordeaux – Coordonnateur filière Energie UniHA 

- Frédéric ESPENEL* – Directeur Général Adjoint – CHU Reims 

- Marc LAMBERT – Pharmacien – AP-H Marseille - Coordonnateur filière produits de santé UniHA  

- Vincent LAUBY – Pharmacien – CH de Troyes - Coordonnateur filière dispensation des produits de 
santé UniHA 

- Benoit OUI* – Président de CME – CH Bayonne 

- Rodolphe TRIQUET* – Pilote de la filière Biomédicale du GHT Lille Métropole Flandre Intérieure – 
CHRU Lille 

  

DIRECTION GÉNÉRALE : 

- Bruno CARRIERE – Directeur Général 

- Fabienne DEBRADE – Directeur Général Adjoint 

- Frédéric ROBELIN – Directeur Réseau & Relations Etablissements 
  
* Réélus ou élus lors de l’Assemblée Générale UniHA du 21 novembre 2019 

 

 

Faits marquants UniHA 2019 

 

Le volume d’achat devrait être légèrement supérieur à 4,6 milliards d’euros, soit un niveau 

supérieur de plus de 400 M€ à l’objectif posé. 

 

En juin, l’assemblée générale du GCS UniHA a adopté un nouveau cadre stratégique avec trois 

priorités : 

1. Améliorer la qualité de service aux établissements de santé et GHT clients d’UniHA ; 

2. Outiller la connaissance des clients et mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes ; 

3. Développer la relation avec les fournisseurs. 
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Charles Guépratte, président UniHA 

 
 

 

A propos d’UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers 
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il est 

le premier acheteur public français, avec en 2019 plus de 4,6 milliards d'euros d’achats et un volume de gains 

sur achats de 120 M€. UniHA rassemble à ce jour plus de 900 établissements hospitaliers et 96 GHT 

(groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des établissements de santé publics. UniHA 

permet aux établissements de soins d’optimiser les achats. Ses 120 collaborateurs en lien étroit avec les 

entreprises fournisseurs, les aident à innover dans une conception novatrice des achats.  

www.uniha.org 

@UniHA_hopital 
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