
Bienvenue à la Journée

Restauration Hospitalière

Mardi 26 mars 2019
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Programme de la journée

• 9h30 : Accueil et ouverture du salon fournisseurs

• 10h30 : Plénière de présentation d’UniHA et des marchés de la filière 

restauration.

• 11h30 : Présentation de Restau’Co et de la loi EGALIM

• 12h00 : Conférence sur la démarche « Mon restau Responsable »

• 12h30 : présentation de la journée nationale de l’alimentation en 

établissement de santé et du Pacte National de lutte contre le gaspillage 

alimentaire

13h00 : Point presse - réservé à la presse

13h00 : Cocktail déjeunatoire offert

• 14h15 : Interventions interprofessions viande INTERBEV

• 15h30 : Conférence sur l’achat vertueux de Produits de la mer

• 16h30 : Clôture de la journée



Présentation d’UniHA et de 

la filière restauration

Mardi 26 mars 2019
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Journée 
Restauration Hospitalière

1
La coopérative UniHA
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Des hospitaliers au 
service des hospitaliers

Des groupes experts élaborent les marchés 
et évaluent les offres des entreprises :
- Soignants : chirurgiens, médecins…
- Acheteurs hospitaliers
- Techniciens, ingénieurs métiers…

Tous les acteurs sont associés 
à l’élaboration des marchés

+ de 5000
hospitaliers travaillent 
chaque jour en réseau
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Une offre large couvrant les 
principaux besoins de l’hôpital

16 familles d’achats 
de 3 grands domaines :
1. Produits de santé : médicaments, 

dispositifs médicaux…

2. Equipements médicaux : 

biologie, ingénierie biomédicale, 

environnement du patient…

3. Hôtellerie et achats généraux : 

restauration, linge, hygiène, déchets, 

bureau bureautique, énergie, 

services, RH, informatique, 

transports…

Chaque famille d’achat est 

coordonnée par des équipes 

d’acheteurs hospitaliers qui, depuis 

leurs établissements, agissent pour la 

communauté des hospitaliers.
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2 moyens d’accéder 
aux marchés

Le groupement 
de commande
Les établissements recensent leurs 
besoins et déposent un appel 
d’offres commun

La centrale 
d’achat
les marchés sont mis à disposition à 
n’importe quel moment 

Quelque soit le mode choisi, vous accédez au marché directement 
auprès de l’entreprise titulaire, sans intermédiaire.

CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE 

COMMANDE
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Nouveau : vos contacts 
régionaux

Rencontrez dès 

maintenant 

l’ambassadeur de 

votre région !
Différentes missions leur seront 
dévolues :
• accompagner les établissements de 

santé pour saisir toutes les 
opportunités des offres UniHA ;

• améliorer l’expérience et l’usage du 
réseau UniHA ;

• construire avec le réseau des 
établissements de santé une 
nouvelle performance achats

En binôme avec leurs assistantes situées 

à Lyon :

• Nathalie LEBRUN – Tél. 04 86 80 04 78 

– Email : nathalie.lebrun@uniha.org

• Céline COUVAL – Tel. 04 86 80 04 79 

– Email : celine.couval@uniha.org

mailto:nathalie.lebrun@uniha.org
mailto:celine.couval@uniha.org
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Journée
Filière Restauration

2
Les marchés actifs
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◼ Marchés coordonnées par le CHRU de Tours

▪ Epicerie Boissons

▪ Viande Volaille Charcuterie et Textures modifiées

▪ Analyses microbiologiques et physico/chimiques 
nutritionnelles et prestations associées

◼ Marchés coordonnées par le CHU d’Angers

▪ Produits surgelés

▪ Ovo produits et Produits Laitiers

▪ Produits de 4ème et 5ème gamme et traiteur

▪ Produits diététiques

▪ Machines et chariots de distribution de boissons chaudes

Les marchés de la 
Filière Restauration
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14 lots de produits d’épicerie 

et boissons sélectionnés

avec rigueur

Durée du marché

4 ans
03/2017 à 02/2021

Epicerie Boissons

Plus de 600 références pour répondre aux 

besoins des établissements adhérents.

Une majorité de produits de marques 

pour garantir une qualité constante

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat
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Un allotissement régional pour favoriser les 

approvisionnements de proximité et élargir la 

concurrence vers les plus petits faiseurs sur

une majorité de lots

Des Produits à textures modifiées et 

Manger-Main pour répondre aux 

problématiques de certains patients.

Durée du marché

2 ans
03/2018 à 02/2020

Viande Volaille Charcuterie et 
Textures modifiées

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

5% en moyenne

Gain estimé

86% des références de bœuf

100% des lignes de volailles crues et cuites 

100% du porc cru
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Pour garantir l’hygiène et la sécurité 

sanitaire des aliments produits dans 

les établissements, par rapport aux 

dangers microbiologiques, physiques 

et chimiques.

Durée du marché

4 ans
03/2019 à 02/2021
renouvelable deux fois 1 an

Analyses microbiologiques et 
physico/chimiques nutritionnelles et 

prestations associées

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

22% en moyenne

Gain estimé

▪ Des laboratoires accrédités

▪ Des laboratoires régionaux pour un 

accompagnement de proximité des 

prestations

▪ Des remises annuelles pouvant représenter 

jusqu’à 3% du chiffre d’affaires en fonction 

du volume de prestations 
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20 lots de produits surgelés 

sélectionnés avec rigueur.

Produits surgelés

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

▪ Plus de 400 références pour répondre aux 

besoins des établissements adhérents 

▪ Une majorité de produits de marques pour 

garantir une qualité constante

▪ De nombreux produits fabriqués en France

Durée du marché

4 ans
03/2017 à 02/2021
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Deux lots de poissons sélectionnés avec 

rigueur pour un achat RESPONSABLE, 

DURABLE et QUALITATIF des produits de 

la pêche et de l’aquaculture, 

respectueux de la Ressource 

Poissons surgelés

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

84% des volumes certifiés 

pêche ou aquaculture responsable

0% de poissons issus d’espèces menacées

50% de références en plus par rapport à l’ancien marché 

pour une proposition large d’espèces pour pouvoir consommer   

durablement en diversifiant les poissons dans les menus

94% des volumes en Simple Congélation 

Durée du marché

2 ans
03/2019 à 02/2021

6% en moyenne

Gain estimé
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Deux types de produits sélectionnés 

avec rigueur :

- Produits laitiers 

- Ovo produits 

Ovo produits et Produits Laitiers

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

▪ L’ultra frais proposé selon un allotissement 

régional pour favoriser les approvisionnements 

de proximité

▪ Une majorité de produits laitiers et œufs 

▪ Des produits régionaux :

▪ Des yaourts dits « fermiers »

▪ Des fromages AOP et IGP

Durée du marché

4 ans
03/2017 à 02/2021
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Deux types de produits sélectionnés avec 

rigueur :

- Fruits et légumes de 4ème et 5ème gamme 

- Produits traiteur

Produits de 4ème et 5ème gamme 
et traiteur

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

Les fruits et légumes sont proposés 

selon un découpage régional pour

favoriser les approvisionnements de 

proximité et élargir la concurrence 

vers les plus petits faiseurs.

Durée du marché

2 ans
03/2018 à 02/2020
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• Produits de Complémentation Nutritionnelle Orale 

(CNO) dont les ADDFMS (Aliments Diététiques 

Destinés à des Fins Médicales Spéciales),

• Nutrition infantile, 

• Eaux gélifiées et épaississants,

• Produits sans gluten.

Produits diététiques

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

Une composante importante du traitement des 

patients. 

Expertise renforcée grâce à la coopération des 

pharmaciens de la Filière Produits de Santé du 

CHRU de Lille et de la Société Francophone de 

Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP)

Durée du marché

4 ans
03/2018 à 02/2020
renouvelable 1 fois 2 ans

8,7% en moyenne

Gain estimé
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Une approche en coûts complets pour 

une prestation simplifiée et une 

amélioration de la qualité des petits 

déjeuners et collations.

Durée du marché

6 ans
11/2018 à 11/2024

Machines et chariots 
de distribution de boissons chaudes

Ouverture du marché

Groupement de 

commandes

Ouvert en centrale d’achat

▪ Un lot en mise à disposition et 3 lots achats 

▪ Une gamme qualitative avec des produits issus 

de l’agriculture biologique et équitable, 

économiquement plus avantageux.

▪ Des remises annuelles pouvant représenter 

jusqu’à 6% du chiffre d’affaires en fonction des 

consommations.

15% en moyenne 

Gains estimés
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◼Recensement de 4 lots de Produits 
Diététiques en cours

◼Relance Viande Volaille Charcuterie et 
Produits à Textures Modifiées Recensement 
en septembre 2019

◼Relance Produits de 4ème 5ème Gamme et 
Traiteur Recensement en septembre 2019

◼Projet de lancement Produits Lessiviels et 
Matériels d’entretien + UU spécifique 
restauration 

A venir en 2019
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Journée
Filière Restauration

3
Les outils de com’ UniHA
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Des outils à 
votre disposition

▪ Un calendrier des 
marchés sur 3 ans à venir

▪ Des fiches marchés pour 
chacun de nos marchés

▪ La lettre mensuelle qui 
vous prévient des 
recensements et nouveaux 
marchés

▪ Le catalogue de la 
centrale d’achat
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Le nouveau site web 
uniha.org

www.uniha.org
• Liste des marchés
• Contacts des équipes
• Actualités
• Evénements
• …
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Accédez aux marchés 
restauration

« J’accède à un 
marché »

Dans le menu « Filière », 
choisir « Restauration »

Le tableau s’affiche :

1

2

3
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L’espace documentaire 
adhérents

Accès réservé aux 
adhérents 

• Intégralité des 
pièces de marchés

• Toutes les 
nouveautés des 
filières : marchés en 
recensement, 
nouveaux marchés…

Identifiants perdus ? Le service 
adhérents vous les renvoie.



Accès : www.uniha.org
Puis cliquer en haut à gauche sur « Espace documentaire »

Ou Accès direct : https://uniha.sharepoint.com
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Accès aux marchés 
Restauration

Cliquez sur 
« Filières » 
dans le menu 
et choisissez 
« Filière 
Restauration »
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Segments de marchés

En bas de 
page, cliquez 
pour avoir le 
détail du 
marché : fiche 
marchés, 
pièces de 
marchés…

Un souci ? Service adhérents !!
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Infos sur le marché

Ouvre la fiche marchés

Infos sur le 
marché et les 
contacts



30

Pièces marchés

DCE / BPU …Un souci ? 
Service 
adhérents !!
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L’e-catalogue restauration 
et produits de santé

Accès réservé aux 
adhérents 

• 18 000 produits référencés de 
produits de restauration, 
dispositifs médicaux et 
médicaments

• Pratique, complet et à jour
• Moteur de recherche simple et 

pratique



Accès via le site web uniha.org (lien en haut à droite) 

ou directement : https://ecatalogue.uniha.org

https://ecatalogue.uniha.org/
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E-catalogue

Accès : 
www.uniha.org

Puis cliquez sur « Espace 
documentaire adhérents » 
en haut à droite

http://www.uniha.org/
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E-catalogue
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Le portail gestion 
des non-conformités
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Sécurité des aliments et veille fournisseurs

◼Depuis 2013, analyses régulières sur les produits référencés

dans les marchés :

▪ Microbiologiques

▪ Physicochimiques / nutritionnelles dont :

▪ Biologie moléculaire :

▪ Recherche allergènes

▪ Identification d’espèces (poisson, viande)

▪ Analyses des contaminants (résidus pesticides et vétérinaires, métaux lourds…)

◼Mise à disposition des résultats sur SharePoint

◼Procédure d’alerte alimentaire mise en place

Environ 16 000 € 
d’analyses réalisés 
tous les ans par la 

Filière Restauration 
au service de ses 

adhérents
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Journée
Filière Restauration

4
La stratégie pour les 
futurs marchés
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Refonte des allotissements

◼ Adaptation nécessaire suite à la réforme des Groupements

Hospitaliers de Territoire (GHT) avec des établissements de

taille et besoins hétérogènes

▪ Lots et Franco adaptés en fonction des Poids Moyens ou Valeurs Moyennes livrés

▪ Conditionnements adaptés

▪ Standards de livraison

▪ Gestion simplifiée (regroupement de lots tout en maintenant le niveau qualitatif)
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Refonte des allotissements

◼ Loi EGALIM

▪ Catalogue SIQO / BIO et produits locaux à disposition depuis décembre 2018

Produits BIO, 
Label Rouge, AOP, 

IGP, MSC, BBC 
déjà disponibles 
dans les marchés

En attente du Décret d’application 
qui pourrait valoriser d’autres 

démarches vertueuses
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Le catalogue des 
produits biologiques

Plus de 1400 références issues 
de nos marchés surgelées, 
laitiers, 4ème et 5ème gamme, 
diététiques, viandes volailles 
et charcuterie et épicerie et 
boissons.

Pour vous approvisionner en 
produits sous signe de qualité, 
bio, locaux.

→ D’ici 2022, la restauration collective devra 
servir 50 % de produits sous signe 
d’identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO) et à faible impact environnemental 
dont 20 % issus de l’agriculture biologique.

LOI EGALIM
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Origine France

◼ Un maximum de 

produits origine 

France, de marque
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Régionalisation 

◼ Logique de régionalisation des marchés accentuée

▪ 6 régions sur une majorité de lots
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Des questions ?
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Rappel du programme

• 9h30 : Accueil et ouverture du salon fournisseurs

• 10h30 : Plénière de présentation d’UniHA et des marchés de la filière 

restauration.

• 11h30 : Présentation de Restau’Co et de la loi EGALIM

• 12h00 : Conférence sur la démarche « Mon restau Responsable »

• 12h30 : présentation de la journée nationale de l’alimentation en 

établissement de santé et du Pacte National de lutte contre le gaspillage 

alimentaire

13h00 : Point presse - réservé à la presse

13h00 : Cocktail déjeunatoire offert

• 14h15 : Interventions interprofessions viande INTERBEV

• 15h30 : Conférence sur l’achat vertueux de Produits de la mer

• 16h30 : Clôture de la journée
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Double enquête ;)

Avant de partir, 

répondez à 

l’enquête de 

satisfaction sur la 

journée !

Disponible dans vos pochettes 

d’accueil !

Et aussi une enquête sur vos besoins en 

restauration… au dos !
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Tous titulaires de nos marchés, rencontrez nos fournisseurs 
durant toute cette journée salle Lisbonne :

Expo resto : les fournisseurs 
vous attendent !
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Merci de votre attention

Retrouvez UniHA sur 

www.uniha.org

UniHA

@UniHA_hopital


