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COMMUNIQUE DE PRESSE

La nouvelle plateforme store.uniha.org accélère l’approvisionnement des
établissements de santé en solutions et gel hydroalcooliques
UniHA a lancé la fabrication de plusieurs milliers de litres par semaine de solutions et gel
hydroalcooliques afin de compléter les marchés d'approvisionnement déjà existants et de
répondre aux besoins des établissements de santé. Sa nouvelle plateforme store.uniha.org
permet à tous ceux-ci, publics et privés, de commander immédiatement en ligne ces solutions
nécessaires en premier geste barrière.
La plateforme store.uniha.org sécurise les commandes des établissements de santé en solutions
et gel hydroalcooliques (SHA, GHA). UniHA a mis en place une chaîne complète
d’approvisionnement, associant les fabricants, les conditionneurs et logisticiens. La composition
a été réalisée par des pharmaciens hospitaliers.
Ce système d'achat-revente, inédit chez UniHA, présente plusieurs avantages pour servir les
établissements de toute taille et répondre à la diversité de leurs besoins :
• plusieurs conditionnements disponibles :, flacons 280 ml bouteille 1 l, bidons 25 l...
• commandes par palette entière ou par cartons
• livraison sous 72 heures ;
• risques d’erreurs limités par la commande en direct.
L’ensemble des solutions et gels hydroalcooliques sont en conformité quant à la qualité des
produits. Ces éléments sont vérifiés par les équipes pharmaceutiques d’UniHA.
Pour mémoire, l'Assemblée nationale a voté vendredi 17 avril une baisse de TVA, de 20 % à 5,5 %,
sur les masques et le gel hydroalcoolique, afin de les rendre plus accessibles pendant la crise du
coronavirus. Le Sénat examine cette proposition ce mardi 21 avril.
Se connecter directement sur le nouveau site web de commandes en ligne : store.uniha.org

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 138 M€. UniHA rassemble à ce jour 938 établissements hospitaliers et 102 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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