
LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

L’INTÉGRAL 
2018

DES FICHES
MARCHÉS UNIHA

Mis à jour : 26 décembre 2018

L’A

CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
 P

U
B

LI
C

S

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES

« 1000 LOTS » 
DE LABORATOIRE

Réactifs, 
consommables et 
petits matériels 
pour le 
laboratoire de 
biologie médicale.

Durée du marché

3 ans

6% 
Gain attendu

93 fournisseurs répartis 
sur les lots.

Descriptif du marché

Les points forts

• Gain de temps pour les établissements : mise en 

concurrence déjà faite.

• Gains constatés entre 5 et 20% selon les lots et la 

configuration de l’établissement.

• Un outil numérique pour faciliter la comparaison et 

définition du besoin.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

01/2018 à 12/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

130 marchés répartis chez 93 fournisseurs.

Plusieurs marchés incluent une mise à disposition 

d’équipements, notamment chez :

• Ingen (Sofia), lot P098,

• Biomérieux (Argen Solution), lot T014

• Abbott (RealTime PCR HBV), lot T031

• Eurobio (Allplex PCR temps réel), lot T051

• … 

Ce marché a été créé en collaboration avec le CHU de Poitiers 

qui a mis à disposition les ressources techniques, les 

compétences hospitalières et l’expertise des praticiens au 

travers de biologistes spécialisés au sein du Laboratoire de 

Biologie de l’établissement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

COLLECTE, 

AFFRANCHISSEMENT, 

DISTRIBUTION DES PLIS

Optimisez votre 

processus de gestion 

du courrier (remise 

et collecte).

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un service assuré 6 jours sur 7

▪ Une prise en charge gratuite des plis non distribués avec 

un retour à l’adresse indiquée par l’expéditeur

▪ Une représentation gratuite des plis recommandés 

proposée le lendemain au domicile du client

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
01/2018 à 12/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Après une étude concurrentielle, ce marché a été réalisé par un 

groupe expert composé de responsables achats, de contrôleurs de 

gestion, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

Gain de temps et optimisation 

des tarifs postaux en vigueur.
Gains estimés

Contact :

isabelle.dulong-leclere@laposte.fr

CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Prestations de remise de courrier : 

distribution de vos courriers directement 

dans vos locaux, par un postier, à un 

horaire matinal avant la tournée du 

facteur. 

Prestations de collecte de courrier pour 

▪ vos envois postaux nationaux et 

internationaux, 

▪ de plis simples ou recommandés 

▪ d’un poids inférieur ou égal à 3 kg et de 

moins de 3 cm d’épaisseur.

En prestations connexes : traitement NPAI, enveloppe T…

Bénéficiez d’un contrat clef en main pour la gestion 

de vos affranchissements avec la Poste :

FICHE MARCHÉS

AMO TELECOM

Durée du marché

Dans un secteur innovant avec évolutions rapides des 
techniques et outils, profitez d’un service d’assistance pour 
optimiser vos systèmes de télécommunication.
Avec SDCT et SRC Solution, quelque soit la taille de votre 
établissement, accédez à :▪ des services d’assistance opérationnelle▪ des prestations de conseil ▪ des audits techniques personnalisés

Ce marché vient compléter le marché OPERATEUR Télécoms 
CAIH et sa gamme complète de solutions : ▪ téléphonie fixe, ▪ téléphonie et Data Mobiles, ▪ interconnexion de sites Hauts et très hauts débits (MPLS 

et liaisons Ethernet), ▪ accès Internet. 

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Allotissement géographique pour être proche des 

utilisateurs
▪ Des devis préétablis pour vous aider à définir vos missions 

et à maîtriser les coûts d’AMO▪ Indépendance des prestataires pour utiliser au mieux le 
marché TELECOM CAIH et réaliser des économies

2 ans
09/2017 à 09/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCe marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH du 
CHRU de Lille.

MARCHE ACTIF

Titulaires

20% en moyenne

Gain estimé

Eric Martel 
06 12 88 39 23
eric.martel@sdc-telecom.com

Stephane Saussereau06 76 96 15 76
stephane.saussereau@src-solution.Com

Pour faire une demande d’adhésion au marché (sans aucun engagement),rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :https://portail.caih-sante.org

Vos télécoms optimisés économiquement, techniquement et parfaitement adaptés à votre établissement et ses besoins.

reconductible 2 fois 12 mois

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SI ACHATS

Pilotez l’ensemble des 

achats du GHT avec un 

Système d’Information 

adapté.

Durée du marché

BravoSolution associé à PWC 

pour le déploiement 

personnalisé.

Ayez une parfaite visibilité de vos marchés avec le SI Achats :

▪ gérez, planifiez, contrôlez vos processus et réduisez vos risques

▪ gagnez en efficience sur les tâches administratives

▪ collaborez davantage en interne et avec les fournisseurs

Le SI Achats de Bravo Solutions couvre les processus clefs des 

achats publics et hospitaliers : 

▪ recueil des besoins, 

▪ collaboration et planification des marchés, 

▪ préparation des consultations et leur publicité, 

▪ clausier juridique

▪ analyse des offres,

▪ publication, 

▪ gestion des pièces de marchés

▪ gestion de la relation fournisseur, 

▪ reporting de la performance et tableaux de bords

Le paramétrage personnalisé sera réalisé par des consultants 

experts du secteur hospitalier de Consulting PwC.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre complet : licences, formations à l’outil, 

maintenance, hébergement et assistance aux utilisateurs.

▪ Solution SAS : plateforme en ligne ne nécessitant aucune 

installation sur les postes de travail des collaborateurs.

▪ Dispositif interopérable avec les outils comptables des 

établissements et les différentes applications métiers de 

l’hôpital.

▪ Mutualisation du déploiement : accompagnement sur le 

pilotage du marché subséquent. Appui des équipes UniHA.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
11/12/2017 à 10/12/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 

juristes, de responsables des achats, de pharmaciens, de 

DSI, de contrôleurs de gestion, d’acheteurs afin de répondre 

à l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

30% en moyenne et 

jusqu’à -60% sur les licences.

Gain estimé

Informations :

http://siachats.uniha.org

infosiuniha@bravosolution.fr

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MÉDECINE 
NUCLÉAIRE
Accord-cadre mono-
attributaire à bons de 
commande, pour 
l’acquisition d’équipements 
d’imagerie de médecine 
nucléaire avec les services 
associés de maintenance et 
de formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires
▪ Spectrum Dynamics
▪ Siemens Healthcare
▪ General Electric Medical
▪ Nicesoft-Segami
▪ Dosisoft
▪ Philips 

Ce marché comprend les évolutions technologiques récentes 
(TEP Numériques, caméras généralistes multi-détecteurs) que 
ce soit pour des nouvelles installations mais également en 
évolution des machines installées actuellement.

Marché d’équipements et de logiciels offrant
▪ aux patients un accès rapide aux meilleurs outils 

diagnostiques avec une excellente qualité image en 
minimisant les risques notamment ceux liés aux 
rayonnements ionisants, 

▪ aux professionnels des environnements de travail les plus 
attractifs et ergonomiques, facilitant le partage de 
connaissances, la prise en compte de l’état de l’art, ainsi 
que la production de travaux scientifiques

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une offre large d’équipements permettant de répondre à 

tous les besoins des hôpitaux avec activité de médecine 
nucléaire : CHU ou CH.

▪ Solutions de financement multiples :
o Investissement avec garantie minimale 1 an et 

maintenance;
o LOA 7 à 10 ans (lots 1-4) ou LOA 5 à 8 ans (lots 5-6);
o Remise de fin de marché possible

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

01/2018 à 12/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Coordination technique assurée par le CHU de Nantes.
Pour mener à bien cet appel d’offre, le GCS UniHA s’est 
appuyé sur un groupe d’experts constitué de médecins,
de radiophysiciens, de PCR/manipulateurs, d’ingénieurs 
biomédicaux et d’acheteurs issus de sites engagés en 
groupement de commande.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

9%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Michel Sorel
Acheteur : Stéphan Marqueteau 
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr - 05 49 44 49 53
Assistant achat : Pierre Tromas 
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr - 05 49 44 43 32



SOMMAIRE 
des marchés biologie  

• 1000 Lots de laboratoire
• Binding site
• Centrifugeuses
• CEPHEID - Diagnostic moléculaire
• Chromatographie et Spectromètre
• Diagnostic in vitro : compléments de gamme de solutions WERFEN
• Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : tests rapides DIV01
• Équipements hémostase et tests spécialisés
• Évaluation externe de qualité
• ILLUMINA
• Radiometer, gaz du sang, immunodosage, osmolalité
• Tubes & Piquants
• WERFEN, gaz du sang, hémostase, thromboélastométrie

4



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

« 1000 LOTS » 
DE LABORATOIRE

Réactifs, 
consommables et 
petits matériels 
pour le laboratoire 
de biologie 
médicale.

Durée du marché

3 ans

6% 
Gain attendu

93 fournisseurs répartis 
sur les lots.

Descriptif du marché

Les points forts
• Gain de temps pour les établissements : mise en

concurrence déjà faite.

• Gains constatés entre 5 et 20% selon les lots et la
configuration de l’établissement.

• Un outil numérique pour faciliter la comparaison et
définition du besoin.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BIOLOGIE

01/2018 à 12/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

130 marchés répartis chez 93 fournisseurs.

Plusieurs marchés incluent une mise à disposition 
d’équipements, notamment chez :

• Ingen (Sofia), lot P098,
• Biomérieux (Argen Solution), lot T014
• Abbott (RealTime PCR HBV), lot T031
• Eurobio (Allplex PCR temps réel), lot T051
• …

Ce marché a été créé en collaboration avec le CHU de Poitiers 
qui a mis à disposition les ressources techniques, les 
compétences hospitalières et l’expertise des praticiens au 
travers de biologistes spécialisés au sein du Laboratoire de 
Biologie de l’établissement.
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UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Mis à jour du document le 02/01/2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

Descriptif des lots

1000 LOTS DE LABORATOIRE

1. Produits pour biologie moléculaire

2. Réactifs bactériologie

3. Réactifs d'immuno enzymologie

4. Consommables verre et plastique

5. Réactifs de pharmaco et toxicologie

6. Réactifs virologie

7. Consommables laboratoires liés à des équipements –
micropipette

8. Réactifs de biochimie

9. Anticorps

10. Réactifs anatomopathologie

11. Réactifs et consommables pour laboratoires de
procréation médicalement assistée (PMA)

12. Réactifs génétique biologie - maladies génétiques

13. Consommables divers de laboratoires

14. Consommables de laboratoire pour électrophorèse,
chromatographie, filtration

15. Réactifs parasitologie

16. Consommables cultures cellulaires et biologie
moléculaire

17. Réactifs hémostase

18. Réactifs de radio immuno analyses

19. Réactifs hématologie cytologie

20. Réactifs d'immuno histochimie

21. Colorants

22. Réactifs pour techniques spécialisées

23. Réactifs immuno hématologie

24. Equipements généraux (centrifugeuse …)

25. Petit équipement de paillasse

COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stephan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

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

Plus de 1500 références de réactifs et consommables 
de laboratoire sont répertoriés dans 25 catégories 
de lots homogènes :

Gagnez du temps dans la gestion de 
vos marchés :

Les achats de réactifs et 
consommables de laboratoire sont 
contraignants car ils imposent des 
procédures administratives très 
chronophages, répétitives et 
fastidieuses, avec de multiples 
références.

Simplifiez-vous ces démarches avec 
ce marché simple d’utilisation.

Bon usage
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FILIÈRE INGÉNIERIE

FICHE MARCHÉS 17SO95

Optilite®, la solution 
complète pour 
l’analyse de vos 
protéines spécifiques 
Turbidimétrie.

Durée du marché

4 ans

5%
Gain attendu

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIEFILIERE BIOLOGIE

08/2017 à 08/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Binding Site propose des produits de diagnostic spécialisés aux 
cliniciens et aux professionnels de laboratoire à travers le monde. 
Optilite est la dernière innovation pour vos tests de protéines 
spécifiques.

Périmètre du marché : 
• Fourniture des automates – vous devez utiliser les paramètres

obligatoires CH50 & Hevylite®.

• Réactifs, consommables et maintenance pour automate Binding Site

Marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence en 
application de l’article 42-3 de l’ordonnance et de l'article 30-I-3 b du 
décret.

▪ Optilite s’intègre facilement dans votre laboratoire avec son
design unique, compact et autonome.

▪ Productivité accrue grâce à une cadence élevée et un accès
illimité aux échantillons, réactifs et cuvettes.

▪ Elimination des dilutions manuelles des échantillons jusqu’à
obtention du résultat final.

▪ Garantie de résultats fiables et de haute qualité.

▪ Valorisation de votre service en bénéficiant des 30 ans
d’expérience du Spécialiste des Protéines, Binding Site.

Ce marché a été créé directement par les acheteurs hospitaliers 
de la filière Biologie du CHU de Poitiers.

BINDING SITE

Titulaire

7



Descriptif des lots

BINDING SITE

Bon usage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 20 août 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stephan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

▪ Lot 1 : Automate

▪ Lot 2 : Maintenance

▪ Lot 3 : Paramètres obligatoires  

▪ Lot 4 : Immunoglobulines

▪ Lot 5 : Complément

▪ Lot 6 : LCR

▪ Lot 7 : Autres paramètres

▪ Lot 8 : Consommables

Optilite est un système robuste, rapide 
et intuitif qui vous apportera : 
• La solution optimale dédiée aux 

dosages des protéines spécifiques.
• Gain de productivité.
• Simplification des demandes 

d’échantillons par lecture 
automatique des code-barres et 
connexion bidirectionnelle. 

• Sécurité des données à travers une 
reconnaissance automatique des 
numéros de lot des réactifs.

• Traçabilité complète.
• Protection unique contre les excès 

d’antigènes.
• L’expertise scientifique de la société 

Binding Site 

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

Références
Plus de 40 systèmes placés en France en 2 ans. 
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CENTRIFUGEUSES

Durée du marché

2 ans

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Equipement garanti 24 mois
▪ Gamme complète pour le laboratoire: 30 modèles
▪ Deux fabricants européens
▪ Prestations de maintenance & contrôle métrologique
▪ Possibilité de reprise d’ancien matériel
▪ Equipement garanti 24 mois
▪ Gain de 4% à 20% selon modèles

FILIÈRE BIOLOGIE

10/2017 à 09/2019
renouvelable 1 fois

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Titulaire

Solution complète 
de centrifugeuses 
pour équiper le 
laboratoire de 
biologie médicale

MARCHÉ ACTIF

ODIL

ABIO2017AOUNIHA002

Fourniture, installation, mise en service et évolutivité de 
centrifugeuses de laboratoires et fourniture d’accessoires, de 
prestations de maintenance et de pièces détachées.

30 modèles de centrifugeuses, à configurer selon besoin :
cette large gamme de centrifugeuses permet de faire face à tous les 
besoins des laboratoires de biologie médicale.

Toute la gamme de centrifugeuses est disponible pour tout type 
de tubes : de paillasses, sur pieds, réfrigérées ou ventilées. Six 
configurations différentes ont été comparées.

Travail conduit en collaboration technique et médicale au CHU 
d’Angers. Expérience de biologistes et techniciens biomédicaux.

4% à 20%
Gain attendu

selon modèles
Des modèles de 2 grandes marques de renom :
• La marque HETTICH a fait ses preuves depuis plus d’un siècle.
• Le français AFI s’impose avec deux mots-clefs :

o Robustesse: le métal est privilégié
o Innovation: une ogive intègre toute l’électronique,

améliorant l’ergonomie et facilitant la maintenance

9



Descriptif des lots

CENTRIFUGEUSES ABIO2017AOUNIHA002

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 – Document élaboré le 15/10/2018

Informations auprès du coordonnateur du segment : CHU Angers

INGENIEUR BIOMEDICAL : Bertrand BOULIGAND
BeBouligand@chu-angers.fr Tél. 02 41 35 46 53 

Gamme Hettich
26 modèles disponibles :
• EBA200
• EBA280
• HAEMATOKRIT 200
• MIKRO 200 / 220 ventilée ou réfrigérée
• ROTOFIX32A
• UNIVERSAL 320, ventilée ou réfrigérée 
• ROTINA 380, ventilée, réfrigérée, chauffante
• ROTINA 420, ventilée, réfrigérée, chauffante
• ROTANTA460RF, réfrigérée, sur pieds
• …

Avenant 1

• Intégration de la gamme LISA
• Intégration d’une évolution de la gamme LOREENA

• Intégration de la gamme SIRENA Gamme AFI
Fabricant français, gamme innovante 
4 modèles disponibles :
• LISA ventilée, réfrigérée
• LOREENA réfrigérée
• SIRENA réfrigérée
• ISA ventilée, réfrigérée

Bon usage
Prestations incluses : 
• Accompagnement sur le choix du matériel
• Mise en service 
• Formation du personnel utilisateur
• Qualification possible lors de l’installation
• SAV étendu sur toute la France
• Mise à jour logicielle 
• Possibilité de formation SAV pour 

utilisateur

Pour élaborer ce marché, 6 configurations ont été 
comparées. Un équipement de centrifugation est composé :
• D’une centrifugeuse (un modèle)
• D’un ou plusieurs rotors – selon les vitesses et la capacité que 

l’on veut atteindre
• De portoirs – selon les types de tubes ou de contenants à 

centrifuger  
• Réfrigération ou non
• …
Dans mon cahier des charges, j’ai établi 6 configurations avec 
ces paramètres : vitesse, capacité - nombre et types de tubes, 
réfrigération, pour couvrir une gamme de besoins étendue, 
représentative de l’activité des labos hospitaliers, et pouvoir 
comparer les offres de façon rigoureuse, au lieu de piocher dans 
un catalogue de centaines d’accessoires. J’ai donc eu pour 
chaque candidat le chiffrage de ces 6 configurations, qui ont 
permis des comparaisons équitables, variées et objectives, avec 
des remises valables sur la gamme complète.

“

Bertrand BOULIGAND, ingénieur biomédical, CHU d’Angers

Témoignage

”
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES
Segment S_014 marché 189588

CEPHEID
DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Durée du marché

1 an

10,25% 
Gains attendus

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2018 à 08/2019
renouvelable 2 fois

Moyen d’accès

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

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Titulaire

Cepheid, société leader dans le marché du diagnostic moléculaire, 
consacre son activité à l'amélioration de la santé par le 
développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes 
et de tests moléculaires performants et faciles d’utilisation.

La technologie GeneXpert® est une plateforme de biologie 
moléculaire permettant de réaliser en une seule étape, l’extraction-
amplification-détection dans une cartouche unique Xpert®.

27 test Xpert® sont réalisables à ce jour dans divers domaines tels 
que les infections nosocomiales, les maladies infectieuses, 
l’oncologie, la virologie et la santé de la femme.

Type de marché : 30-1-3 => monopole sous exclusivité technique 
ayant pour périmètre :

• les réactifs et consommables (coût coffret)
• Les équipements (en complément de parc uniquement) en

achat ou location (pas de mise à disposition)
• La maintenance (inclue dans le loyer si acquisition

d’équipement en location)

MARCHÉ ACTIF

CEPHEID

Fourniture 
d’automates, réactifs, 
consommables et 
maintenance pour 
automates CEPHEID.

▪ Réduction significative des coûts de fonctionnement et des
délais de rendu de résultats

▪ Évite les contaminations croisées
▪ Démocratisation de la biologie moléculaire, pas de locaux

dédiés, pas de compétences spécialisées
▪ Orientation vers le bon traitement, lutte contre la résistance

aux antibiotiques
▪ Traçabilité des données
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Lot 1 : CONSOMMABLES/REACTIFS

Descriptif des lots

CEPHEID DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Bon usage

• Infections Associées aux soins
• Maladies Infectieuses
• IST / Santé de la Femme
• Virologie
• Oncologie
• Génétique
• Collection devices

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 2 : EQUIPEMENTS
• GeneXpert Instruments INFINITY 48
• GeneXpert module Add-ons
• Infinity module Upgrades
• Connectivity

Lot 3 : MAINTENANCE
• Contrat pour GeneXpert
• Contrat pour Infinity

Questions / réponses
Quel budget prévoir (investissement, fonctionnement) ? 
▪ Systèmes GeneXpert adaptés à l’activité du laboratoire (1 à 

80 modules) 
▪ Maintenance tous risques, curative et préventive adaptée au 

système
▪ Tests Xpert® : Coûts variables en fonction des paramètres 

sélectionnés.

Quels sont les coûts évités ?
▪ Coûts cachés : consommable, métrologie, stockage, déchets
▪ Coûts techniciens
▪ Adaptation thérapeutique
▪ Adaptation de la prise en charge des patients

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 20/09/2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

▪ PCR en temps réel,
▪ Cartouches tout inclus (primers, réactifs, 

consommables, contrôles),
▪ Random access, unitaire ou séries 

flexibles,
▪ Workflow simplifié,
▪ Mutualisation virologie, bactériologie, 

onco-hématologie,  anatomo-
cytopathologie,

▪ Gain de temps technique et rendu de 
résultat patient en 1 heure environ, gain 
coûts maintenance, formation.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 16S100

CHROMATOGRAPHE 
ET SPECTROMETRE
LC-MS/MS et LC-
MS/HR, automates de 
chromatographie 
liquide couplés à un 
spectromètre de 
masse haute 
résolution ou triple 
quadripôle.

Durée du marché

4 ans

De 8 à 43%
en TCO sur 4 ans 

Gain attendu

▪ SCIEX
▪ SHIMADZU
▪ WATERS
▪ THERMOFISHER

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BIOLOGIE

06/2017 à 05/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Procédure concurrentielle mono-attributaire pour la fourniture 
d’équipement de chromatographie liquide couplée à un spectromètre 
de masse et de prestations associées.

Deux types d’équipements de spectromètre de masse sont concernés 
par ce marché : les équipements haute résolution (masse exacte) et 
quadripolaire.

Ces équipements sont utilisés pour qualifier et quantifier de manière 
spécifique et exacte de nombreuses molécules, notamment en 
biochimie, pharmacologie et toxicologie.

▪ Marché à très forte technicité.
▪ L’optimisation organisationnelle du laboratoire sera positivement

impactée et participera à l’attractivité de l’établissement.
▪ Grande capacité de rendement.
▪ Préparation des échantillons plus simple et plus rapide.
▪ Des données plus fiables, obtenues plus rapidement générant des

économies.

Le groupe expert constitué de biologistes médicaux, d’ingénieurs 
biomédicaux et de cadre de santé issus des CHU de Strasbourg, Dijon, 
Nîmes et Poitiers, souligne qu’en plus de ces gains financiers, les 
outils de haute technologie spectrométrique (LC-MS/MS et LC-HR/MS) 
offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes plus anciennes.13



Descriptif des lots

CHROMATOGRAPHE ET SPECTROMETRE

”

Bon usage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

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

Témoignage
L’utilisation du module de préparation d’échantillons 
CLAM-2000 couplé au système LC-MS²-8050 permet une 
détection sensible et spécifique de MMF, minimise la 
variabilité inter-opérateur lors de la préparation des 
échantillons et améliore les performances de 
reproductibilité. L’avantage principal réside dans le gain 
de temps en personnel durant la préparation des 
échantillons.

“
Véronique KEMMEL, Biologiste

CHRU DE STRASBOURG

Lot 1 : Equipement triple quad 1 SCIEX QTRAP® 
6500+ destiné au dosage des micropolluants 
environnementaux. La quantification simultanée 
de plusieurs familles de perturbateurs 
endocriniens est rendue possible grâce à ce 
spectromètre de dernière génération.

Lot 2 : Equipement WATERS Acquity UPLC
I-Class/Xevo TQS micro IVD triple quadripôle 
permettant la réalisation des dosages :
• Catécholamines, métanéphrines…
• Acyl carnitine plasma ou sang total 
• Stéroïdes
• Méthode de dosage des acides aminés "clé en 

mains" utilisée en routine
• Dosage de l’Homocystéine plasmatique totale

Lot 3 : Acquisition d’équipement SHIMADZU 
Ultra- Fast MS LCMS-8050 triple quad destiné au 
dosage des :
• Immunosuppresseurs + MPA
• Antifongiques
• Antibiotiques

Lot 4 : Equipement THERMOFISHER U3000/Q 
Exactive Focus LC-MSMS Haute Résolution - Masse 
Exacte (HRAM) destiné principalement au criblage 
toxicologique non ciblé grâce à la masse exacte et 
à la quantification de médicaments, toxiques et 
stupéfiants. Cet instrument polyvalent permettra 
également de réaliser des études d’identification 
de molécules inconnues. 

Lot 1 : Facilite l’évaluation de 
l’exposition globale d’un individu aux 
polluants qui sont devenus une 
préoccupation pour la santé.

Lot 2 : Réduction des coûts réactifs et 
consommables. Internalisation 
d’analyses habituellement sous-traitées. 
Possibilité réalisation des 
antirétroviraux et antiviraux.
Gain organisationnel. Réduction temps 
de rendu des résultats.

Lot 3 : Gain sur investissement et 
fonctionnement, gain organisationnel,
réduction du délai de rendu des 
résultats, l’automatisation du système 
permet son utilisation lors de la 
permanence des soins.

Lot 4 : Libère du temps d’analyse sur 
GC-MS, permet l’internalisation 
d’analyses sous-traitées, transfert de 
ressources en personnel, diminue le 
temps de rendu des analyses.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DIAGNOSTIC IN VITRO : 
COMPLÉMENTS DE GAMME 
DE SOLUTIONS WERFEN

Systèmes 
analytiques 
d’hémostase 
(automates, réactifs, 
consommables, SAV) 
pour laboratoires de 
biologie médicale.

Durée du marché

3 ans

5% 
Gain attendu

Werfen

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

03/2018 à 03/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Marché en monopole pour les établissements équipés de solutions 
WERFEN, propriétaires ou locataires.

• Automates disponibles dans le cadre d’un complément de parc,
garantis 2 ans.

• Réactifs, consommables et maintenance pour automates WERFEN.

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise en 
concurrence en application de l’article 42-3 de l’ordonnance et de 
l'article 30-I-4 a du décret.

▪ Solution analytique globale (standardisation du pré-analytique
au post analytique) facilitant la démarche d’accréditation

▪ Large gamme : réactifs liquides, sans accessoires

▪ Sécurité : chargement avec lecture code-barre positive intégrée

▪ Homogénéisation du parc analytique en Hémostase y compris
pour les laboratoires multi-sites.

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs 
hospitaliers de la filière Biologie du CHU de Poitiers.

(17S072)
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Descriptif des lots

DIAGNOSTIC IN VITRO : COMPLÉMENTS DE GAMME DE SOLUTIONS WERFEN

“
Vu dans la presse

Bon usage

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stephan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Lot 1 : consommables

Lot 2 : réactifs

Lot 3 : automates

Lot 4 : maintenance

Lot 5 : accessoires

• Accompagnement et simplification des 
process pour répondre aux exigences 
de l’accréditation et au management 
des risques pour le patient

• Robustes, rapides et facilement 
maniables grâce au chargement 
continu

• Simplicité des maintenances
• Gain de productivité

Près de 70 % des non conformités sont dues au 
préanalytique. Dans ce contexte, Werfen, spécialiste de 
l’hémostase, créé l’évènement avec le lancement d’une 
toute nouvelle famille d’analyseurs standardisée ACL 
TOP® 350, ACL TOP® 550, ACL TOP® 750 et ACL TOP® 
750 LAS (modèle intégrable aux chaines robotiques) et 
parfaitement adaptée à un environnement en pleine 
consolidation.

Ces nouvelles plateformes apportent une réponse 
unique pour qualifier le pré-analytique tout en 
répondant mieux aux exigences de l’accréditation et au 
management du risque pour le patient. La Famille TOP® 
50 s’appuie sur un savoir-faire reconnu de la Famille 
TOP® (plus de 400 analyseurs déjà installés en 
France et plus de 5 500 dans le monde) tout en 
apportant des innovations attendues par les 
laboratoires pour répondre à un problème encore 
difficile à maîtriser : le préanalytique.

”Publié dans Biologistes Infos le 5 mars 2015
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DISPOSITIFS MEDICAUX DE 
DIAGNOSTIC IN VITRO : 
TESTS RAPIDES DIV01 

Tests biologiques 
rapides au lit du 
malade.

Durée du marché

▪ ABBOTT

▪ SERVIBIO

▪ BIOSYNEX

▪ ALERE

Nouvelle procédure du segment biologie délocalisée répondant à 
des besoins importants en milieu hospitalier.

Concerne certains produits de la liste de l’arrêté du 1er aout 2016 : 
liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne 
constituent pas un examen de biologie médicale .

Constitué de 9 lots :

▪ Bandelettes de glycémie et cétonémie (2 lots)
▪ Bandelettes urinaires (2 lots)
▪ Tests de rupture prématurée des membranes fœtales (3 lots)
▪ Tests de l’état immunitaire vis-à-vis du tétanos (2 lots)

Nombreux fournisseurs positionnés sur ce marché donc opportunité 
de baisser et d’uniformiser les prix.  

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Extension du périmètre d’achat

▪ Allotissement adapté aux besoins : lecture visuelle du test ou avec
lecteur mis à disposition

▪ Gain budgétaire et uniformisation des prix

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

28 mois
09/2018 à 12/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Groupe expert de 3 CHU constitué de biologistes, ingénieurs 
biomédicaux,  pharmaciens  et acheteurs.

Titulaires

26%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

MARCHÉ ACTIF

17



Lots 1 et 2
Test capillaire d’évaluation de la glycémie (lot 1) et 
de la cétonémie (lot 2) avec mise à disposition de 
lecteurs ABBOTT (lots 1 et 2).

Descriptif des lots

Lots 3 et 4

▪ Bandelettes de glycémie et cétonémie : 
conditionnement unitaire des bandelettes  
plus adapté au monde hospitalier. 

Bon usage

DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO : TESTS RAPIDES  - DIV01

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 : 24/08/2018 

Informations auprès du CHU de Saint-Etienne, coordonnateur du segment 

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

Test urinaire d’évaluation de la protéinurie, cétonurie, 
glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie, 
ph urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie.
SERVIBIO lot 3 (lecture visuelle)
BIOSYNEX lot 4 (mise à disposition de lecteurs)

COORDONNATEUR : Françoise THIRY
ACHETEUR PHARMACIEN : Isabelle BRUNEL Tel 04 77 82 87 64. 
Email : isabelle.brunel@chu-st-etienne.fr 
ASSISTANT ACHAT : Nathalie FAURE Tel 04 77 12 76 29
Email : nathalie.faure@chu-st-etienne.fr

Lots 5, 6 et 7
Test vaginal de rupture prématurée des membranes 
fœtales : par mesure du ph (lot 5), par mesure 
immunochromatographique en lecture visuelle (lot 6), 
par mesure immunochromatographique avec mise à 
disposition de lecteurs (lot 7).
BIOSYNEX (lot 5)
ALERE (lots 6 et 7)

Lots 8 et 9
Test capillaire de détection de l’état immunitaire vis-
à-vis du tétanos: lecture visuelle (lot 8), avec mise à
disposition de lecteurs (lot 9)
SERVIBIO (lots 8 et 9)

▪ Accompagnement au changement et 
formation des utilisateurs : en particulier 
lors des changements de lecteurs de 
glycémie et cétonémie.  

▪ Lots 6, 7, 8 et 9 : kits prêts à l’emploi 
contenant l’ensemble des dispositifs 
nécessaires à la réalisation du test.  

Lots 1 et 2
Test capillaire d’évaluation de la glycémie (lot 1) et 
de la cétonémie (lot 2) avec mise à disposition de 
lecteurs ABBOTT (lots 1 et 2).

Descriptif des lots

Lots 3 et 4

▪ Bandelettes de glycémie et cétonémie : 
conditionnement unitaire des bandelettes  
plus adapté au monde hospitalier. 

Bon usage

DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO : TESTS RAPIDES  - DIV01

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 : 24/08/2018 

Informations auprès du CHU de Saint-Etienne, coordonnateur du segment 

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

Test urinaire d’évaluation de la protéinurie, cétonurie, 
glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie, 
ph urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie.
SERVIBIO lot 3 (lecture visuelle)
BIOSYNEX lot 4 (mise à disposition de lecteurs)

COORDONNATEUR : Françoise THIRY
ACHETEUR PHARMACIEN : Isabelle BRUNEL Tel 04 77 82 87 64. 
Email : isabelle.brunel@chu-st-etienne.fr 
ASSISTANT ACHAT : Nathalie FAURE Tel 04 77 12 76 29
Email : nathalie.faure@chu-st-etienne.fr

Lots 5, 6 et 7
Test vaginal de rupture prématurée des membranes 
fœtales : par mesure du ph (lot 5), par mesure 
immunochromatographique en lecture visuelle (lot 6), 
par mesure immunochromatographique avec mise à 
disposition de lecteurs (lot 7).
BIOSYNEX (lot 5)
ALERE (lots 6 et 7)

Lots 8 et 9
Test capillaire de détection de l’état immunitaire vis-
à-vis du tétanos: lecture visuelle (lot 8), avec mise à
disposition de lecteurs (lot 9)
SERVIBIO (lots 8 et 9)

▪ Accompagnement au changement et 
formation des utilisateurs : en particulier 
lors des changements de lecteurs de 
glycémie et cétonémie.  

▪ Lots 6, 7, 8 et 9 : kits prêts à l’emploi 
contenant l’ensemble des dispositifs 
nécessaires à la réalisation du test.  
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 17S080

EQUIPEMENTS 
HEMOSTASE ET 
TESTS SPÉCIALISÉS
Automates, maintenance, 
consommables, réactifs, 
contrôles et calibrants
pour l’hémostase de 
routine et les tests 
spécialisés.

Durée du marché

4 ans

24% sur le lot 1

Gain attendu

▪ DIAGNOSTICA STAGO

▪ SYSMEX

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

04/2018 à 03/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

▪ Procédure concurrentielle mono-attributaire pour la fourniture
d’automate d’hémostase et services associés ainsi que la
fourniture de réactifs d’hémostase spécifiques.

▪ Les équipements sont disponibles en achat ou location.
▪ Les dosages de routines sont proposés en coût patient prescrit

rendu (CPPR), les dosages plus spécifiques sont proposés en
coût coffret.

▪ Le STA R Max² est connectable à l'ensemble des chaînes
robotisées du marché (Beckman, Inpeco, Siemens, Abbott,
Roche, …), les laboratoires peuvent ainsi évoluer à postériori
en passant d'une organisation en îlot à une organisation
connectée à une chaîne robotisée sans changement de
l'analyseur.

▪ Possibilité de mettre en place une solution organisationnelle
adaptée à vos besoins avec des automates identiques en miroir
et capables de communiquer entre eux via la station de travail
STA Coag Expert.

Le groupe expert constitué de biologistes médicaux, d’ingénieurs 
biomédicaux et de cadre de santé et d’acheteurs issus des CHU de 
Strasbourg, Nancy et Poitiers.

19



Lot 1 : Achat ou location d’un automate d’hémostase 
STA R Max² ou STA Compact Max². Garantie 4 ans.

Hémostase de routine en CPPR :
▪ Dosage des d-dimères (DDi)
▪ Dosage du fibrinogène (FIB)
▪ Dosage du temps de thrombine (TT)
▪ Taux de prothrombine (TP / INR)
▪ Temps de céphaline avec activateur (TCA)
Autres dosages en coût coffret

Le STAR MAX² offre plus de productivité et d’autonomie :
✓ Cadence améliorée de 23% : jusqu’à 290 tests/heure
✓ La plus grande capacité en tubes du marché : 215 tubes à 

bord
✓ Plus grande capacité en chargement échantillons : 75 

positions
✓ Lancement automatique des contrôles de qualité à 

chaque changement de flacon

Lots 2 à 108 : tests spécialisés proposés en coût coffret

Titulaires
• Sysmex est titulaire des lots 5, 6, 7, 8, 40 et 99.
▪ Diagnostica Stago est titulaire des autres lots.

Descriptif des lots

EQUIPEMENTS HEMOSTASE ET TESTS SPÉCIALISÉS

Bon usage
▪ Système de détection viscosimétrique
▪ Qualification complète de l’intégrité de 

l’échantillon et son heure de prélèvement 
▪ Automate intégrant une station de travail 

dédiée à l’hémostase : le STA COAG EXPERT
▪ Gestion automatique des périodes 

probatoires et des temps témoins
▪ L’automate travaille en mode « patient » et 

en cuvette réactionnelle unitaire ce qui 
permet d’optimiser le traitement de 
l’urgence 

▪ Maintenance réduite 
▪ Gestion simultanée de deux lots
▪ Equipe service dédiée à votre établissement
▪ Stago vous propose gratuitement la mise en 

place de lots réservés personnalisés pour 
une année pour de nombreux réactifs

▪ Contrôles de qualité interne externalisés
▪ Large gamme de réactifs prêts à l’emploi

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

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

STA R Max² STA Compact Max²
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 17UABSLL244

EVALUATION 
EXTERNE DE 
QUALITÉ 

Durée du marché

4 ans

▪ Asqualab
▪ Biologie Prospective
▪ Bio-Rad
▪ Eurocell
▪ Kalidiv
▪ Orgentec
▪ Probioqual
▪ R-Biopharm

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

02/2018 à 01/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Procédure concurrentielle mono-attributaire pour la fourniture de 
programmes d’évaluation externe de la qualité.

La participation à ces programmes par comparaisons inter 
laboratoires sur des échantillons de résultats inconnus est une 
obligation légale (L.6221-9 du Code de la Santé Publique).

Ces évaluations sont réalisées par un organisateur
respectant substantiellement les exigences de l’ISO 43-11 et la 
réglementation en vigueur à l’aide d’échantillon de
contrôles inconnus.

Ce marché a été créé en collaboration avec le CHU de Bordeaux qui a 
mis à disposition les ressources techniques, les compétences 
hospitalières et l’expertise des praticiens au travers de biologistes 
spécialisés au sein du Laboratoire de Biologie de l’établissement.

Procédure 
d'évaluation des 
performances d'un 
Laboratoire de 
Biologie Médicale

Ces programmes permettent une Comparaison Inter 
Laboratoires (CIL) : organisation, exécution et évaluation de 
mesurages ou d'essais sur la même entité ou sur des entités 
similaires par deux laboratoires ou plus selon des conditions 
prédéterminées (NF EN ISO/CEI 17043).

Le paragraphe 5.6.4 de la norme NF EN ISO 15189 précise : 
« Le laboratoire doit participer à des comparaisons inter 
laboratoires, telles que celles organisées dans le cadre de 
programmes d’évaluation externe de la qualité ». 

10,5%
Gain attendu
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Descriptif des lots

EVALUATION EXTERNE DE QUALITÉ
Bon usage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie
ACHETEUR EEQ : Anne TEULE-GAY – Tél. 05 56 79 55 01
anne.teule-gay@chu-bordeaux.fr
ACHETEUR filière :  Stéphan MARQUETEAU
Tél. 05 49 44 49 53 – 06 08 02 96 06
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Au-delà de la possibilité donnée aux 
Laboratoires de Biologie Médicale de vérifier la 
qualité de ses résultats, les EEQ (Evaluations 
Externes de Qualité) permettent également :

• D’apprécier le niveau d’harmonisation des 
résultats obtenus par l’ensemble des 
Laboratoires de Biologie Médicale pour éviter 
que des résultats ne conduisent à des 
interprétations ou des décisions médicales 
différentes ou contradictoires.

• De juger globalement de la qualité des 
résultats obtenus en France pour un examen 
donné. Cette qualité dépend des 
performances des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro (DMDIV) et de leur bon 
usage par les laboratoires.

• D'obtenir des informations utiles pour la 
surveillance des DMDIV.

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

Lots 1 à 19 : Bactériologie 

Lots 20 à 27 : Bactériologie-biologie moléculaire 

Lots 28 à 66 : Biochimie

Lots 67 à 73 : Biologie de la reproduction 

Lots 74 à 77 : Cytogénétique 

Lots 78 à 86 : Hématocytologie 

Lots 87 à 95 : Hématologie biologique

Lots 96 à 124 : Hémostase

Lots 125 à 134 : Hormonologie 

Lots 135 à 144 : Immunologie 

Lots 145 à 148 : Immunologie hématologie 

Lots 149 à 154 : Microbiologie-hygiène

Lots 155 à 160 : Parasitologie et mycologie - biologie 
moléculaire 

Lots 161 à 168 : Parasitologie-mycologie 

Lots 169 à 204 : Pharmaco-toxico-biochimie spécialisée

Lots 205 à 216 : Sérologie bactérienne 

Lots 217 à 227 : Sérologie parasitaire et fongique 

Lots 228 à 246 : Sérologie virale 

Lots 247 à 249 : Virologie 

Lots 250 à 294 : Virologie-biologie moléculaire 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE

FICHE MARCHÉS

ILLUMINA

Système de 
Séquençage 
Haut débit (NGS) : 
automates, réactifs, 
consommables et 
maintenance. 

Durée du marché

3 ans

3,5% 
Gain attendu

Descriptif du marché

Les points forts

FILIERE BIOLOGIE

07/2018 à 08/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Titulaire

Système de séquençage haut débit de l’ADN de nouvelle 
génération NGS (Next Generation Sequencing) pour laboratoires 
de biologie médicale.

Périmètre du marché : 
▪ Fourniture d’automates garantis 12 mois.
▪ Réactifs, consommables et maintenance pour automates

ILLUMINA. Vous devez être propriétaire des équipements.

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise 
en concurrence en application de l’article 42-3 de l’ordonnance et 
de l'article 30-I-3 B & et 30-I-3 C du décret.»

▪ Gold Standard en Next Generation Sequencing

▪ Technologie de référence

▪ Système unique pour l’amplification & séquençage

▪ Nombreuses applications possibles : WGS, Exome, Séquençage de
panel de gènes ou de régions ciblées, RNAseq, etc.

▪ Solution CE-IVD pour le DPNI

▪ Grande flexibilité par instrument

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs 
hospitaliers de la filière Biologie du CHU de Poitiers.

(17S065)

MARCHÉ ACTIF
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Descriptif des lots

ILLUMINA – SEQUENCAGE HAUT DEBIT NGS

“
Témoignages

Bon usage

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stephan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Lot 1 : Réactifs et Consommables

Lot 2 : Maintenance

Lot 3 : Automates

▪ Robustes & intuitifs

▪ Facilité de chargement

▪ Simplicité des maintenances

▪ Visualisation du run en temps réel
▪ Gain de productivité

▪ Analyse secondaire pour iSeq100, 
MiniSeq et MiSeq (selon application)

Le NextSeq 550 System vu par nos Adhérents…

”

Le gros apport du NextSeq (par rapport au HiSeq ou d’autres 
types de séquenceurs de capacité comparable) est d’ordre 
technique :  simplicité et facilité d’utilisation.
Le temps de préparation d’un run est réduit du fait de 
l’existence des cartouches (pas de réactifs à préparer et à 
mettre en place).
Pas de lavage à faire juste derrière un run, ce qui permet de 
lancer des runs en début de WE, et donc d’optimiser le 
planning .
En outre, la totalité du dépistage DPNI a été basculée sur ce 
séquenceur.

Dr Christèle Dubourg CHU de Rennes- Laboratoire de 
génétique moléculaire et génomique médicale

Si l’appareil ne paye pas de mine, ses capacités sont 
impressionnantes. Il permet en trois jours de séquencer 
l’ensemble des gènes humains – soit 23 000 gènes qui 
forment l’exome. 
Pas moins de 12 équipes de recherche du CHU ou de 
l’Université de Poitiers sont venues à la dernière réunion 
pour discuter de projets de recherche  autour du 
microbiote, ces microorganismes que nous hébergeons et 
dont le déséquilibre est à l’origine de nombreuses 
maladies. 
Au-delà de la recherche, le séquenceur va d’abord 
permettre de faciliter de nombreux diagnostics, le 
dépistage des trisomies 21, 13 et 18 et la détection des 
mutations des tumeurs cancéreuses par exemple.

Pr Christophe Burucoa
CHU de Poitiers - Laboratoire de Bactériologie-Hygiène

“
”
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES
Segment S_0001 marché 18S082

RADIOMETER
Gaz du sang, 
Immunodosage, 
Osmolalité

Durée du marché 

1 an

3% 
Gains estimés

Descriptif du marché

Les points forts

Une gamme complète pour le laboratoire dotée de caractéristiques 
et de fonctionnalités qui répondent aux besoins de vos 
établissements. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2018 à 08/2019
renouvelable 2 fois

Moyen d’accès

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

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Marché négocié sans mise en concurrence ayant pour périmètre  :

▪ les réactifs,

▪ les consommables,

▪ les accessoires,

▪ les connectivités,

▪ les équipements

▪ les services.

Marché accessible aux établissements propriétaires ou locataires 
des équipements.

L’acquisition d’équipement est possible dans le cadre d’un 
complément ou d’une homogénéisation de parc.

Les modalités de facturation sont en Coût Patient prescrit Rendu 
(CPPR) et coût coffret pour les gaz du sang, coût coffret 
uniquement pour les autres lots.

Radiometer développe, 
fabrique et commercialise 
des solutions pour l'analyse 
des gaz du sang, les tests de 
dosage immunologique et les 
systèmes de gestion 
informatiques connexes.

RADIOMETER
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Lot 1 : Gaz du sang => ABL800, ABL80/90 FLEX

Descriptif des lots

RADIOMETER Gaz du sang, Immunodosage, Osmolalité 
SEGMENT S_0001 MARCHÉ 18S082

Lot 1 : 
▪ ABL800 : le passeur d'échantillons vous 

dispense d'attendre les résultats de gaz du 
sang devant l'analyseur.

▪ ABL80 Flex : opérationnels sur batterie et 
disposant des panels de test 
personnalisables.

▪ ABL90 Flex : Spécialement conçu pour les 
unités de soins intensifs, réanimations 
néonatales et les services d'urgence.

Bon usage

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 
Prescris Rendu et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 
disposition

• Maintenance

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 2 : Immunodosage => AQT90 Flex

• Consommables et réactifs proposés en coût coffret
• Equipements en acquisition
• Maintenance

Lot 3 : Osmolalité => Advanced Instrument

Lot 2 :
▪ AQT90 FLEX : aide à gérer le flux des 

patients et la disponibilité des lits en 
contribuant à la réduction de la durée 
moyenne de séjour.

▪ Marqueurs cardiaques : délai de rendu de 
résultat conforme aux directives => décision 
clinique dans un délai maximal de 60 
minutes et idéalement de 30 minutes.

• Consommables et réactifs proposés en coût coffret
• Equipements en acquisition, 
• Maintenance

Lot 3 : 
▪ Idéal pour le sérum, l'urine ou d'autres 

fluides corporels dans des applications 
cliniques, des formulations dans le secteur 
pharmaceutique, de la biotechnologie.

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 20/09/2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 17S166

TUBES ET 
PIQUANTS
Fourniture de 
matériel de 
prélèvement 
biologique : tubes et 
dispositifs médicaux 
de prélèvement 
pour sang et urine.

Durée du marché

4 ans

De 4 à 15% 
Gain attendu

▪ BECTON DICKINSON
▪ GREINER BIO ONE
▪ OWEN
▪ RADIOMETER
▪ SARSTEDT
▪ SMITHS

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

05/2018 à 04/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Fourniture de tubes à prélèvements, micro-tubes, accessoires, 
piquants ainsi qu’une nouveauté : les seringues pré-héparinées.

Cette procédure est à la croisée des chemins entre le laboratoire de 
biologie médicale (tubes à prélèvement) et la pharmacie (piquants)

Besoin annuel mutualisé exprimé par le groupement de commande 
composé de 70 établissements et GHT :
▪ 62 millions de tubes
▪ 28 millions de piquants
▪ Périmètre de 10 M€ par an

• Large gamme : plus de 200 produits référencés
• Service de formation (sur site et en ligne) et d’accompagnement

des titulaires pour les adhérents UniHA
• Sécurisation de la production et organisation des livraisons :

service dédié pour les clients prioritaires UniHA en cas de rupture
• Accompagnement à l’accréditation
• Contact fournisseurs : service client dédié UniHA

Pharmaciens, biologistes, cadres de santé et acheteurs en 
provenance de Lyon, Bordeaux, Amiens, Toulon, Béthune et 
Poitiers ont constitué le groupe expert dont la mission était de : 
définir le cahier des charges, analyser les offres techniques et 
financières, réaliser les essais des produits, auditionner les 
soumissionnaires et sélectionner les références. 27



Descriptif des lots

TUBES ET PIQUANTS

”

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 23 mars 2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stephan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Témoignage

“Lot 1 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère bouchon sécurité stériles 
– Becton Dickinson
Lot 2 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec citrate de sodium 
3.2%, bouchon bleu, tous volumes – Becton Dickinson

Lot 3 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en verre bouchon sécurité stériles –
Becton Dickinson

Lot 4 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation avec 
citrate de sodium pour équipement Becton Dickinson en propriété, bouchon noir, 
stériles – Becton Dickinson

Lot 5 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation avec 
citrate de sodium pour équipement Greiner en propriété, bouchon noir, stériles –
Greiner

Lot 6 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation pour 
portoir avec ou sans mise à disposition du portoir spécifique pour lecture directe –
Becton Dickinson

Lot 8 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère pour dosage d’Oligo 
éléments héparine de sodium ou silice ou EDTA K2, bouchon bleu roi (si possible), 
stériles, tous volumes – Becton Dickinson

Lot 9 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec thrombine, silice, 
bouchons orange, stérile, tous volumes - Becton Dickinson

Lot 10 : Tubes, accessoires pour micro-prélèvement inférieur à 1.5ml - Sarstedt

Lot 11 : Microtube avec prolongateur - Greiner

Lot 12 : Microtube avec citrate de sodium, bouchon sécurisé inférieur à 1,5 ml, tous 
volumes - Sarstedt

Lot 13 : Corps de prélèvement simples à usage unique avec sécurité et aiguilles 
stériles - Smiths

Lot 14 : Dispositifs de prélèvements sécurisés au niveau de l’aiguille et accessoires -
Becton Dickinson

Lot 15 : Corps de prélèvement avec luer d’adaptation de l’aiguille excentrée de 
type « HOLDEX » ou équivalent et aiguilles de prélèvements stériles sécurisés, 
compatibles à ce dispositif - Greiner

Lot 16 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par recouvrance mécanique de 
l’aiguille avec ou sans adaptateur pré-monté, avec ou sans corps pré-monté, 
stériles, tous diamètres, toutes longueurs - Becton Dinckinson

Lot 17 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par réfraction sur commande 
de l’aiguille avec ou sans adaptateur pré-monté, avec ou sans corps pré-monté, 
stériles, tous diamètres, toutes longueurs type « Push Button » - Becton Dinckinson

Lot 18 : Dispositif de prélèvement sanguin au bout du doigt - Owen

Lot 19 : Tubes et pots à urine - Becton Dickinson

Lot 20 : Tubes de prélèvements en polymère pour application biologie moléculaire 
et protéomique - Becton Dickinson

Lot 21 : Dispositif de prélèvement sanguin au talon - Owen

Lot 22 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume supérieure à 1 
ml – Héparine sèche, remplissage automatique, usage unique, stérile - Smiths

Lot 23 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume inférieure ou  
égal à 1 ml – Héparine sèche, remplissage automatique, avec ou sans aiguille, usage 
unique, stérile - Smiths

Lot 24 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume supérieure ou  
égal à 1 ml – Héparine sèche, avec système permettant l’homogénisation, usage 
unique, stérile - Smiths

Les cinq établissements 
composant le GHT Somme Littoral 
Sud ont budgété une dépenses de 
560K€ par an sur ce marché. Après 
étude économique, le gain annuel 
s’élève à plus de 65K€, soit près 
de 12% de gain ! Sachant 
qu’historiquement le CHU 
d’Amiens était déjà positionné 
sur les deux précédents marchés, 
le gain potentiel pour les 
établissements qui rejoignent ce 
marché pour la première fois sera 
probablement plus important.
Outre cette performance 
économique, le marché UniHA 
nous permet d’harmoniser nos 
pratiques, de rationaliser et 
mutualiser les références au sein 
de notre GHT ce qui contribue à 
l’optimisation des envois 
intersites générant ainsi des gains 
organisationnels.
L’utilisation de produits avec 
sécurisation des systèmes de 
prélèvements est un vrai plus.

Oliver LEROY
Cadre de santé-Acheteur biologie

CHRU DE AMIENS
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES
Segment S_000 marché 18S083

WERFEN
Gaz du sang, Hémostase,
Thromboélastométrie

Durée du marché

1 an 
renouvelable 2 fois

5% 

Gains attendus

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une gamme complète pour le laboratoire.

▪ Spécialiste et référence mondiale en Hémostase.

▪ Solution unique dans la standardisation.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2018 à 08/2019

Moyen d’accès

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

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Titulaire

Marché négocié sans mise en concurrence ayant pour périmètre les 
réactifs, consommables, accessoires, connectivité, équipements et 
services.

Marché accessible aux établissements propriétaires ou locataires 
des équipements. Les automates en mise à disposition ne sont pas 
compatibles avec ce marché.

L’acquisition d’équipement est possible dans le cadre d’un 
complément ou d’une homogénéisation de parc.

Modalités d’acquisition : CPPR pour les gaz du sang, coût coffret et 
acquisition pour tout le reste. La location/maintenance et la mise 
à disposition sont disponibles pour les équipements.

MARCHÉ ACTIF

Werfen est le spécialiste 
et la référence mondiale 
en Hémostase.
Il développe, fabrique et 
commercialise des 
solutions pour l'analyse 
des gaz du sang, 
hémostase et 
Thromboélastométrie.
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Lot 1 : Gaz du sang => GEM, Ilite

Descriptif des lots

WERFEN Gaz du sang, Hémostase, Thromboélastométrie

Lot 1 : 
• Cartouches unitaires multiparamétriques.
• Système breveté de gestion intelligente de 

la qualité.
• Mesure le pH, les gaz du sang, la CO-

Oxymétrie, les électrolytes, les métabolites, 
fournissant un bilan complet à partir d’un 
seul échantillon de sang total.

Bon usage

• Consommables et réactifs proposés en Coût 
Patient Prescris Rendu et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 
disposition

• Maintenance

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 2 : Hémostase => Hémochron, Verify Now

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 
Prescris et coût coffret

• Equipements en acquisition, location
• Maintenance

Lot 3 : Thromboélastométrie => Rotem

Lot 2 : 
• Tests standardisés pour une efficacité accrue.
• Résultats fiables grâce à Clot-based

Technology.
• Gamme ACT optimisée permettant de 

monitorer les grandes et petites 
concentrations d’héparine.

• La technologie ACT+ est plus rapide et offre 
un gain de temps au niveau des résultats 
permettant un traitement plus rapide des 
patients.

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 
Prescris et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 
disposition

• Maintenance

Lot 3 : 
• Equipement permettant de donner des 

informations rapides et fiables sur l’état 
hémostatique global du patient (facteurs 
de coagulation, fibrinogène, plaquettes) 
notamment chez les patients 
polytraumatisés.

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - FICHE MARCHE 17S072 – 20/09/2018

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr
ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 
ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32
pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

1
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Blanchisserie

31

Plus d’infos :
Coordonnateur : Vincent Berne
Acheteur : Jérémy Bucia 
jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr - 04 77 79 46 13 
Appui juridique : Laurence Vétard 
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr  - 04 77 12 79 15
Assistante Achat :  Françoise Galloul
francoise.galloul@chu-st-etienne.org - 04 77 79 46 12 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Blanchisserrie

• Grand linge plat
• Textiles d’entretien
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

GRAND LINGE 
PLAT 
Une gamme complète 
de draps de lits, 
alèses, taies 
d’oreillers, couvre-lits, 
nappes et couettes.

Durée du marché

➢ TISSUS GISELE

➢ GRANJARD

➢ MULLIEZ

En tant que blanchisserie, vous êtes soumis à des règlementations sur 
les rejets des eaux et devez respecter des normes spécifiques.
De plus, vous recevez régulièrement des réclamations du personnel 
soignant sur des draps trop petits, de mauvaise qualité et de courte 
durée. C’est pourquoi vos achats de linge doivent être élaborés avec 
pertinence et les critères ne doivent pas se tourner uniquement sur 
le prix.

Ce nouveau marché UniHA de linge plat fait suite à de nombreuses 
études pour vous garantir la qualité mais aussi et surtout le non rejet 
de substances chimiques dangereuses pour vous éviter de lourdes 
taxes imposées par la réglementation européenne.

Vous disposez d’une large gamme de linge plat de taille différente 
adaptée à vos besoins :
▪ Draps de lits : berceau, enfant, adulte, 2 places, drap opératoire.

Le drap adulte a 2 versions de qualité en fonction de vos besoins
(durée de vie différente)

▪ Alèse, alèse amurée.
▪ Taie carrée et rectangulaire, traversin
▪ Couette, couvre lit 1 place
▪ Nappe au mètre en 3 largeurs différentes

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Respect des normes environnementales et textes législatifs RSDE :

0 produit toxique, allergène et cancérigène.
▪ Un rétrécissement maitrisé du linge.
▪ Le textile est certifié oeko-tex classe 1 : garanti que le produit

peut être en contact avec la peau d’un bébé.
▪ Fabrication Française : impact carbone limité, délai de fabrication

plus court et plus sécurisé.

4 ans
01/01/2019 à 31/12/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par un groupe d'experts composé du 
responsable de production du CHU de Grenoble, de responsables de 
blanchisserie (CH Valenciennes, CHU de Reims et CHU de Clermont-
Ferrand), d'un responsable achats textile (HCL), de la cellule des 
marchés du CHU de Montpellier, du responsable de production du 
GCS BIHL-Sud du site de St Rambert, du DGA du CH de Lerquin...

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

2 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 
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Lot 1 : Drap adulte blanc – Alèse simple blanche
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Descriptif des lots Bon usage

“

GRAND LINGE PLAT 

”Gérard ROTUNNO, directeur général
GCS Hospilinge, groupement de blanchisseries 

de 4 établissements hospitaliers

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 : 03/12/2018

Informations auprès de la filière Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

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 2 : Drap couleur – Drap opératoire berceau, 
enfant, adulte, 2 places  
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 3 : Taie blanche et couleur carré, 
rectangulaire et traversin 
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 4 : Alèse armurée et simple écrue
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 5 : Couvre lit adulte
➢ Titulaire : GRANJARD  

Lot 6 : Nappe au mètre
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 7 : Drap adulte économique
➢ Titulaire : TISSUS GISELE  

Lot 8 : Couette
➢ Titulaire : MULLIEZ  

▪ Le linge n’étant pas soumis à un 
rétrécissement précoce, la réfection du 
lit est facilitée par les soignants. 

▪ Chaque lot est accompagné de fiches 
techniques détaillées pour les 
préconisations de lavage et ainsi 
favoriser une plus longue durée de vie 
des produits.

▪ La livraison déconditionnée peut être 
demandée sans surcout : cela facilite le 
dépliage des draps neufs. Un réel gain de 
temps et des conditions de travail 
améliorées.

COORDONNATEUR : Vincent BERNE
ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13
jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr
ASSISTANTE ACHAT : Françoise GALLOUL – Tél : 04 77 79 46 12 
francoise.galloul@chu-st-etienne.fr
APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 
laurence.vetrad@chu-st-etienne.fr

Le marché grand linge plat d’UniHA répond tout à fait à 
notre besoin. Les délais de livraison sont en phase avec les 
délais annoncés y compris les dépannages en urgence. 
Le linge est conforme aux attentes tant au niveau qualitatif 
que dimensionnel. Le tarif est en adéquation avec nos 
objectifs budgétaires.

Achat 
responsable

UniHA a travaillé avec un laboratoire de 
recherche d’analyses de substances 
chimiques et toxiques pour vous garantir 
des produits 100% conformes à la 
réglementation environnementale.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TEXTILES 
D’ENTRETIEN  

Durée du marché

➢ DECITEX

➢ ADISCO

➢ PAREDES

➢ GROUPE PLG

➢ COLDIS

Il existe 4 grandes familles concernant le nettoyage des sols en 2 
versions à velcro ou à poches :
▪ Usage court : faible cout d’achat mais il faut 4 franges pour

l’équivalent d’une frange microfibre.
▪ Microfibre : nettoyage des sols type carrelage
▪ Microfibre « grattante » : permet d’utiliser les franges sur tous

types de sols (carrelage, sol PVC,…)
▪ Velours de microfibre « grattante » : le haut de gamme de la

frange à un prix ultra compétitif

C’est un marché en accord cadre avec des marchés subséquents. 

Si vous souhaitez acheter les balais et/ou les chariots, ils sont 
disponibles dans le marché nettoyage de la filière Hygiene et 
Protection du corps d’UniHA.

Descriptif du marché

Les points forts

• Gamme étendue
▪ Tarif attractif
▪ Peu de rétrécissement
▪ Durée de vie de + de 300 lavages

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3 ans
01/12/2017 à 30/11/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

36% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 

Franges de 
nettoyage des sols

Ce marché a été élaboré par un groupe expert composé du responsable 
du service bio nettoyage du CHU de Montpellier, des acheteurs (CHU de 
Montpellier, CH de Saint Galmier, HCL), des responsables de 
blanchisserie (CHU de Montpellier, CHU de Saint Etienne).

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : Bandeau microfibre à usage court à poche 
ou velcro
Titulaires : 
➢ PAREDES
➢ DECITEX
➢ GROUPE PLG

Descriptif des lots

Dans le domaine de l’entretien des sols, les pratiques sont 
très différentes d’un établissement à l’autre. La gamme de 
produits proposée par UniHA couvre l’ensemble des besoins 
des utilisateurs. Ce marché en accord-cadre avec marchés 
subséquents s’adapte parfaitement aux exigences de chacun à 
un prix très compétitif. 

▪ Formation par le titulaire du marché 
avec une attestation de formation, sur 
la bonne utilisation de la méthode de 
nettoyage.

▪ Possibilité de 25 échantillons gratuits 
pour effectuer les essais.

Bon usage

“

TEXTILES D’ENTRETIEN  

” Mickaël CHARDON, 
Responsable expédition relation client, 

GCS BIHLSud

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 : 28/11/2018

Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

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

COORDONNATEUR : Vincent BERNE
ACHETEUR : Jérémy BUCIA – Tél : 04 77 79 46 13
jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr
APPUI JURIDIQUE : Laurence VÉTARD – Tél : 04 77 12 79 15 
laurence.vetrad@chu-st-etienne.fr
ASSISTANT ACHAT : Françoise GALLOUL – Tél : 04 77 79 46 12 
Françoise.galloul@chu-st-etienne.fr

Lot 2 : Bandeau microfibre à poches ou velcro
Titulaires :
➢ COLDIS
➢ PAREDES
➢ DECITEX
➢ GROUPE PLG 

Lot 3 : Bandeau microfibre « grattant » à poche 
ou velcro 
Titulaires : 
➢ ADISCO
➢ DECITEX
➢ PAREDES
➢ GROUPE PLG 

Lot 4 : Bandeau microfibre en velours à poches 
ou velcro
Titulaires :
➢ PAREDES
➢ DECITEX
➢ ADISCO
➢ GROUPE PLG 

1

4

2
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Bureau & 
Bureautique

37

Plus d’infos :
Coordonnateur : Vincent Charroin
Acheteur : Julien Combier
julien.combier@chu-lyon.fr- 04 72 11 71 93 
Assistant achat : Sylvain Delapierre
ext-sylvain-delapierre@chu-lyon.fr - 04 72 11 70 04



SOMMAIRE 
des fiches marchés Bureau & Bureautique 

• Collecte, affranchissement, distribution des plis
• Consommables pour imprimantes
• Enveloppes et pochettes
• Fournitures de bureau
• Papiers Médico-techniques
• Papiers standards
• Transports de colis express et colis en température dirigée
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

COLLECTE, 
AFFRANCHISSEMENT, 
DISTRIBUTION DES PLIS

Optimisez votre 
processus de gestion 
du courrier (remise 
et collecte).

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un service assuré 6 jours sur 7
▪ Une prise en charge gratuite des plis non distribués avec

un retour à l’adresse indiquée par l’expéditeur
▪ Une représentation gratuite des plis recommandés

proposée le lendemain au domicile du client

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
01/2018 à 12/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Après une étude concurrentielle, ce marché a été réalisé par un 
groupe expert composé de responsables achats, de contrôleurs de 
gestion, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

Gain de temps et optimisation 
des tarifs postaux en vigueur.

Gains estimés

Contact :
isabelle.dulong-leclere@laposte.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Prestations de remise de courrier : 
distribution de vos courriers directement 
dans vos locaux, par un postier, à un 
horaire matinal avant la tournée du 
facteur. 

Prestations de collecte de courrier pour 
▪ vos envois postaux nationaux et

internationaux,
▪ de plis simples ou recommandés
▪ d’un poids inférieur ou égal à 3 kg et de

moins de 3 cm d’épaisseur.

En prestations connexes : traitement NPAI, enveloppe T…

Bénéficiez d’un contrat clef en main pour la gestion 
de vos affranchissements avec la Poste :

39



Lot unique

Tarification différenciée selon 
▪ le poids et ou la taille des plis, 
▪ les engagements en termes de délai 

d’acheminement, 
▪ la possibilité d’avoir un suivi de 

l’acheminement, ou bien de procéder à des 
remises contre signature 

L’envoi de colis (supérieur à 3kg et 3cm 
d’épaisseur) est strictement exclu du périmètre 
de marché.

Descriptif du lot

Ce marché permet d’accéder à l’ensemble du 
catalogue des prestations de LA POSTE ; de 
mieux définir les flux de courriers  (remise et 
collecte) entrant et sortant en fonction des 
contraintes de chaque établissement du GHT.

Le service « Enveloppe T » : offrez une 
enveloppe retour gratuite « T » à votre patient. 
Vous multipliez les chances d’avoir un retour car 
votre patient n’a pas besoin d’affranchir son 
courrier de renvoi. Vous recevez vous la facture 
de l’affranchissement et seulement si 
l’enveloppe T vous a été retournée.

Bon usage

“

COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT, DISTRIBUTION DES PLIS

”Mme Esperance ESMIOL, 
Responsable services économiques, Pole logistique, 

CH PIERREFEU DU VAR

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 : 09/01/2018

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :

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

COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org

 Gagnez en efficacité en optimisant 
votre gestion de courrier sortant : 
prise en charge de vos flux courrier 
directement à l’adresse, aux jours et à 
la tranche horaire souhaités. 

 Recevez votre courrier tôt le matin : 
gagner en productivité en recevant 
votre courrier avant 9h.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CONSOMMABLES 
POUR IMPRIMANTES

Durée du marché

Fourniture de consommables pour imprimantes et télécopieurs :

▪ Fourniture de consommables neufs, à la marque d’origine,
pour imprimantes et télécopieurs

▪ Fourniture de consommables compatibles ou re-manufacturés,
pour imprimantes et télécopieurs

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Larges gammes de produits répondant à la diversité des parcs

d’imprimantes

▪ Gammes marque d’origine (OEM) et compatible permettant
de répondre au choix d’approvisionnement des
établissements

▪ Reprise des consommables non utilisés

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
01/2016 à 12/2019

Moyens d’accès

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

MARCHE ACTIF

Titulaire

3,8% 
en moyenne

Les gains générés sur la 
partie « consommables 
compatibles » vont 
jusqu’à 46%

Gain estimé

Contact : 
estelle.mirault@dyadem.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Un large choix de 
cartouches neuves 
ou compatibles.
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Lot 1 – Fourniture de consommables neufs, à la 
marque d’origine, pour imprimantes et
télécopieurs

BROTHER CANON
EPSON HP
XEROX KYOCERA
LEXMARK OKI
RICOH SAGEM
SAMSUNG
Et autres marques sur demande

Descriptif des lots

Lot 2 – Fourniture de consommables compatibles 
ou re-manufacturés, pour imprimantes et
télécopieurs

✓ Mise en place d’un lot réservé (article 
13) de consommables compatibles 
fabriqués par une entreprise adaptée. 
Le recours à ce contrat ouvre droit à 
des unités bénéficiaires AGEFIPH. 

Il n’y a aucune obligation de commander 
sur ce marché, mais vous en bénéficiez 
automatiquement si votre établissement 
adhère au marché DYADEM.

✓ Les prix s’entendent pour une livraison 
centralisée. Les établissements ayant 
formulé la demande d’une livraison on 
desk doivent s’approvisionner sur le 
marché LYRECO de fournitures de 
bureau.

Bon usage

CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES

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

Les références compatibles proposées au marché 
seront livrées dans une des marques ci-dessous :

Ces fabricants respectent une charte qualité afin 
d’assurer le :
▪ Respect des brevets et de propriété intellectuelle 

et industrielle
▪ Respect des normes exigées
▪ Respect des contraintes d’intégration
▪ Respect des contraintes d’utilisation
▪ Haut niveau de qualité

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 : 19/12/2017

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ENVELOPPES ET 
POCHETTES

Une gamme complète 
d’enveloppes et 
pochettes 
personnalisables.

Durée du marché

Lot 1 : CEPAP

Choisissez parmi plus de 500 produits !

Modèles d’enveloppes et de pochettes destinées : 
▪ à l’envoi de vos courriers standards dans de nombreux

formats disponibles : DL,C6,C5,C4 …
▪ à l’envoi de films radiologiques
▪ au stockage et à l’archive de dossiers médicaux

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une gamme de plus de 500 produits

▪ Produits personnalisables avec impression dans le lot 2

▪ Présence d’articles et de gamme produits 100 % recyclés

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
07/2015 à 07/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, de contrôleurs de gestion, d’assistant(e)s 
et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaires

5,1 % 
en moyenne

Gains estimés

Contact : g.halepian@lacouronne.com

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

Marché de 2 lots :

• Lot 1  : Enveloppes et pochettes destinées à l’envoi et
l’échange de courrier

▪ Lot 2 : Diverses enveloppes, pochettes et dossiers
radiologiques

Lot 2 : LUQUET & DURANTON

Contact : mariejo@luquet-duranton.fr
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Lot 1 : ENVELOPPES ET POCHETTES DESTINEES A 
L’ENVOI ET L’ECHANGE DE COURRIER

De nombreuses références d’enveloppes et pochettes  
en fonction :
▪ des dimensions
▪ de la qualité et de grammage du papier
▪ du format
▪ du positionnement de la fenêtre (le cas échéant)
▪ du système de fermeture
▪ avec ou sans impression ( logo, nom, service etc…).

Descriptif des lots

Lot 2 : DIVERSES ENVELOPPES POCHETTES ET 
DOSSIERS RADIOLIQUES

Une gamme complète de produits (enveloppes et 
pochettes) permettant de couvrir l’ensemble des besoins 
du service quotidien des établissements  pour assurer la 
gestion du courrier, la gestion RH et d’autres services. 
la personnalisation des articles est le point fort et 
permet une reconnaissance visuelle des documents très 
appréciée des utilisateurs.

Certains produits sont plus respectueux 
de l’environnement : 

✓ 100% recyclé
✓ 100% recyclable
✓ réduction du grammage
✓ papiers certifiés
✓ cycle de production certifié 

IMPRI’VERT

Bon usage

“

ENVELOPPES ET POCHETTES

”Yasmina YESSEF SARRAILH, 
Unité d’achat fournitures hôtelières et prestations de services 

CHU de Bordeaux

Témoignage

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

Un large choix de : 
▪ pochettes radiologiques, 
▪ pochettes navettes, 
▪ dossier du personnel, 
▪ dossier patient 
▪ …

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 : 24/09/2018

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org

Titulaire : CEPAP LA COURONNE

Titulaire : LUQUET & DURANTON
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FOURNITURES DE 
BUREAU

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Le tarif de base intègre la livraison en direct dans les
services (= on desk) ou la livraison en magasin central.

▪ Possibilités de commander du papier et des consommables
informatiques pour les non-adhérents aux marchés
spécifiques de ces segments (INAPA et DYADEM).

▪ Garantie de retour et/ou échange : si un produit ne vous
convient pas ou que vous vous êtes trompé de référence,
vous êtes libre de le faire reprendre (hors indication
contraire) dans un délai de 30 jours suivant la date de
livraison.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
01/2016 à 12/2019

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, de contrôleurs de gestion, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble 
des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

31% en moyenne

Gain estimé

Contact : Javier CASTRO
javier.castro@lyreco.com

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Quatre familles de produits sont disponibles :

▪ Fournitures de bureau
▪ Papiers
▪ Consommables pour imprimantes et télécopieurs
▪ Supports optiques de sauvegarde / gravage

Un large choix de 
6000 références sur 
catalogue.
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Lot unique réparti en grande famille :

Descriptif

Une gamme de produits complète et une 
livraison rapide permet de réduire les stocks 
et une gestion des approvisionnements 
pratiquement en flux tendu.

Lyreco appliquera un tarif remisé aux 
établissements ayant transmis la 
convention d’exonération sur la taxe 
pour copie privée (CD, DVD) :

▪ Les 4 fichiers de prix correspondants 
(avec et sans la taxe sur la copie 
privée, et avec et sans la livraison on 
desk) se trouvent sur l’espace 
documentaire Sharepoint, dans le 
fichier « prix »

▪ Pensez à signer votre convention 
d’exonération tous les ans, car les 
enjeux financiers sont importants. 
Exemple : cloche de 50 CD = 4€ sans 
taxe, 21,50€ avec taxe

Bon usage

“

FOURNITURES DE BUREAU

”

Témoignage

✓ Agencement de bureaux (horloges, porte-
manteaux, modules de classement…)

✓ Blocs et cahiers
✓ Classement
✓ Ecriture/correction
✓ Emballage/expédition (pèse colis, ouvres-lettres, 

adhésifs..)
✓ Environnement informatique (CD, DVD, clés USB…)
✓ Etiquettes/identification (titreuses, planches 

d’étiquettes)
✓ Fournitures de bureau (trombones, agrafes, colle..)
✓ Machines de bureau (destructeurs de documents, 

machines à relier…)
✓ Mobilier, conférences et communication (lampes, 

tableaux blancs…)
✓ Présentation (chemises, peignes à relier…)
✓ Papiers
✓ Consommables informatiques

Jean-Louis TOURNON, Magasinier
Hospices Civils de Lyon

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 : 19/12/2017

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org

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

Pour vos commandes de papiers ou 
consommables informatiques : si vous 
souhaitez commander en gros volume ou 
vous faire livrer en point de stockage : des 
marchés spécifiques correspondront mieux 
à vos besoins.
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PAPIERS MEDICO-
TECHNIQUES
Une gamme complète 
de papiers pour de 
nombreux appareils 
médicaux de 
cardiologie, de 
gynécologie, 
d’ophtalmologie ...

Durée du marché

INTEGRAL PROCESS

Papiers médicaux-techniques : diagrammes, papiers enregistreurs, 
papiers vidéos…

Différentes familles de papiers : 
▪ Papiers électrocardiogramme (ECG)
▪ Papiers AUDIOMETRE
▪ Papiers CARDIOTOCO
▪ Papiers TENSIONMETRE
▪ Papiers DEFIBRILLATEUR
▪ Papiers PAGICARDIETTE
▪ Papiers VISIOMETRE
▪ Papiers ECHOGRAPHIE
▪ Papiers TYMPANOMETRE
▪ Papiers SPIROMETRE
▪ Etc …

Une offre produit complète pour répondre à l’ensemble des 
besoins d’impression d’appareils médicaux : plus de 375 
références de papiers et 85 marques différentes.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre de produits très large.

▪ Livraison en 48 heures.

▪ Pas de frais de livraison au delà de 100 € HT de commande.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
09/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

8,34% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : mgapihan@integral-
process.com

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHE ACTIF

Ce marché a été réalisé par  un groupe expert composé de 
responsables des achats, de contrôleurs de gestion, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble
des besoins. 47



Lot unique

De nombreuses marques et catégories de 
papier et sont disponibles :

▪ SONY 
▪ MITSUBISHI
▪ CRITIKON
▪ FUKUDAMEDTRONIC France
▪ GE - MARQUETTE – HELLIGE
▪ HP
▪ NIHON KOHDEN
▪ PHYSIO CONTROL MEDTRONIC
▪ SCHILLER
▪ SIEMENS BAYER
▪ VERATHON
▪ WELCH ALLYN
▪ ZOLL
▪ …

85 marques et 375 références de papiers 
différentes au catalogue INTEGRAL PROCESS.

Descriptif

Pourquoi choisir ce type de papier de qualité 
supérieure ? 

▪ Faciliter l'interprétation des graphiques
o L’impression des graphiques sur un 

support de qualité supérieur facilitera 
l’interprétation des praticiens. 

o Le haut niveau de précision est en 
effet un facteur clé pour une bonne 
lecture des données, qui permettra en 
partie de déterminer les résultats de 
l'examen. 

▪ Durée de vie des informations imprimées 
accrue

o Ce support s'avère être un 
consommable médical de premier 
ordre, qui permet  au professionnel de 
santé d'effectuer une relecture 
ultérieure.

o Grace à l’amélioration des techniques 
de fabrications, la durée de vie des 
informations imprimées est accrue. On 
retrouve les papiers thermiques 
simples et ceux avec couches de 
protection.

Bon usage

“

PAPIERS MEDICO-TECHNIQUES

”Camille GUIBERT-PROUST 
Acheteuse équipements et fournitures hôteliers, 

Hospices Civils de Lyon

Témoignage

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

Une gamme complète de produits et un large 
catalogue de papiers médico-techniques destinés 
aux différents services hospitaliers (cardio, 
ophtalmo, maternité, etc…) nous permettent de 
couvrir l’ensemble des besoins des services et 
établissements avec un seul titulaire.

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 : 29/08/2018

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

PAPIERS 
STANDARDS
Une gamme 
complète de papiers 
pour tous les types 
d’impressions

Durée du marché

Plus de 6 000 références de papiers standards et spéciaux pour 
une utilisation courante, vos services de reprographie ou encore 
les services médicaux. 

Papiers neufs ou recyclés pour 2 types d’utilisation :
▪ Standards pour imprimantes et photocopieurs 
▪ Pour l’imagerie médicale

Différents types de papiers :
▪ Offset (standards) ou couchés
▪ De grammages fins à très épais
▪ De multiples formats possibles
▪ Un grand panel de couleurs 
▪ Papiers autocopiants
▪ …

Papiers FSC / PEFC respectant les normes environnementales.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une offre complète pour répondre à l’ensemble des besoins 

d’impression

▪ Tous les produits sont disponibles sous 24 à 48 heures.

▪ Un site de commandes en ligne : www.inapa.fr pour 
o découvrir l’ensemble des catalogue
o télécharger des fiches techniques 
o passer vos commandes de 7h30 à 22h dans un espace 

personnalisé et sécurisé.

▪ Un service de façonnage afin de vous fournir le format qui s’adapte 
le mieux à vos besoins.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
04/2018 à 03/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHE ACTIF

Titulaire

3,65% en moyenne
Jusqu’à 40% sur des papiers 
reprographies couleurs

Gain estimé

Contact : 
commande.officedirect@inapa.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Lot unique

Les différentes familles de papiers sont :
▪ Papiers standards
▪ Papiers pour imagerie médicale
▪ Papiers autocopiants
▪ Papiers de forts grammages
▪ Papiers couchés
▪ Papiers offset
▪ Articles et prestations diverses (façonnage)

Descriptif

Une gamme complète de produits destinés aux 
services administratifs mais aussi un large 
catalogue de papiers plus techniques pour des 
ateliers de reprographie, associée à des 
livraison possible en grande quantité (jusqu'au 
camion complet) nous permettent de couvrir 
l’ensemble des besoins des établissements et de 
réaliser un gain de 4% environ.

Tous les papiers possèdent un ou plusieurs 
labels PEFC, FSC ou EU Ecolabel pour la 
préservation de l’environnement. 
L’ensemble des papiers proposés sont 
écoresponsables.

Bon usage

“

PAPIERS STANDARDS

”Jean-Yves VADOT, Acheteur, 
Hospices Civils de Lyon

Témoignage

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

De nombreuses catégories 
de papier sont disponibles 
dans un large nuancier de 
couleurs, dans des 
grammages et formats 
différents. 

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 : 15 mars 2018

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRANSPORT DE COLIS
EXPRESS ET COLIS EN 
TEMPERATURE DIRIGEE

Durée du marché

▪ Lot 2 : BIOLOGISTIC

Services de transport : 
• de colis express
• de colis en température dirigée

A destination de la France Métropolitaine, des DROM/COM et 
de l’étranger.

▪ Lot 1 : Transport express J+1 avec suivi de colis à
destination de la France Métropolitaine, des DROM/COM et
de l’étranger

▪ Lot 2 : Transport express J+1 de colis « biologique » en
température dirigée avec suivi, en France Métropolitaine,
des DROM/COM et de l’étranger :

• à température ambiante, entre +15°C et 25°C ;
• à température réfrigérée, entre +2°C et +8°C ;
• à température congelée, entre -20°C et –80°C.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Transport express en national et international
▪ Accès en direct aux pièces de suivi du colis (preuve de réception

et courbe de température)
▪ Transport en UN 2814 et 3373 pour les colis Biologiques

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE BUREAU & BUREAUTIQUE

4 ans
09/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par  un groupe expert composé de 
responsables des achats, de responsables des services 
généraux, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins. 

Titulaires

8% 
en moyenne

Gains estimés

Contact : marion.latanne@biologistic.fr

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ Lot 1 : A venir fin d’année 2018

Une offre complète de 
transport de colis pour 
tous types d’envois et 
toutes destinations.

MARCHE ACTIF

51



Lot 1 – Colis « classique » de O à 30 kg en 
express J+1, en national et international

▪ Livraison impérative le lendemain avant 14H pour la 
France métropolitaine

▪ Fournitures d’emballages possibles
▪ Prestations complémentaires : colis hors normes et non 

mécanisables, assurance ad valorem, relais colis pour les 
particuliers, enlèvement extérieur, etc…

Descriptif des lots

Lot 2 – Colis « biologique » en température dirigée, 
en national et international

Dématérialisation totale des échanges

Tous les échanges avec les titulaires se font 
par le biais de leurs sites internet, de la 
commande du transport à la facturation : 

• toutes les preuves d’enlèvement et de 
dépôts, 

• le suivi du colis, 
• la récupération des statistiques,
• les  réclamations, 
• etc… 

Ces échanges dématérialisés sont tracés, 
stockés, archivés et consultables sur les sites 
des titulaires.

Bon usage

TRANSPORT DE COLIS EXPRESS ET COLIS EN 
TEMPERATURE DIRIGEE

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

▪ Transport express médical sous Température Dirigée de 
0 à 25 kg (UN 3373  ET UN 2814) J+1 partout en France 
Métropolitaine et à l’international

▪ Réseau tri températures
o + 15 à +25 degrés
o + 2 à + 8 degrés
o < -20 degrés

▪ Sonde RFID garantissant la géolocalisation et la 
traçabilité thermique des colis

▪ Véhicules géo-localisables, thermo-contrôlés
▪ Fourniture d’emballages et de carboglace

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 : 29/08/2018

Informations auprès de la filière Bureau & Bureautique :
COORDONNATEUR : Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Julien COMBIER. Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE. Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org
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CAIH
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Plus d’infos :
Adjoint au délégué Général en charge des opérations : Vincent Deleau
Adjoint au délégué Général en charge de la stratégie digitale : Guillaume Deraedt
guillaume.deraedt@caih-sante.org - 04 81 07 01 55 
Acheteurs : Régis Kaminski, Julien Combien et Gilles Dussart
• regis.kaminski@caih-sante.org - 06 28 09 46 49
• julien.combier@chu-lyon.fr - 04 72 11 71 93
• gilles.dussart@caih-sante.org - 06 75 51 05 78
Assistante de diretion : Agnès Delarche
agnes.delarche@caih-sante.org - 04 81 07 01 55
Assistante Achat : Yola Dhondt
yola.dhondt@caih-sante.org - 04 81 07 01 55



SOMMAIRE 
des fiches marchés CAIH 

• AMO Telecom
• Appel Intelligent personnels hospitaliers volontaires
• Ecrans interactifs
• Navigateur intelligent
• VNA : Archivage neutre
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FICHE MARCHÉS

AMO TELECOM

Durée du marché

Dans un secteur innovant avec évolutions rapides des 
techniques et outils, profitez d’un service d’assistance pour 
optimiser vos systèmes de télécommunication.

Avec SDCT et SRC Solution, quelque soit la taille de votre 
établissement, accédez à :
▪ des services d’assistance opérationnelle
▪ des prestations de conseil
▪ des audits techniques personnalisés

Ce marché vient compléter le marché OPERATEUR Télécoms 
CAIH et sa gamme complète de solutions : 
▪ téléphonie fixe,
▪ téléphonie et Data Mobiles,
▪ interconnexion de sites Hauts et très hauts débits (MPLS

et liaisons Ethernet),
▪ accès Internet.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Allotissement géographique pour être proche des
utilisateurs

▪ Des devis préétablis pour vous aider à définir vos missions
et à maîtriser les coûts d’AMO

▪ Indépendance des prestataires pour utiliser au mieux le
marché TELECOM CAIH et réaliser des économies

2 ans
09/2017 à 09/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH du 
CHRU de Lille.

MARCHE ACTIF

Titulaires

20% en moyenne

Gain estimé

Eric Martel 
06 12 88 39 23
eric.martel@sdc-telecom.com

Stephane Saussereau
06 76 96 15 76
stephane.saussereau@src-
solution.com

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Vos télécoms optimisés 
économiquement, 
techniquement et 
parfaitement adaptés à 
votre établissement et 
ses besoins.

reconductible 2 fois 12 mois 55



Descriptif des lots

Dans le cadre de la construction de son nouvel 
Hôpital, le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois 
à Maubeuge souhaitait être accompagné dans 
l’évolution et la sécurisation de son système de 
téléphonie. 
Nous avons utilisé le marché CAIH pour le sérieux 
des entreprises retenues, la pluridisciplinarité des 
équipes et la simplicité de mise en œuvre.
La mission d’expertise et de conseil attendue est 
d’entreprendre une démarche méthodologique qui 
permettra d'aboutir à l'élaboration d’une 
architecture cible, associée à un accompagnement 
dans la mise en œuvre de l’infrastructure de 
communication et son recettage.
Une rencontre avec la société SDCT et une simple 
adhésion au marché CAIH nous ont permis de 
démarrer la mission très rapidement. 

Quelques exemples de missions :

Optimisation économique : 
▪ Étude d’optimisation des coûts télécoms
▪ Contrôle de la facturation et de la 

conformité du marché 
▪ Benchmarking
▪ Simulation, projection financière, calcul de 

gain CAIH
▪ Journée d’étude ou de conseil sur un 

thème donné

Audit technique :
▪ Evolution de l’architecture de téléphonie
▪ Etude d’opportunité pour le passage en 

trunk SIP
▪ Accompagnement au déploiement et à la 

migration de nouveaux services 
télécoms : opérateur, matériel de 
téléphonie fixe et mobile…

▪ Chefferie de projet pour 
l’accompagnement d’un déploiement 
WAN

Bon usage

“

AMO TELECOM

”Nicole Flambard
Directeur du Système d’Information

Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois

Témoignage

CAIH 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. https://portail.caih.sante.org – Tel. 04 81 07 01 55 – caih@uniha.org
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 800 765 794 00014- Date d’édition du document : 19/12/2017

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 
rejoindre

Gilles DUSSART CHRU de Lille
Tel. 06.75.51.05.78
Email : gilles.dussart@uniha.org

Le marché est alloti géographiquement : les titulaires SDCT 
et SRC possèdent des agences dans les villes indiquées. 
Il s’agit de prestations à bon de commande pour des 
journées de conseil que chaque adhérent utilise selon ses 
propres besoins.

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de 
la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@uniha.org
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

APPEL INTELLIGENT 
PERSONNELS HOSPITALIERS 
VOLONTAIRES

Durée du marché

Gérez simplement les missions de remplacements d’absences 
imprévues ou planifiées. 
Whoog permet à vos équipes encadrantes de pourvoir ces 
missions en quelques clics, avec des personnels disponibles, 
volontaires et compétents, en toute équité. 

Avec Whoog, quelle que soit la taille de votre établissement, 
1. Accédez à votre vivier de remplaçant(e)s constamment

enrichi
2. Procédez au recrutement des personnels
3. Lancez des missions de remplacement en quelques clics
4. Simplifiez votre gestion administrative
5. Pilotez votre gestion RH grâce à votre historique statistique

Le marché inclut : 
▪ Le paramétrage et déploiement de votre plateforme
▪ La formation de vos personnels encadrants
▪ Un kit de communication interne et externe
▪ Un service client et un service technique dédié

Descriptif du marché

Les points forts

▪ La solution Whoog est accessible via un espace personnel à
partir d’une simple connexion internet

▪ Application numérique téléchargeable gratuitement sur
smartphone et iPhone

▪ Paramétrage sur mesure quelle que soit la taille et le statut
de l’établissement

▪ Mise à disposition d’un vivier préexistant de vacataires
externes

▪ Accompagnement tout au long du déploiement et de
l’utilisation de la solution

4 ans
10/2018 à 10/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH 
du CHRU de Lille.

MARCHE ACTIF

Titulaires

▪ Gratuité :
• frais installation (3 mois d’abonnement)
• formation initiale
▪ Gains organisationnels

Gain estimé

Renseignements sur le fonctionnement 
générique de la solution :
service.clients@whoog.com
04 93 64 31 64

Contact commercial : 
service.commercial@whoog.com

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Solution numérique pour 
faciliter la gestion des 
remplacements et améliorer 
la qualité de vie au travail 
de vos personnels. 

WHOOG
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Descriptif des lots

Le CHRU de Brest-Carhaix est le 1er opérateur de santé 
en Bretagne ! Notre activité dispensée sur 7 sites nous 
permet d’employer plus de 6.500 salariés et 600 
médecins et de traiter plus de 760 000 hospitalisations 
par an… Nous sommes inévitablement tous les jours 
confrontés à la problématique d’absentéisme, qui peut 
ralentir notre activité.  Pour garantir la continuité des 
soins, pour préserver les conditions de travail de nos 
salariés, et indirectement la qualité des soins, nous avons 
équipé depuis Juin 2017 le CHRU de Brest-Carhaix de la 
solution Whoog ! Simple, ergonomique et intuitif, tout se 
fait en quelques clics. 

Optimisation économique : 
▪ Réduction conséquente de l’intérim.
▪ Gains de + de 50% sur le temps de travail 

des cadres et concentration sur leur cœur 
de métier.

▪ Définition des personnes à contacter par 
type de contrat.

L’innovation technologique au service de la 
qualité de vie au travail selon Whoog : 
▪ Equité : L’algorithme de la solution Whoog

permet l’envoi de missions de façon 
équitable à toutes les personnes 
volontaires, disponibles et compétentes de 
votre vivier.

▪ Droit à la déconnexion. 
▪ Envoi de missions par notification pour une 

information instantanée.

Politique de ressources humaines : 
▪ La qualité de vie au travail des personnels 

encadrants et soignants est nettement 
améliorée.

▪ L’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée est respecté.

▪ L’inclusion des partenaires sociaux dans le 
déploiement de la solution permet à tous 
une meilleure compréhension du dispositif 
et leur possible appui dans votre 
démarche.

Bon usage

“

AIPHV02 - Appel intelligent personnels hospitaliers volontaires 

” Alain Troadec
Coordonnateur Général des Soins 

CHRU de BREST

Témoignage

CAIH 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. https://portail.caih.sante.org – Tel. 04 81 07 01 55 – caih@caih-sante.org
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 800 765 794 00014- Date d’édition du document : 10/2018 – REF : FM-CAIH-01

Informations auprès du coordonnateur du marché et de la CAIH :

Nous 
rejoindre

Vincent DELEAU CAIH
Guillaume DERAEDT CHRU de Lille
Tel. 04 81 07 01 55
Email : caih@caih-sante.org

La consultation est composée de deux lots :
▪ Lot 1 : Acquisition de licences 
Licence payée au poste de travail, incluant la licence 
serveur + Support + Mise en service

▪ Lot 2 : Location de licences (mode SaaS) 
Abonnement calculé mensuellement selon deux 
critères : nombre d’utilisateurs gestionnaires de 
personnel et nombre de remplacements réalisés dans 
le mois, plafonné,

Deux prestations de formation sont possibles :
• Formation, sur site, à l’installation, au 

paramétrage, et à l’intégration de la solution.
• Formation, sur site, à l’utilisation de la solution 

pour les gestionnaires de personnels.

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de 
la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@caih-sante.org
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10% en moyenne sur
le coût du matériel

Des coûts d’installation de 
salles de visioconférence 
fortement réduits

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ÉCRANS 
INTERACTIFS

Réduisez le coût des 
salles de visioconférence
tout en apportant des 
outils innovants de 
collaboration et 
d’affichage.

Durée du marché

Solutions de travail collaboratif et visioconférence 
Ce marché permet l’acquisition d’écrans interactifs de type 
« Surface Hub », des services d’installation et de déploiement 
associés. 
Une solution hébergée de visioconférence et d’audioconférence 
est également disponible.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre avec deux constructeurs majeurs, Microsoft et Infocus
▪ Des écrans intégrés et centrés vers les utilisateurs
▪ Un panel de prestations large pour faciliter le déploiement et

l’intégration des écrans interactifs
▪ Des périphériques et accessoires multimédia facilement

accessibles

2 ans
26/12/2017 au 25/12/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHE ACTIF

Gain estimé

Estelle DIRDARIAN
04.37.23.57.78
estelle.dirdarian@econocom.com

Titulaires

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH 
des Hospices Civils de Lyon.

reconductible 1 fois 2 ans
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Lot UNIQUE

Fourniture d’écrans interactifs, de solutions pour 
le travail collaboratif et la visioconférence 

Descriptif

Constructeur n°1 : Microsoft

J’ai pu tester les Surfaces Hub lors d’un 
séminaire UniHA en septembre 2017. Comme 
animateur d’un groupe de travail, j’ai apprécié 
l’ergonomie des Surfaces qui améliorent le 
travail collaboratif avec une prise en main très 
intuitive. Avec ce nouvel outil, on prend 
vraiment plaisir à travailler en groupe !

Les écrans interactifs offrent un éventail 
d’usages très large. 

Gain de temps :

▪ L’écran permet de transformer une 
salle non équipée en salle de 
visioconférence à moindre coût, et 
avec une facilité de prise en main 
utilisateur décuplée.

▪ Travail collaboratif facilité grâce aux 
outils natifs : paperboard électronique, 
applications métiers partagées, 
relecture de documents…

Pratique :

▪ Le déport d’affichage est possible sans 
fil avec un OS Windows 7 ou 
supérieurs. Plus besoin de câbles VGA, 
HMDI… 

Bon usage

“

ÉCRANS INTERACTIFS

”Olivier de Miras, 
Acheteur de la filière Energie d’UniHA

CHU de Bordeaux

Témoignage

CAIH 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. https://portail.caih.sante.org – Tel. 04 81 07 01 55 – caih@uniha.org
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 800 765 794 00014- Date d’édition du document : 04/01/2018

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 
rejoindre

Julien COMBIER, Hospices Civils de Lyon
Tel. 04 72 11 71 93
Email : julien.combier@chu-lyon.fr

Surface HUB 55 et 84’’ et supports associés (pieds)
Garantie 3 ans et 5 ans

Mondopad 57 et 85’’ et supports associés (pieds)
Garantie 3 ans et 5 ans

Constructeur n°2 : Infocus

Solution de visio et audioconférence
Solution ConX, audio et visioconférences en mode 
hébergé accessible depuis les écrans, un PC, un 
téléphone,… 

Périphériques et accessoires 
Webcams, clavier / souris sans fil
Casques, conférenciers bluetooth,…

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de 
la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@uniha.org
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50% 
en moyenne sur les licences

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

NAVIGATEUR 
INTELLIGENT

Solution de compatibilité 
pour accéder à toutes 
vos applications web : un 
seul navigateur pour 
toutes les versions (OS, 
moteur de rendu, 
plugin).

Durée du marché

Les applications web installées dans les hôpitaux imposent 
souvent le recours à des moteurs ou plugin propriétaires et 
obsolètes. 

C’est un défi pour le maintien en condition opérationnelle d’un 
système d’information et en particulier pour assurer le 
maintien en sécurité des navigateurs internet. 

Oodrive vous propose, quelle que soit la taille de votre 
établissement :

▪ Un navigateur intelligent permettant de répondre aux
problématiques de compatibilités OS, navigateurs,
plugin, applications web.

▪ Un audit technique et personnalisé de vos applications.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accédez à toutes vos applications web depuis un seul
navigateur, quelles que soient les configurations requises
(versions de moteur de rendu, plugin…).

▪ Contrôlez les vulnérabilités liées à l'environnement du
navigateur.

▪ Supervisez le processus de mise à jour des différents moteurs et
plugins.

▪ Gérez l'accès aux différentes applications Web depuis une
plateforme d'administration centralisée.

▪ Eliminez les exceptions en toute transparence pour vos
utilisateurs.

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Gains estimés

▪ Vincent Dubus (responsable marché)
01 46 22 31 13. v.dubus@oodrive.com
▪ Othmane Rhazal (commercial)
01 44 88 95 45. o.rhazal@oodrive.com
▪ Anaïs Cudi (technique)
01 46 22 34 30. a.cudi@oodrive.com

Titulaire

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail CAIH :
https://portail.caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers de la CAIH et 
du CHRU de Lille.

MARCHE ACTIF

OODRIVE
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Lot UNIQUE

▪ Accord-cadre à bons de commandes
▪ Acquisition ou location de licences 
▪ Services de support
▪ Services de mise en œuvre 

Descriptif

Chez ASL Airlines, nos applications sont en mode SaaS. 
Les problèmes de compatibilité entre les navigateurs et 
les applications compliquaient le fonctionnement 
optimal des postes de travail. 
SmartBrowser a été un excellent levier pour optimiser 
notre infrastructure informatique. 
Il stimule l'efficacité des employés et réduit les coûts 
de gestion des applications Web.

Bon usage

“

NAVIGATEUR INTELLIGENT

”Francis Brisedoux
IT Manager of ASL Airlines

Témoignage
Nous 
rejoindre

Guillaume DERAEDT, CHRU de Lille
Email : guillaume.deraedt@caih-sante.org

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de 
la CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@caih-sante.org

La solution SmartBrowser permet :

▪ De sécuriser les navigateurs web 
simplement en permettant leur mise à 
jour régulière.

▪ De s’affranchir des contraintes de 
versions et de type de navigateur liées 
aux applications métiers.

▪ De réduire les appels au support 
utilisateurs.

Eléments techniques

▪ Moteurs de rendu et plugin : 

▪ Virtualisation des options IE et Java

▪ Authentification :

▪ Hébergement :

CAIH 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. https://portail.caih.sante.org – Tel. 04 81 07 01 55 – caih@uniha.org
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 800 765 794 00014- Date d’édition du document : 05/09/2018

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

• Chromium : à partir de la version 29 
• Gecko : à partir de la version 1.9 
• MSHTML : à partir de la version 6 
• Adobe Flash : à partir de la version 11 
• Java : à partir de la version 5

• Local
• Externe : LDAP, Kerberos, Radius 

• SaaS français
• On-Premise – appliance virtuelle
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VNA :
ARCHIVAGE NEUTRE

Durée du marché

Objectif : unifier les SI de santé d’un GHT et faciliter l’échange 
sécurisé des données médicales lors du parcours de soin patient.

Une solution adapté à vos besoins : hébergement informatique réalisé 
dans l’établissement ou chez un hébergeur agréé données de santé, 
avec viewer clinicien avancé de base ou/et avec un viewers dédié aux 
services de radiologie et de médecine nucléaire. 

En option, vous pouvez ajouter des fonctions innovantes en matière 
de big data et d’intelligence artificielle :
▪ outils d’aide au diagnostic,
▪ fédération de l’identité patient d’un GHT ou d’une région,
▪ gestion du consentement explicite du patient (RGPD), etc.

Descriptif du marché

4 ans
07/2017 à 07/2021

MARCHE ACTIF

Titulaires

GE HEALTHCARE
Mandataire et Primo-contractant
Jérôme THIEBAUD
06 34 02 02 12
Jerome.thiebaud@ge.com

CHEOPS TECHNOLOGY
Co-contractant
Dominique JOFFRE
06 17 19 05 17
dominique.joffre@cheops.fr

Une solution 
d’archive neutre 
VNA, de partage et 
de visualisation.

Marchés subséquents de 5 ans 
reconductibles 2 fois (2 ans + 1 an)

Les points forts

▪ Performance économique des 2 modes (Cloud et On Premise)
▪ CHEOPS TECHNOLOGY :

▪ Processus certifiés (ISO 27001, ISO 2000).
▪ Hébergeur de Données de Santé (HDS) depuis 2012

▪ Cloud opéré en 24/7, basé en France et proposant de forts
niveaux de services

▪ Conformité RGPD
▪ Modularité : Fourniture ou intégration des composants

informatiques présents dans le GHT ou la région.
Exemple : corrélateur d’identité (MPI),…

▪ Evolutivité : du mono-établissement à la GHT, du DICOM au
non-DICOM…

▪ Visionneuse cliniciens : ergonomique, multiformats et sans
empreinte (html5)

▪ Visionneuse radiologues : rapide et fonctionnelle avec un large
portfolio d’applications avancées

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
DSI de CHU et CHU.

Pour faire une demande d’adhésion 
au marché (sans aucun engagement),
rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :
https://portail.caih-sante.org

Moyen d’accès
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▪ Les équipes GE Healthcare / CHEOPS TECHNOLOGY 
vous accompagnent dans l’analyse financière du coût 
total de possession des 2 modes d’architecture (Cloud 
& On Premise).

▪ L’infrastructure matériel (Serveurs, Stockage, …) est 
à fournir par l’établissement dans le mode sur site 
(On Premise). Celle-ci peut être acquise à travers le 
marché CAIH ou en consultant un représentant 
CHEOPS TECHNOLOGY.

▪ Le lien TELECOM pour l’accès au Datacenter est à 
fournir par l’établissement dans le mode Cloud. 
Celui-ci peut être acquis à travers le marché CAIH 
TELECOM.

▪ L’offre VNA de GE Healthcare est une offre 
modulaire, ouverte et évolutive. A titre d’exemples, 
les composants MPI (corrélateur d’identités) ou 
gestion du consentement patient peuvent être 
achetés en option dans le cadre de ce marché 
(initialement ou ultérieurement). Si la région ou le 
GHT dispose de ces composants, ils peuvent être 
intégrés à la VNA GE. D’autres composants liés à la 
collaboration (Echange, Diffusion) entre 
professionnels peuvent également être ajoutés.

Bon usage

VNA - Solution d’archive neutre (VNA), de partage et de visualisation

CAIH 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. https://portail.caih.sante.org – Tel. 04 81 07 01 55 – caih@caih-sante.org
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 800 765 794 00014- Date d’édition du document : 30/11/2018 – REF : FM-CAIH-01

Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 
rejoindre

Vincent DELEAU CAIH
Guillaume DERAEDT CHRU de Lille
Email : caih@caih-sante.org
Tél : 04 81 07 01 55 

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 
moment. Connectez-vous sur le portail de la 
CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 
Mail : caih@caih-sante.org

Ce marché a été élaboré par les experts 
hospitaliers de la CAIH du CHRU de Lille et du 
CHU de Nancy.

Architecture Cloud HDS
▪ Lot 1 : VNA en mode SAAS externalisé avec 

visionneuse pour les cliniciens
▪ Lot 2 : VNA en mode SAAS externalisé avec 

visionneuse pour les cliniciens et visionneuse 
avancée pour les radiologues

Architecture sur site (On Premise)
▪ Lot 3 : VNA en mode On Premise avec 

visionneuse pour les cliniciens
▪ Lot 4 : VNA en mode On Premise avec 

visionneuse pour les cliniciens et visionneuse 
avancée pour les radiologues

Descriptif des lots

Le marché VNA apporte une réponse clé en main :
▪ Pérennité des données de santé de leurs patients, 

tout en garantissant leur intégrité, leur 
confidentialité et leur sécurisation.

▪ Disponibilité permanente des informations aux 
équipes médicales.

▪ Flexibilité des modèles et architecture : Cloud ou 
sur site.

▪ Utilisation des standards d’interopérabilité (DICOM, 
XDS) : stockage, accès et réversibilité des données.

▪ Neutralité : formats de données DICOM ou non-
DICOM, et éditeurs tiers de logiciel (PACS,…).

▪ Consolidation des données au niveau d’un 
établissement ou d’un GHT, et partage contrôlé. 

▪ Visionneuse multiformat pour accéder aux examens 
produits dans l’établissement ou le GHT.
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Consommables & 
Equipements 

des Unités de Soins

65

Plus d’infos :
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 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Consommables et équipements des unités de soins

• Acquisition de lave bassins
• Equipements hospitalier et dispositifs d’aide au brancardage
• Instrumentation chirurgicale
• Lit à latéralisation
• Mobilier modulaire et logistique
• Mobilier pour l’environnement du patient
• Mobilier spéci ique bariatrie
• Thermométrie
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

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.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ACQUISITION DE 
LAVE BASSINS

Durée du marché

▪ Lot 1 MEIKO

▪ Lot 2 ANIOS

▪ Lot 3 MEIKO

▪ Lot 4 à 8 ANIOS

▪ Lot 9 ARJO

▪ Lot 10 CLEANIS

▪ Lot 11 ARCANIA

▪ Lot 12 SCEMED

Le marché permet l’acquisition :
1 De lave-bassins, à ouverture frontale (lot 1), à chargement par-
dessus (lot 11), à grande capacité (lot 12). Au-delà des matériels, 
chacun des lots offre la possibilité d’acquérir les produits lessiviels et 
la maintenance de la marque.

2 De produits lessiviels (détergents, détartrants) permettant le
fonctionnement des lave-bassins (LB) des principales marques 
présentes sur le marché : lave-bassins ARJO (lot 2), lave-bassins 
MEIKO (lot 3), lave-bassins ARCANIA (lot 4), lave-bassins DEKO (lot 5), 
lave-bassins STEELCO (lot 6), lave-bassins KEN (lot 7), lave-bassins 
France Reval (lot 8).

3 De prestations de maintenance (lot 9) assurées par un tierce
mainteneur pour les lave-bassins de marque ARJO, MEIKO et ARCANIA. 
Différents forfaits de maintenance préventive, interventions 
curatives, accès à un catalogue de pièces détachées.

4 De consommables (lot 10) : sacs et absorbants pour protège
bassins, urinaux, vomitoires / protège WC usage unique afin de palier 
ou compléter l’utilisation de lave-bassins. 

Descriptif du marché

Les points forts

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

• 3 lots distincts liés à l’acquisition des matériels,
permettant une adaptation totale au contexte local
d’utilisation.

• 1 lot de prestation de tierce maintenance.
• 8 lots de produits lessiviels et consommables.

▪ Clauses d’insertion sociale intégrées aux lots 1 et 11.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

5,9%
en moyenne

Gains estimés

Image générale à choisir ici :
https://stock.adobe.com/fr/

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Acquisition de lave 
bassins, produits 
lessiviels,  
consommables et 
prestations.

CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF

67



Lot 1 : Acquisition de Lave-bassins à ouverture frontale – MEIKO

Descriptif des lots

Lot 2 : Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins ARJO 
Lot 4 : Lave-bassins ARCANIA  
Lot 5 : Lave-bassins DEKO 
Lot 6 : Lave-bassins STEELCO  
Lot 7 : Lave-bassins KEN 
Lot 8 : Lave-bassins France REVAL

Un marché permettant 
l’intégration d’une solution 
complète pour la gestion des 
excrétas : fourniture des lave-
bassins, produits lessiviels, 
maintenance et consommables.

“

ACQUISITION DE LAVE BASSINS

”Laurence DERVILLE, Acheteur 
équipements généraux,

CH Annecy Genevois

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 : 27/08/2018

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

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 11 : Acquisition de lave-bassins à chargement par le dessus –
ARCANIA. Lot permettant l’acquisition du « lave-bassins ARCANIA 
CLINOX 3A Auto », des prestations, pièces, accessoires, 
consommables dans les mêmes dispositions que le lot 1. 

Lot permettant l’acquisition du « LB MEIKO TOPIC 20.3 », 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. 

ANIOS
Lots permettant l’acquisition des produits adaptés au 
fonctionnement des lave-bassins des différentes marques précitées  
(détergents et détartrants), avec un accès au catalogue du titulaire 
et un niveau de remise préférentiel. 

Lot 3 : Acquisition de produits lessiviels pour lave-bassins 
MEIKO – MEIKO. Idem paragraphe précédent.

Lot 9 : Prestation de tierce-maintenance pour lave-bassins - ARJO
Lot permettant l’acquisition, de prestations de maintenance 
préventive et curative sous la forme de forfaits ou à 
l’attachement, de pièces détachées, pour les lave-bassins de 
marque ARJO, MEIKO et ARCANIA.

Lot 10 : Sacs et absorbants pour protège bassins, urinaux, 
vomitoires, protège WC - CLEANIS
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.

Lot 12 : Acquisition de lave-bassins grande capacité – SCEMED
Lot permettant l’acquisition du « LB DEKO 190 », des prestations, 
pièces, accessoires, consommables dans les mêmes dispositions 
que le lot 1. 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

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

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

Descriptif du marché

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.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
De 07/2017 à 07/2021

Moyens d’accès

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.

Titulaires

3,3% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme 
complète de lits et 
de mobiliers 
hospitaliers

EQUIPEMENT 
HOSPITALIER ET 
DISPOSITIFS D’AIDE 
AU BRANCARDAGE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF
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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

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

Descriptif des lots

EQUIPEMENT HOSPITALIER 
ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

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 :  02/02/2018 

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

COORDONNATEUR : Véronique BERTRAND
ACHETEUR : Anthony MAURO Tel. 04 72 11 72 23
Email : anthony.mauro@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE Tel. 04 72 11 70 04
Email : sylvain.delapierre@uniha.org

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

Témoignage
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

INSTRUMENTATION 
CHIRURGICALE

Durée du marché

▪ Lot 1 LANDANGER

▪ Lot 2 NUSSBAUM Médical

▪ Lot 3 MORIA

▪ Lot 4 COLLIN

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

Les fournitures et prestations sont réparties en 4 lots :

▪ Lot 1 : instrumentation générale pour chirurgie ouverte et
prestations associées.

▪ Lot 2 : instrumentation d’étage.
▪ Lot 3 : instrumentation pour chirurgie ophtalmologique.
▪ Lot 4 : instrumentation pour chirurgie ORL.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ 1 lot unique pour le lot 1 « d’instrumentation générale pour

chirurgie ouverte », permettant de disposer :

• D’un catalogue de plus de 8000 références,
• De la possibilité de procéder à des audits de parcs.

▪ Plusieurs lots dédiés à chacune des spécialités de chirurgie.

▪ Des prestations de maintenance possibles pour chacun des lots,
en dehors du lot 2.

▪ Un accès à l’ensemble de la consultation via la Centrale
d’Achats.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
01/2017 à 01/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

15% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Des Instruments pour toutes 
chirurgies et nombreuses 
prestations associées 
disponibles : audit de parc 
et 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.

Des experts hospitaliers

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a 
été monté, constitué d’acheteurs et de professionnels 
médicaux d’établissements hospitaliers. 

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : instrumentation pour chirurgie ouverte et 
prestations associées – LANDANGER
Ce lot permet, de commander de multiples références 
d’instruments pour chirurgie ouverte en donnant accès à 
une offre extrêmement large sur catalogue (avec un taux 
de remises préférentiel). Mais aussi de disposer de 
prestations d’audit de parc et de maintenance (prestations 
optionnelles).  

Descriptif des lots

Lot 2 : instrumentation d’étage - NUSSBAUM Médical

Lot 1 : Des ateliers de bon usage 
ont d’ores et déjà été organisés 
par le titulaire au sein même 
d’un GHT. Renseignez vous 
auprès de Gontran FIÉVET-
Responsable National des Ventes-
gfievet@landanger.com

Bon usage

INSTRUMENTATION CHIRURGICALE

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 : 24 août 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

Ce lot permet l’acquisition de l’instrumentation d’étage à 
travers une liste pré-déterminée ainsi qu’un accès au 
catalogue du fournisseur avec un taux de remises 
préférentiel.  

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 : instrumentation pour chirurgie ophtalmologique -
MORIA

Lot 4 : instrumentation pour chirurgie ORL - COLLIN

Ce lot est constitué à l’identique du lot 2, dédié à la 
chirurgie ophtalmologique et auquel vient se rajouter la 
possibilité de procéder à la maintenance des matériels 
(prestations optionnelles).

Ce lot est constitué à l’identique du lot 2, dédié à la 
chirurgie ORL.    
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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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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

▪ Lot 1 TOURINOX
▪ Lot 2 PH2
▪ Lot 3 NAVAILLES
▪ Lot 4 ROPIMEX
▪ Lot 5 VOG MEDICAL
▪ Lots 6-8-9 HILL ROM
▪ Lot 7 BMB MEDICAL
▪ Lot 10-12 PARAMAT
▪ Lot 11 SHA FULLCARE
▪ Lot 13 CARINA

Les matériels visés par cette consultation sont très 
largement utilisés par l’ensemble des professionnels
para- médicaux et médicaux des établissements de santé.

Destinés initialement aux matériels utilisés en services de 
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec 
l’apparition de huit nouveaux lots par rapport au 
précédent marché.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Segmentation apportant plus de concurrence ;
▪ Volume d’achats important permettant la massification ;
▪ Offre élargie permettant de couvrir de nouveaux besoins,

intégrant des produits destinés à la bariatrie et
comportant une offre de services importante (mode de
livraison, maintenance...).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Juillet 2016 à Juillet 2020

Moyens d’accès

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.

Titulaires

6,4% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme complète
de lits et de mobiliers 
hospitaliers

MOBILIER POUR 
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF
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Descriptif des lots

MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

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 : 21/12/2017 

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

COORDONNATRICE : Véronique BERTRAND
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 : Matériels INOX : Lot regroupant des guéridons inox de 
différentes dimensions, des pieds à sérum, des tables pont, des 
tables d'instrumentation, des assistants muets, des estrades, 
des poubelles, des marche-pieds – Titulaire TOURINOX

Lot 2 : Unités mobiles d’isolement : Lot permettant 
l'acquisition d'unités mobiles d'isolement configurables selon les 
besoins – Titulaire PH2

Lot 3 : Tabourets : Lot regroupant des tabourets avec et sans 
dossier, avec et sans roulette, avec et sans repose pieds –
Titulaire NAVALLIES

Lot 4 : Paravent : Lot regroupant des paravents fixes ou 
mobiles, souples ou rigides. La prestation de pose est possible –
Titulaire ROPIMEX

Lot 5 : Divans d’examen : Lot regroupant tous les divans 
d'examens, fixe ou à hauteur variable, pour tous types de 
patients – Titulaire VOG Medical

Lot 6 : Lève-patients mobiles : Lot regroupant plusieurs 
gammes de lève patients mobiles et d'accessoires, pour tous 
types de patients – Titulaire HILL ROM

Lot 7 : Fauteuils de transfert : Lot regroupant des fauteuils 
pour tous types de patients (bariatriques compris) – Titulaire 
BMB Medical

Lot 8 : Lits de réanimation : Lot regroupant plusieurs gammes 
de brancards avec des plan de couchage de différentes 
dimensions, pour tous types de patients (bariatriques compris), 
destinés au transfert à l'urgence – Titulaire HILL ROM

Lot 9 : Brancards grand confort : Lot regroupant plusieurs 
gammes de brancards avec des plan de couchage de différentes 
dimensions, pour tous types de patients (bariatriques compris), 
disposant de caractéristiques supérieures conférant un grand 
confort aux produits – Titulaire HILL ROM

Lot 10 : Chaises garde-robe : Lot regroupant plusieurs gammes 
de chaise, pour tous types de patients (bariatriques compris) –
Titulaire PARAMAT

Lot 11 : Chariots, chaises, fauteuils, tabourets de douche : Lot 
regroupant plusieurs gammes de produits destinés à la douche, 
des produits les plus basiques aux plus techniques – Titulaire 
SHA FULLCARE 

Lot 12 : Fauteuils de prélèvements : Lot regroupant des 
fauteuils fixes et mobiles, à hauteur fixe ou variable – Titulaire 
PARAMAT

Lot 13 : Fauteuils roulants : Lot regroupant tous types de 
fauteuils configurables issus de la gamme INVACARE et DUPONT 
– Titulaire CARINA

Une gamme complète de mobiliers au 
service quotidien des soignants et 
indispensables pour assurer l’accueil et 
la gestion des patients tout au long de 
leur parcours de soins intra hospitalier 
mais aussi dans les structures 
d’hébergements.

“
”

Témoignage

Jocelyne CROZAT, Cadre supérieur de santé 
IADE - Prescripteur des dispositifs médicaux

Hospices Civils de Lyon
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MOBILIER 
MODULAIRE ET 
LOGISTIQUE

Durée du marché

▪ Lot 1 ZARGAL

▪ Lot 2 TIXIT LAPOUYADE

▪ Lot 3 HUPFER

▪ Lot 4 SCLESSIN

▪ Lot 5 SCLESSIN

▪ Lot 6 SCLESSIN

▪ Lot 7 VILLARD

Le marché s’articule autour de deux grands items :

1/ La fourniture, l’installation et l’assistance à la mise en service 
de mobiliers de rangements :
▪ Mobiliers dits modulaires : destinés aux circuits de distribution

des matériels hôteliers, des médicaments, des D.M.S.
▪ Rayonnages fixes, légers, semi-lourds et palletiers.
▪ Matériels de stockage en inox pour blocs opératoires et péri

stérilisation.

2/ Fourniture de matériels destinés à la 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 différente capacité.
▪ Armoire de transport des déchets, de différente capacité.
▪ Rolls de linges et logistiques.
▪ Chariots de change.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Marché permettant de disposer de toutes les solutions de stockage

traditionnels.
▪ Lot de mobiliers modulaires disposant d’un panel important de

prestations permettant de s’adapter à l’ensemble des organisations
logistiques des établissements de santé.

▪ Offre élargie permettant de couvrir de nouveaux besoins (stockage
de produits semi-lourds et lourds, chariots de change, rolls de linges
et logistiques).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
07/2018 à 07/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

7,2% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Un large choix de 
solutions de stockage : 
mobiliers de 
rangements, circuit du 
linge et déchets.

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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Lot 1 : Mobiliers Modulaires – ZARGAL
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.

Descriptif des lots

Lot 2 : Rayonnages légers - TIXIT LAPOUYADE

Un marché qui dispose de 
l’ensemble des solutions de 
stockage pour les flux 
logistiques, qui s’adapte aux 
différentes organisations et 
tailles des établissements.

“

MOBILIER MODULAIRE ET LOGISTIQUE

”Lilian Robert, Chef de projet logistique, 
Hôpital Edouard Herriot, HCL

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 : 23/08/2018

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

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.

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 - HUPFER

Lot 4 : Armoires à linges et à déchets - SCLESSIN
Lot regroupant différentes armoires destinées aux 
circuits du linge et des déchets, de différente capacités 
et modulables en fonction de vos besoins.

Lot regroupant des mobiliers inox, chariots, 
rayonnages, supports muraux, armoires de transfert.

Lot 5 : Supports sacs à linges et sacs à déchets -
SCLESSIN
Lot regroupant des supports sacs à linges (du simple au 
quadruple), des supports sacs à déchets (simples, 
doubles ventouses) avec et sans couvercle, avec et sans 
pédale.

Lot 6 : Rolls de linge et logistique - SCLESSIN
Lot regroupant différents rolls utilisés pour le transport 
du linge et de différents matériels dans le cadre 
d’activités logistiques (consommables hôteliers, 
restauration, pharmacie…)

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

2
6

7
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Environnement patient
▪ Lot 5 VOG MEDICAL
▪ Lot 6 HILL ROM
▪ Lot 7 BMB MEDICAL
▪ Lot 8 HILL ROM
▪ Lot 9 HILL ROM
▪ Lot 10 PARAMAT
▪ Lot 11 SHA FULLCARE

Equipements d'hospitalisation
▪ Lot 3 NAVAILLES
▪ Lot 6 LINET
▪ Lot 10 ARJO

Plusieurs marchés de la filières CEUS possèdent des lots destinés aux 
patients bariatriques : 

Environnement patient
▪ Divans d’examen
▪ Lève-patients mobile (acquisition)
▪ Chaises de transfert
▪ Brancards
▪ Chaise garde robe
▪ Mobiliers de douche

Equipements d'hospitalisation
▪ Fauteuils de repos et médicalisés
▪ Lits bas hospitaliers
▪ Lits patients >450KG (acquisition / location)

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Plusieurs consultations disposant de tous les matériels nécessaires

à la prise en charge des patients bariatriques (lits, fauteuils, lève-
patients, divans d’examen, chaise de transfert….)

▪ Des marchés intégrant une offre de services importantes
importante (mode d’achats : acquisition/location, de livraison,
maintenance… )

▪ Volume d’achats important permettant la massification

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Equipements d'hospitalisation
07/2017 à 07/2021
Environnement patient
08/2016 à 08/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
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.

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une gamme complète 
de lits et de mobiliers 
hospitaliers spécifique 
pour les patients 
bariatriques

MOBILIER 
SPECIFIQUE 
BARIATRIE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

MARCHÉ ACTIF
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Lot 5 – Divan d’examen – VOG MEDICAL 
DIVAN VIMEU BARIATRIQUE Poids supporté : 300 kg

Lot 6 – Lève patients – HILL ROM (photo au dos)
Lève-personnes mobile bariatrique Liko® Viking® XL
Charge maximale 300 kg

Lot 7 – Chaise de transfert - BMB MEDICAL
Chaise de transfert motorisée bariatrique I-MOVE EZ-GO
Poids maxi patient : 185 kg

Lots 8 et 9 – Brancards d’urgence et grand confort –
HILL ROOM
Brancard de transfert bariatrique : P8005 - Brancard 
grand confort pour patient bariatrique : P8000
Poids maximum du patient admis sur le brancard : 307 kg 

Lot 10 – Chaise garde robe - PARAMAT
Fauteuil garde robe grande largeur – capacité 300 Kg

Lot 11 – Chariot, chaise, fauteuil, tabouret douche -
SHA FULLCARE
Poids maximum du patient admis 250 kg

Descriptif des lots

MOBILIER SPECIFIQUE BARIATRIE

SEGMENT ENVIRONNEMENT DU PATIENT

SEGMENT EQUIPEMENT D’HOSPITALISATION

Lot 3’ – Fauteuils de repos et 
médicalisés – NAVAILLES
Gamme « optimum » : Fauteuils sur 
roulettes et patins, bridges et 
chaises de chambre adaptés aux 
personnes de forte corpulence dont 
le poids peut atteindre 250 kg

Lot 6’ – Acquisition de lits bas 
hospitaliers - LINET
Poids maximum du résident : 185 kg

Lot 10’ – Lit bariatrie patient de 
450 kg - ARJO
Acquisition ou location

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 : 13/06/2018

Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATRICE : Véronique BERTRAND
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

5

7

11

3’

10’
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

THERMOMETRIE

Durée du marché

Mise à disposition, acquisition de différents types de 
thermomètres médicaux, consommables, accessoires, 
maintenance et formation associés pour les établissements 
membres du GCS UniHA. 

▪ Lot 1-Thermomètre tympanique avec couvre sondes.
▪ Lot 2-Thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes.
▪ Lot 3-Thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre.
▪ Lot 4-Thermomètre électronique étanche à prise polyvalente.
▪ Lot 5-Thermomètre chimique type bandelette frontal à usage

unique.
▪ Lot 6-Thermomètre chimique type bandelette buccal/axillaire à

usage unique.
▪ Lot 9-Thermomètre chimique type bandelette axillaire

pédiatrique à usage unique.
▪ Lot 10-Thermomètre infrarouge sans contact.
▪ Lot 11-Thermomètre infrarouge avec contact.
▪ Lot 12-Consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS.
▪ Lot 13-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, acquisition de

consommables).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

5 ans : Lots 1 et 2
09/2017-09/2022

4 ans : Autres lots
09/2017-09/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

6% 
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.

▪ Lot 1, 12 MEDTRONIC

▪ Lot 2, 13 ADHESIA Médical

▪ Lot 3 EUROMEDIS

▪ Lot 4 THERMOFINA

▪ Lot 5, 6, 9, 10  PELIMEX

▪ Lot 11 GE Médical Systems

Une gamme complète
de thermomètres et 
de consommables 
associés.
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▪ Lot 1 : Thermomètre tympanique avec couvre sondes.
▪ Lot 12 : Consommables pour thermomètres tympaniques 

GENIUS. 
➢ Titulaire : MEDTRONIC 

Descriptif des lots

▪ Lot 2 : Thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre 
sondes.

▪ Lot 13 : Consommables pour thermomètres tympaniques PRO 
6000.

➢ Titulaire : ADHESIA 

THERMOMETRIE

UniHA 9 rue des 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 : 05/11/2018 – REF : FM-REST-001

Informations auprès du CHU de Montpellier, porteur de segment :

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

ACHETEURS :
SACCAZES Sophie – Tél : 04 67 33 94 87 - s-saccazes@chu-montpellier.fr
FANOUI Karima – Tél : 04 67 33 03 26 - k-fanoui@chu-montpellier.fr

1

2

▪ Lot 3 : Thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en 
verre.

➢ Titulaire : EUROMEDIS GROUPE

▪ Lot 4 : Thermomètre électronique étanche à prise 
polyvalente.

➢ Titulaire : THERMOFINA  

▪ Lot 5 : Thermomètre chimique type bandelette frontal à 
usage unique.

▪ Lot 6 : Thermomètre chimique type bandelette 
buccal/axillaire à usage unique.

▪ Lot 9 : Thermomètre chimique type bandelette axillaire 
pédiatrique à usage unique.

▪ Lot 10 : Thermomètre infrarouge sans contact.
➢ Titulaire : PELIMEX 

5

10

▪ Lot 11 : Thermomètre infrarouge avec contact
➢ Titulaire : GE MEDICAL SYSTEMS 

11

2 modalités possibles : 
1/ Mise à disposition d’un parc de thermomètre (lot 1 et 2), 

2/ Acquisition de consommables (lot 12 et 13) 
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Déchets

83

Plus d’infos :
Coordonnateur : Stéphanie Geyer
Acheteur : Jean-Marc  Baratte
jm.baratte@chru-nancy.fr - 05 49 44 49 53
Assistant achat : Elodie Hemard
e.hemard@chru-nancy.fr  - 03 83 85 24 52



SOMMAIRE 
des fiches marchés Déchets 

• Collecte et élimination des DASRI
• Emballages pour les DASRI et DAOM

84



FICHE MARCHÉS

COLLECTE ET 
ÉLIMINATION DES 
DASRI

Durée du marché

Approche originale : une coordination nationale des 
marchés régionaux. Le pouvoir adjudicateur en région. 
UniHA en Assistance à Maitrise d’Ouvrage.

La collecte s’effectue en bacs, en cartons et en fûts.

L’élimination s’effectue par  incinération ou par prétraitement par 
désinfection avant incinération ou enfouissement.

La prestation peut couvrir les Pièces Anatomiques d’Origine 
Humaine, les effluents de laboratoire, les déchets à incinération 
1200°C.

Les cartons et les fûts sont disponibles sur nos marchés Emballage 
à usage unique pour les DASRI et DAOM Cf. Fiche marché

Descriptif des marchés

Les points forts
▪ UniHA apporte son expertise métier et sa connaissance des

entreprises.

▪ Les régions qui nous font déjà confiance :
o Occitanie,
o Hauts de France,
o Pays de la Loire,
o Grand Est (excepté l’Alsace)

▪ Les projets en vue :
o Centre Val de Loire,
o Provence Alpes Côte d’Azur

6 ans

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Tous les marchés sont intégralement menés par un comité de 
décision régional  constitués d’experts techniques. 

MARCHÉS 
REGIONAUX 

ACTIFS

Principaux partenaires

10 % 
en moyenne

Gains estimés

GROUPEMENT DE 
COMMANDES REGIONAUX

FILIÈRE DÉCHETS

Collecte et élimination 
des déchets d’activité 
de soins à risques 
infectieux (DASRI)

▪ PROSERVE DASRI

▪ SECHE ENVIRONNEMENT

▪ COSMOLYS

▪ VEOLIA
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Descriptif Bon usage

“

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES DASRI

”

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 Déchets :

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ACHETEUR : Jean-Marc BARATTE
03.83.85.18.23 jm.baratte@chru-nancy.fr

ASSISTANTE ACHAT : Elodie HEMARD
03.83.85.24.52 e.hemard@chru-nancy.fr

Pour la relance de son marché de collecte et d’élimination 
des déchets, la nouvelle région Occitanie a fait confiance 
au GCS UniHA. La procédure concurrentielle avec 
négociation a été menée par un groupe d’experts locaux 
assistés par le coordonnateur de la filière déchets d’UniHA. 
Ce modèle innovant en 2017 a permis de prendre en 
considération les particularités locales comme 
l’implantation géographique des sites de traitement tout 
en gardant une vision globale du marché fournisseurs et des 
tarifs et pratiques appliqués sur le territoire.

Durant l’exécution du marché, nous vous 
proposons :

▪ Des comités de pilotage régionaux

▪ Une assistance UniHA

▪ Des audits et revues de contrat annuels

Nous 
rejoindre

Florence MARQUES
Directrice des achats et des approvisionnements

CHU de Montpellier

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone 04 86 80 04 78. 

Spécificité du marché : un allotissement 
fonctionnel et géographique spécifique à 
chaque région qui permet d’accentuer la 
compétition.

L’emploi de la Procédure Concurrentielle 
Négociée.
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FICHE MARCHÉS

EMBALLAGES POUR 
LES DASRI ET DAOM

Durée des marchés

Fourniture d'emballages à usage unique pour les DASRI et les 
DAOM :
▪ sacs,
▪ caisses carton,
▪ caisses bois,
▪ fûts,
▪ jerricanes
▪ collecteurs.

L’objectif de ces marchés est de mettre à disposition de nos 
adhérents les emballages nécessaires aux transports de leurs 
déchets dans le respect des normes en vigueur. 

Descriptif des marchés

Les points forts

▪ Des adhérents, acteurs ! Le bon usage, la standardisation
ainsi que l’optimisation logistique génèrent de nouvelles
économies.

2 ans et 4 ans
Du 01/11/2016 au 
31/10/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
En 2016, les essais ont été menés auprès de 7 Centres Hospitaliers 
volontaires.
Des ingénieurs environnement ont apporté leur expertise lors de la 
rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Titulaires

8,7 % à la notification en 2016

4,6 % en cours d’exécution

2,8 % en 2018 (remise en concurrence)

Gains estimés

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE DÉCHETS

Des marchés qui 
permettent de réaliser 
de belles économies 
tout au  long de leurs 
exécutions ! 

▪ Des enquêtes de satisfaction permettent de vous exprimer
tout au long de l’exécution des marchés

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 Sacherie DAOM 

Descriptif des lots

Marché des collecteurs pour DASRI perforants

Les produits du marché correspondent tout à fait aux 
besoins des services de soins. 
La mise en route des marchés est facilitée par les 
interactions directes avec les prestataires retenus.
L'accès au BPU et aux fiches techniques via le site 
uniha.sharepoint.com permet de préparer les premières 
commandes et éventuellement d'aménager notre 
cadencement de commande afin d'optimiser, selon nos 
contraintes incompressibles, les coûts d'achat de ces 
produits.
Les démonstrations (pdf ou vidéos) disponibles sur la 
plateforme sont une aide pour approcher tout 
changement au sein des services. Au besoin, le 
prestataire peut compléter par des démonstrations sur 
site.
La réactivité d'Uniha est à noter lorsque certains 
produits se révèlent non conforme au marché (exemple 
des cartons 50 litres DASRI du groupe Prop).

▪ En 2017, pour la sacherie DAOM, les 
adhérents ont massivement 
abandonné les sacs labélisés NF au 
profit des sacs sans label tout aussi 
performants. Ce changement a permis 
de générer une économie 
supplémentaire.
 4,3 % de performance sur le lot 1. 

▪ Une équipe UniHA à votre écoute ! 

Bon usage

“

Emballages à usage unique pour les DASRI et DAOM

”Franck MAURICE
Responsable approvisionnement 

CH de la Côte Basque
GHT NAVARRE COTE BASQUE

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 : 28/09/2018

Informations auprès de la filière Déchets :

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Début  de la campagne d’adhésion 
pour les prochains marchés : 
JUIN 2019

Nous 
rejoindre

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ACHETEUR : Jean-Marc BARATTE
03.83.85.18.23 jm.baratte@chru-nancy.fr

ASSISTANTE ACHAT  : Elodie HEMARD
03.83.85.24.52 e.hemard@chru-nancy.fr

Lot 2 Sacherie pour DASRI mous

Lot 3 Caisses carton pour DASRI

Lot 4 Fûts et jerricanes pour DASRI

Lot 5 Caisses bois pour déchets anatomiques

Accord cadre 
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Dispensation 
produits de santé

89

Plus d’infos :
Coordonnateur : Vincent Lauby
Acheteur : En cours de recrutement
Assistant achat : Isabelle Atlan
isabelle.atlan@uniha.org - 03 25 49 72 86 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Dispensation produits de santé

• Automates de dispensation globale
• Automates de dispensation nominative
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FICHE MARCHÉS

AUTOMATES DE 
DISPENSATION 
GLOBALE

Automatisez votre 
réception et 
magasinage de 
médicaments en PUI

Durée du marché

ARX

Mach4

Swisslog

Les agents de la pharmacie réalisent manuellement des tâches 
répétitives et sans valeur ajoutée pouvant être sources d’erreur.

Ces automates de dispensation globale permettent d’automatiser 
les tâches de réception, magasinage, distribution globale des 
médicaments et de réapprovisionnement des magasins de la PUI.

▪ Un circuit logistique de médicament sécurisé :
▪ Les risques d’erreur sont réduits aux différentes étapes

du processus,
▪ La traçabilité des produits est totale de la réception à

leur stockage en unité de soins.

▪ Des coûts optimisés et un gain de temps considérable :
▪ La surface de stockage est optimisée au sein de la

pharmacie,
▪ Les ressources humaines peuvent être affectées sur des

missions plus valorisantes.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une étude préalable peut être effectuée dans l’établissement

afin de s’assurer du retour sur investissement de ces
équipements.

▪ L’hétérogénéité de forme pharmaceutique des médicaments à
distribuer,

▪ La préparation des demandes en urgence,
▪ Les fluctuations d’activité,
▪ Le déconditionnement des spécialités,
▪ La vérification des caisses.

4 ans
07/2015 à 07/2019 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Cahier des charges et analyse des offres réalisés par un groupe 
multidisciplinaire, composé majoritairement de pharmaciens 
issus d’hôpitaux de typologie différente.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

10% en moyenne

3 à 7 ETP à redéployer

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE
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Lot Unique Accord-cadre multi-attributaire avec 
marchés subséquents.

Un kit « marché subséquent » contenant des 
modèles de documents et autres outils a été 
mis en place pour aider l’établissement à 
mettre en place ce marché.

Descriptif du lot

Ces systèmes automatisés permettront de réduire le 
risque d’erreur des différentes étapes du processus.

Les fournisseurs se sont engagés à des équipements 
fonctionnels à 98%. 
En deçà, des pénalités seront versées.

Bon usage

“

AUTOMATES DE DISPENSATION GLOBALE

” Jean-Marie Kinowski, 
Pharmacien chef de service, 

CHU Nîmes

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 : 05/02/2018

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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

COORDONNATEUR : Jean-Marie KINOWSKI, CHU Nîmes. Tél. 04 66 68 31 04
jean.marie.kinowski@chu-nimes.fr
ACHETEUR : Caroline HADJADJ, UniHA - CHU Bordeaux. Tél. 05 57 65 67 40 
caroline.hadjadj@uniha.org
ACHETEUR: Bertrand LEPAGE, UniHA – CHU Rennes. Tél.02 99 28 43 15 
bertrand.lepage@uniha.org

Les activités logistiques ont peu de valeur ajoutée 
et comportent toujours des risques d’erreur. 
Aujourd’hui, l’automatisation s’impose enfin 
comme alternative à la préparation manuelle des 
caisses des unités de soins. L’offre existe, les 
coûts d’acquisition de ces équipements sont en 
baisse et la technicité est au rendez-vous. C’est 
une source d’économie considérable, 
principalement en temps passé à la délivrance 
globale qui accaparait nos préparateurs. 
L’installation d’un automate pourra leur 
permettre de se rapprocher des unités de soins. 
Demain, les préparateurs pourront sécuriser la 
délivrance du médicament en étant beaucoup plus 
proches du personnel infirmier. 
Quant aux pharmaciens, la manière dont ils 
établissent les bilans médicamenteux et les 
analyses pharmaceutiques est en plein 
changement : à Nîmes, ils sont en relation directe 
avec les patients comme avec les équipes 
médicales. Ce redéploiement a touché 17 
pharmaciens, dont 12 étaient déjà en poste au 
préalable.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

AUTOMATES DE 
DISPENSATION 
NOMINATIVE

Pour délivrance de 
doses unitaires de 
médicaments sur-
conditionnés

Durée du marché

SWISSLOG France

ECO-DEX

BUCCI Industries France

Disposer de doses unitaires identifiables afin de garantir leur 
traçabilité et permettre un contrôle de cohérence à toutes les 
étapes du circuit du médicament.

Ces automates permettent de limiter les interventions humaines 
et d’optimiser la détection et le traitement des non conformités 
depuis l’entrée dans le système automatisé jusqu’à 
l’administration au patient.

2 types d’équipements proposés :
▪ Les automates de Préparation de Doses Unitaires (PDU)

en série, identifiables, multiformes, regroupées dans un 
conditionnement adapté au stockage et au transport. Sauf 
exception, ils peuvent conserver le conditionnement primaire.

▪ Les automates de Préparation de Doses à Administrer (PDA)
physiquement reliés au module de PDU mais pouvant
également fonctionner de manière autonome en Pharmacie à
Usage Intérieur (PUI) ou en Unités de Soins (US).

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une étude préalable peut être effectuée dans l’établissement
afin de s’assurer du retour sur investissement de ces
équipements.

▪ Adaptation possible au nombre et types de lits, de sites, aux
horaires d’ouverture, au SIH.

▪ Offre très large répondant à toutes les configurations possibles
de GHT.

▪ Prise en compte des consommables dans l’analyse financière

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
01/2018 à 01/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Cahier des charges et analyse des offres réalisés par un groupe 
multidisciplinaire, composé majoritairement de pharmaciens 
issus d’hôpitaux de typologie différente.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

10% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE
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Lot Unique

Accord-cadre multi-attributaire avec marchés 
subséquents.
▪ Stockage intermédiaire éventuel
▪ Gestion des ruptures et changements de 

marché
▪ Gestion de la production PDU et PDA
▪ Dispensation de médicament virtuel, des 

vracs et fractions
▪ Gestion des retours des doses non-utilisées
▪ Découpe des blisters des Formes Orales 

Sèches (FOS)
▪ Gestion des non FOS et des compléments 

de préparation, du regroupement des 
doses, de l’inventaire, des retraits de lot, 
des modes dégradés, des non-conformités 
et du colisage et manutention.

Descriptif du lot

Ces systèmes automatisés permettront
▪ de réduire le risque d’erreur des différentes 

étapes du processus de production 
▪ de disposer de doses unitaires identifiables afin 

de garantir leur traçabilité
▪ de permettre un contrôle de cohérence à toutes 

les étapes du circuit du médicament.

Bon usage

“

AUTOMATES DE DISPENSATION NOMINATIVE

”Jean-Marie Kinowski, 
Pharmacien chef de service, 

CHU Nîmes

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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

COORDONNATEUR : Jean-Marie KINOWSKI, CHU Nîmes. Tél. 04 66 68 31 04
jean.marie.kinowski@chu-nimes.fr
ACHETEUR : Caroline HADJADJ, UniHA - CHU Bordeaux. Tél. 05 57 65 67 40 
caroline.hadjadj@uniha.org
ACHETEUR: Bertrand LEPAGE, UniHA – CHU Rennes. Tél.02 99 28 43 15 
bertrand.lepage@uniha.org

La prise en charge médicamenteuse des 
patients est au centre des enjeux actuels de 
nos établissements de santé – mise en place 
des GHT, certification ou encore CAQES – et 
les restructurations qui s’annoncent nous 
imposent une recherche constante 
d’efficience et de sécurisation. Dans ce 
contexte, la robotisation de la PDU et de la 
PDA, peut être un levier majeur de 
réorganisation de la pharmacie hospitalière 
au sein de nos territoires.
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Dispositifs 
Médicaux
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Vincent Philip
Pharmacien UniHA : Sami Yani
sami.yani@uniha.org - 05 57 65 63 41 
Assistant achat : Anne-Marie Delhaye
anne-marie.delhaye@uniha.org - 05 57 65 64 15 

CHU de Bordeaux

Plus d’infos :
Coordonnateur : Isabelle Walbecq
Pharmaciens UniHA: Clarisse Cuaz-Pérolin et Bertrand Masson 
• clarisse.cuazperolin@uniha.org - 03 20 44 59 62
• bertrand.masson@uniha.org - 07 76 23 00 23
Assistant achat : Lydie Bizon
lydie.bizon@chru-lille.fr - 03 20 44 66 72

CHU de Lille

Plus d’infos :
Coordonnateur : Véronique Bardey-Bruyère
Pharmacien UniHA : Sylvie Serpentié
sylvie.serpentie@chu-lyon.fr - 04 78 86 33 12 
Assistant achat : Laure Gay-Peiller
ext-laure.gay-peiller@chu-lyon.fr - 04 78 56 90 81 

Hospices civils de Lyon



Dispositifs 
Médicaux

96

Plus d’infos :
Coordonnateur : Marc Lambert
Pharmacien UniHA : Christelle Labrande
christelle.labrande@ap-hm.fr - 04 91 38 19 47 
Assistant achat : Morgane Giorgi 
morgane.giorgi@uniha.org  - 04 91 38 17 88  

 AP-H Marseille 

Plus d’infos :
Coordonnateur : Marion Castel-Molière
Pharmacien UniHA : Anjani Martin
anjani.martin@uniha.org - 05 67 77 10 62 
Assistants achat : Marie-Line Coubères et Farid Bouraada
• couberes.ml@chu-toulouse.fr - 05 61 77 83 93 
• bouraada.f@chu-toulouse.fr - 05 61 77 85 06 

CHU de Toulouse



SOMMAIRE 
des fiches marchés Dispositifs Médicaux  

• Dispositifs médicaux standards / sensibles
• Forfait d’hémodyalise en coût à la séance
• DM implantable de rythmologie
• Sutures mécaniques, coeliochirurgie et  electrochirurgie
• Thérapie par pression négative
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

UniHA démultiplie 
son offre en 
Dispositifs Médicaux 
standard.

265 lots pour couvrir de manière quasi exhaustive l’ensemble des 
besoins de Dispositifs Médicaux dits standard ou «sensibles » des 
établissements de santé. 

Lots classés dans 14 familles :

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec l’ensemble des 
pharmaciens DM UniHA :
- CHU Bordeaux
- CHU Lille
- Hospices Civils de Lyon
- AP-Hôpitaux de Marseille
- CHU Toulouse

Les points forts
• Facilité d’accès pour l’ensemble des adhérents : adhésion à la

procédure via la centrale d’achat, permettant le rattachement
possible de tous les établissements adhérents UniHA dont les
structures parties des GHT

• Lisibilité de l’offre :
• Sur Epicure Web : Cahier des charges, liste des offres

retenues, notifications d’attribution (aux seuls
établissements adhérents à la procédure)

• Sur le e-catalogue d’UniHA : Fiches techniques des dispositifs
retenus

Durée du marché

33 mois
06/2018 au 28/02/2021

Titulaires

64 fournisseurs 
répartis 
sur les lots.

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

DISPOSITIFS MEDICAUX 
STANDARD / SENSIBLES

1. Aspiration
2. Digestif
3. Gynécologie
4. Neurologie
5. Stomathérapie
6. Chirurgie
7. Drainage

8. Hygiène et Protection
9. Abord parentéral - ALR
10. Urologie - Urodynamique
11. Contention et Immobilisation
12. Exploration Endoscopique
13. Monitorage
14. Abord respiratoire

Différentiés par famille, 
et fonction de votre 
engagement via la 
centrale d’achat

Gains
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DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARD / SENSIBLES

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 : 16/06/2018

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment 

Descriptif des lots

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

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ
ACHETEUR PHARMACIEN : Bertrand MASSON.
Tel. 07.76.23.00.23. bertrand.masson@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Lydie BIZON. Tel. 03 20 44 66 72
lydie.bizon@chru-lille.fr

Gagnez du temps dans la gestion 
de vos marchés :

Les procédures d’achats de 
dispositifs médicaux sont 
complexes, chronophages, avec 
de multiples références.

Simplifiez-vous ces démarches 
avec ce marché simple 
d’utilisation.

Bon usage

1. ASPIRATION : Canule, Tube connecteur

2. CHIRURGIE : Aiguille Chiba, Connecteur, Gel lubrifiant, Marqueur 
dermographique, Mèche

3. CONTENTION ET IMMOBILISATION : Attelles tous membres, 
Ceinture de contention/maintien, Colliers cervicaux, Matériel de 
traction, Coussins d’abduction, Sangle claviculaire…

4. DIGESTIF : Colorant, Dispositifs de nutrition entérale, Dispositif 
pour lavement, Poche de recueil, Sonde de compression, Tampon 
obturateur…

5. DRAINAGE : Aiguille de ponction d’ascite, Alène pour drain, Drain

6. EXPLORATION ENDOSCOPIQUE : Vidéocapsule

7. GYNECOLOGIE : Ballonnet d’hémostase, Brosse pour 
prélèvement cytologique, Clamp de bar, Hystéromètre, 
Perforateur de membrane, Speculum, Ventouse obstétricale…

8. HYGIENE ET PROTECTION : Brosse chirurgicale, Doigtier, 
Gants chirurgicaux, Housses de sondes, Sachets pour préparations 
pharmaceutiques, Sous-gants de chirurgie

9. MONITORAGE : Capteur SPO2, Sonde de température

10.NEUROLOGIE : Aiguilles pour EEG et EMG, Electrode

11.ABORD PARENTERAL - ALR : Aiguilles, Bouchon de rinçage, 
Cathéters, Connecteur, Dispositif épicrânien, Kit pour bloc en 
continu, Microperfuseur, Prolongateur, Seringue pour rinçage 
vasculaire, Valve anti-retour…

12.ABORD RESPIRATOIRE : Canules, Chambre d’inhalation, Chaux 
sodée, Filtre ECH, Insufflateur manuel, Kit de trachéotomie, Ligne 
de prélèvement pour capnographie, Masques, Sonde 
endotrachéale…

13.STOMATHERAPIE : Anneau peristomial, Antiadhésif, Baguette, 
Ceinture, Pate et Poudre hydrocolloïde, Protecteur cutané, Poche, 
Set d’irrigation colique

14.UROLOGIE / URODYNAMIQUE : Poche de recueil, 
prolongateur, Sonde 3 voies

Plus de 1000 références (liste non exhaustive) de dispositifs 
médicaux réparties dans 14 catégories de lots homogènes :
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FORFAIT 
D’HEMODIALYSE EN 
COÛT A LA SEANCE

Equipement
Maintenance
Consommables

Durée des marchés subséquents

Accord-cadre avec relance de marchés subséquents portant sur 
des forfaits de séance de dialyse chronique adulte.

Descriptif du marché

Les points forts

• Accord-cadre de 12 ans avec relance des marchés subséquents
dans les 2 premières années du marché.

• Marché subséquent d’une durée ferme de 10 ans en adéquation
avec la durée de vie réglementaire des générateurs de dialyse
en centre lourd.

• Personnalisation du besoin afin d’adapter le forfait de dialyse au
besoin de chaque établissement

• Kit marché subséquent à personnaliser mis à disposition

• Possibilité de lancer 2 marchés subséquents

• Offre de reprise du parc existant

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10 ans
Ferme à partir de la 
date de notification

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les 
néphrologues, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des 
établissements suivants :

- AP-HM
- CHU Nancy
- CH Le Havre
- CH Le Mans

Titulaires de l’accord-cadre

Jusqu’à 5% 
Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ B.Braun
▪ Fresenius
▪ Hemotech
▪ Nipro

Période de lancement des 
marchés subséquents

2 ans
01/03/2018 au 28/02/2020

MARCHÉ ACTIF

avant remise en concurrence
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Descriptif du forfait 

Le service biomédical de l’unité de dialyse de l’AP-HM 
a testé l’ensemble des paramètres techniques et de 
maintenance de tous les générateurs proposés afin de 
s’assurer de leur performance. 
Les essais en service au sein de 4 centres hospitaliers 
ont permis de s’assurer de la sécurité d’utilisation et 
de l’ergonomie des consommables et des équipements. 
Tout l’environnement associé tel que la logistique, la 
formation, le personnel technique et commercial 
dédié a également été évalué.

▪ Générateurs de dialyse
o Générateurs en activité (8 à minima)
o Générateurs de secours en fonction de la 

réglementation
▪ Maintenance

o Tout risque (pièces fournies)
o Possibilité de maintenance partagée : curatif 

+/- préventif de niveau 2 ou 3
▪ Consommables : 

o Dialyseurs : de 50% à minima jusqu’à 100%
o Cartouches de bicarbonate
o Lignes avec double filtre
o Poches de recueil
o Ultrafiltres
o Désinfectants +/- bandelettes pH

Plusieurs paramètres seront à personnaliser afin de définir 
les prix plafonds personnalisés avant lancement des 
marchés subséquents :
▪ Nombre de générateur en activité
▪ Activité globale : nombre de séances de dialyse par 

générateur et par an
▪ Activité HD et HDF
▪ Le type de maintenance
▪ Le pourcentage de dialyseur inclus dans le forfait

Bon usage

“

FORFAIT D’HEMODIALYSE EN COÛT A LA SEANCE

”Christelle Labrande, Pharmacien acheteur, AP-HM

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 : 04/04/2018 

Informations auprès de l’AP-HM, coordonnateur du segment 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible jusqu’au 
28/02/2020 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

COORDONNATEUR : Marc LAMBERT
ACHETEUR PHARMACIEN : Christelle LABRANDE 
Tel. 04.91.38.19.47. christelle.labrande@ap-hm.fr
ASSISTANT ACHAT : Aurélie BLAINEAU
Tel. 04.91.38.14.03. aurelie.blaineau@ap-hm.fr

▪ Début du marché :
o Installation et mise en service des 

générateurs 
o Mise en dépôt des consommables

▪ En cours de marché:
o Facturation mensuelle des séances 

de dialyse HD et HDF réalisées
o Réassort sans facturation des 

consommables en fonction de 
l’activité

o Inventaire annuel des 
consommables et bilan d’activité 
par le fournisseur avec 
régularisation des écarts

▪ Fin de marché
o Régularisation de la part 

générateur si le nombre de séances 
n’est pas atteint

o Les générateurs deviennent la 
propriété de l’établissement
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DM IMPLANTABLES 
DE RYTHMOLOGIE

Accord-cadre de 16 lots 
portant sur la fourniture 
de stimulateurs, 
défibrillateurs, sondes 
associées et holter ECG 
implantables.

Durée du marché

1er segment national UniHA de dispositifs médicaux implantables 
(DMI) : stimulateurs, défibrillateurs, sondes associées et Holter 
ECG implantables.
Une démarche construite avec les rythmologues des CHU de 
Bordeaux et Toulouse.
Une mise en concurrence variable selon les lots et leur technicité 
(ex : 2 à 3 fournisseurs sur les simples chambres, 
5 sur le lot défibrillateurs triple chambres).
Un Accord-Cadre national pour des Marchés Subséquents locaux.

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3 ans
07/2017 à 07/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Professionnels des CHU de Bordeaux et Toulouse :
• Médecins rythmologues spécialistes
• Pharmaciens
• Directeurs

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Jusqu’à 7%
Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ Biotronic
▪ Boston Scientific
▪ Livanova
▪ Medtronic
▪ Saint Jude Medical / Abbott

Accord Cadre national = conditions minimales pour chaque 
centre : 
▪ RFA (variables selon le chiffre d’affaire)
▪ Gratuité des accessoires de pose chez plusieurs fournisseurs
▪ Gratuité des boitiers de télémétrie actuellement non

remboursés (stimulateurs)

Marchés subséquents locaux = remise en concurrence des 
fournisseurs retenus à l’accord-cadre
▪ Un kit est mis à disposition pour une publication simplifiée et

des délais raccourcis.
▪ Des offres adaptées à la configuration de l’établissement qui

pourront être améliorées par rapport à l’accord-cadre.
▪ Des choix par les équipes locales pour une meilleure

adéquation aux besoins de chaque centre.
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Lots 1 à 5
Stimulateurs implantables

Descriptif des lots

Lots 6 à 9 

Nous avons construits ce marché avec les équipes 
universitaires de cardiologie, attentifs aux 
missions des CHU : soins, enseignement, 
recherche. 
L’économie du marché est agile. Elle permet à 
l’établissement de mobiliser les marges de 
manœuvre qui répondent le mieux à ses priorités : 
gain sur achat, recherche et accès à l’innovation.

Cette procédure intègre dans son cahier 
des charges différentes modalités 
d’activation des remises obtenues dans 
le cadre des marchés :

▪ Etablir un titre exécutoire pour 
versement de la ristourne par le 
titulaire

▪ Commander des DMI listés aux 
marchés dont le prix est déduit du 
montant de la ristourne

▪ Panachage de la ristourne entre titre 
exécutoire et l’acquisition de DMI 
auprès du titulaire

A noter

“

DM IMPLANTABLES DE RYTHMOLOGIE

”Marion Castel-Molières, acheteur pharmacien 
CHU de Toulouse

Vincent Philip, coordonnateur Dispositifs Médicaux d’UniHA
CHU de Bordeaux

Sami Yani, acheteur pharmacien 
CHU de Bordeaux

Bruno Carrière, Directeur Général UniHA

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 : 03/04/2018

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment 

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

Défibrillateurs implantables avec sondes endocavitaires

COORDONNATEUR : Vincent PHILIP
ACHETEUR PHARMACIEN : Sami YANI
Tél. 05.57.65.63.41. sami.yani@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 
Tél. 05.57.65.63.41 anne-marie.delhaye@uniha.org

Lot 10
Défibrillateurs implantables avec sonde sous-cutanée

Lots 11 à 14 
Sondes de stimulation implantables endocavitaires 
et épicardiques

Lot 15
Sondes de défibrillation implantables

Lot 16
Holter ECG implantable
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SUTURES MECANIQUES, 
COELIOCHIRURGIE ET 
ELECTROCHIRURGIE

Extension importante 
de la gamme endo 
chirurgie.

Durée du marché

23 fournisseurs :

Regroupement de 2 procédures existantes (AGSUT et BIST2), le 
marché est actuellement composé :

▪ CHIR1 : Appel d’offres ouvert de 78 lots comprenant
o la fourniture de sutures mécaniques (agrafage, clip…),
o DM de coeliochirurgie (trocarts, instrumentation UU,

sacs….) 
o DM captifs des équipements d’électrochirurgie.

▪ CHIR2 & CHIR3 : relances des infructueux.

Descriptif du marché

Les points forts
• Compléments de gamme prévus :

Possibilité d’intégrer en cours de marché des références
complémentaires : longueurs et diamètres de trocarts, volume
de sac d’extractions, longueur et hauteurs de chargeurs
d’agrafes…

• Prise en compte des innovations technologiques :
o Lot d’agrafage motorisé
o Trocart captifs d’insufflateur avec MAD de la console

• Prise en compte des nouveaux entrants sur le marché
d’électrochirurgie avec MAD prévue des équipements

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3 ans
01/03/2018 au 28/02/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec les 
pharmaciens experts des établissements suivants :
- CHU Angers
- CHU Lille
- CHU Nîmes
- CHU Rennes
- CH Perpignan

MARCHÉ ACTIF

Titulaires 

6% en moyenne

Gain estimé

<mettre logos>

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

- CHU Strasbourg
- CHU Limoges
- CHU Nantes
- CHU Toulouse

A.M.I. France, ALPHACOMED, APPLIED
MEDICAL, B BRAUN MEDICAL, COLOPLAST
SA, COMEPA INDUSTRIES, COUSIN
BIOSERV, ERBE MEDICAL, GEBRUDER
MARTIN, GMBH&CO.KG, HARTMANN PAUL
SARL, INTEGRA LIFE SCIENCES, JOHNSON
ET JOHNSON MEDICAL, LAMIDEY NOURY
MEDICAL, LANDANGER SARL, LV2A,
CHIRURGICAL, MEDLINE, INTERNATIONAL
France sas, MEDTRONIC France, OLYMPUS
France, PETERS SURGICAL, STRYKER
France, TELEFLEX, MEDICAL, WL GORE &
ASSOCIES SARL, KEBOMED
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Descriptif des lots

Plus de 400 essais ont été réalisés sur les 
dispositifs proposés à l’AO dans 9 CHU et CH.
Ces essais ont permis de s’assurer de la 
performance technique des dispositifs dans tous 
types d’établissements et tous types de 
spécialités chirurgicales. 
Tout l’environnement des produits comme la 
logistique associée ou les facilités de démontage 
et nettoyage en unité de stérilisation a 
également été évalué.

L’allotissement permet de rationnaliser les 
référencements des dispositifs médicaux 
nécessaires à la chirurgie et d’apporter une 
forte performance économique.

Les particularités techniques des produits 
sont identifiées afin de respecter les 
pratiques inhérentes à certaines spécialités 
chirurgicales :
▪ Poignées d’aspiration-lavage avec 

possibilité de prélèvement pour la 
gynécologie

▪ Intégration de toutes les grandes 
longueurs d’instruments pour la 
chirurgie bariatrique

▪ Trocarts dédiés à la chirurgie thoracique
▪ Sac d’extraction de très grands volumes 

destinés à préserver les pièces 
opératoires dans les cas de greffes

Bon usage

“

SUTURES MECANIQUES, COELIOCHIRURGIE ET ELECTROCHIRURGIE

”Marion Castel-Molières, coordonnateur, CHU Toulouse

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 : 28/02/2018 

Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment 

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

COORDONNATEUR : Marion CASTEL-MOLIERES
ACHETEUR PHARMACIEN :
Anjani MARTIN Tel. 05.67.77.10.62
martin.an@chu-toulouse.fr
ASSISTANTE ACHAT :
Marie-Line COUBERES Tel. 05.61.77.83.93
couberes.ml@chu-toulouse.fr

▪ Agrafage mécanique (agrafeuse linéaire ou circulaire 
coupante ou non, agrafeuse hémorroïdaire, agrafeuse 
cutanée, agrafeuse hémorroïdaire, renfort d’agrafage)

▪ Applicateurs de clips (UU ou mixte) et clips 
(résorbables ou non) pour laparotomie et 
coeliochirurgie

▪ Dispositifs de fixation pour prothèse pariétale
▪ Endochirurgie :

▪ Aiguille à pneumopéritoine
▪ Trocarts
▪ Système aspiration/lavage avec ou sans 

coagulation
▪ Ciseaux UU/mixte
▪ Crochet dissecteur
▪ Tampon dissecteur
▪ Dispositif d’insufflation CO2
▪ Ecarteurs usage unique
▪ Morcellateur utérin
▪ Sacs d’extraction
▪ Instrumentation de chirurgie mini-invasive
▪ Instrumentation de coeliochirurgie UU
▪ Set anti buée

▪ Consommables pour électrochirurgie captifs des 
équipements et MAD des équipements
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

THERAPIE PAR 
PRESSION 
NEGATIVE
Accord-cadre de 8 lots 
portant sur la 
fourniture de 
générateurs de 
thérapie par pression 
négative (TPN) et des 
consommables associés

Durée du marché

▪ CONVATEC
▪ HARTMANN
▪ KCI
▪ SMITH & NEPHEW SAS

1ère relance d’un segment lancé en 2013, cette procédure propose, 
en plus des lots historiques de TPN avec mousse et avec gaze, 2 
nouvelles techniques de prise en charge des plaies : la TPN avec 
instillation et les générateurs de TPN à patient unique.

Cette procédure prévoit la fourniture des consommables captifs ainsi 
que diverses modalités de fourniture des équipements avec à minima 
de la location, de l’achat et de la mise à disposition. Les fournisseurs 
retenus ont également la possibilité de proposer des modalités 
complémentaires ou nouvelles.

Les établissements propriétaires de leur équipement ont à disposition 
des lots monoattributaires pour chacun des fournisseurs du marché.

Descriptif du marché

Les points forts
Un Accord Cadre national = conditions minimales pour chaque 
centre et des Marchés Subséquents locaux = remise en concurrence 
des fournisseurs retenus à l’accord-cadre avec :
▪ Un kit mis à disposition pour une publication simplifiée et des

délais raccourcis
▪ Des offres adaptées à la configuration de l’établissement et qui

pourront être améliorées par rapport à l’accord-cadre
▪ Des choix par les équipes locales pour une meilleure adéquation

aux besoins de chaque centre

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
06/2018 à 03/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Un marché conçu par un groupe expert pluridisciplinaire 
regroupant pharmaciens, acheteurs et ingénieurs biomédicaux 
issus de CHU et de CH.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Jusqu’à -37% 
au niveau de l’accord-cadre

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX
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Lot 1
Lot multiattributaire pour TPN avec pansements à 
base de mousse

Descriptif des lots

Lot 2

Chaque établissement met en œuvre 
uniquement les lots qui correspondent à ses 
besoins.

Le lot de TPN avec instillation a été isolé 
pour permettre à chaque établissement de 
bénéficier de cette technique de prise en 
charge des plaies, sans être contraint dans 
les choix des lots 1 ou 2.

Les lots monoattributaires peuvent être 
rapidement mis en œuvre à l’aide d’une 
simple lettre de consultation.

A Noter

THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE

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 : 21/12/2017 

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment

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 multiattributaire pour TPN avec pansements à 
base de gaze

COORDONNATEUR : Vincent PHILIP
ACHETEUR PHARMACIEN : Sami YANI
05.57.65.63.41/sami.yani@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org

Lot 3
Lot monoattributaire de consommables pour 
générateurs KCI à destination des centres 
propriétaires des équipements

Lot 4
Lot monoattributaire de consommables pour 
générateurs SMITH & NEPHEW à destination des 
centres propriétaires des équipements

Lot 5
Lot monoattributaire de consommables pour 
générateurs HARTMANN à destination des centres 
propriétaires des équipements

Lot 6
Lot monoattributaire pour TPN avec système 
d’instillation intégré permettant la prise en charge 
de plaies complexes avec alternance automatique 
de phases d’aspiration et d’irrigation

Lot 7
Lot multiattributaire pour des systèmes de TPN à 
patient unique fonctionnant sur batterie. Le mini 
générateur est jeté à la fin du traitement.

Lot 8
Lot monoattributaire pour un système de TPN à 
patient unique fonctionnant sans source d’énergie. 
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Energie
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Eric Dubini
Acheteurs : Olivier de Miras, Justine Langlois, Charlotte Daoudi et Stephan Chevassut
• olivier.de-miras@uniha.org - 05 56 79 49 47
• justine.langlois@uniha.org - 06 85 16 00 01
• charlotte.daoudi@uniha.org - 06 33 05 00 94
• stephan.chevassut@uniha.org - 07 76 23 00 53
Assistant achat : Aurore Devin
aurore.devin@uniha.org - 05 57 65 69 67



SOMMAIRE 
des fiches marchés Energie 

• Electricité, effacement et gaz 
naturel
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Parce que l’énergie est 
vitale pour les hôpitaux, 
UniHA vous propose une 
stratégie d’achat 
performante qui s’appuie 
sur l’expertise cumulée 
des ingénieurs et des 
acheteurs hospitaliers.

Durée des accords-cadres

▪ ENGIE
▪ EDF
▪ GAZ DE BORDEAUX
▪ ENERGIES DE STRASBOURG
▪ EKWATEUR
▪ …

Pour vos commandes de fourniture d’énergie « électricité, effacement 
et gaz naturel », faites bénéficier à votre établissement d’une offre 
complète caractérisée par des prix compétitifs alliés à un 
accompagnement de qualité.

La filière énergie, coordonnée par le CHU de Bordeaux, a relancé un 
groupement de commandes national pour couvrir les besoins de ses 
membres de 2018 à 2021, nommé « Utilités v3 ». Cet appel d’offres
hors normes (plus de 470 établissements et plus de 6TWh annuels) est 
« à la carte » puisqu’il intègre les intentions de gestion de tous les 
hôpitaux quelque soit leur taille au sein des GHT.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Cadre juridique sécurisé et stratégie achats qui prend en compte

le risque financier associé aux variations brutales des
cours de l’énergie

▪ La liberté : vous adhérez au choix sur une ou plusieurs énergies
▪ Un tarif d’accès au groupement compétitif, transparent et qui

s’adapte aux volumes de consommation
▪ Services offerts par la filière : Calculs des gains et des budgets,

support technique, négociation et veille de toute évolution de
contrat, optimisations tarifaires, veille réglementaire, expertise
marchés, webconférences d’information régulières, conseils
personnalisés…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
janvier 2018 à 
Décembre 2021

Moyens d’accès

Une gouvernance renforcée
Face à des cours mondiaux des énergies volatils et aux enjeux financiers 
associés (400M€/an), la filière Energie a souhaité renforcer la 
gouvernance du groupement d’achats d’énergie :  elle est aujourd’hui 
composée d’un Comité de Gouvernance, instance de validation de la 
stratégie, un Groupe Expert qui pilote les décisions opérationnelles 
« achats » ainsi qu’une disponibilité sans faille d’au moins un acheteur 
UniHA pour sécuriser la mise en œuvre quotidienne des plans de 
couverture. Une stratégie aboutie qui offre aux établissements la 
garantie à long terme d’achats performants.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Sera connue à l’automne 
2018 pour l’année 2019

Performance achat

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE ÉNERGIE

ELECTRICITE, EFFACEMENT 
ET GAZ NATUREL
« Utilités v3 »

GROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Lots Simplicité
Les lots simplicité Gaz et Electricité s’adressent aux 
établissements qui souhaitent un contrat « simple », 
transparent et facilitant la gestion au quotidien sans 
compromettre la performance achats et le service client. 

Descriptif des lots

Lots Performance

Il est très difficile d'acheter de l'énergie, d'autant plus pour 
les acheteurs publics comme les établissements de santé. 
Car l'énergie est un produit éminemment volatile: les prix 
changent au cours de la journée. (…) Il faut d'une part, bien 
savoir utiliser les outils qu'offrent le marché public pour 
acheter vite et d'autre part, être en capacité d'analyser les 
offres très rapidement et d'attribuer au meilleur. Seul un 
groupement de commandes est en capacité de faire ce travail. 
Aucun hôpital, même le plus gros, n'est en capacité de se 
structurer seul. Il faut une équipe qui observe les marchés, 
les tendances, sous quelle forme sera définie le prix…

Profitez de tous nos services !
En partenariat avec vos fournisseurs, nous 
effectuons un calcul d’optimisation de votre 
tarif d’acheminement vous permettant après 
votre accord de réaliser des économies 
budgétaires. 

Participez à nos webconférences !
L’occasion de répondre à vos questions et vous 
donner les clés pour mieux appréhender vos 
contrats d’énergie.

Bon usage

“

ELECTRICITE, EFFACEMENT ET GAZ NATUREL
Groupement de commandes Utilités v3

”Vincent CHARROIN, Responsable Achats, 
Hospices Civils de Lyon

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 : 28/05/2018

Informations auprès de la filière Energie au CHU de Bordeaux

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 au 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Les lots Performance Gaz et Electricité s’adressent aux 
établissements ayant des dépenses plus importantes en 
énergie, qui souhaitent un contrat plus orienté 
« marchés » donc plus technique à gérer mais 
potentiellement plus performant du point de vue 
économique, sans négliger la gestion des risques.

COORDONNATEUR : Eric DUBINI
ACHETEURS : Olivier de Miras. olivier.de-miras@uniha.org
Justine Langlois. Tél. 06 85 16 00 01. justine.langlois@uniha.org
Charlotte Daoudi. Tél. 06 33 05 00 94. charlotte.daoudi@uniha.org
Stephan Chevassut. Tél. 07 76 23 00 53. stephan.chevassut@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Aurore Devin. Tél. 05 57 65 69 67. aurore.devin@uniha.org

Deux accords-cadres, Simplicité & Performance, à choisir 
par l’établissement en fonction de son volume de 
dépenses annuelles et de son risk management (intentions 
de gestion vis-à-vis des marchés volatils). 

Adaptés au contexte des GHT, les marchés d’énergie 
d’UniHA permettent à chaque établissement de choisir 
gaz et/ou électricité regroupés dans les mêmes marchés, 
laissant l’opportunité de simplifier sa gestion.

Offre sur-mesure : un premier contact avec la 
filière (aurore.devin@uniha.org) est recommandé 
afin d’orienter au mieux le positionnement.
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Hygiene & 
protection du 

corps
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Stéphanie Geyer
Acheteur : Imane Rhartag
i.rhartag@chru-nancy.fr - 03 83 85 16 42
Assistant achat : Elodie Hemard
e.hemard@chru-nancy.fr - 03 83 85 24 52



SOMMAIRE 
des fiches marchés Hygiène & Protection du corps

• Produits d’hygiène des locaux
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FICHE MARCHÉS

PRODUITS D’HYGIÈNE 
DES LOCAUX

Marché à bons de 
commande en mono 
titularisation, portant 
sur la fourniture de 
produits d’hygiène des 
locaux. 

Durée du marché

Nouveau marché de 10 lots 
couvrant l’ensemble de vos besoins 
en matière de nettoyage et de 
désinfection des locaux.

L’objectif de ce marché est de 
mettre à disposition des produits 
de nettoyage assurant l’efficacité 
et la performance en terme 
d’hygiène, de propreté, de respect 
de l’homme et de son 
environnement : détergents, 
détartrants, décapants, eau de 
javel, nettoyant…

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Les produits ont été testés et notés par 14
établissements répartis sur l’ensemble du
territoire  métropolitain.

▪ Les produits ECOLABEL, sans agents CMR
(cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction) ont été privilégiés.

▪ Fabrication française

4 ans
Du 1er juillet 2018 
au 30 juin 2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

13% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE HYGIÈNE ET 
PROTECTION DU CORPS
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▪ Des échanges favorisés « en réseau »
▪ Un CCTP élaboré collectivement avec les établissements 

volontaires (réunions téléphoniques aux moments clés de 
l’élaboration)

▪ Une prise en compte des besoins utilisateurs (familles de 
produits, conditionnements, utilisation,...)

▪ Une intégration des adhérents au choix du produit par 
des essais ou sollicitations pour avis sur aspects 
techniques dans les offres

▪ Des échanges réactifs entre adhérents et établissement 
coordonnateur

▪ La disponibilité de l’établissement coordonnateur pour 
répondre aux sollicitations des adhérents

▪ Une gamme assez large des principaux produits recensés 
dans les établissements adhérents

Descriptif des lots
▪ Un accompagnement dédié pour chaque 

adhérent : des formations à la bonne 
utilisation des produits. 

▪ Communication facilitée avec la mise à 
disposition de FDSS Fiche de Données de 
Sécurité Simplifiée 

▪ Une équipe UniHA à l’écoute de vos 
remarques, vos suggestions. Nous nous 
engageons à évaluer les titulaires tout au 
long de la durée d’exécution du marché.

Bon usage

“

PRODUITS D’HYGIÈNE DES LOCAUX

”

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 : 20/08/2018

Informations auprès du CHRU de Nancy coordonnateur du segment 

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

COORDONNATRICE : Stéphanie GEYER
ACHETEUSE : Imane RHARTAG 
Tel. 03.83.85.16.42 i.rhartag@chru-nancy.fr
ASSISTANTE ACHAT : Elodie HEMARD 
Tél. 03.83.85.24.52 e.hemard@chru-nancy.fr

Lot 1 Détergent neutre | Détergent auto laveuse

Lot 2 Détergent désinfectant sols et surfaces | Détergent 
désinfectant surface | Détergent désinfectant sporicide

Lot 3 Détartrant salle de bains | Gel détartrant WC | 
Détergent vitre 

Lot 4 Détergent vaisselle | Pastilles lave vaisselle | Sel 
régénérant 

Lot 5 Décapant | Émulsion | Spray méthode régénérant

Lot 6 Eau de javel à 9,6% de chlore actif | Eau de javel à 
2,6% de chlore actif

Lot 7 Crème à récurer

Lot 8 Nettoyant dégraissant

Lot 9 Rénovateur inox

Lot 10 Détachant spécifique taches de produit iodé

Johann SAUVÊTRE, responsable service 
Hygiène des Locaux de Soins. CH Le Mans
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Ingénierie
Biomédicale

117

Plus d’infos :
Coordonnateur : Hubert Serpolay 
Responsable filière : Bertrand Lepage 
bertrand.lepage@uniha.org - 02 99 28 43 15 
Acheteur : Jean-Christophe Gand
jean-christophe.gand@uniha.org - 02 99 28 43 16 
Assistant achat : Virginie Ogier
virginie.ogier@uniha.org - 02 99 28 43 14 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Ingénierie Biomédicale 

• Appareils de radiologie mobile
• Arceau chirurgical O-ARM2
• Arceaux chirurgicaux mobiles de radioscopie
• Casques réfrigérants
• Colonne de luorescence peropératoire  Stryker-Nova-

daq
• Contrôle ciblé de température
• Dispositifs d’oxygénothérapie automatisés
• Échographe Supersonic Aixplorer Ultimate Hépato
• Échographe Mindray Resona 7
• Échographe pour spécialités cliniques
• Éclairages Opératoires
• Équipements et logiciels de radiothérapie
• Greffons rénaux
• Imagerie en coupe
• Injecteur produits contrastés double voie
• Lithotriteur extracorporelle
• Logiciel de gestion de radioprotection
• Médecine Nucléaire
• Mesure du débit cardiaque
• Microscope Opératoire Kinèvo 900
• Monitoring multiparamétrique
• Radiologie conventionnelle
• Radiologie interventionnelle
• Radiologie Médicale
• Radiothérapie
• Salle de cardiologie interventionnelle
• Scanographe spectral
• Système de perfusion
• Tables d’opération et coussins multimarques
• Ventilateurs
• Vidéochirurgie et vidéo-endoscopie
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

APPAREILS MOBILES 
DE RADIOGRAPHIE

Accord-cadre mono 
attributaire à bons de 
commande, portant sur la 
fourniture d’appareils mobiles 
de radiographie avec les 
services associés de 
maintenance et de formation

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ AGFA
▪ FUJIFILM
▪ STEPHANIX

Nouveau marché de 5 lots couvrant l’ensemble des besoins, 
du petit mobile ultra compact idéal pour des établissements 
de type EHPAD au mobile motorisé numérique avec capteur 
répondant aux demandes les plus exigeantes.

Ce marché offre également la possibilité de faire l’acquisition 
de système de numérisation de mobile analogique.

Renouvellement du marché coordonné techniquement par le 
CHU d’Amiens-Picardie.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des ristournes de fin de marché sur certains lots.
▪ Une garantie de 2 ans sur tous les lots (hors lot 1) et la

possibilité d’activer une extension de garantie de 1 an.
▪ L’achat ou la location avec option d’achat (5, 7 ou 10 ans)

sur les lots 2, 3 et 4.
▪ Une sélection et des essais réalisés par un groupe expert

pluridisciplinaire : cadres de santé, manipulateurs en
électroradiologie, physiciens et ingénieurs biomédicaux.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

04/2018 à 04/2021

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 6 mois

Moyens d’accès

Un choix et des essais réalisés en environnement réel au centre 
Simusanté du CHU d’Amiens Picardie par des experts 
hospitaliers. Une assurance de l’adéquation entre les besoins et 
attentes des établissements et la capacité des équipements 
référencés à y répondre.

Des essais réalisés portant sur les mesures de dose, l’ergonomie 
et la maniabilité.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

14%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif
APPAREILS MOBILES DE RADIOGRAPHIE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Un lot dédié aux systèmes de numérisation 
de mobiles de radiographie analogique 
permet de rendre une installation de 
radiographie dite analogique (numérisation 
indirecte de l’image) en installation 
numérique (numérisation de l’image en 
direct).

Bon usage
Lot 1 : Mobile de radiographie ultra compact faible 
puissance FUJIFILM / FDR NANO C35i

Lot 2 : Mobile Non motorisé analogique sans capteur
AGFA / DR 100e analogique

Lot 3 : Mobile Non motorisé numérique avec capteur 
AGFA / DR 100e + DR 14e C

Lot 4 : Mobile Motorisé Numérique avec capteur
STEPHANIX / Movix 40 DR

Lot 5 : Système de numérisation de mobile de radiographie 
analogique AGFA / Kit mobile universel + DR 14e C

Témoignage
Le marché UNIHA sur les mobiles de radiologie répond 
à la problématique de tout type  d’établissement. 
Pour choisir les matériels compte tenu de la diversité 
de l’offre, des essais se sont déroulés dans le plus 
gros centre européen de simulation en santé, le 
Simusanté du CHU d’Amiens. Les essais ont portés sur 
la qualité d’image obtenue pour des constantes 
usuelles en prenant en compte les évolutions 
techniques de chacun. De même la mesure de la dose 
a permis d’avoir une vision objective de la qualité de 
certains équipements dans le contexte actuel de 
réduction de la dosimétrie patient. 

Brice NORD, Ingénieur biomédical, 
CHU Amiens-Picardie

“

”
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ARCEAU CHIRURGICAL 
O-ARM2
Accord-cadre mono 
attributaire à bons de 
commande, portant sur la 
fourniture de solution 
d’imagerie O-ARM2 et sa 
station de navigation 
peropératoire, 
instrumentation et services 
associés de maintenance et 
de formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

MEDTRONIC France SAS

Cet arceau chirurgical numérisé est de type interventionnel 
mobile : modes 3D, 2D, HD3D, multi plans fluoroscopiques. 

Il est composé d’un anneau complet pouvant s’ouvrir et 
d’un capteur plan se déplaçant sur les 360° de l’anneau.

Il est associé à sa station de navigation, destiné aux salles 
de blocs, permettant à minima les chirurgies suivantes :
- Neurochirurgie,
- Chirurgie du rachis,
- Chirurgie orthopédique et
- Chirurgie reconstructrice stomatologique.

Il est de plus interfaçable à des systèmes de navigation et 
de chirurgie assistée par ordinateur ou chirurgie robotisée.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une garantie de 1 an et la possibilité d’activer une

extension de garantie de 1 an.
▪ L’achat ou la location opérationnelle longue durée (5 ou

7ans) via un partenaire financier exclusif de MEDTRONIC.
▪ Des formations à la carte.
▪ Un très large choix de configurations et de

consommables.
▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que

financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

01/2018 à 01/2020
reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs hospitaliers 
de la filière ingénierie biomédicale du CHU de Rennes, en 
s’appuyant sur les retours d’expériences des marchés 
précédents.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

6%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif

ARCEAU CHIRURGICAL O-ARM2

La possibilité pour les utilisateurs des 
versions antérieures du système de 
navigation de réaliser l’upgrade vers la 
version S8 à un prix très attractif.

Plusieurs formules de maintenance à 
des prix très bas.

Bon usage

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot unique

Offre sur-mesure, avec options à la carte, et 
évolutive, configurations adaptées aux 
besoins cliniques.

Etude d’implantation :
▪ Calcul de radioprotection NFC 15-160
▪ Evaluation des travaux nécessaires

Suivi post-installation :
▪ Incluant de 1 à 3 années de service selon 

besoin du site 
▪ Support clinique et technique
▪ Formation continue
▪ Point d’activité semestriel

1% de ristourne sur le chiffre d’affaire global 
à la fin de la durée du marché.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ARCEAUX MOBILES 
DE CHIRURGIE

Fourniture d’arceaux 
mobiles de chirurgie 
avec les services 
associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

• General Electric
• Philips
• Siemens
• Trumpf (Ziehm)

Nouveau marché de 8 lots couvrant l’ensemble des indications 
cliniques, de la petite traumatologie orthopédique grâce au 
mini-arceau à l’acquisition 3D en neurochirurgie.

Une offre déclinée par puissance de générateur (faible-
moyenne- forte) à la fois en capteur plan ou amplificateur de 
luminance.

Renouvellement du marché précédemment coordonné par le 
CHU d’Amiens-Picardie.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

• Une garantie de 2 ans (sauf lot 6) et la possibilité d’activer
une extension de garantie de 1 an.

• L’achat ou la location avec option d’achat (5, 7 ou 10 ans).
• Des ristournes de fin de marché sur certains lots

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

02/2018 à 02/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 6 mois

Moyens d’accès

Une sélection  et des essais réalisés par un groupe expert 
pluridisciplinaires : 
• Chirurgiens
• Cadres de santé
• Manipulateurs en électroradiologie
• Physiciens
• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains calculés

12%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif des lots
ARCEAUX MOBILES DE CHIRURGIE

Lot 1 : Mini-arceaux chirurgicaux en amplificateur de 
luminance ou capteur plan – General Electric / Miniview

Lot 2 : Arceaux chirurgicaux d’entrée de gamme à 
amplificateur de luminance pour activité polyvalente 
nécessitant une faible puissance – General Electric / Brivo 865

Lot 3 : Arceaux chirurgicaux d’entrée de gamme à capteur 
plan pour activité polyvalente nécessitant une faible puissance 
– Siemens / Cios Fusion

Lot 4 : Arceaux chirurgicaux de moyenne gamme à 
amplificateur de luminance, de moyenne puissance pour 
activité polyvalente étendu – Trumpf / Ziehm Solo

Lot 5 : Arceaux chirurgicaux de moyenne gamme à capteur 
plan, de moyenne puissance pour activité polyvalente étendue 
– Trumpf / Ziehm Solo FD

Lot 6 : Arceaux chirurgicaux haut de gamme à amplificateur 
de luminance, pour des activités nécessitant un générateur de 
forte puissance – Philips / Pulsera

Lot 7 : Arceaux chirurgicaux haut de gamme à capteur plan, 
pour des activités nécessitant un générateur de forte 
puissance – Siemens Cios Alpha

Lot 8 : Arceaux chirurgicaux motorisé disposant des 
fonctionnalités d’acquisition de scopie 2D et  d’acquisition 3D –
Siemens Orbic 3D

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Un choix fait par des experts hospitaliers 
et une assurance de l’adéquation entre les 
besoins, attentes des établissements et la 
capacité des équipements référencés.

Des essais réalisés sur l’intégralité des 
matériels proposés, qui ont porté sur :
• Mesure de dose
• Qualité image
• Ergonomie

Bon usage
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C’est avec un grand plaisir qu’en tant que Praticien Chirurgical, 
exerçant une activité importante de chirurgie endovasculaire, j’ai 
été amené à participer à la procédure d’achats groupés UniHA. 
J’ai trouvé qu’il était très intéressant de confronter les points de 
vue techniques, financiers et médicaux pour évaluer la pertinence 
des besoins et les hiérarchiser. 
Les essais sur patients, quand ils ont été possibles, apportent 
réellement un plus dans l’orientation du choix du praticien, en 
particulier pour juger de la qualité d’une image de scopie et de 
surtout juger de l’intérêt des différentes options proposées. 

“

”Professeur Thierry REIX, chef de service Chirurgie Vasculaire
CHU Amiens Picardie

Témoignage
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CASQUES 
REFRIGÉRANTS
Accord-Cadre relatif 
à l’achat de 
générateurs 
frigorifiques et de 
casques réfrigérants 
avec maintenance.

Durée du marché

3 ans

> 5%
Gain estimé

Titulaire

PAXMAN

Modèle Orbis de Paxman.

Les casques réfrigérants permettent de limiter ou 
d’éviter la perte des cheveux liée aux chimiothérapies.

L’appareil de refroidissement du cuir chevelu Paxman est un 
appareil de réfrigération compact et mobile qui s’intègre 
facilement entre les lits et les fauteuils de traitement. 

L’appareil fait circuler un liquide de refroidissement 
réfrigéré, à basse pression, par le biais d’un casque 
réfrigérant spécial, positionné sur la tête du patient. 

La circulation du liquide réfrigéré à travers le casque 
maintient le cuir chevelu du patient à une température 
optimale pour limiter l’alopécie.

Descriptif du marché

Les points forts
• Grand confort pour le patient en raison des différentes

tailles qui existent ;
• Gain de temps : le patient peut le mettre seul ;
• Bras de support réglables en hauteur ;
• Facile d’utilisation : écran tactile + simple commutateur

marche/arrêt.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

12/2017 à 12/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 12 mois

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Des experts hospitaliers

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs 
hospitaliers de la filière ingénierie biomédicale de Rennes. 125



Lot unique

L’équipement est constitué d’un générateur 
frigorifique mobile assurant la circulation d’un 
liquide de refroidissement jusqu’au casque. 
Ce générateur frigorifique peut refroidir 2 
casques simultanément.

• Extension de garantie d’un an, maintenance 
préventive incluse

• Contrat de maintenance tous risques, après la 
garantie

• Contrat de maintenance préventive, après la 
garantie

Descriptif
CASQUES REFRIGERANTS

Deux études scientifiques américaines publiées en 
février 2017 ont montré l’efficacité du port du 
casque réfrigérant dans la préservation des 
cheveux, pendant les chimiothérapies.

Le succès de la préservation est défini par moins 
de 50% de perte de cheveux, ce qui permet 
d’éviter les perruques et toutes les répercussions 
psychologiques et sociales associées.

Bon usage

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Supports d’utilisation pour les infirmières 
et des techniciens biomédicaux :
▪ Brochures d’information, 
▪ Vidéos, 
▪ Formation sur l’utilisation du système 

Paxman
▪ Support technique
▪ Guides pédagogiques

Brochures pour les patients :
▪ Information sur le soin du cheveux,
▪ Brochure sur le port du casque…

PAXMAN poursuit des essais et études de 
biologie cellulaire pour continuer 
d’améliorer son système.

“

”Journal of American Medical Association vol 
317 n°6, p596-605 et 606-614

Vu dans la presse 
spécialisée
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

COLONNE DE 
FLUORESCENCE 
PEROPERATOIRE 
STRYKER-NOVADAQ
Solution de fluorescence 
chirurgicale et 
endoscopique en temps 
réel Stryker Novadaq, 
maintenance et 
prestations de service 
associées.

Durée du marché

1 an

Titulaire

Une solution exclusive d’endoscopie pour la visualisation de la 
fluorescence des tissus et la quantification de la fluorescence. 

Avec une seule colonne, vous pouvez : 
▪ Réaliser des laparascopies conventionnelles
▪ Réaliser des examens laparoscopiques de fluorescence
▪ Quantifier la fluorescence des tissus en temps réel
▪ Visualiser en chirurgie ouverte la fluorescence des tissus

Le marché intègre également les laparoscopes, insufflateurs, 
consommables, accessoires, formations et maintenance associés. 

L’offre comprend : 
▪ Une colonne vidéo complète de vidéochirurgie HD
▪ Le module de fluorescence VPI
▪ La tête de caméra PinPoint
▪ La caméra per-opératoire externe SpyPhi
▪ Les logiciels de visualisation et de quantification de la fluorescence
▪ Les équipements périphériques associés : insufflateur, enregistreur,

consommables, etc…

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une configuration modulable permettant de réaliser aussi bien

des laparoscopies classiques que des examens de fluorescence.
Ainsi, le praticien obtient la meilleure information diagnostique
en cours d’intervention.

▪ Formules d’investissement, de location et de LOA disponibles

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que
financièrement.

09/2018 à 09/2019
reconductible 3 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale 
du GCS UniHA et le CHU de Rennes. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

9,5%

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
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Descriptif du lot

SYSTÈME DE FLUORESCENCE ENDOSCOPIQUE NOVADAQ 

▪ Colonne Stryker de vidéochirurgie avec les options de 
fluorescence intégrées Novadaq PinPoint et le système de 
fluorescence peropératoire SpyPhi

▪ Gamme de laparoscopes, insufflateur et accessoires
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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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Eléments techniques différenciants : 

▪ MULTI IMAGERIE : Seul système endoscopique pour offrir en 
simultané et en temps réel une visualisation HD lumière blanche 
et une imagerie de fluorescence avec le même laparoscope.

▪ QUANTIFICATION : Capacité de quantifier le niveau de 
fluorescence pour distinguer les tissus peu fluorescents et ceux 
très fluorescents.

▪ POLYVALENCE : Un système de laparoscopie classique avec les 
options de fluorescence pouvant être utilisées sur la majorité des 
interventions sans nécessité d’investir dans un second système. 

Témoignage
La technologie fluorescence est une avancée majeure en 
chirurgie gynécologique pour permettre la détection du 
ganglion sentinelle pelvien dans les pathologies cancéreuses 
telles que le cancer de l'endomètre (risque intermédiaire et 
faible - recommandations conjointes de la SFOG et du 
CNGOF janvier 2018) et le cancer du col de l'utérus précoce. 
Pour le chirurgien, la plateforme NOVADAQ / STRYKER 
permet différents modes de traitement de l'image 
permettant la dissection chirurgicale avec vision en 
permanence du ganglion "vert", améliorant confort 
chirurgical et sécurité patiente per-opératoire. La 
fluorescence permet d'éviter la lymphoscintigraphie pré-
opératoire et de ce fait permet de raccourcir les DMS et 
d’améliorer les taux de détection bilatéraux du ganglion 
sentinelle par rapport à la technique combinée bleu patent 
et technetium.

Pr Vincent LAVOUE Chef de service de gynécologie
CHU de Rennes 

“

”
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FICHE MARCHÉS

CONTRÔLE CIBLÉ 
DE TEMPÉRATURE

Fourniture, installation, 
mise en service et 
maintenance 
d’équipement de contrôle 
ciblé de la température 
non invasif, ainsi que des 
accessoires et 
consommables associés.

Durée du marché

6 ans

Titulaire

BARD Medical

Appareil de Contrôle Ciblé de Température: ArticSun.

Un marché pour les équipements de contrôle ciblé de la 
température destinés à faire bénéficier à certains patients de 
réanimation des effets protecteurs, notamment neuro-protecteurs, 
de l’hypothermie, pour lesquels il existe des recommandations 
conjointes des sociétés savantes SRLF et SFAR. 

Cet effet peut être obtenu à partir d’équipements générateurs 
réfrigérés auxquels sont connectés des dispositifs médicaux à usage 
unique, invasifs (intravasculaires) ou externes (superficiels). Le 
choix pour ce marché s’est porté uniquement sur des externes, les 
invasifs comportant trop de risques de complication.

Les budgets d’exploitation ont une part importante sur ce marché.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
Deux types de financement sont proposés :
• Soit acquisition par achat du générateur ArticSun
• Soit mise à disposition du générateur ArticSun

Offre de gratuité : A chaque achat du 20ème Pad ArticGel, chaque 
client recevra un Pad ArticGel gratuit.

02/2018 à 02/2024
reconductible 3 fois 1 an

Moyens d’accès

Essais cliniques conduits en collaboration médicale avec 
des médecins, des infirmiers, des cadres de santé, des 
ingénieurs biomédicaux et des acheteurs du CHRU de 
NANCY.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

12,5%

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHE ACTIF
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Descriptif
CONTRÔLE CIBLÉ DE TEMPÉRATURE

Le contrôle ciblé de la température non invasif permet :
• L’induction d’une température qui a pour but d’atteindre 

une température cible comprise entre 32°C et 38 °C.
• Le maintien de la température cible, par un contrôle 

actif de la température interne du patient.
• Le réchauffement progressif doit pouvoir être contrôlé 

par réglage entre 0.1 et 0.5°C par heure avec un pas de 
réglage ajustable au 0.1°C près.

Pad ArticGel :
▪ Construction à trois couches brevetée, adhésion à 
l'hydrogel-repositionnable
▪ Spécifiquement conçus pour minimiser les pertes 
thermiques, permettent un refroidissement efficace et un 
contrôle rapide de la température

L’équipement proposé permet la prise en charge des patients 
selon les Recommandations Formalisées d’Experts - CONTROLE 
CIBLE DE LA TEMPERATURE EN REANIMATION (HORS NOUVEAU-
NES) - RFE commune SRLF- SFAR du 18/02/2016.

La mise à disposition (MàD) du générateur est possible à 
partir d’une consommation de 20 patchs /an (le 
déclenchement de la MàD n’est possible que pendant les 2 
premières années du marché pour permettre une durée 
minimale de 4 ans).

Le contrôle ciblé de la température fait partie intégrante de la 
prise en charge des patients atteints de lésions cérébrales 
diffuses (post-anoxiques) ou focales. Les techniques artisanales 
(vessies de glace, perfusion de sérum glacé) ne permettent 
aucune précision dans le contrôle de température, tant au 
refroidissement qu’au réchauffement. Les techniques 
intravasculaires sont agressives et onéreuses. Les couvertures 
refroidissantes, notamment celles qui bénéficient d’une 
interface patient-machine pratique et optimisant les échanges 
thermiques, affichent le meilleur compromis bénéfices/risques et 
offrent au clinicien la technique actuellement la plus 
performante.

“

Pr Gérard AUDIBERT, 
Chef de Pôle Anesthésie – Réanimation

CHRU de NANCY

Témoignage

”

Bon usage
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Formation des équipes soignantes : 
formation dispensée pour le personnel de 
jour et de nuit dans le service ou dans une 
salle - 8 à 10 personnes.

Suivi de l’utilisation : Partenariat et suivi de 
l’activité tout au long de l’utilisation 
d’Arctic Sun™ pour assurer la bonne 
utilisation du dispositif et garantir une 
thérapie optimale pour les patients.

Maintenance incluse dans le cadre des mises 
à disposition.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DISPOSITIFS 
D’OXYGÉNOTHÉRAPIE 
AUTOMATISÉS

Dispositifs 
d’oxygénothérapie 
automatisés, et 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

OXYNOV 

Fourniture de dispositifs d'oxygénothérapie automatisée Oxynov
FreeO2, utilisables du nourrisson à l'adulte, délivrant des débits 
d’O2 variables de 0 à 20 L/min et asservis sur un objectif de 
saturation (SpO2) . 

L’oxygénothérapie est l’assistance respiratoire de première 
intention et la plus utilisée au quotidien. Cependant, en routine, 
l’ajustement du débit d’oxygène est manuel et irrégulier. Le 
dispositif FreeO2 permet de réguler automatiquement ce débit 
en fonction d’un objectif clinique, à toutes les étapes du 
parcours de soins.

Le marché intègre également les consommables, accessoires,  
formation et maintenance associés. 

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Des possibilités d’extension de garantie
▪ Taux de remise entre 10 et 25%
▪ Remise complémentaire pour la maintenance selon les quantités
▪ Des possibilités de location de 2 à 7 ans avec le partenaire

financier exclusif d’OxyNov : Leasecom
▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que

financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

05/2018 à 05/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie 
biomédicale du GCS UniHA du CHU de Rennes

Des experts hospitaliers

Gains calculés

23%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

S’agissant d’un marché à bons de 
commandes, les fournitures et prestations 
de service pourront être acquises de 
manière indépendante.
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Descriptif du lot

DISPOSITIF D’OXYGÉNOTHÉRAPIE AUTOMATISÉ

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot unique

Oxynov FreeO2 est un dispositif qui automatise 
l’administration de l’oxygène et le sevrage des patients 
sur la base d’un objectif d’oxygénation (SpO2) défini par 
le clinicien et des besoins instantanés du patient. Il est 
constitué d’une bouche d’asservissement gérée par un 
algorithme spécifique, d’une valve 
électroproportionnelle et d’un capteur d’oxymétrie.
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Cette solution développée par des 
cliniciens du CHU de Brest et de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, permet 
d’automatiser l’oxygénothérapie, 
actuellement administrée et surveillée de 
façon empirique, en améliorant la qualité 
des soins et la sécurité, avec moins de 
complications liées à l’hypoxie ou 
l’hyperoxie. Les premières études 
montrent qu’elle permet de respecter les 
recommandations cliniques en vigueur et 
peut contribuer à une diminution des 
coûts jusqu’à 20% pour certaines 
pathologies comme la BPCO 
(Bronchopneumopathie Chronique 
Obstructive).

Bon usage

Une étude économique québécoise récente réalisée sur la 
base de l’une des études cliniques a récemment permis de 
démontrer une réduction des coûts de l’ordre de 20% dans 
le cas de l’hospitalisation pour exacerbation de BPCO 
(bronchopneumopathie chronique obstructive).

Etude

FreeO2 adapte automatiquement et en continu le débit 
d’oxygène délivré au patient, en tenant compte de ses besoins 
et de sa dynamique de réponse, dans le but de respecter 
l’objectif d’oxygénation (SpO2) définie par le clinicien.
FreeO2 fonctionne sur le principe d’une boucle fermée 
d’asservissement. Alimenté par une source d’oxygène, il 
mesure en continue la saturation en oxygène (SpO2) du patient 
et ajuste de façon rapide et précise, le débit d’O2 qui lui est 
administré jusqu’au sevrage complet.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHE MINDRAY 
RESONA 7 AVEC MODE VFLOW

Fourniture d’un échographe 
pour évaluation ultrasonore 
vectorielle des flux sanguins, 
et services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

1 an

Titulaire

L’équipement proposé dénommé Mindray Resona 7 V Flow se 
compose de : 

▪ La plateforme échographie dans ses différentes configurations
logicielles disponibles.

▪ Le mode V Flow  est doté de la technologie Plan Wave établie sur
la plateforme de la technologie ZST+.

▪ La sonde linéaire L9-3U 43 mm.

Cette plateforme d’une technologie exclusive permet la réalisation 
d’examens  ultrasonores vectoriels des flux sanguins avec une 
cadence image très élevée et un mode doppler sans angulation. 

Le marché intègre également l’instrumentation, accessoires, 
formation et maintenance associés. 

Les points forts

▪ Une configuration unique comprenant deux sondes et les
options logicielles pour réaliser des examens doppler
vectoriels haute vélocité.

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que
financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

07/2018 à 07/2019
reconductible 3 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie 
biomédicale du GCS UniHA.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11%

CENTRALE D’ACHAT

Descriptif du marché MARCHE ACTIF
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Descriptif du lot

ECHOGRAPHE MINDRAY 
RESONA 7 AVEC MODE VFLOW

▪ La possibilité pour les utilisateurs de 
réaliser des examens doppler (examen 
qui permet d’explorer le flux sanguin 
dans les artères et les veines) à haute 
vélocité, vectorisé. 

▪ La simplicité de réaliser des examens 
doppler sans se soucier de 
l’angulation de la sonde. 

Bon usage 

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

▪ Mindray – Resona 7 en configuration de 
base avec deux sondes et logiciel Vflow. 

▪ Gamme de sondes et d’options.
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

L’Echographe Mindray
Resona 7 avec mode V-Flow 
a fait la une de la revue 
Diagnostic Imaging Europe 
en octobre 2017 ! 

Vu dans le presse
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHIE 
POUR SPÉCIALITÉS 
CLINIQUES 
Accord-cadre mono 
attributaire à bons de 
commande, de 17 lots, 
portant sur la fourniture de 
d’échographes, maintenance 
et prestations associées.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ Canon (Toshiba)
▪ General Electric
▪ Mindray
▪ Philips
▪ Samsung
▪ Sonoscanner

Ce marché offre aux patients et aux médecins un accès aux 
meilleurs échographes et sondes contribuant ainsi à améliorer le 
quotidien des praticiens. Un large choix d’échographes 
répondant à toutes les spécialités cliniques. 

En plus d’une offre classique d’échographes généralistes, le 
marché permet d’accéder à des équipements plus ciblés, 
répondant parfaitement aux besoins cliniques les plus poussés 
avec les dernières innovations technologiques telles que :
• Sondes ETO 4D
• Fusion d’image
• Modes de visualisation 3D et 4D
• Acquisitions valvulaires cardiaques avec reconstruction
• Etc.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Nombre de références : les très nombreuses références

d’échographes, de sondes et de logiciels cliniques permettant de
répondre à tous les besoins.

▪ Adaptabilité : les possibilités de configuration permettent de
s’adapter à toutes les spécialités et de répondre au juste besoin.

▪ Une offre à jour des dernières évolutions technologiques en
termes d’échographes, de sondes et d’options logicielles.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

10/2015 à 10/2019

reconductibles 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Plus de 400 journées d’évaluation clinique : essais menés dans des 
centres de référence : AP-HP, CHU de Rennes, CHU de Tours, CHU de 
Nîmes, CHU de Caen, etc. pour chaque spécialité. Ce travail a été 
conduit en collaboration technique et médicale avec des médecins, 
ingénieurs biomédiaux et acheteurs.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

23%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots

ECHOGRAPHIE POUR SPÉCIALITÉS CLINIQUES 

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot 1 : Echographe portable pour urgences
Titulaire : Mindray - TE 7

Lot 2 : Echographe pour imagerie musculo-squelettique et 
rhumatologie. Titulaire : Canon - Aplio 300

Lot 3 : Echographe pour imagerie générale et endocrinologie 
avancée. Titulaire : Canon - Aplio 500

Lot 4 : Echographe pour endocrinologie de routine. 
Titulaire : Sonoscanner Orchéolite / Ulite Exp

Lot 5 : Echographe pour gynécologie-obstétrique –
consultation. Titulaire : Sonoscanner - Orchéolite

Lot 6 : Echographe pour gynécologie obstétrique pour PMA . 
Titulaire : General Electric - Voluson S6 / S8

Lot 7 : Echographe pour gynécologie-obstétrique avancée . 
Titulaire : Samsung - WS80 Elite

Lot 8 : Echographe ultraportable. Titulaire : Philips - Lumify

Lot 9 : Echographe pour pneumologie. Titulaire : Canon -
Xario 100

Lot 10 : Echographe portable pour anesthésie. Titulaire : 
Samsung - HM 70 A

Lot 11 : Echographe portable pour réanimation. Titulaire : 
Mindray - M 9

Lot 12 : Echographe pour anesthésie réanimation avec 
fonctions cardiaques. Titulaire : General Electric - Vivid S60 / 
S70

Lot 13 : Echographe pour cardiologie avancée. Titulaire : 
General Electric - Vivid E95

Lot 14 : Echographe pour angiologie avancée. Titulaire : 
Canon - Aplio 400

Lot 15 : Echographe pour urologie consultation. Titulaire : 
Canon - Xario 100

Lot 16 : Echographe pour urologie avancée. Titulaire : 
Canon - Aplio i 600/700/800

Lot 17 : Echographe pour chirurgie. Titulaire : Canon - Xario
200
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Témoignage
UniHA s’est organisé pour que nous 
puissions disposer des appareils testés 
pendant deux jours, au sein de nos services 
hospitaliers. Cela m’a laissé libre de mettre 
en œuvre mon protocole. C’est bien autre 
chose que de voir fonctionner un appareil 
sur un salon professionnel ! 
Il est indispensable d’associer les médecins 
de très près au processus d’achat car nous 
évaluons le matériel sur des critères 
différents de ceux des ingénieurs 
biomédicaux, en fonction du but médical 
poursuivi, de l’usage et de l’ergonomie. Nos 
critères se complètent. A ma connaissance, 
c’est la première fois qu’un groupement 
d’achat procède ainsi, en nous associant 
d’aussi près. Sur certains lots, les tests ont 
même été organisés sur mandat des sociétés 
savantes des spécialités concernées.

Pr Francis REMÉRAND, Chef de service, 
Service Anesthésie Réanimation 

CHRU de Tours 

“

”
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHE 
SUPERSONIC 
AIXPLORER 
ULTIMATE HÉPATO

Solution échographique 
pour bilans hépatiques 
multiparamétriques, et 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Une solution exclusive d’échographie pour le bilan des maladies 
hépatiques chroniques.

Avec un seul équipement et en un examen échographique, vous avez : 
▪ une analyse morphologique, hémodynamique, d’élasticité et de

perfusion.
▪ la mesure de la vitesse d’onde de pouls.

Le marché intègre également l’instrumentation, accessoires, 
formations et maintenance associés. 

L’offre comprend : 
▪ Une sonde abdominale XC6-1
▪ Les logiciels suivants :
- Indice de congestion portale
- Bmode Ratio : (estimation mesure de stéatose)
- Angio PL.U.S. : (micro-vascularisation)
- SWE, Mode Élastographie Temps réel : (cartographie et estimation

de dureté pour une évaluation de la fibrose)
- Imagerie des nodules

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une configuration unique permettant de réaliser des bilans
hépatiques multiparamétriques en un seul examen avec
notamment la cartographie couleur en temps réel de la fibrose
et de la stéatose.

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que
financièrement.

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

07/2018 à 07/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale 
du GCS UniHA du CHU de Rennes. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

10%

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

Supersonic
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Descriptif du lot

ECHOGRAPHE SUPERSONIC AIXPLORER ULTIMATE HÉPATO

La possibilité pour les utilisateurs de 
réaliser des bilans hépatiques 
multiparamétriques complets en un 
seul examen avec une plateforme 
d’échographie. 

Bon usage 

Nous 
rejoindre

▪ Supersonic Aixplorer Ultimate Hépato incluant les options 
hépatiques de cartographie de la stéatose et de fibrose.

▪ Gamme de sondes et d’options.
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Eléments techniques différenciants : 

▪ ELASTOGRAPHIE SHEARWAVE TEMPS RÉEL ÉCHOGUIDÉE 
(brevetée) pour aide au dépistage / diagnostic de fibrose 
hépatique, complication de cirrhose (Foie et Rate)

▪ CARTOGRAPHIE COULEUR SWE AJUSTABLE EN TEMPS REEL : 
Outil Q box permettant plusieurs mesures, avec index de 
stabilité, rapports d’ examens intégrés avec études publiées 
de référence intégrées dans les rapports, (plus de 130 
publications), seuils diagnostiques

▪ INDEX DE CONGESTION HÉPATIQUE pour diagnostic non invasif 
d’hypertension portale.

▪ INDEX HÉPATO RÉNAL pour aide au dépistage / diagnostic de 
stéatose intra-hépatique

▪ Angio PL.U.S. (par ondes planes) pour aide au dépistage / 
diagnostic des nodules hépatiques, visualisation 
microvascularisation du foie

▪ CEUS : ECHOGRAPHIE DE CONTRASTE pour aide au dépistage / 
diagnostic des nodules hépatiques

▪ VOP : MESURE DE LA VITESSE DE L’ONDE DE POULS pour 
estimation de la rigidité artérielle (breveté)
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECLAIRAGES 
OPERATOIRES
Fourniture, installation 
et mise en service 
d’éclairages opératoires, 
des consommables, des 
accessoires et des 
prestations de 
maintenance liés à ces 
équipements.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

L’avènement des LED a modifié sensiblement la conception et le prix 
de revient des éclairages opératoires.  Aujourd’hui, les nombreux 
fournisseurs de ce marché proposent cette technologie, et complètent 
leurs produits avec d’autres équipements : caméra vidéo, moniteur…

A la faveur d’achats prévisionnels importants sur ce sujet, le CHRU de 
Lille s’est proposé de coordonner un segment « éclairages 
opératoires » au titre de la filière ingénierie biomédicale.

Un sondage en juillet 2015 a permis de collecter les souhaits et les 
quantités prévisionnelles d’achat d’éclairages opératoires de 50 
établissements, totalisant un volume de 320 équipements, pour salles 
d’opération ou autres locaux médicaux, sur 4 ans. 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Le lot 1 porte sur les éclairages de salles d’opération destinés à de la 
chirurgie lourde. Il inclut les équipements vidéo, caméras et 
moniteurs, portés par la structure de l’éclairage opératoire.

Le lot 2 porte sur les petits éclairages petite chirurgie, des salles de 
naissance, des éclairages de soins….

Ces lots permettent également de commander des unités d’œuvre des 
principaux travaux générés par l’installation de ce type 
d’équipements.

Enfin, l’efficacité énergétique est également considérée.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

11/2016 à 11/2020

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, le choix s’est fait sur avis 
d’un groupe d’experts (ingénieurs biomédicaux et acheteurs) et de 
mesures physiques et essais réalisés aux CHRU de Besançon, Tours et 
Lille.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

10%

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ SURGIRIS

▪ BIOMAT
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Descriptif des lots

ECLAIRAGES OPERATOIRES

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre
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Bon usage
Lot 1 : Eclairage opératoire LED pour blocs opératoires

• Titulaire : SURGIRIS 
• Modèles : X2MT+/X3MT et gamme EPURE, avec choix de 

température de couleur, possibilité de caméra (avec ou 
sans fil) intégrée à la coupole ou sur bras séparé, et 
moniteur.

Lot 2 : Eclairage opératoire LED pour petite chirurgie

• Titulaire : BIOMAT
• Modèle : Gamme SIMEON

Ce marché est coordonné par le CHRU de 
Lille.

Avec le CHRU de Lille et plusieurs 
établissements, le CHU de Besançon a 
conduit les essais pour le lot 1.
Le CHU de Tours a conduit les essais du Lot 
2.

Les essais incluaient une évaluation par un 
chirurgien, une IBODE, et un médecin 
hygiéniste.

Par ailleurs le CHRU de Lille a eu recours à 
un stagiaire DUT mesures physiques pendant 
deux à trois mois afin d’effectuer des 
mesures poussées, avec spectrophotomètre, 
sur les équipements.

L’analyse globale a porté sur des 
évaluations médico-techniques et sur les 
aspects financiers.

1 2

1
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

EQUIPEMENTS ET 
LOGICIELS DE  
RADIOTHERAPIE
Accord-cadre multi 
attributaires à bons de 
commande, portant sur la 
fourniture d’équipements et 
de logiciels de radiothérapie 
avec les services associés de 
maintenance et de formation

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ ACCURAY
▪ ELEKTA
▪ PHILIPS
▪ VARIAN

Nouveau marché de 4 lots permettant d’accéder aux machines de 
radiothérapie, stéréotaxiques ou non, et de les compléter et 
interfacer avec les logiciels de planification de traitements (TPS) et 
d’informations oncologiques (OIS). 

Un groupement de commande a été crée sous l’impulsion de FHF 
Cancer. Les membres du groupement de commande ont accès à un 
marché multi attributaire et à l’ensemble des titulaires sous couvert 
de justification spécifique de leur besoin.

Les établissements souhaitant bénéficier du marché via la 
centrale d’achats n’ont accès qu’aux seuls titulaires classés en 
première position pour chaque lot.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Des ristournes de fin de marché sur certains lots.
▪ Une garantie de 2 ans sur certains lots et la possibilité

d’activer une extension de garantie de 1 an.
▪ L’achat ou la location avec option d’achat (7 ou 10 ans) sur

les lots 1 et 2
▪ Une sélection et des essais réalisés par un groupe expert

pluridisciplinaire
▪ Des gains très significatifs

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

05/2017 à 05/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyens d’accès

Un choix et des essais réalisés en environnement réel au centre 
hospitalier de Chambéry par des experts hospitaliers : médecins 
radiothérapeutes, radiophysiciens, ingénieurs biomédicaux.
Une assurance de l’adéquation entre les besoins et attentes 

des établissements et la capacité des équipements référencés à 
y répondre.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

11%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif
EQUIPEMENTS ET LOGICIELS DE RADIOTHERAPIE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

La complétude avec une deuxième 
procédure permettant de s’équiper à la fois 
sur des équipements mais aussi sur des 
logiciels divers  et accessoires (lots 5 à 25).

Bon usage

Lot 1 : Machine de traitement avec imagerie
Elekta / Synergy et Versa HD Select
Varian / Vitalbeam et Truebam performance (*)
Accuray / Tomo H serie et Radixact (*)

Lot 2 : Machine de traitement avec stéréotaxie
Elekta / Versa HD signature
Varian / Truebeam STX (*)
Accuray / Cyberknife (*)

Lot 3 : Systèmes de planification de traitements (TPS)
Philips  / Pinnacle
Varian / Eclipse (*)
Elekta / Monaco (*)

Lot 4 : Systèmes d’information oncologiques (OIS)
Varian / Aria

(*) : accessible uniquement aux membres du groupement de 
commande

Témoignage
Aujourd’hui, choisir seul un équipement de radiothérapie 
est devenu impossible. La complexité comme la diversité des 
machines imposent la complémentarité entre physiciens 
médicaux, ingénieurs biomédicaux et médecins. Il faut aussi 
savoir décrypter les arguments commerciaux des fabricants. 
Dans ce groupe expert, notre complémentarité s’exprimait 
schématiquement ainsi : le médecin constate l’intérêt 
potentiel d’un équipement en termes d’indications et 
d’application aux patients ; le physicien médical soulève les 
questions en rapport avec les performances du système ; 
l’ingénieur biomédical évalue les possibilités d’installation 
et les besoins propres comme l’infrastructure informatique 
nécessaire.
Nos réunions étaient parfaitement préparées. Les 
animateurs veillaient à ce que chacun puisse exprimer son 
point de vue. Nous avions ainsi les cartes en main pour nous 
déterminer le plus objectivement possible.

Dr Renaud Trouette, chef du service de Radiothérapie, 
Hôpital Haut-Lévêque,33 

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 : 13/06/2018
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ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FICHE MARCHÉS

GREFFONS RÉNAUX
Machines à perfuser et 
à transporter les 
greffons rénaux, de 
consommables, de 
solutions de perfusion 
et prestations de 
transport.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ Bridge To Life
▪ Institut Georges Lopez
▪ Lacroix Médical
▪ Organ Assist Product BV
▪ Organ Recovery Systems

Offre globale déclinée en 3 lots permettant de répondre à toutes les 
composantes actuelles du prélèvement :
▪ Lot 1 - Machines à perfuser et à transporter et les consommables

associés.
▪ Lot 2 - Solutions de perfusion.
▪ Lot 3 - Prestations de transports retour à vide des machines du lot 1.

Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour le lot 1, 
avec la particularité suivante:
▪ Le titulaire classé 1 pourra bénéficier du marché 4 ans.
▪ Le titulaire classé 2 pourra bénéficier du marché 3 ans.
▪ Le titulaire classé 3 pourra bénéficier du marché 2 ans.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour les lots 2 
et 3.

Renouvellement du marché précédemment coordonné par le CHU 
d’Amiens-Picardie arrivant à échéance le 20 août 2018.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La complétude de l’offre.

▪ La possibilité de faire l’acquisition des machines ou d’utiliser un
contrat de mise à disposition sur 4 durées (2 à 5 ans).

▪ 3 titulaires du lot : machines accessibles au moins sur les deux
premières années d’exécution du marché, permettant de
compléter mais aussi de diversifier un parc.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE
FILIERE PRODUITS DE SANTE
FILIERE TRANSPORTS

07/2018 à 07/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 12 mois

Moyens d’accès

Une approche et une sélection réalisées par un groupe expert 
pluridisciplinaire : 
• Chirurgiens
• Médecins coordinateurs de transplantation
• Responsables de pôles à l’Agence de la Biomédecine
• Pharmaciens
• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6,5%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif des lots

GREFFONS RENAUX

Lot 1 : Machine à perfuser et à transporter les 
greffons rénaux, consommables associés et 
maintenance:

• Titulaire 1:
• Organ Recovery Systems – Life Port 1.1
• Marché accessible 4 ans maximum

• Titulaire 2 :
• Organ Assist Prduct BV – Kidney Transport
• Marché accessible 3 ans maximum

• Titulaire 3 :
• Institut Georges Lopez – Waves
• Marché accessible 2 ans maximum 

Lot 2 : Solutions de perfusion pour machines à 
perfuser les greffons rénaux :

• Titulaire - Bride to Life - Mapersol

Lot 3 : Prestations de transport à vide des machines 
à transporter et à perfuser les greffons rénaux:

• Titulaire – Lacroix Médical

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

La liberté de choix offerte aux établissements 
pendant 2 ans permet de pouvoir s’équiper 
indifféremment et sans justification médicale chez 
l’un des 3 titulaires du lot 1.

Les solutions de perfusion du lot 2 sont compatibles 
avec les 3 machines référencées au lot 1.

Le transport à vide, 100% dédié, des machines et des 
glacières permet de s’assurer le bon rapatriement 
de la machine sur le CHU d’origine.

Bon usage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

IMAGERIE EN COUPE
Fourniture de 
scanographes & 
d’IRM, avec les 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ Canon
▪ Philips
▪ Siemens

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Renouvellement du marché d’imagerie en coupe (scanographe et 
IRM) portant sur 5 lots, permettant aux CHU ou CH, seuls ou en GHT 
de :
▪ continuer à offrir aux patients un accès rapide aux meilleurs

outils diagnostiques ;
▪ offrir aux professionnels les environnements de travail les plus

attractifs et ergonomiques ;
▪ participer à l’effort de productivité engagé par les hôpitaux

publics et à la pérennité et rentabilité de leurs investissements.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La souplesse et la force des modalités d’acquisition :

o Achat (investissement) ;
o LOA 5, 6, 7 et 8 ans ;
o 2 formules de location opérationnelle :

• 5 ans + possibilité de rajouter 3 fois 1 année ;
• 7 ans + possibilité de rajouter 1 fois 1 année ;
• Des loyers faibles sur la 8ème année qui compensent

la baisse de la tarification.
▪ Un bordereau de prix travaux complet ;
▪ Des solutions de locations à la semaine (IRM et CT) ;
▪ Des prestations de conseil en organisation et optimisation ;
▪ L’accès à de nombreux équipements périphériques ;
▪ Un choix fait par des experts métiers ;
▪ Des clubs utilisateurs ;
▪ De la formation initiale et continue pour les médecins et

paramédicaux.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10/2017 à 10/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 12 mois

Moyen d’accès

Une sélection et des analyses réalisées par un groupe expert 
pluridisciplinaires : 
• Radiologues mandatés par le SRH
• Cadres de santé
• Manipulateurs en électroradiologie mandatés par l’AFFPE
• Physiciens
• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains calculés

10%

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots

IMAGERIE EN COUPE – SCANOGRAPHE & IRM

Lot 5 : Scanographe avancé multi-
énergie – Titulaire Siemens
▪ Définition Flash (Force en 

Option)

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Une offre complète permettant la gestion 
de A à Z d’un projet :

▪ Evacuation du matériel en place ;
▪ Travaux d’adaptation ;
▪ Installation du nouvel équipement ;
▪ Formation initiale et continue 

renforcée ;
▪ Prestation d’optimisation et 

d’organisation ;
▪ Clubs utilisateurs et communauté 

d’échange ;
▪ Possibilité d’introduction d’options en 

cours de vie et ce à iso-durée de loyer 
avec l’équipement principal.

Bon usage
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Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 03/01/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : IRM performance
Titulaire Siemens
▪ IRM 1,5 T Ostéoarticulaire : 

Magnetom Sempra
▪ IRM 1,5 T Polyvalente( 60 à 65 

cm) : Magnetom Amira
▪ IRM 1,5 T Polyvalente(=>70 cm) : 

Magnetom Aera 24
▪ IRM 3 T (=>70 cm) : Magnetom

Skyra 24 (Magnetom Spectra en 
option)

Lot 2 : IRM avancé – Titulaire 
Philips
▪ IRM 1,5 T  : Ingénia 1,5T Cx 60 cm 

(70 cm en option)
▪ IRM 3 T  : Ingénia 3T Cx 60 cm (70 

cm en option)

Lot 3 : Scanographe Performance–
Titulaire Canon
▪ Large tunnel pour radiothérapie : 

Aquillion LB
▪ 16 à 64 coupes : Aquillion

Lightning 16
▪ 64 à 80 coupes : Aquillion Prime 

80 (Lightning 80 en option)
▪ 80 à 180 coupes : Aquillion Prime 

160(Lightning 160 en option)

Lot 4 : Scanographe Cardiologie 
avancée Titulaire Canon
▪ Aquillion Genesis
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

INJECTEUR PRODUITS 
CONTRASTE DOUBLE 
VOIE 

Fourniture d’injecteurs 
double voie haute et 
basse pression Medtron
Accutron HP D, et 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Injecteurs de produits de contraste double voie, haute et 
basse pressions, séquences d’injection programmables 
polyvalentes. 

▪ Facilité d’emploi et haute précision
▪ Fonctionnement autonome sur batterie, liaison sans fil

entre le panneau de commande et l’injecteur.
▪ Utilisables en complément de salles interventionnelles

hybrides ou mêlant plusieurs modalités d’imagerie type
suite angiographie-scanner

Le marché intègre également les consommables, 
accessoires, formation et maintenance associés. 

S’agissant d’un marché à bons de commandes, les 
fournitures et prestations de service pourront être acquises 
de manière indépendante.

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable 
ni mise en concurrence en application de l’article 42-3 de 
l’ordonnance et de l'article 30-I-4 a du décret.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une garantie de 2 ans
▪ Taux de remise sur consommable en fonction du volume

jusqu’à 5%
▪ Remise complémentaire en cas d’achat multiple
▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que

financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

04/2018 à 04/2020
reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie 
biomédicale du GCS UniHA du CHU de Rennes.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

9%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

VYGON 
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Descriptif du lot

INJECTEUR PRODUITS CONTRASTE DOUBLE VOIE 

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot unique

Medtron Accutron HP D : un produit capable de 
répondre à tous les besoins interventionnels, y compris 
pour les salles mêlant plusieurs modalités. 

Programmable :
▪ Programmes différenciés pour les deux voies 
▪ Capacité de haute pression sur les deux voies 

Autonomie :
▪ Fonctionnement autonome sur batterie 

Compatibilité :
▪ Interfaçable avec les salles SIEMENS PHILIPS et 

TOSHIBA, en WiP avec les salles GE  

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Cet injecteur permet d’accompagner 
l’évolution en radiologie interventionnelle 
mixant les abords veineux et artériels. Sa 
synchronisation avec les installations 
d’imagerie permet de minimiser la quantité 
de produit de contraste injecté. Son 
fonctionnement sur batterie et par 
télécommande facilite l’utilisation et la 
bonne hygiène des actes en évitant toute 
liaison filaire.

Bon usage
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LITHOTRITIE 
EXTRACORPORELLE

Appareil 
de lithotritie
extra-corporelle 
(LEC) : accord-cadre 
à marchés à bons de 
commande mono 
attributaire.

Durée du marché

3 ans

12% 
Gain estimé

Titulaire

EDAP – TMS 

Deux lots d’équipements de lithotritie extra-corporelle :
1. Fourniture, installation, formation des utilisateurs et

maintenance, avec possibilité d’investissement et de
location avec option d’achat.

2. Location courte durée (une journée à quelques jours),
incluant la livraison, mise en service et formation des
utilisateurs.

Descriptif du marché

Les points forts
Format du marché :
▪ Flexibilité totale sur le mode de financement : Achat, LOA,

location courte durée
▪ Flexibilité sur les durées de location : de quelques jours à

plusieurs années
▪ Multiples configurations possibles : avec ou sans échographe,

arceau de radioscopie, etc.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2017 à 12/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Notifié et coordonné par Thomas GAULIARD, ingénieur 
biomédical et les chirurgiens urologues du CH Pays d’Aix.

Des experts hospitaliers

Ces deux lots comprennent les générateurs d’onde de choc, 
la table de traitement, les équipements de repérage 
échographique et radioscopique, ainsi que les accessoires.
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Lot 1

Fourniture d’équipements de lithotritie extracorporelle 

Mode de financement à la carte en fonction des besoins 
du site, à la fois en terme de modalité (achat, LOA)  que 
de durée (7 à 10 ans).

Location courte durée d’équipements de lithotritie 
extracorporelle comprenant la livraison, la mise en 
service, la formation des utilisateurs et la maintenance.

Durée de location à la carte en fonction des besoins du 
site, allant d’une journée à quelques jours. Remises 
quantitatives annuelles pour les sites ayant un nombre de 
jours importants sur l’année. 

Accord-cadre mono-attributaire pour garantir une 
performance achat. Nombreuses options pour garantir une 
liberté de configurations en fonction de vos besoins. 

Descriptif des lots

EQUIPEMENTS DE LITHOTRITIE EXTRA-CORPORELLE 

La location courte durée permet 
• une prise en charge des patients sur 

une ou plusieurs journée par 
semaine, en optimisant le coût lié à 
l’équipement. 

• à la a salle de traitement d’être  
utilisée pour d’autres activités en 
dehors des vacations de lithotritie. 

Adaptations en cours de marché :
Pour les sites ayant une forte activité, 
la personnalisation des configurations 
permet de répondre au juste besoin et 
d’apporter l’évolutivité des 
équipements si le besoin évolue en 
cours de marché. 

Bon usage

L’offre proposée permet une réponse technique 
modulaire et adaptable aux contraintes d’une majorité 
des établissements qui souhaitent débuter ou 
optimiser leur activité de LEC.
En complément des éléments de base l’offre UNIHA 
propose un dispositif indépendant de traitement des 
plaques de Lapeyronie pour compléter le spectre 
d’utilisation.

“

”Thomas GAULIARD,  Ingénieur Biomédical CH Pays D’Aix

Témoignage
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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot 2

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LOGICIEL de 
GESTION de la 
RADIOPROTECTION

Durée du marché

3 ans

Titulaire

AGBX

A l’hôpital, la radioprotection des travailleurs et des patients est un 
domaine majeur d’une politique institutionnelle de management et 
gestion des risques, encadrée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

L’appui d’un logiciel de gestion peut être capital pour le suivi des 
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, le suivi de leur 
dosimétrie avec la liaison avec le fichier national SISERI, la gestion 
des émetteurs de rayonnement et celle des équipements de 
protection individuelle ou collective (EPI/EPC), le suivi 
réglementaire, la génération de tableaux de bord et de statistiques.

Le marché s’adresse particulièrement aux personnes compétentes 
en radioprotection (PCR), aux médecins du travail, aux techniciens 
radioprotection et biomédicaux.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Le logiciel retenu permet de créer différents types de profils
utilisateurs : médecins du travail, PCR, techniciens de
radioprotection, techniciens biomédicaux, de gérer tous les
paramètres des agents y compris leurs doses individuelles, ainsi que
les EPI et EPC.

▪ Il permet des interfaçages avec les logiciels RH, l’extraction de
données, l’édition de tableaux de bord.

▪ Le marché intègre un accompagnement complet à la mise en œuvre
avec reprise de l’historique.

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que
financièrement.

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

11/2018 à 11/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Segment coordonné techniquement par les experts du CHU 
de Montpellier : ingénieur biomédical, et agents de l’Unité 
de Radiophysique et Radioprotection.

Des experts hospitaliers

Gains calculés
Gains organisationnels

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Accord-cadre 
monoattributaire à bons de 
commande pour la 
fourniture de logiciel de 
gestion de la 
radioprotection avec les 
services associés de 
maintenance et formation
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Descriptif

LOGICIEL de GESTION de la RADIOPROTECTION

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot unique

Le logiciel AGBX Radium permet de regrouper 
l’ensemble des données de radioprotection d’un 
établissement au sein d’un même outil pour en 
simplifier la gestion quotidienne.

Basé sur des technologies web, il peut se connecter à 
la plupart des bases du système d’information 
hospitalier, y compris avec le logiciel national SISERI 
(Système d’information de la surveillance de 
l’exposition aux rayonnements ionisants).

Il peut s’adapter à tous les établissements, quels que 
soient leur taille ou le nombre de porteurs de 
dosimètres, et permet une gestion multi-sites ou 
multi-établissements.
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

▪ Gain de temps pour les PCR.
▪ Traçabilité et sécurité.
▪ Constitution de preuves probantes 

pour les inspections ASN.
▪ Le logiciel est issu d’un projet 

collaboratif mené avec l’association 
des PCR de Rhône-Alpes.

Témoignage
A l’heure où les missions de la radioprotection sont de plus en 
plus importantes et chronophages, il devient intéressant de se 
poser la question d’un moyen d’optimisation et d’aide pour 
faciliter ses acteurs au quotidien.
Un moyen pratique et simple permettant cette administration 
est de faire appel à un logiciel de gestion adapté.
Le choix de la société ABGX pour la mise en place du logiciel de 
radioprotection sur le CHU de Montpellier s’est basé sur 
plusieurs points stratégiques :
• Un logiciel adapté à des structures aussi bien petites que 

grandes.
• Des liens informatisés avec notamment les logiciels de la 

DRH, de la médecine du travail et des organismes de suivi 
dosimétrique.

• Une Road-Map clairement définie avec une ambition concrète 
d’optimisation de la radioprotection et du gain de temps en 
lien avec ses utilisateurs avec des mises à jour régulières du 
logiciel d’office intégrées sans surcoûts. 

Bertille Reynes-Seguin et Vincent Zanaguiramane,
PCR au CHU de Montpellier

“

“
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MÉDECINE 
NUCLÉAIRE
Accord-cadre mono-
attributaire à bons de 
commande, pour 
l’acquisition d’équipements 
d’imagerie de médecine 
nucléaire avec les services 
associés de maintenance et 
de formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires
▪ Spectrum Dynamics
▪ Siemens Healthcare
▪ General Electric Medical
▪ Nicesoft-Segami
▪ Dosisoft
▪ Philips

Ce marché comprend les évolutions technologiques récentes 
(TEP Numériques, caméras généralistes multi-détecteurs) que 
ce soit pour des nouvelles installations mais également en 
évolution des machines installées actuellement.

Marché d’équipements et de logiciels offrant
▪ aux patients un accès rapide aux meilleurs outils

diagnostiques avec une excellente qualité image en
minimisant les risques notamment ceux liés aux
rayonnements ionisants,

▪ aux professionnels des environnements de travail les plus
attractifs et ergonomiques, facilitant le partage de
connaissances, la prise en compte de l’état de l’art, ainsi
que la production de travaux scientifiques

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre large d’équipements permettant de répondre à
tous les besoins des hôpitaux avec activité de médecine
nucléaire : CHU ou CH.

▪ Solutions de financement multiples :
o Investissement avec garantie minimale 1 an et

maintenance;
o LOA 7 à 10 ans (lots 1-4) ou LOA 5 à 8 ans (lots 5-6);
o Remise de fin de marché possible

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

01/2018 à 12/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Coordination technique assurée par le CHU de Nantes.
Pour mener à bien cet appel d’offre, le GCS UniHA s’est 
appuyé sur un groupe d’experts constitué de médecins, 
de radiophysiciens, de PCR/manipulateurs, d’ingénieurs 
biomédicaux et d’acheteurs issus de sites engagés en 
groupement de commande.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

9%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif des lots

MÉDECINE NUCLÉAIRE

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Gamma-caméra numérique CZT spécialisée en 
cardiologie Spectrum Dynamics Medical SA
Lot 2 : Gamma-caméras analogiques polyvalentes 
Siemens Healthcare SAS
Lot 3 : Gamma-caméras numériques CZT Polyvalente 
GE Medical Systems
Lot 4 : Gamma-caméras numériques CZT acq simult
360°polyvalentes différé
Lot 5 : Tomographes à émission de positons 
analogiques Siemens Healthcare SAS
Lot 6 : Tomographes à émission de positons numériques 
GE Medical Systems
Lot 7 : Solution logicielle de post-traitement 
polyvalente Nicesoft-Segami
Lot 8 : Solution logicielle de post-traitement pour 
dosimétrie interne Dosisoft
Lot 9 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 
General Electric GE Medical Systems
Lot 10 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 
Philips Philips France
Lot 11 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 
Siemens Siemens Healthcare SAS
Lot 12 : Mises à jour du parc de gamma-caméras 
Spectrum Dynamics Spectrum Dynamics Medical SA

11 lots attribués sous la forme d’un accord-cadre à bons 
de commande mono-attributaire, soit un seul 
fournisseur retenu par lot.

En regroupant les demandes d'équipements de 
plusieurs centres de santé, au travers d'une 
approche multidisciplinaire intelligente et 
équilibrée, associant médecins nucléaires et 
physiciens, UniHA apporte une haute expertise 
des marchés. C'est un atout décisif qui permet 
de peser dans nos négociations avec nos 
différents interlocuteurs industriels, le tout 
dans un environnement juridique sécurisé.

“

”Dr Frédéric VALETTE, Responsable Unité Fonctionnelle 
Médecine Nucléaire Hôpital Laennec. CHU Nantes

Témoignage

Lot 1

Lot 3

Lot 6

Lot 2

Lot 5
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MESURE DU DEBIT 
CARDIAQUE 
NON INVASIF 

Acquisition 
d’équipements de 
mesure du débit 
cardiaque par doppler 
trans-oesophagien et 
méthode non invasive 

Durée du marché

3 ans

Titulaires

Au bloc opératoire comme en réanimation, la mesure du débit cardiaque 
est un outil important d’évaluation de la volémie. Il permet de guider 
les apports liquidiens en quantifiant l’augmentation de débit qui en 
résulte et d’éviter les excès d’apports (cf. recommandations SFAR 
2013).
Il est apparu important pour UniHA d’encourager l’utilisation de ce type 
de méthodes de mesures non invasives en proposant une offre à coûts 
maitrisés pour répondre au besoin de renouvellement et 
d’investissement des adhérents du GCS UniHA.

Ce marché traite : 

▪ Equipements et consommables de mesure du débit cardiaque par
doppler trans-oesophagien

▪ Equipements et consommables de mesure du débit cardiaque par
méthode non invasive

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Financement :
• Investissement avec garantie minimale d’1 an et maintenance
• Offre de consommables
• Formules de mise à disposition

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10/2018 à 10/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts du CH de 
Lisieux a été monté, constitué d’un anesthésiste réanimateur, d’un 
ingénieur biomédical et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

12%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

▪ GAMIDA

▪ IMEDEX
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Descriptif des lots

MESURE DU DEBIT CARDIAQUE NON INVASIF  

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Equipement de mesure du débit cardiaque par 
doppler trans-oesophagien
➢ GAMIDA SA : Cardio Q ODM / Cardio Q ODM +

Lot 2 : Consommables pour équipements de marque 
GAMIDA modèle cardio Q ou cardio Q ODM 
➢ GAMIDA SA : Consommables

Lot 3 : Equipement de mesure du débit cardiaque par 
méthode non invasive: 
➢ MEDEX : Niccomo CS1000

Bon usage

Ce marché offre aux équipes médicales :  

▪ des équipements proposant une 
alternative à la mesure du débit 
cardiaque invasive, 

▪ une offre avec plusieurs techniques, 
▪ une offre complète traitant des 

consommables et accessoires, 
▪ produits conformes aux 

recommandations de la SFAR. 

1

2
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MICROSCOPE 
OPÉRATOIRE 
KINÈVO 900
Fourniture de système de 
visualisation robotisée de 
type microscope opératoire 
Kinévo 900, et les services 
associés de maintenance et 
de formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Ce microscope opératoire permet à minima les chirurgies suivantes :

▪ Neurochirurgie
▪ Chirurgie ORL
▪ Chirurgie du Rachis
▪ Chirurgies Plastique & Reconstructive

Le marché intègre également instrumentation, accessoires, formation 
et maintenance associés. 

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

07/2018 à 07/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale 
du GCS UniHA avec l’appui d’ingénieurs biomédicaux de plusieurs 
CHU.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Les points forts

▪ Un très large choix de configurations.
▪ La possibilité d’upgrader chaque configuration.
▪ La fourniture d’un équipement de prêt en cas

d’indisponibilité suite à une panne.
▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que

financièrement.
▪ A ce jour, la centrale d’achat d’UniHA est la seule centrale à

référencer cet équipement.
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Descriptif du lot

MICROSCOPE OPÉRATOIRE - ZEISS KINÉVO 900

La possibilité pour les utilisateurs ayant 
fait l’acquisition d’un pack, de venir 
l’upgrader à postériori, via la très large 
palette d’options supplémentaires 
proposées et ce sans surcoût par rapport 
au prix du pack équivalent.

Bon usage

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Offre sur-mesure et évolutive, via l’accès immédiat à 
4 packs.

Possibilité de rajouter des options à la carte, 
configurations adaptées aux besoins cliniques.

Suivi post-installation :

▪ Support clinique et technique
▪ Journée de formation applicative
▪ Point d’activité semestriel

1% de ristourne sur le chiffre d’affaires global à la fin 
de la durée du marché.

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Version prémium :

▪ Robotisation avec Point lock/Position Memory
▪ Camera 4K3D Visualisation numérique hybride
▪ Multivision
▪ Package réseau partagé
▪ QEVO, 2nd Ecran KINEVO 3D
▪ Préparation IOF
▪ Fluorescence Infrarouge 800
▪ Navigation
▪ Coobservation assistant latérale
▪ Package réseau sans fil
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MONITORING
MULTIPARAMETRIQUE

Acquisition de moniteurs 
multiparamétriques avec 
les services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

▪ DRÄGER

▪ MINDRAY

▪ PHILIPS

Marché qui vise à couvrir les besoins adultes comme pédiatriques 
(dont des protocoles dédies en néonatalogie) de surveillance en :
• soins intermédiaires notamment pour les salles de surveillance

post-interventionnelle (SSPI).
• blocs opératoires.
• réanimation et soins intensifs.

Les moniteurs proposés au titre du marché concilient surveillance aux 
patients, exigences réglementaires et organisationnelles et facilitent 
l’intégration des nouvelles techniques médicales, tout en prenant de 
plus en plus en compte l’environnement immédiat du patient 
(hygiène, lumière et bruit dont les alarmes).

Ils permettent une continuité de surveillance en accompagnant au 
maximum le patient dans ses « transferts » entre services, comme 
par exemple du bloc opératoire vers un service de réanimation.
Un accent particulier a aussi été mis sur la gestion et la prise en 
compte des alarmes.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
• Solutions évaluées lors d’auditions, selon des scénarii de cas réels

établis par des soignants.
• Location avec option d’achat de 7 à 10 ans, sur les lots 1 et 2.
• Possibilité d’introduire au marché les innovations techniques des

titulaires.
• Une garantie de base de 3 ans et la possibilité de l’étendre à 5 ans.
• Prestations d’audit d’optimisation de parc et de gestion des alarmes.
• Remises quantitatives et une solution adaptée aussi bien à un service,

un centre hospitalier isolé ou un GHT dans sa globalité ou non.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2018 à 12/2020
reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué d’ingénieurs biomédicaux, de chargés de 
développement clinique, d’infirmiers anesthésistes, de techniciens 
biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains financiers
et qualitatifs

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots

MONITORING MULTIPARAMETRIQUES

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

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 : 30/11/2018
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Moniteur de soins intermédiaires :
➢ MINDRAY : IPM8 et N12 

Poste Central - Télémétrie
Option N15/18/19/22

Lot 2 : Moniteur de soins aigus : 
➢ PHILIPS : Intellivue MX700 15 pouces 

Poste Central -Télémétrie
Option Intellivue MX400/450/500/550/800/MP5/X3

Lot 3 : Moniteurs de curarisation autonomes  
➢ DRÄGER : ToFscan

Bon usage
C’est d’activer toutes les possibilités offertes 
via ce marché et de répondre concomitamment 
aux besoins :

• Du patient : avec des systèmes de 
monitorage et de prise en charge qui 
facilitent le suivi en temps réel des patients 
mais aussi la prise de décision clinique à 
tous les niveaux et dans de nombreux 
environnements de soins très exigeants et 
critiques, tout au long de son séjour.

• Du soignant : 
• En activant les prestations de 

gestions des alarmes permettant de 
réduire le stress induit.

• En y adossant les centrales de 
supervision dans une optique de 
surveillance et de gestion des 
besoins patients en temps réel, à 
leur chevet ou dans d’autres 
services, un autre étage, une autre 
aile d’un établissement ou au-delà 
et ce tout au long d’un continuum 
entre diagnostic, démarche clinique 
et suivi thérapeutique .

• D’un service, d’un site seul ou d’un GHT : 
en bénéficiant de par les quantités 
commandées de remises conséquentes.

Dans l’objectif d’accompagner cette démarche, UniHA a souhaité 
intégrer dans son processus de marketing d’achat des tests 
d’utilisabilité des dispositifs. Les différents soumissionnaires de 
solution de moniteurs ont pu démontrer l’intérêt de leur matériel  
en  condition d’usage simulé.  Plusieurs scénarii ont permis 
d’évaluer  l’utilisation des équipements  dans un véritable parcours 
de soins simulés et ainsi mettre en évidence les différences de 
confort d’utilisation, de sécurité pour le patient  et l’efficience de 
la solution par rapport à une autre. Cette approche ergonomique 
permet d’optimiser les relations entre la technologie et les 
soignants en améliorant la qualité des soins tout en prenant en 
compte l’amélioration des conditions de travail.

“

”Alexandre Benoist, GHT Nord Saône et Loire, Chargé du 
développement de l’ingénierie clinique

Témoignage

1

2 2

3

160



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RADIOLOGIE 
CONVENTIONNELLE
Acquisition 
d’équipements de 
radiologie 
conventionnelle avec 
les services associés de 
maintenance et de 
formation

Durée du marché

2 ans

Titulaires

• APELEM
• CARESTREAM
• SAMSUNG
• SIEMENS
• STEPHANIX
• WIIS

Pour répondre de façon plus globale au besoin des adhérents en 
radiologie conventionnelle, ce marché comprend 2 précédents 
marchés regroupés :
▪ les salles os-poumons, marché initialement conduit par le

CHU de Rennes
▪ les salles télécommandées, marché initialement conduit par

le CH d’Aix en Provence
Ainsi qu’une nouvelle offre élargie :
▪ les statifs en U pour salles de petites superficies
▪ les capteurs plans numériques dans chacun des lots mais

également dans un lot dédié à la mutualisation du parc de
capteurs,

▪ les cone-beam extrémités,
▪ les salles de radiologie robotisées
▪ les bornes d’accueil et de sortie du service de radiologie.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Financement:
• Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance ;
• Location 7+3*1an ou 10 ans (lots 4 et 8) ; 5+3*1 an (lot 5)
• LOA 7 à 10 ans (lots 4 et 8) ou LOA 5 à 8 ans (lot 5);

Pour les sites au budget d’investissement restreint, il permet 
d’acquérir des équipements en technologie capteur plan numérique 
avec un budget maîtrisé. Pour les sites de référence, il permet 
d’accéder aux dernières innovations technologiques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

02/2018 à 02/2020
reconductible 4 fois 6 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué de radiologues, de PCR/manipulateurs, de cadres 
en imagerie, d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

16%

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots
RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

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 : 28/02/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Salle de radiographie numérique DR pour examens 
ostéoarticulaires et pulmonaires Samsung : GC85A / GC70 
/ GF50

Lot 2 : Statif en U de radiographie numérique Samsung : 
GU60A

Lot 3 : Salle télécommandées de radioscopie DR à capteurs 
plan  dynamique Apelem : Platinum DRF

Lot 4 : Capteurs plans et équipements compatibles 
Carestream : Capteurs DRX Plus / DRX Evolution Plus / 
DRX Ascend / DRX Revolution / DRX Excel Plus / DRX 
Motion / DRX transportable

Lot 5 : Tomodensitomètre « Cone Beam » dédié extrémités 
Stephanix : Planmed Verity

Lot 6 : Borne d’accueil du service de radiologie Wiis : Béa 
4.0

Lot 7 : Borne de sortie du service de radiologie 
Carestream : MyVue Center Kiosk

Lot 8 : Salle de radiologie robotisée Siemens : Multitom
RAX

La table Samsung proposée est particulièrement 
ergonomique, en alliant un design séduisant avec une 
interface moderne et pratique. Les capteurs de collisions 
sont efficaces sans gêner l’utilisation. Polyvalente, elle 
sera rapidement adoptée par les manipulateurs.

“
”Damien Clerc, cadre au CH de Sarreguemines

Témoignages

Benjamin Thiriat, manipulateur au CHRU de Nancy

L’offre Carestream à UniHA propose une gamme complète 
de capteurs plans de haute qualité, dont la mutualisation 
sur différentes modalités de la marque est aisée grâce à 
une interface commune, performante et intuitive.

“
”

Bon usage
Ce marché offre aux équipes paramédicales 
▪ des équipements avec une très bonne 

ergonomie, validés par les experts lors de 
visites de sites cliniques

▪ une qualité image optimale avec des 
capteurs numériques de dernière 
génération et des outils de post-
traitements automatisés. 

2
3

4

8

1

6

7
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE
Acquisition 
d’équipements de 
radiologie 
interventionnelle avec 
les services associés 
de maintenance et de 
formation

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ CANON
▪ GENERAL ELECTRIC
▪ PHILIPS
▪ SIEMENS

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Ce marché comprend :
▪ des salles de radiologie interventionnelle classique
▪ des salles biplan de neuroradiologie pour répondre au besoin de

renouvellement.
▪ les suites angiographie-scanner mêlant le meilleur des deux

technologies d’imagerie scanographique et radioscopique.
NOUVEAUTE

Ce marché répond également aux besoins de mise à jour du parc 
existant avec les évolutions logicielles et matérielles de salles General 
Electric, Philips, Siemens et Canon (anciennement Toshiba). 

Descriptif du marché

Les points forts
Financement :
• Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance
• Location 7+3*1an ou 10 ans
• LOA 7 à 10 ans
Pour les sites au budget d’investissement restreint, il permet
d’acquérir des équipements en technologie capteur plan numérique
avec un budget maîtrisé. Pour les sites de référence, il permet
d’accéder aux dernières innovations technologiques.

Technique et clinique :
• Configurations flexibles (dimension capteurs, type de table, options

logicielles…)
• Aucun compromis entre qualité image et dosimétrie
• Répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain : upgrades de

solutions existantes
• Répond aux besoins de routine comme aux besoins de solutions

innovantes/premium

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

03/2018 à 03/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué de radiologues délégués par le Syndicat des 
radiologues hospitaliers, d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11%

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

CENTRALE D’ACHAT
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Descriptif des lots
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

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 : 03/01/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Salle de radiologie interventionnelle Siemens : Artis Zee
Floor/Ceiling

Lot 2 : Salle de neuroradiologie biplan Siemens : Artis zee Biplan

Lot 3 : Suite Scanner / Angiographe Canon : Infinix 4DCT Prime

Lot 4 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque General 
Electric

Lot 5 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Philips

Lot 6 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Siemens

Lot 7 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Canon

Bon usage
Ce marché offre aux radiologues : 

• Des équipements avec une très bonne 
ergonomie en salle, permettant une 
meilleure prise en charge patient ;

• Une qualité image optimale sans 
compromis sur la dose avec des chaines 
image de dernière génération ;

• Des outils logiciels avancés innovants 
pour faciliter le travail des radiologues 
interventionnels et sécuriser les 
procédures.

Ce marché propose une offre de radiologie 
interventionnelle complète (monoplan, biplan, 
angioCT) qui répond aux besoins des utilisateurs tant 
sur les plans techniques, cliniques, qu’ergonomiques. 
Il intègre de nombreuses évolutivités et notamment 
la possibilité de basculer vers des salles hybrides.

“
”Pauline MIENS, Ingénieur Biomédical

CHRU de Nancy

Témoignage

1 2 3
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RADIOPHYSIQUE 
MÉDICALE
Accord-cadre à marchés 
subséquents relatif  à des 
prestations de 
radiophysique médicale

Durée du marché

1 an

10% 
Gain estimé

Titulaires

ACCORD-CADRE MULTI-
ATTRIBUTAIRES : 
• ALARA
• BIOMEDIQA
• C2i
• ESPRIMED

Ce marché a pour objet l’application des obligations 
réglementaires en matière de radiophysique médicale, 
afin d’assurer la qualité et la gestion des risques liés aux 
rayonnements ionisants.

Les sociétés retenues ont été évaluées sur la base des 
engagements des candidats en terme de délai de réalisation, 
de la qualité des livrables pour chaque type de contrôle de 
prestation réalisée, ainsi que sur la qualité de la structure : 
intervenants, outils à disposition, logiciels, etc.

Kit "marché subséquent" : disponible avec les pièces marché 

Descriptif du marché

Les points forts
Format du marché :
▪ L’accord-cadre valide la capacité des candidats à répondre

et propose des prix plafonds de référence
▪ Le marché subséquent permet de personnaliser l’offre

financière et de service en fonction des besoins du site
▪ Simplicité de lancement du marché subséquent, multi-

attributaire permettant un choix du prestataire

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

11/2017 à 11/2018

MARCHE ACTIF

reconductible 4 fois 6 mois

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Notifié et coordonné par Elise BELLEC, personne compétente en
Radioprotection et Hubert SERPOLAY, directeur de l'Ingénierie
Biomédicale du CHU de Rennes.

Des experts hospitaliers
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Lot unique en accord cadre

▪ Offre complète de prestations de radiophysique
médicale : 

o Calcul de dose 
o Formation et assistance 
o Optimisation à l’utilisation 
o Assurance qualité 
o Information 
o Gestion des risques 
o Etc.

▪ Prestations à la carte en fonction des besoins du site, à 
la fois en terme de jours/an mais également d’axes de 
travail souhaités. 

▪ Accord-cadre multi-attributaires pour permettre une 
remise en concurrence et une liberté de choix du 
prestataire

▪ Durée flexible du marché subséquent pour plus de 
souplesse

▪ Système de pénalités pour éviter toute dérive de la 
prestation en cours de marché. Pénalités en lien avec 
des engagements chiffrés des attributaires

Descriptif du lot

PRESTATIONS DE RADIOPHYSIQUE MEDICALE

Le catalogue de prestations, clairement 
décrit avec l’intégralité des livrables 
accessibles, permet au site un choix 
éclairé et de configurer précisément 
l’offre du fournisseur sur des 
prestations particulières. 

Un site déjà très avancé en matière 
d’optimisation pourra axer directement 
son marché sur le calcul de dose ou la 
formation, et inversement pour un site 
souhaitant l’accès principalement sur 
l’optimisation des protocoles. 

La notion de sur-mesure est un point 
clé du bon usage de ce marché. 

Bon usage

Nous avons utilisé l'accord-cadre notifié pour notre 
marché subséquent de radiophysique, nous n'y avons 
trouvé que des avantages. C'est donc pour nous une 
démarche rassurante, les thématiques correspondent bien 
à nos attentes de radiophysique, optimisée (kit à 
disposition), c’est aussi un réel gain de temps.

“
” Nathaniel IZAMBARD

Ingénieur Radioprotection / PCR
CHU Hôpitaux de Rouen

Témoignage
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 04 86 80 04 78.  

Nous 
rejoindre

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 : 04/12/2017

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER. Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SALLE DE CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE

Acquisition de salle 
de cardiologie  
interventionnelle 
avec les services 
associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaire

Ce marché comprend 3 produits permettant de couvrir les besoins de 
salles, pour répondre de façon globale aux besoins des adhérents en 
cardiologie interventionnelle.

Il couvre les besoins de salles permettant les procédures valvulaires 
(type TAVI) ou électrophysiologiques les plus complexes comme les 
salles de coronarographie ou de rythmologie plus courantes, dans les 
meilleures conditions de qualité image et de dose.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Financement :
▪ Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance
▪ Location 7+3*1an ou 10 ans
▪ LOA 7 à 10 ans
▪ Pour les sites au budget d’investissement restreint, il permet

d’acquérir des équipements en technologie capteur plan
numérique avec un budget maîtrisé. Pour les sites de référence,
il permet d’accéder aux dernières innovations technologiques.

Technique et clinique :
▪ Configurations flexibles (dimension capteurs, type de table,

options logicielles, équipements périphériques…).
▪ Aucun compromis entre qualité image et dosimétrie.
▪ Répond aux besoins de routine comme aux besoins de solutions

innovantes/premium.
▪ Permet la réalisation des travaux d’installation.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

06/2018 à 06/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyens d’accès

Evaluation clinique conduite avec visites de sites par des 
cardiologues interventionnels, cadres de santé, ingénieurs 
biomédicaux et acheteurs du CHU de Rennes.

Des experts hospitaliers

Gain estimé

3,1%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHE ACTIF
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Descriptif du lot unique

SALLE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

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 : 24/08/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Produit 1 : Salle coronaire et valvulaire interventionnelle 
Philips Azurion 7F12

Produit 2 : Salle interventionnelle cardiaque 
Philips Azurion 3F12

Produit 3 : Salle d’électrophysiologie
Philips Azurion 7F12

Bon usage
Ce marché offre aux cardiologues : 
• Une qualité image optimale sans 

compromis sur la dose avec des chaines 
image de dernière génération.

• Une conception ergonomique de 
l’activation des fonctionnalités 
avancées, dans des situations où le 
temps est un facteur clé de gain de 
chance pour le patient.

• Des outils logiciels avancés innovants 
pour faciliter le travail des cardiologues 
interventionnels et sécuriser les 
procédures.

Produit 1 ou 3 : 
interface utilisateur

Produit 2 : 
Azurion 3F12

Produit 1 ou 3 : 
Azurion 7F12

Les gestes de cardiologie interventionnelle, souvent 
réalisés en urgence et 24h/24, sont très dépendants 
d’équipements et logiciels multiples, que l’opérateur doit 
pouvoir coordonner de façon fluide et sûre. Il est donc 
capital que les cardiologues interventionnels soient 
associés à l’élaboration du cahier des charges et au choix 
de l’équipement, après évaluation en grandeur réelle. En 
associant les médecins de cardiologie interventionnelle du 
CHU de Rennes, la démarche UniHA a permis de proposer 
aux hôpitaux une offre complète et flexible d’équipements 
correspondant au mieux aux besoins cliniques de notre 
spécialité.

“

” Professeur Hervé Le Breton, chef de l’unité 
d’hémodynamique, cardiologie, CHU RENNES

Témoignage

Descriptif du lot unique

SALLE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

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 : 24/08/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Produit 1 : Salle coronaire et valvulaire interventionnelle 
Philips Azurion 7F12

Produit 2 : Salle interventionnelle cardiaque 
Philips Azurion 3F12

Produit 3 : Salle d’électrophysiologie
Philips Azurion 7F12

Bon usage
Ce marché offre aux cardiologues : 
• Une qualité image optimale sans 

compromis sur la dose avec des chaines 
image de dernière génération.

• Une conception ergonomique de 
l’activation des fonctionnalités 
avancées, dans des situations où le 
temps est un facteur clé de gain de 
chance pour le patient.

• Des outils logiciels avancés innovants 
pour faciliter le travail des cardiologues 
interventionnels et sécuriser les 
procédures.

Produit 1 ou 3 : 
interface utilisateur

Produit 2 : 
Azurion 3F12

Produit 1 ou 3 : 
Azurion 7F12

Les gestes de cardiologie interventionnelle, souvent 
réalisés en urgence et 24h/24, sont très dépendants 
d’équipements et logiciels multiples, que l’opérateur doit 
pouvoir coordonner de façon fluide et sûre. Il est donc 
capital que les cardiologues interventionnels soient 
associés à l’élaboration du cahier des charges et au choix 
de l’équipement, après évaluation en grandeur réelle. En 
associant les médecins de cardiologie interventionnelle du 
CHU de Rennes, la démarche UniHA a permis de proposer 
aux hôpitaux une offre complète et flexible d’équipements 
correspondant au mieux aux besoins cliniques de notre 
spécialité.

“

” Professeur Hervé Le Breton, chef de l’unité 
d’hémodynamique, cardiologie, CHU RENNES

Témoignage
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE DES MARCHÉS

SCANOGRAPHE 
SPECTRAL
Marché négocié sans mise 
en concurrence relatif à 
l’achat ou la location d’un 
scanographe spectral 
rétrospectif avec les 
services associés de 
maintenance et formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Philips 
Healthcare

Le scanographe spectral retenu est le modèle IQon Spectral 
CT de Philips Healthcare. Cet appareil dispose d’une 
exclusivité technologique : l’imagerie spectrale 
rétrospective.

La machine Philips IQon, grâce à son détecteur bi-couches, 
peut retrouver toute la richesse diagnostique des images 
spectrales, a posteriori, quel que soit le type d’acquisition 
réalisée et à partir des mêmes sets de projections; ce qui 
est très utile dans de fréquentes situations cliniques, et 
notamment en urgence dans l’exploration des patients en 
cas de suspicion d’embolie pulmonaire, infarctus du 
myocarde, accidents vasculaires cérébraux, abdomens 
aigus…
Cette aptitude se traduit également en économie de produit 
de contraste et en dose d’irradiation.

Descriptif du marché

Les points forts

L’IQon Spectral CT intègre une technologie innovante de 
quantification couleur à la demande, permettant de mieux 
identifier la composition des tissus que vous voyez sur 
l’image. Vous bénéficiez ainsi d’informations anatomiques 
et pouvez découvrir des structures en vous basant sur la 
composition du matériel.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

11/2017 à 11/2019

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Travail conduit en collaboration technique et médicale 
avec des médecins radiologues, des manipulateurs 
d’électroradiologie, d’ingénieurs biomédicaux et 
d’acheteurs.

Des experts hospitaliers

En fonction de multiples 
critères, contactez-nous

Gain estimé
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Lot unique

Outre la fourniture du statif, du lit, de la console de 
commande et des armoires techniques, l’offre 
comprend :

▪ L’ensemble des outils matériels et logiciels 
permettant de réduire la dose des rayons X reçue par 
le patient (et notamment en pédiatrie) soit à 
l’acquisition (ex : modulation mA, filtration…) soit à 
la reconstruction (reconstruction itérative).

▪ Affichage dose CTDI-volumique & PDL.

▪ Les classes de services DICOM.

▪ L’application d’aide à l’injection de produit de 
contraste.

▪ L’ensemble des accessoires couramment utilisés 
(têtière, matelas, cale…)

▪ Les applicatifs de télémaintenance, avec un logiciel 
antivirus.

▪ La livraison, l’installation, la connexion, les réglages, 
les essais, la mise en service de tous les équipements 
proposés;

▪ La formation des équipes médicales et 
paramédicales.

Descriptif du lot

SCANOGRAPHE SPECTRAL

Le scanner IQon Spectral CT est un 
dispositif médical de classe IIb
fabriqué par Philips Healthcare. Il est 
destiné au diagnostic médical par 
imagerie tomodensitométrique.

L’ensemble des outils de gestion de la 
dose utilisables dans le cadre d’un 
mode d’acquisition classique, tels que 
la modulation de la dose, restent 
disponibles lors de la réalisation 
d’examens en analyse spectrale.

L’analyse rétrospective des données 
spectrales est possible grâce à la 
plateforme iPatient. Il est possible 
d’utiliser le scanner spectral sans 
protocole particulier.

Bon usage

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

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 : 04/12/2017

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER. Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SYSTÈMES DE 
PERFUSION
Accord-cadre mono 
attributaire à bons de 
commande.
14 lots portant sur :
- la fourniture de

systèmes de perfusion
- la maintenance
- les consommables

associés.

Durée du marché

3 ans

Titulaires
Frésénius Kabi
Beckton Dickinson
Hospira
B.Braun
SMD

Ces nouveaux systèmes de perfusion :
- améliorent le quotidien des soignants : ils permettent de
minimiser et optimiser la gestion des risques liés aux actes
de perfusion.
- apportent une excellente qualité de soin pour le patient
grâce à la qualité des équipements.

Une offre large répondant aux besoins hospitaliers actuels :
• pompe et de pousse seringue
• pompe à perfusion double voies
• pousse seringue autonome AIVOC et PCA
• prise en charge ambulatoire avec matériels dédiés.
• connexion possible aux logiciels tel que Sentinel ou

Druglib.

Descriptif du marché

Les points forts

• Une garantie minimale de 3 ans portée à 5 ans et prise en
charge du bris sur certains lots.

• Des essais cliniques menés dans des centres de référence.
• Prise en compte des consommables dans l’analyse financière.
• Nombreuses références de tubulures.
• Facilité d’accès via un marché unique complet.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2017 à 11/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyens d’accès

Travail et essais cliniques conduits en collaboration 
technique et médicale avec des médecins, des 
pharmaciens, des infirmiers, des cadres de santé, des 
ingénieurs biomédicaux et des acheteurs.

Des experts hospitaliers

Gain estimé

10%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Descriptif des lots

SYSTÈMES DE PERFUSION

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot 1 : Pousse seringue autonome Frésénius

Lot 2 : Pousse-seringue autonome nutrition néonatale 
Frésénius

Lot 3 : Pousse-seringue autonome PCA. Pas de titulaire

Lot 4 : Pousse-seringue autonome AIVOC BD Carefusion

Lot 5 : Pompe à perfusion autonome Frésénius

Lot 6 : Pompe à perfusion double voie Hospira

Lot 7 : Pompe ambulatoire Hospira

Lot 8 : Système de perfusion modulaire de réanimation 
Frésénius

Lot 9 : Système de perfusion modulaire d'anesthésie 
Frésénius

Lot 10 : Logiciels de supervision de perfusion  et 
systèmes associés (réanimation, soins intensifs…) 
Frésénius

Lot 11 : Pompe à nutrition entérale Frésénius

Lot 12 : Système modulaire compatible Frésénius
Orchestra (complément de parc existant) Frésénius

Lot 13 : Système modulaire compatible BBraun
(complément de parc existant) B.Braun

Lot 14 : Système modulaire compatible CAREFUSION 
(complément de parc existant) BD Carefusion

Lot 15 : Système modulaire compatible TERUMO 
(complément de parc existant) Pas de titulaire

Lot 16 : Pousse seringue ambulatoire SMD
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Ce marché a été réalisé par un groupe expert composé de 
responsables des achats, d’assistant(e)s et d’acheteurs 
afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TABLES D’OPERATIONS 
ET COUSSINS 
MULTIMARQUES

• Acquisition de tables
d’opérations à plateaux
transferts (1).

• Acquisition de tables
d’opérations mobiles à
déplacements motorisés (2).

Durée des marchés
3 ans (1)

Titulaires

Pour répondre de façon plus globale aux besoins des adhérents en 
équipements de bloc opératoire et en complément des marchés 
ventilation et éclairages, UniHA dispose désormais d’une offre 
concernant les tables d’opérations.

L’offre UniHA en tables comprend 2 procédures  :

▪ les tables d’opérations à plateaux transferts et coussins de tables
d’opérations multimarques conduit par le CHRU de Lille (1)

▪ les tables d’opérations mobiles à déplacements motorisés conduit
par l’hôpital nord franche comté (2)

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Financement : investissement avec garantie minimale 2 ans et

maintenance ; (1) et (2).

▪ Maintenance tous risques, partagée ou préventive possible.

▪ Catalogue d’accessoires complet ALLEN.

▪ Remises sur catalogue d’accessoires, pièces détachées.

▪ Solutions testées et validées en situation réelle par des utilisateurs.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

08/2018 à 08/2021
reconductible 1 fois 12 mois

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué de chirurgiens, d’infirmières de blocs 
opératoires d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. Les tables 
ont fait l’objet d’évaluations sur site à Belfort Monbelliard (2), 
Lille (1), Rouen (1) et Nancy (1). 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

13% (1)

5% (2)

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT
(1) Et (2)

GROUPEMENT DE COMMANDE
(1) Et (2)

4 ans (2)
01/2016 à 01/2020

MARCHE ACTIF
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Descriptif des lots

TABLES D’OPERATIONS ET COUSSINS MULTIMARQUES

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

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 : 30/08/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
et Kévin BELLENGER kevin.bellenger@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

1- Tables d’opérations à plateau transfert :

▪ Lot 1 : Tables d’opérations à plateau transfert : TRUMPF : 
True system 7500, plateaux, charriots et accessoires.

▪ Lot 2 : Coussins de tables d’opération compatibles 
multimarques : @BLOC catalogue complet.

Conduit par le CHRU de Lille.

2- Tables d’opérations mobiles à déplacements motorisées

▪ Lot Unique : Tables d’opérations mobiles motorisées : 
TRUMPF : True system 7000, accessoires.

Conduit par l’hôpital nord franche comté.

“

”Rodolphe TRIQUET, Ingénieur biomédical 
au CHRU de Lille

Témoignage
Ce marché a été réalisé avec comme objectif de répondre 
aux besoins de tous les types d’adhérents. Les essais ont 
été réalisés aux CHUs de Lille, Nancy et Rouen. L’offre 
Hill-Rom (Trumpf) à UniHA en tables d’opérations à 
plateaux transfert est établie pour répondre à tous les 
types de chirurgie. (pilier fixe ou déplaçable, plateaux à 
deux ou trois articulations motorisées, chariot transfert 
standard ou motorisé etc). Par ailleurs Trumpf a fait 
évoluer ses accessoires en proposant désormais des 
dispositifs plus légers (en moyenne 30%).

Bon usage

Ce marché offre aux équipes 
médicales et paramédicales : 
▪ des équipements avec une très 

bonne ergonomie, validés par les 
experts lors d’évaluations sur sites 
cliniques.

▪ Une offre complète pour répondre 
à tous les besoins cliniques quelle 
que soit la spécialité.

1
2

Lot Unique 
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRAITEMENT 
ENDOTHERMIQUE 
DES VARICES

Marché négocié sans mise en concurrence, portant sur la 
fourniture d’une solution hybride de traitement endothermique 
des varices, avec maintenance et services associés.

Durée du marché

3 ans

Titulaire

MIRAVAS

Le présent marché a pour objet la fourniture d’une solution hybride 
de traitement des varices : la Vbox Hybrid de la société française 
Miravas. La Vbox® hybrid est une solution pour traiter la maladie 
veineuse. Il s’agit du premier dispositif médical combinant deux 
techniques d’ablation thermique endoveineuses : par vapeur d’eau 
et par radiofréquence segmentaire pour le traitement des varices 
en ambulatoire.

En France, 10 millions de personnes ont des varices. 
Le remboursement de cet acte médical, par radiofréquence, est 
pris en charge par l’assurance maladie depuis début 2015. Pour le 
traitement par vapeur, il n’y a pas encore de remboursement. 

La Vbox hybrid est une réponse pour développer les traitements 
ambulatoires de cette pathologie fréquente. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Le marché couvre l’équipement, les consommables des 2 techniques,
vapeur d’eau et radiofréquence

▪ Possibilités de mise à disposition de l’équipement via les
consommables

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que
financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

11/2018 à 11/2021
reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie 
biomédicale du GCS UniHA.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

10%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

La VBOX Hybrid permet 
de traiter les varices 
par Radiofréquence et 
par Vapeur d’eau en 
alternative à la 
chirurgie.
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Descriptif

TRAITEMENT ENDOTHERMIQUE DES VARICES

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

Lot unique

Le principe de fonctionnement consiste, pour la 
vapeur d’eau à utiliser la pression de vapeur pour 
permettre l’injection de l’énergie thermique dans 
la veine de manière mini invasive, et pour la 
radiofréquence segmentaire à réaliser une 
régulation thermique innovante. 

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 : 09/11/2018
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RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER. Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

La Vbox® hybrid est conçue pour que le geste 
médical soit identique à celui des techniques 
actuelles, dans le but de faciliter son appropriation 
par le corps médical.

Un appareil unique : la Vbox hybrid facilite le 
traitement des patients en permettant avec le 
même appareil de traiter les veines saphènes par 
radiofréquence et les veines tributaires par vapeur 
d’eau.

Bon usage

▪ Facilité de mise en œuvre : pas de 
paramétrage, pas d’air comprimé

▪ Pas de maintenance design robuste 
et l’absence de parties mobiles

▪ Logiciel ergonomique : design 
simple et mise en avant des 
informations essentielles
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VENTILATEURS
Appareils de ventilation 
pour les anesthésies, la 
réanimation et le 
transport.

Durée du marché

Titulaires

▪ AIR LIQUIDE SANTE
▪ DRAGER
▪ EUROCARE
▪ FISHER & PAYKEL
▪ MAQUET
▪ NIHON KOHDEN
▪ PHILIPS
▪ RESMED

Ce marché a pour vocation de répondre à tous les besoins des centres 
hospitaliers en matière de ventilation. À travers différents lots traités 
en plusieurs appels d’offres (2015, 2016 et 2018 pour les ventilateurs 
de transport) : 
▪ ventilateurs d’anesthésie avec ou sans objectif de concentration.
▪ ventilateurs de réanimation avec ou sans assistance au sevrage.
▪ ventilateurs de réanimation néonatale.
▪ ventilateurs de transport.
▪ ventilateurs non-invasifs.
▪ humidificateurs, mélangeurs, appareils d’oxygénothérapie à haut

débit.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les 
consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Ce marché couvre l’intégralité des besoins en termes de prise en
charge des situations d’urgences cardiaques.

▪ De nombreuses configurations sont possibles, y compris en
ventilateurs amagnétiques.

▪ Dans certains cas, des reprises de parc sont possibles.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Échéance fin décembre 
2019 ou mars 2020 
selon les lots

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué d’urgentistes, d’ingénieurs biomédicaux et 
d’acheteurs des Hospices Civils de Lyon et du CHRU de Nancy. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

20%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHE ACTIF
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Descriptif des lots

VENTILATEURS

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 04 86 80 04 78. 

Nous 
rejoindre

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 : 28/08/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER Tel. 02 99 28 43 14 
virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Ce marché offre aux équipes médicales et 
paramédicales des équipements testés et 
validés par des experts issus de plusieurs 
centres hospitaliers de référence. 

L’ergonomie des équipements ainsi que des 
consommables a été éprouvée. 

▪ Lot 1 : anesth + obj concentration – Flow-i- MAQUET

▪ Lot 2 : anesth standard – Perseus A 500 - DRAGER

▪ Lot 3 : réa standard – Evita Infinity V500 - DRAGER

▪ Lot 4 : réa + ass sevrage – Hamilton S1 – NIHON KOHDEN 

▪ Lot 5 : réa néonat + OHF – Leonie Plus – NIHON KOHDEN  

▪ Lot 6 : réa néonat – Servo-N – MAQUET 

▪ Lot 10 : VNI avec réglage FIO2 – V60 – PHILIPS 

▪ Lot 11 : VNI simple – Astral 150 - RESMED

▪ Lot 12 : humidificateur adulte et ped – H900 – NIHON KOHDEN 

▪ Lot 13 : humidificateur néonat – H900 – NIHON KOHDEN 

▪ Lot 14 : oxygenothérapie ht débit – Airvo – FISHER & PAYKEL 

▪ Lot 15 : mélangeur air/O2 néonat – Neoblend – EUROCARE 

▪ Nouveau : ventilateur de transport – Monnal T60 – AIR 

LIQUIDE SANTE

21
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VIDEOCHIRURGIE ET 
VIDEO-ENDOSCOPIE
Acquisition 
d’équipements de de 
vidéochirurgie et de 
vidéo-endoscopie souple 
avec les services associés 
de maintenance et de 
formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ ARTHREX
▪ DELMONT IMAGING
▪ ENDOCONTROL
▪ FLUOPTICS
▪ OLYMPUS
▪ RICHARD WOLF
▪ SMITH & NEPHEW
▪ STRYKER
▪ VIMS

Le présent marché UniHA vise à répondre à presque 100% des besoins 
médicaux des établissements en équipements de vidéochirurgie et de 
vidéo-endoscopie, avec, incluses dans les offres, les dernières 
innovations technologiques portant principalement sur :

▪ Colonnes de vidéochirurgie HD, 3D et 4K ave optique et tête de
camera, pour bloc opératoire ou consultation.

▪ Colonnes de vidéo-endoscopie multi-spécialités (urologie, gastro-
entérologie, pneumologiques, …)

▪ Visualisation du réseau lymphatique, des glandes parathyroïdes
par fluorescence

▪ Porte endoscope robotisé

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
Acquisition des équipements :
▪ Achat (investissement)
▪ Location, LOA et Mise à disposition disponibles sur certains lots (voir

tableau de la page suivante)
▪ Une très large couverture clinique et un large choix de

configurations.

Technique et clinique :
▪ Configurations flexibles.
▪ Aucun compromis entre qualité image et performance de

l’équipement.
▪ Répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
▪ Le référencement de plusieurs sociétés françaises.
▪ Des choix validés par des cliniciens.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

11/2018 à 11/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Issus des CHU d’Angers et de Rennes et complétés par des essais cliniques 
effectués par une vingtaine de chirurgiens (Spécialités: gynécologie-
obstétrique, urologie, viscérale, digestive et cancérologie) et de 
médecins sur les lots 1, 3 9 et 10, au CHU de Besançon et au CH de Dôle, 
conférant une vraie caution médicale aux matériels retenus.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF
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Descriptif des lots
VIDEOCHIRURGIE et VIDEOENDOSCOPIE

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

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 : 27/11/2018

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER virginie.ogier@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Ce marché offre aux chirurgiens et médecins : 
▪ L’accès à des solutions nouvelles : endoscope 

avec gaine à usage unique, solution de 
fluorescence, porte endoscope motorisés …

▪ Une qualité image optimale sans compromis 
avec des chaines image de dernière 
génération.

▪ Des équipements apportant du conforts aux 
cliniciens tels que les portes endoscopes 
motorisés.

Au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole, 
près d’une soixantaine d’évaluations ont été 
menées sur une période de 2 mois pour des 
équipement de coeliochirurgie de technologie 
HD et 4K. Les professionnels de santé 
(Chirurgiens et IBODE) ont largement été 
sollicités puisque les équipements présentés 
ont fait l’objet d’une évaluation au cours 
d’interventions opératoires et dans plusieurs 
disciplines permettant ainsi d’apporter une 
expertise sur leurs performances en situation 
clinique réelle. 19 critères relatifs à la 
performance, la qualité image et l’ergonomie 
d’utilisation ont été évaluées.”Hervé Dion, Ingénieur Biomédical, 

CH Louis Pasteur de Dôle

Témoignage”

Lot 1 : colonne d’endoscopie HD – STRYKER 
Produit principal : 1588
Accessible en location, LOA et Mise à disposition  

Lot 2 : colonne d’endoscopie 3D – RICHARD WOLF 
Produit principal : EPIC 3D
Accessible en location et LOA

Lot 3 : colonne d’endoscopie 4D UHD – ARTHREX
Produit principal : Synergy

Lot 4 : colonne d’endoscopie 4D UHD – VIMS 
Produit principal : V-Tower 4K

Lot 5 : colonne d’endoscopie 3D avec endoscope monobloc –
OLYMPUS
Produit principal : OTV-S300
Accessible en location et LOA 

Lot 6 : colonne d’endoscopie compact pour examens de 
consultations – DELMONT
Produit principal : ICARE
Accessible en location et LOA 

Lot 7 : colonne d’arthroscopie avec équipements périphériques  –
SMITH & NEPHEW 
Produit principal : LENS
Accessible en location, LOA et Mise à disposition 

Lot 8 : colonne de vidéo-endoscopique souple multi-spécialités 
garantie 2 ans – OLYMPUS
Produit principal : EVIS EXERA III (190) 
Accessible en location et LOA

Lot 9 : colonne de vidéo-endoscopique souple gastrologie et 
pneumologie garantie 2 ans – ATTENTE

Lot 10 : colonne d’endoscopie souple et rigide pour urologie –
OLYMPUS
Produit principal : VISERA Elite
Accessible en location et LOA 

Lot 11 : Porte endoscope robotisé – ENDOCONTROL 
Produit principal : Viky
Accessible en location, et LOA 

Lot 12 : Système d’imagerie de fluorescence per-opératoire –
FLUOPTICS
Produit principal : Fluobeam
Accessible en location et LOA

LOA = Location avec Option d’Achat 
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Françoise Petiteau-Moreau
Pharmacien UniHA : Caroline Hadjadj
caroline.hadjadj@uniha.org - 05 57 65 67 40 
Assistant achat : Aurélie Adjedj
aurelie.adjedj@chu-bordeaux.fr - 05 57 65 67 41 

CHU de Bordeaux

Plus d’infos :
Coordonnateur : Isabelle Walbecq
Pharmaciens UniHA: Clarisse Cuaz-Pérolin et Bertrand Masson 
• clarisse.cuazperolin@uniha.org - 03 20 44 59 62
• bertrand.masson@uniha.org - 07 76 23 00 23
Assistant achat : Lydie Bizon
lydie.bizon@chru-lille.fr - 03 20 44 66 72

CHU de Lille

Plus d’infos :
Coordonnateur : Véronique Bardey-Bruyère
Pharmacien UniHA : Cécile Visent
ext-cecile.visent@chu-lyon.fr - 04 78 86 37 41 
Assistant achat : Denise Guiriaboye
denise.guiriaboye@chu-lyon.fr - 04 78 56 90 80 

Hospices civils de Lyon
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Marc Lambert
Pharmacien UniHA : Christine Debeuret
christine.debeuret@ap-hm.fr - 04 91 38 18 50 
Assistant achat : Aurélie Blaineau
aurelie.blaineau@ap-hm.fr  - 04 91 38 14 03 

AP-H Marseille

Plus d’infos :
Coordonnateur : Aline Jammes
Pharmacien UniHA : Audric Darras
audric.darras@uniha.org - 05 61 77 84 33 
Assistants achat : Marie-Line Coubères et Farid Bouraada
• couberes.ml@chu-toulouse.fr - 05 61 77 83 93 
• bouraada.f@chu-toulouse.fr - 05 61 77 85 06 

CHU de Toulouse

Plus d’infos :
Coordonnateur : Françoise Thiry
Pharmacien UniHA: Isabelle Brunel 
isabelle.brunel@chu-st-etienne.fr - 04 77 82 87 64 
Assistant achat : Nathalie Faure
nathalie.faure@chu-st-etienne.fr - 04 77 12 76 29 

CHU de Saint-Etienne
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ANTICANCÉREUX
L’appel d’offres le plus 
gros sur le sujet en 
Europe et au monde 
après celui de l’OMS :
▪ 226 lots
▪ Près de 100 adhérents

Les médicaments appelés dans cette consultation sont 
principalement des spécialités impliquées dans les traitements 
des cancers (antinéoplasiques) et des spécialités destinées au 
traitement du rejet des greffes (immunosuppresseurs).

Le nouveau cahier des charges permet une réactivité (chute de 
brevet, fin de monopole, changement de pratiques) et une 
meilleure prévention du risque « ruptures ».

Descriptif du marché

Les points forts

• L’expertise d’UniHA : après près de 10 ans de gestion UniHA sur
un grand nombre de produits, le recul est important et les
demandes d’évolution du coordonnateur sont facilitées grâce à
l’intérêt porté par les fournisseurs : nouveaux produits, nouveaux
dosages, nouvelles études de stabilité…

• La veille des marchés notamment dans le domaine très évolutif
de l’oncologie

• La gestion des ruptures d’approvisionnement : mise à disposition
rapide d’alternatives, tableaux de suivi des ruptures…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Moyens d’accès
Des experts hospitaliers

Ce marché a été créé par le groupe expert le plus important 
d’UniHA avec plus de dix établissements représentés au travers :
- De pharmaciens spécialisés des Unités de Reconstitution

Centralisée des Cytostatiques
- De pharmacocinéticiens et de cliniciens
- De pharmaciens spécialisés dans les achats
Sont régulièrement sollicités :
- Des intervenants hospitaliers extérieurs au groupe comme les

laboratoires de contrôle.
- Les Sociétés Savantes de discipline
- La Conférence des Pharmaciens de CHU  via leurs COMEDIMS.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

3% (hors chute de

brevet Rituximab)

Gain réalisé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Durée du marché

36 mois
04/2018 à 04/2019
Reconductible 2 fois 12 mois

52 fournisseurs 
répartis sur les lots.
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Descriptif des lots

Marché complet couvrant la totalité des 
besoins sur ce segment. Grande réactivité en 
cas de ruptures et de litiges fournisseurs.

Un groupe de travail a été créé pour 
permettre l’introduction d’une nouvelle 
présentation de gemcitabine prête à être 
administrée afin d’accompagner le bon 
usage de ce produit.

Un accompagnement des fournisseurs est 
prévu pour la préparation des 
médicaments anticancéreux (prélèvements 
de surfaces, dosages analytiques, 
prévention des troubles musculo-
squelettiques…), pour leur administration 
dans les services de soins. 

Des fiches pratiques seront réalisées par le 
groupe expert pour les prescripteurs : 
PHEV, accompagnement au changement, 
préparation à l’arrivée des médicaments 
biosimilaires…

Bon usage

“ ”Françoise RAFFY, pharmacien
CHRU Nancy

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 : 13 juin 2018

Informations auprès de l’AP-HM coordonnateur du segment : 

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

COORDONNATEUR : Marc LAMBERT
ACHETEUR PHARMACIEN :
Christine DEBEURET. Tel. 04 91 38 18 50
Email : christine.debeuret@ap-hm.fr
ASSISTANTE ACHAT
Aurélie BLAINEAU. Tel. 04 91 38 14 03 
Email : aurelie.blaineau@ap-hm.fr

ANTICANCEREUX

Les lots sont répartis par segment d’achats et par ordre 
alphabétique de DCI (Dénomination Commune Internationale)

Segment antinéoplasiques
Lots 1 à 188 : médicaments de la classe ATC L 
destinés au traitement des cancers ou bien 
permettant de prévenir les effets toxiques de 
certaines chimiothérapies

Segment immunosuppresseurs 
Lots 189 à 211 : médicaments de la classe ATC L 
destinés au traitement préventif du rejet d’organe

Facteurs de croissance
Lots 212 à 220 : médicaments de la classe ATC B 
indiqués pour beaucoup comme traitements 
supports des chimiothérapies (adjuvants) :  anémie, 
neutropénie

Interferons
Lots 221 à 226 : médicaments qui exercent une 
activité antiproliférative et immunomodulatrice et 
sont à ces titres utilisés dans le traitement des 
hépatites, de certains cancers ou de la sclérose en 
plaques.

186



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ANTI-INFECTIEUX 
ATBR4 ET ATBR5
Appel d’offre ouvert avec 
avis de pré-information, 
relatif à l’achat de 
médicaments récemment 
génériqués.

Durée du marché

MYLAN

TEVA

FRESENIUS-KABI

Procédure intermédiaire du segment anti-infectieux, dans un 
contexte de mise sur le marché de médicaments antirétroviraux 
génériques.

Appel d’offre ouvert avec avis de pré-information, permettant une 
meilleure anticipation du marché par les fournisseurs.

Constitué de 7 lots, sans quantités contractuelles, et intégrant les 
clauses :
- application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des

écarts de prix sur la valeur du stock
- offre promotionnelle

Les génériqueurs, sans investissement en R&D, sont 
généralement en mesure de proposer des baisses de prix 
supérieures à 60% du prix du Princeps historique dès la 
première mise en concurrence.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Conditionnement unitaire pour les formes orales

▪ Gain budgétaire important

▪ Réactivité de mise à disposition du marché

▪ Extension du périmètre d’achat

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

1 an
01/2018 à 12/2018

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe expert mixte constitué d’une trentaine de  
pharmaciens et médecins infectiologues impliqués dans les 
comités anti-infectieux (COMAI) de leur établissement.

10 CHU et 4 CH sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

65% en moyenne

Gain réalisé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Reconductible 1 fois 1 an 187



Lots 1 et 2
Abacavir + Lamivudine - Comprimé
MYLAN (générique du KIVEXA®). 

Emtricitabine + Tenofovir - Comprimé
MYLAN (générique du TRUVADA®).

Tenofovir 245mg - Comprimé
TEVA (générique du VIREAD®)

Tenofovir (autres dosages) - Comprimé
GILEAD (non génériqué)

Imipenem Cilastatine 250mg/20ml - Poudre en flacon 
pour injection IV. 
FRESENIUS-KABI

Descriptif des lots

Lots sans suite

D’une manière générale, la publication d’un avis de pré-
information permet aux fournisseurs d’anticiper la 
procédure d’achat et à l’acheteur de réduire le délai de 
réponse.

Ce mode de passation est particulièrement adapté au 
contexte de chute de brevet dans lequel la réactivité de 
mise à disposition du marché est l’un des leviers de gains.

Antirétroviraux : conditionnement 
unitaire plus adapté au circuit hospitalier 
et permettant une meilleure sécurisation 
du circuit du médicament.

Antibiotiques injectables : complément de 
gamme à la demande d’adhérents, pour un 
dosage d’Imipenem 250mg/20ml 
permettant le cas échéant, un ajustement 
posologique sans perte de produit.

Bon usage

“

MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX - ATBR4 ET ATBR5

”Anjani MARTIN, Pharmacien Acheteur UniHA
au CHU de Toulouse

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 : 28 février 2018

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment : 

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

▪ Caspofungine : absence de concurrence
▪ Ceftriaxone Intra-musculaire : pas de circuit 

d’approvisionnement hospitalier

COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS. Tel : 05 61 77 84 33. 
Email : darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANTS ACHAT : 
▪ Marie-Line COUBERES. Tel : 05 61 77 83 93. 

Email : couberes.ml@chu-toulouse.fr
▪ Farid BOURAADA. Tel : 05 61 77 85 06.

Email :bouraada.f@chu-toulouse.fr

Lots 3 et 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

GROSSISTE 
RÉPARTITEUR
Une réponse aux besoins 
de votre GHT !

Durée du marché

OCP Répartition

Les pharmacies des établissements de santé sont amenées à 
commander auprès du grossiste répartiteur des médicaments de 
Catégorie C (hors livret thérapeutique, de petit volume, avec des 
besoins ponctuels) et des médicaments non disponibles en 
commande directe chez les fabricants.

Un accord cadre national pour des marchés subséquents locaux 
(meilleure adaptabilité aux contraintes de chaque établissement).

Un accord cadre avec des lots géographiques sur la France 
métropolitaine.

Avec OCP hôpital, vous bénéficiez de la force du réseau d'OCP.
OCP est le leader de la distribution du médicament en France
▪ Un maillage national de proximité avec 43 établissements

pharmaceutiques
▪ La plus large collection du marché
▪ Des process fiabilisés et certifiés ISO 9001 pour une parfaite sécurité
▪ Une logistique de pointe pour une qualité de service garantie
▪ Un engagement sociétal et environnemental
▪ Accessibilité et conseil

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une véritable offre hospitalière
▪ Absence de frais de port
▪ Des remises sur chiffres d’affaires groupement

(adaptées par zone géographique)

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
04/2016 à 04/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Groupe Expert constitué de pharmaciens hospitaliers impliqués 
dans les processus d’optimisation logistique.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

1% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIERE MEDICAMENTS

Le grossiste achète, stocke, 
distribue les produits du 
monopole pharmaceutique 
auprès des officines et des 
pharmacies à usage intérieur 
d’établissements de santé en 
respectant les obligations de 
service public et les bonnes 
pratiques de distribution.
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Lot n°1

Nord-Ouest - Produits Catégorie C et Produits non 
disponibles en commande directe chez les fabricants

Descriptif des lots

Lot n°2

Les Grossistes-Répartiteurs sont des 
établissements pharmaceutiques se livrant à 
l’achat et au stockage de médicaments en vue 
de leur distribution en gros aux pharmacies de 
ville et d’hôpital.

Ils exercent leur activité sur un territoire de 
répartition, afin de répondre aux besoins en 
médicaments des patients :

▪ référencer au moins 90% des médicaments 
disponibles en officine de ville

▪ avoir un stock permettant de satisfaire au 
moins deux semaines de consommation 
pour l’ensemble de leur clientèle

▪ livrer tout médicament de son stock dans 
les 24 heures.

Point 
règlementation 

GROSSISTE REPARTITEUR

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 : 04/12/2018

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment 

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

Nord-Est - Produits Catégorie C et Produits non 
disponibles en commande directe chez les fabricants

COORDONNATEUR : Françoise PETITEAU-MOREAU
ACHETEUR PHARMACIEN : Caroline HADJADJ
05-57-65-67-40, caroline.hadjadj@chu-bordeaux.fr
ASSISTANTE ACHAT : Aurélie ADJEDJ
05-57-65-67-41, aurelie.adjedj@chu-bordeaux.fr

Lot n°3

Sud-Ouest - Produits Catégorie C et Produits non 
disponibles en commande directe chez les fabricants

Lot n°4

Sud-Est - Produits Catégorie C et Produits non 
disponibles en commande directe chez les fabricants

➢ Titulaire des lots : OCP Répartition
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS 
ANTI-INFECTIEUX 
- ATBR6

Achat de médicaments 
anti-infectieux. 

Durée du marché

▪ ABBVIE

▪ ACCORD HEALTHCARE SAS

▪ BIOGARAN

▪ BOEHRINGER INGELHEIM

▪ CSP

▪ MSD

▪ MYLAN

▪ SANOFI PASTEUR EUROPE

▪ TEVA

Procédure intermédiaire du segment anti-infectieux, dans un 
contexte d’émergence d’une concurrence pour plusieurs 
spécialités.

Appel d’offre ouvert avec avis de pré-information.

Remarque : un cycle de production et d’approvisionnement étant 
globalement de 3 à 6 mois pour un médicament, l’avis de pré-
information permet aux fournisseurs d’anticiper la publication de 
l’appel d’offre. 

Constitué de 19 lots, sans quantités contractuelles, et intégrant 
les clauses :
▪ application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des

écarts de prix sur la valeur du stock
▪ offre promotionnelle

Remarque : les génériqueurs, sans investissement en R&D, sont 
généralement en mesure de proposer des baisses de prix 
supérieures à 60% du prix du Princeps historique dès la première 
mise en concurrence. 

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Conditionnement unitaire pour les formes orales.

▪ Gain achat et budgétaire important.

▪ Réactivité de mise à disposition du marché.

▪ Extension du périmètre d’achat.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

6 mois
01/07/2018 au 31/12/2018
Reconductible 1 fois 1 an

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Groupe expert mixte constitué d’une trentaine de  
pharmaciens et médecins infectiologues impliqués dans les 
comités anti-infectieux (COMAI) de leur établissement.

10 CHU et 4 CH sont ainsi représentés.

Titulaires

49 % 
en moyenne

Gain réalisé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

MARCHÉ ACTIF
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Lots attribués

▪ Lot 3 : Caspofungine (Zone Nord) : Cancidas - MSD 

▪ Lot 4 : Caspofungine (Zone Sud) : Cancidas - MSD

▪ Lot 5 : Colistimethate injectable : Colimycine 1 MUI - Sanofi 

Aventis

▪ Lot 6 : Daptomycine injectable : Daptomycine - Accord 

Healthcare

▪ Lot 7 : Daptomycine injectable indication enfant 1 à 2 ans : 

Cubicin - MSD

▪ Lot 8 : Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir oral : générique 

- Mylan

▪ Lot 9 : Entecavir oral : générique - Biogaran

▪ Lot 11 : Erythromycine injectable : Erythrocine IV - CSP

▪ Lot 12 : Erythromycine oral : Erythrocine sachet - CSP

▪ Lot 14 : Nevirapine libération prolongée 400mg oral : 

générique - Teva

▪ Lot 15 : Nevirapine oral : Viramune LP 100 et Buvable 

- Boehringer

▪ Lot 16 : Ritonavir 100mg oral : générique - Mylan

▪ Lot 17 : Ritonavir buvable : Norvir sachet - Abbvie

▪ Lot 18 : Teicoplanine injectable : Mylan

▪ Lot 19 : Vaccin anti-grippal tétravalent : Sanofi Pasteur 

Europe

Descriptif des lots

Antirétroviraux :

Présentations en conditionnement 
unitaire plus adaptées au circuit 
hospitalier et permettant une meilleure 
sécurisation du circuit du médicament.

Vaccin anti-grippal :

Suite à l’évolution technologique et des 
recommandations, la forme tétravalente 
est à présent disponible dans ce marché 
(lot 19). 

Bon usage

MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX – ATBR6

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 : 24 août 2018

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment 

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

COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS - Tel : 05 61 77 84 33 
darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Marie-Line COUBERES - Tel : 05 61 77 83 93
couberes.ml@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Farid BOURAADA - Tel : 05 61 77 85 06
bouraada.f@chu-toulouse.fr

▪ Lot 1 : Abacavir + Lamivudine + Zidovudine oral 

▪ Lot 2 : Abacavir oral 

▪ Lot 10 : Ertapenem 1g injectable

▪ Lot 13 : Ganciclovir injectable

Lots non attribués : absence de concurrence
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS DE 
L’HEPATITE C -
MNVHC
Marchés négociés pour 
la fourniture des 
médicaments de 
l’Hépatite C : les 
nouveaux antiviraux à 
action directe (NAAD)

Durée du marché

▪ ABBIVE

▪ BRISTOL MYERS SQUIBB

▪ GILEAD

▪ JANSSEN

▪ MSD

Cette procédure est constituée de 7 lots, sans quantités 
contractuelles et intégrant les clauses suivantes :
- application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des

écarts de prix sur la valeur du stock
- offre promotionnelle avec remises de fin d’année

Les principales évolutions sur 4 ans :
- L’élargissement progressif de l'accès au traitement jusqu’à l'accès

universel en 2017
- Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) qui ne sont

plus obligatoires mais qui restent majoritairement sollicitées par
les prescripteurs.

- L’augmentation du nombre de retraitements des patients en
échec d'un premier NAAD

- La commercialisation de 10 nouveaux médicaments
- Un marché qui arrive à maturité en 2018 avec la sortie des 2

dernières spécialités.
- La réduction des durées des traitements de 24 à 8 ou 12 semaines
- La réduction du coût du traitement de 80k€ à 20 ou 28k€

Environ 60 000 patients guéris, et près de 170 000 patients restant à 
traiter en France.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Politique commerciale attractive et adaptée à chaque établissement
▪ Périmètre d’achat exhaustif sur le segment

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

6 mois
Reconductible 3 fois 6 mois
01/2017 à 12/2018

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Groupe expert mixte constitué de 26 pharmaciens et médecins 
gastroentérologues impliqués dans la tenue des RCP VHC de leurs 
établissements.

8 CHU et 2 CH sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

▪ 130 k€ pour un CHU

▪ 30 k€ pour un CH

Gain budgétaire moyen 
constaté en 2017

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS
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Lot 1 : GILEAD
Sofosbuvir (Sovaldi)

Descriptif des lots

Lot 2 : GILEAD

Cette procédure a permis de challenger les fournisseurs sur 
les prix de ces spécialités en France, élément directement 
pris en compte dans le choix des traitements proposés aux 
patients. 

Elle a été un vrai succès sur un secteur pourtant changeant 
très rapidement en termes d’offre et de besoin.

Bon usage

“

MEDICAMENTS DE L’HEPATITE C - MNVHC

”Frédéric EYVRARD, pharmacien  
participant aux RCP Hépatite C

CHU de Toulouse

Témoignage
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

Dasabuvir (Exviera)

Lot 3 : ABBVIE

Lot 4 : ABBVIE

Lot 6 : JANSSEN

Lot 5 : Bristol Myers Squibb

Ledipasvir/ Sofosbuvir (Harvoni)
Sofosbuvir / Velpatasvir (Epclusa)
Sofosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprévir (Vosevi)

Ombitasvir / Paritaprévir / Ritonavir (Viekirax)
Glecaprevir / Pibrentasvir (Maviret)

Daclatasvir (Daklinza)

Siméprévir (Olysio)

Lot 7 : MSD
Grazoprevir / Elbasvir (Zepatier)

Une durée de marché de 6 mois, reconductible, 
permettant de suivre les évolutions du marché.

Un périmètre d’achat adapté aux 
recommandations des sociétés savantes.

Modalités de choix du traitement :
▪ AMM et recommandations nationales (AFEF), 

internationales (EASL, AASLD) prenant en 
compte le génotype viral et la sévérité de la 
maladie hépatique

▪ comorbidités du patient,
▪ interactions médicamenteuses avec les 

traitements concomitants,
▪ et à équivalence de chance de guérison : le 

prix !

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 : 28 février 2018

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment : 
COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS Tel : 05 61 77 84 33. 
Email : darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANTS ACHAT : 
▪ Marie-Line COUBERES. Tel : 05 61 77 83 93. 

Email : couberes.ml@chu-toulouse.fr
▪ Farid BOURAADA. Tel : 05 61 77 85 06.

Email :bouraada.f@chu-toulouse.fr
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS 
DES ORGANES 
SENSORIELS
- OSE18 et MNOSE
Appel d’offre ouvert relatif à 
l’achat de médicaments des 
organes sensoriels

Durée du marché

Procédure principale des médicaments du segment organes sensoriels.

Segment mature d’enjeu économique modéré, caractérisé par un 
désengagement de certains acteurs sur le circuit de distribution 
hospitalier pour les molécules les moins consommées et l’émergence 
de nouvelles thérapeutiques onéreuses dans le traitement de la 
Dégénérescence Maculaire liée à l'Age ((DMLA).

Appel d’offre ouvert, constitué de 68 lots, sans quantités 
contractuelles, et intégrant les clauses :

• application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des
écarts de prix sur la valeur du stock

• offre promotionnelle
• Franco de port et sans minimum de commande

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Conditionnement unitaire (dosettes unidoses)

▪ Gain achat et budgétaire

▪ Extension du périmètre d’achat

▪ Respect de la règlementation (médicaments agréés aux collectivités)

▪ Franco de port et sans minimum de commande

12 mois
01/06/2018 au 31/05/2019
Reconductible 3 fois 1 an

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe expert mixte constitué d’une quinzaine de  pharmaciens 
et médecins ophtalmologues impliqués dans le comité 
d’ophtalmologie de leur établissement.

5 CHU et 1 CH sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Gains réalisés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

100 k€
Franco de port
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Lots attribués

63 lots attribués dont :

▪ 14 lots concurrentiels

▪ 48 lots avec une seule offre conforme 

15 fournisseurs attributaires

Périmètre traité :

▪ Otologie

▪ Anti-glaucomateux

• Alfa2 adrénergiques

• Bétabloquants

• Prostaglandines

▪ Cicatrisants

▪ Antiallergiques

▪ Antiseptiques

▪ Antibiotiques

▪ Antiviraux

▪ Anti-inflammatoires

▪ Mydriatiques

▪ Anti-néovascularisation : traitement DMLA

▪ Larmes artificielles

Descriptif des lots

Collyres :

▪ Présentations en conditionnement 
unitaire lorsqu’il existe.

▪ L’absence d’excipients à effet notoire et 
la facilité de conservation ont été 
privilégiées.

▪ Déréférencement des spécialités non 
agrées aux collectivités.

Bon usage

MEDICAMENTS DES ORGANES SENSORIELS - OSE18 et MNOSE

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 : 07/11/2018 – REF : FM-MDTS-001

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment 

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

COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS 
Tel : 05 61 77 84 33 - darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Marie-Line COUBERES
Tel : 05 61 77 83 93 - couberes.ml@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Farid BOURAADA 
Tel : 05 61 77 85 06 - bouraada.f@chu-toulouse.fr

Lots non attribués

5 lots sans suite : disparition du besoin ou de l’offre
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS sous 
Autorisation Temporaire 
d’Utilisation (ATU)
- ADATU, SAD01 et SAD03

Système d’Acquisition 
Dynamique (SAD) et 
marchés spécifiques pour 
les médicaments en ATU

Durée du marché

40 fournisseurs référencés :

▪ Laboratoires exploitants de

l’Autorisation de Mise sur le Marché

(AMM)

▪ Importateurs : Etablissements

pharmaceutiques autorisés à

importer des spécialités ayant une

AMM dans un autre pays

Procédure principale du segment ATU

Les médicaments sous statut d’Autorisation Temporaire 
d’Utilisation (ATU) sont des médicaments non commercialisés 
en France.
Spécificité française, ce statut d’ATU permet de répondre à des 
besoins médicaux dans toutes les aires thérapeutiques et non 
couverts par les médicaments disponibles sur le marché 
Français.
Les médicaments bénéficiant du statut d’ATU font l’objet 
d’évaluations par les autorités et n’ont pas vocation à se 
maintenir dans ce statut temporaire.

Descriptif du marché

12 mois
01/06/2018 au 31/05/2019
Reconductible 1 fois 1 an

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Groupe expert constitué d’une douzaine de  pharmaciens 
impliqués dans la gestion des médicaments sous ATU de leur 
établissement.

9 CHU sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Les points forts

Simplicité d’utilisation :

Un adhérent au groupement de commande du SAD a accès à 

l’ensemble des procédures du segment sans délai

Exhaustivité du périmètre traité

Service aux adhérents :

Tableau de synthèse des remises logistiques

Tableau de suivi des lots

Mise à disposition d’offre de prix quand un marché n’a pu être 

contractualisé

Réactivité de mise à disposition grâce au SAD :

Publication régulière de nouveaux marchés spécifiques lors de 

l’apparition de nouveaux besoins
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Lots attribués : 
▪ 90 lots attribués dans la procédure ADATU
▪ 13 lots attribués dans la procédure SAD01
▪ 6 lots attribués dans la procédure SAD03

Descriptif des lots
Mise à disposition des adhérents de 
l’ensemble des RCP et notices disponibles.

Quelque soit le type d’ATU, ces médicaments 
ont un prix librement fixé par les 
laboratoires et sont remboursés 
intégralement au prix d’achat.
Outre les flux financiers potentiellement 
importants qu’ils génèrent, les médicaments 
sous ATU ne peuvent pas être pourvoyeurs 
d’économies ou de recettes pour les 
établissements de santé.

Bon usage

MEDICAMENTS sous Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) -
ADATU, SAD01 et SAD03

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

Lots non attribués pour les motifs suivants :
▪ ATU gratuites (18 lots)
▪ ATU terminée à l’attribution (11 lots)
▪ Volume trop faible, absence de candidat (78 lots)
▪ Fournisseurs ne pouvant pas intégrer le SAD (7 lots)

Actualités
Simplification des modalités de demandes des 
ATU nominatives par l’intermédiaire d’un 
guichet unique de l’ANSM.

CE QUI CHANGE AU 17 SEPTEMBRE 2018  :

• Création d’un référentiel des ATU 
nominatives et de leurs critères d’octroi 

• Engagement du prescripteur vis-à-vis des 
critères établis 

• Création d’un nouveau formulaire

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 : 20 /09/2018

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment 

COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS - Tel : 05 61 77 84 33 
darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Marie-Line COUBERES - Tel : 05 61 77 83 93
couberes.ml@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Farid BOURAADA - Tel : 05 61 77 85 06
bouraada.f@chu-toulouse.fr

Les médicaments peuvent être de 3 types différents : 

▪ ATU nominatives : octroyés par l’ANSM 
nominativement pour un patient donné selon 
argumentaire et contexte médical.  L’ANSM précise le 
nom du fabricant du médicament agréé. Les ATU 
nominatives sont potentiellement concurrentielles
puisque plusieurs importateurs peuvent les 
commercialiser.

▪ ATU de cohorte : le statut est octroyé par l’ANSM, il 
fait le plus souvent suite à une ATU nominative. Dans 
ce cadre-ci, c’est le laboratoire exploitant qui 
enregistre directement les demandes et 
commercialise le médicament. Ce statut implique un 
achat non concurrentiel.

▪ Post-ATU : période intermédiaire entre la fin d’octroi 
des ATU et la commercialisation de la spécialité AMM. 
Le médicament en statut Post-ATU (dit article 48) est 
commercialisé sous ce statut par le laboratoire 
exploitant jusqu’à la parution du prix, agréments et 
différentes modalités de prise en charge, le cas 
échéant.
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Restauration
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Plus d’infos :
Coordonnateurs : Agnès Charlot-Robert et Lionel Pailhé
Acheteur : Sophie Caillé 
sophie.caille@uniha.org - 02 41 35 36 52 
Assistants achat : Clément Da Silva et Patrick Renou
• c.dasilva@chu-tours.fr - 02 47 47 86 53
• parenou@chu-angers.fr - 02 41 35 56 20

Filière Restauration



SOMMAIRE 
des fiches marchés Restauration 

• Epicerie et boisson
• Machines et chariots de distribution de boissons chaudes
• Ovo produits et produits laitiers
• Produits de 4ème et 5ème gamme et traiteur
• Produits diététiques et autres produits alimentaires
• Produits surgelés
• Viande, volaille, charcuterie et produits à textures 

modiffiées
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
01/03/2017 à 28/02/2019

Les points forts

Des experts hospitaliers

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Titulaires

Moyens d’accès

Durée du marché

EPICERIE & 
BOISSONS 

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ PROAPRO

▪ MEO-FICHAUX

▪ EPISAVEURS

▪ NEFFMADA

MARCHÉ ACTIF

Renouvelable une fois 24 mois

Accord-cadre à 
marchés
à bons de commande
de 14 lots.

14 lots de produits d’épicerie et boissons sélectionnés
avec rigueur.

Plus de 600 références pour répondre aux besoins des
établissements adhérents.
▪ Produits d’épicerie sucrés et salés,
▪ Conserves,
▪ Purée et flocons de légumes,
▪ Bases culinaires, huile, assaisonnements, condiments,
▪ Boissons :

o Boissons chaudes : café, chocolat, thé…
o Eau, jus, sodas...

Une majorité de produits de marques pour garantir une
qualité constante

▪ De nombreux produits fabriqués en France, entre autre :
o Biscuits,
o Légumes,
o Compotes,
o Cafés,
o Bases culinaires…

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé d’Ingénieurs 
Restauration, Acheteurs, Personnels de Restauration, Cadres 
Diététiciens(nes) et Diététiciens (nes) des CHU /CH et des 
établissements partie des GHT.

7% en moyenne
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“

EPICERIE & BOISSONS 

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 : 12/12/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

TémoignageDescriptif des lots

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: biscuits et gâteaux - PROAPRO

Lot 2 : chocolats, cafés solubles et dérives, thés, tisanes, laits 

en poudre – MEO-FICHAUX

Lot 3 : cafés en grains et cafés moulus torréfies - MEO-FICHAUX

Lot 4 : produits d’épicerie divers sucres - PROAPRO

Lot 5 : conserves, compotes, purées de fruits et confitures -

PROAPRO

Lot 6  : pates, riz, légumes secs - PROAPRO

Lot 7 : conserves de viande et de poisson - PROAPRO

Lot 8 : potages - PROAPRO

Lot 9 : huiles, assaisonnement, condiments - PROAPRO

Lot 10 : conserves de légumes - PROAPRO

Lot 11 : boissons - PISAVEURS

Lot 12 : bases culinaires pour fonds, jus et sauces - NEFFMADA

Lot 13 : flocons de légumes et potages déshydrates instantanés 

- NEFFMADA

Lot 14 : purées et flocons de pommes de terre déshydrates -

PROAPRO

COORDONNATEUR : Agnès CHARLOT-ROBERT
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ - Tél. 02 41 35 62 16
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Clément DA SILVA - Tél. 02 47 47 86 55
c.dasilva2@chu-tours.fr

”

Bon usage

Julien FABBRO,
Ingénieur Restauration,

CHRU de Nancy

Les adhérents disposent de la
plateforme AGIRE pour la gestion
et la traçabilité des non-conformités.

Les produits disponibles dans les marchés 
UniHA sur le segment Epicerie Boissons 
répondent aux différentes exigences 
techniques et nutritionnelles de la 
Restauration Hospitalière, ainsi qu’aux 
besoins parfois réinventés par les GHT.

Dans un contexte d’offres restreintes avec 
la prévalence de marques de distributeurs, 
la présence de produits origine France et 
de marque apporte une garantie 
supplémentaire sur la qualité des matières 
premières et le process de fabrication.

Cela permet également d’intégrer 
quelques lignes de produits « bio » en 
limitant l’impact économique par la 
massification réalisée sur les quantités.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Pour des petits-
déjeuners et collations 
de qualité et un 
service personnalisé en 
chambre.

Durée du marché

ILLICO CAFÉ 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des remises annuelles pouvant représenter jusqu’à 6% du chiffre
d’affaires en fonction des consommations.

FILIÈRE RESTAURATION

6 ans
11/2018 à 11/2024

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé
d’Ingénieurs Restauration, Acheteurs, Personnels de
Restauration, des CHU /CH et des établissements partie des GHT.

Titulaire

15% 
en moyenne 
sur le lot 1* et sur les lots d’acquisition de 
matériels neufs

* A titre d’exemple, le CHU d’Angers a réalisé 15%
de gains sur l’achat de fournitures de produits de
boissons. En plus, des gains d’investissements et de
maintenance ont été réalisés en passant à la
solution en mise à disposition grâce à une maitrise
des coûts et des consommations.

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Une approche en coûts complets pour une prestation simplifiée et 
une amélioration de la qualité des petits déjeuners et collations.
Le rapport 78 du Conseil National de l’Alimentation rappelle la 
complexité du service des repas à l’hôpital qui est actuellement une 
faiblesse majeure de l'alimentation hospitalière.

C’est pour palier à ce constat que la filière Restauration a décidé de 
proposer un système pour un service en chambre personnalisé, 
permettant une prestation personnalisée au lit du patient.

Un marché composé de deux types de lots :
▪ 1 lot en mise à disposition tout compris où la solution est

financée par l’achat de produits de boisson, comprenant :
o Mise à disposition des chariots avec machines de

distribution selon la configuration de l’établissement
o Mise en service et formation des utilisateurs
o Prestations de maintenance préventive et curative
o Fourniture de pièces détachées

▪ 3 lots pour l’acquisition de matériels neufs avec prestations de
maintenance et pièces détachées

▪ Une gamme qualitative avec des produits
issus de l’agriculture biologique et
économiquement plus avantageux.

▪ Des produits équitables économiquement
plus avantageux que le café de qualité
supérieure conventionnel.

MARCHÉ ACTIF

MACHINES ET CHARIOTS
DE DISTRIBUTION
DE BOISSONS CHAUDES
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3

Lot 1 : Fourniture de produits boissons chaudes avec 
mise à disposition de chariots de distribution.

Descriptif des lots

Je cherchais une solution pour améliorer notre prestation petit 
déjeuner, ce premier repas étant très important pour les patients. 
Il fallait aussi garantir un service chaud tout au long de la 
prestation avec des chariots mobiles pour un service en chambre 
personnalisé avec de la vaisselle traditionnelle. 
Ce système répond à nos exigences, tant par l’ergonomie du chariot, 
par la variété et la qualité des produits dont une offre BIO très 
compétitive économiquement !
Nous pouvons maîtriser la consommation des boissons grâce à la 
programmation des chariots sur des amplitudes qui correspondent 
aux besoins des unités. Ce détail nous a permis de réduire de 15 % 
notre budget des boissons petits déjeuner lors de notre changement 
de process, ce qui a très rapidement amorti l’investissement des 
travaux de mise en place eau et électricité dans les offices. 
Les retours des utilisateurs et des patients au travers des enquêtes 
nous confortent dans ce choix. 

La solution est adaptée aux besoins de 
chaque adhérent. La société Illico Café 
accompagne les GHT et leurs 
établissements dans la mise en place et le 
suivi de la solution : 

▪ Parc machine adapté à la configuration 
des services, 

▪ Conseil pour l’installation des prérequis 
techniques, 

▪ Mise en service des équipements, 
▪ Formation et assistance, 
et ce partout en France et pendant toute 
la durée du contrat.

La programmation des équipements 
permet aux établissements de prévoir des 
plages d’utilisation en fonction de 
l’organisation des services et ainsi, suivre 
et maitriser les consommations de 
produits de boisson.

Bon usage

“

MACHINES ET CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE BOISSONS CHAUDES

”Pierre MADIOT, Ingénieur Restauration, CHU d’Angers

Témoignages

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 : 22/11/2018 

Informations auprès de la filière Restauration :

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 2 : Acquisition de chariots avec machine 
de distribution de boissons chaudes.

Lot 3 : Acquisition de machine fixe de 
distribution pour boissons chaudes.

Lot 4 : Acquisition de chariot de distribution pour 
petits déjeuners et goûters.

Lot 1 en MAD (Mise à disposition) pour une 
formule tout compris.

Etant proche des utilisateurs de par mes fonctions j’apprécie 
vraiment le SAV dans la mise à disposition. 
Pour moi c’est « zéro » problème car les utilisateurs gèrent en 
autonomie les appels vers le prestataire. 

Rémi PONS, TSH en charge du suivi Clients, CHU d’Angers”
“

COORDONNATEUR : Lionel PAILHÉ
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ – Tél. 02.41.35.62.16 
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Patrick RENOU – Tél. 02.41.35.56.20  
parenou@chu-angers.fr

Lots 2,3 et 4 prévus pour l’acquisition de 
matériels neufs avec maintenances 
associés et pièces détachées.

4➢ Titulaire des lots : ILLICO CAFÉ

1 1
2 2
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▪ L’ultra frais proposé selon un allotissement régional pour
favoriser les approvisionnements de proximité

▪ Une majorité de produits laitiers
"Origine France"

▪ Des produits régionaux :

▪ Des yaourts dits « fermiers »

▪ Des fromages AOP et IGP

▪ Des œufs "Origine France"

Titulaires

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Accord-cadre à 
marchés à bons
de commandes
de 8 lots

2 types de produits sélectionnés avec rigueur :

▪ Produits laitiers ultra frais : lait, beurre, crème et
fromages lisses, fromage frais, yaourts, laits fermentés,
desserts lactés et à base de soja.

▪ Ovo produits : œufs, omelettes…

A destination des patients et du personnel hospitalier :
▪ Pour les patients : produits très spécifiques répondant à :

o des régimes alimentaires particuliers

o une problématique « plateau » donc portion
individuelle emballée pour des mesures d’hygiène.

o Pour le personnel hospitalier : fromages à la coupe

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
03/2017 à 02/2019
Reconductible une fois 2 ans

Les points forts

Des experts hospitaliers

4% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé 
d’Ingénieurs Restauration, Acheteurs, Personnels de Restauration, 
Cadres Diététiciens(nes) et Diététiciens (nes) des CHU /CH et des 
établissements partie des GHT.

Moyen d’accès

Durée du marché

OVO PRODUITS &
PRODUITS LAITIERS

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ BROC SERVICES FRAIS

▪ DISTRISUD

▪ PASSION FROID GROUPE POMONA

▪ PRO A PRO DISTRIBUTION

▪ TEAM OUEST

MARCHÉ ACTIF
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Le plus « Bon usage » : Les adhérents 
disposent de la plateforme AGIRE pour la 
gestion et la traçabilité des non-conformités.

“Que ce soit en termes de variétés, de qualité, de 
praticité, la multitude de produits mis à disposition 
dans les segments Ovoproduits et Produits laitiers 
par UniHA donne une grande marge de manœuvre 
pour répondre aux défis de l’alimentation à 
l’Hôpital. A côté de produits usuels, basiques, 
utilisés de longue date en restauration collective 
(Yaourt nature par exemple), on va trouver des 
produits élaborés très techniques (Œuf à la coque 
par exemple), d’autres très traditionnels ancrés dans 
la culture gastronomique française et dans nos 
régions (fromages AOP). Bref, chacun peut y trouver 
« une grande partie de son bonheur.

OVO PRODUITS & PRODUITS LAITIERS

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 : 30/03/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

Témoignage

Descriptif des lots

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

Lots 101 à 501 : Pâtes lisses / Fromage frais / Yaourts / 
Laits fermentés / Desserts lactés et à base de soja :
5 régions 

Lots 600 : Œufs / Omelettes

Lots 700 : Lait / Beurre / Crème

Lots 710 : Fromages entiers / prédécoupés / portion 
individuelle

COORDONNATEUR : Lionel PAILHÉ

ACHETEUR : Sophie CAILLÉ – Tél. 02.41.35.62.16 
sophie.caille@uniha.org 

ASSISTANT ACHAT : Patrick RENOU – Tél. 02.41.35.56.20  
parenou@chu-angers.fr 

”Christian PICHON, Ingénieur Restauration
CHU de Dijon

Des omelettes et œufs à la coque en portions 
individuelles adaptés à la restauration 
hospitalière ont été prévus dans un 
conditionnement prêt à poser sur les 
plateaux offrant :

▪ Une réduction du risque bactériologique,
▪ Une limitation des tâches répétitives   dans 

les cuisines centrales.

Une vaste gamme de produits laitiers pour 
offrir une variété dans les menus.

Bon usage

FOCUS RSE sur la société 
« Les Fromageries Occitanes » 

▪ 31 fromages produits par Les Fromageries 
Occitanes sont disponibles dans les marchés UniHA

▪ Les produits sont 100% lait français

▪ 4 fromages AOP et 1 IGP 

▪ Plus de 400 employés travaillent dans les 8 
fromageries et l’atelier de découpe de la société 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PRODUITS DIÉTÉTIQUES 
ET AUTRES PRODUITS 
ALIMENTAIRES

Accord-cadre à 
marchés à bons de 
commande de 59 lots.

Durée du marché

▪ BLEDINA
▪ DAVIGEL
▪ FRÉSÉNIUS KABI
▪ LACTALIS NUTRITION SANTE
▪ MERISANT
▪ NESTLÉ HEALTH SCIENCE
▪ NHS / ALLOGA
▪ NUTRICIA
▪ NUTRISENS
▪ PRO A PRO
▪ SADAC CYRANIE
▪ SODILAC
▪ TITOK

Les produits diététiques sont une composante importante 
du traitement des patients :
▪ Produits de Complémentation Nutritionnelle Orale

(CNO) dont les Aliments Diététiques Destinés à des Fins
Médicales Spéciales (ADDFMS)

▪ Nutrition infantile
▪ Eaux gélifiées et épaississants permettant de répondre

aux troubles de la déglutition.
▪ Produits sans gluten

Descriptif des marchés

Les points forts

▪ L’expertise a été renforcée grâce à la coopération des
Pharmaciens de la Filière Produits de Santé du CHRU de
Lille dans toutes les étapes de la procédure, ainsi que de
la Société Francophone de Nutrition Clinique et
Métabolisme (SFNEP).

▪ Elargissement de la gamme :
o Produits sans gluten et hypo protidiques,
o Pâtisseries / Pains hyper protéinés,
o Gamme des produits infantiles élargie.

▪ Les adhérents disposent de la plateforme AGIRE pour la
gestion et la traçabilité des non-conformités produits.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE RESTAURATION

2 ans
01/03/2018 à 29/02/2020
Reconductible une fois 2 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé de 
nombreuses spécialités : cadres diététicien(ne)s, 
diététicien(ne)s, pharmaciens, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, ingénieurs restauration et acheteurs des 
CHU/CH et des établissements partie des GHT.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

9% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Descriptif des lots

La gamme des produits sélectionnés avec soin et 
rigueur par un groupe de travail pluriprofessionnel : 
médical, paramédical et restauration. Grâce à un 
large choix, elle répond aux besoins spécifiques de 
chaque patient.

Pour un usage adapté à toutes les 
situations et répondre aux spécificités 
et besoins de chaque patient, les 
gammes de produits se déclinent en 
nombreuses références pour proposer 
un maximum de formes. 

Produits prêts à l’emploi ou à 
reconstituer :
▪ Stérilisation UHT, frais, surgelés…
▪ Conditionnement individuel ou 

collectif

Bon usage

“

PRODUITS DIÉTÉTIQUES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

” Marianne Gallais-Stenz
Cadre de santé Service de diététique. CHR d’Orléans

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 : 02/02/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

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

COORDONNATEUR : Lionel PAILHÉ
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ Tel. 02.41.35.62.16 
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Patrick RENOU Tel. 02.41.35.56.20 
parenou@chu-angers.fr

59 lots :

Lots 1 à 20 CNO formes liquide et crème

Lot 21 CNO trouble de la glycémie

Lots 23 et 24 CNO enrichis en arginine 

Lots 25 à 27 Potages et plats complets 

Lot 28 Compotes enrichies en protéines 

Lots 29 à 34 Préparations céréalières, pains, 
gâteaux enrichis en protéines 

Lots 35 à 38 Enrichissements en fibres 

Lots 39 à 43 Triglycéride à chaine moyenne, 
maltodextrine, protéines

Lots 44 à 46 Eaux gélifiées et épaississants adultes 

Lots 47 à 49 Produits sans gluten et hypoprotidiques

Lots 50 à 58 Nutrition infantile

Lot 59 Edulcorant
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PRODUITS DE 4ÈME

ET 5ÈME GAMME ET 
TRAITEUR

Durée du marché

▪ ALPES FRAIS PRODUCTION
▪ ALPHA RESTAUR
▪ BARBIÉ
▪ CRÉNO
▪ ESPRI RESTAURATION
▪ PASSION FROID
▪ TERRE AZUR
▪ VIVALYA

Descriptif des marchés

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE RESTAURATION

2 ans
03/2018 à 02/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un Groupe Experts composé 
d’ingénieurs restauration, acheteurs, personnel de 
restauration, cadres diététicien(ne)s et diététicien(ne)s  des 
CHU /CH et des établissements parties des GHT. Des 
commissions techniques ont été mises en place pour choisir de 
manière rigoureuse les produits avec tests organoleptiques et 
fiches techniques.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

4% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ Elargissement de la gamme :
o Gamme qualitative sur les produits traiteur,

complémentaire à la gamme surgelée plus basique
o Produits prêts à poser sur les plateaux,
o Produits adaptés à la distribution automatique et à la

restauration ambulatoire,
o Critères techniques de coupe et de calibre plus adaptés à

la population hospitalière.

▪ Les adhérents disposent de la plateforme AGIRE pour la
gestion et la traçabilité des non-conformités produits.

2 types de marchés de produits de qualité sélectionnés avec 
rigueur :

▪ Fruits et Légumes de 4ème et 5ème Gamme : fruits et légumes
crus ou cuits, préparés et conditionnés spécifiquement

▪ Produits Traiteur :
o Salades composées
o Terrines, saurisserie et autres produits de la mer
o Sandwichs et timbales plats complets (box)
o Pâtisseries charcutières : pizzas, quiches, tartes,

feuilletés et spécialités

Accord-cadre à 
marchés à bons de 
commande
de 19 lots
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7 lots régionaux Fruits et légumes 4ème et 5ème 
Gamme. Numérotation des lots : 101, 201, 301…à 701.

7 lots régionaux Pommes de terre crues et cuites. 
Numérotation des lots : 102, 202, 302…à 702.

5 lots nationaux 
▪ Salades composées
▪ Terrines, saurisserie et autres produits de la mer
▪ Sandwichs et timbales plats complets (box)
▪ Pâtisseries charcutières : pizzas, quiches et tartes
▪ Pâtisseries charcutières : feuilletés et spécialités
Numérotation des lots : 900, 901, 902, 903 et 904.

Descriptif des lots

Un recensement des besoins fonctionnel et 
performant,  partagé et exhaustif, d’où émanent 
des innovations technologiques proposées par les 
utilisateurs comme par exemple les portions de 
salades individuelles, et autorisant de nouvelles 
possibilités d’optimisation au sein de nos cuisines et 
unités de production, nous permettant ainsi de nos 
recentrer sur notre cœur de métier, là où se situe 
notre réelle efficience !

Le développement de produits en 
conditionnement prêt à l’emploi (salades 
et crudités 4ème gamme) a été prévu lors 
de la relance des marchés en réponse à 
des besoins exprimés par des 
établissements adhérents.

Ce type de produits permet de :
▪ Lutter contre les manipulations 

importantes
▪ Supprimer les risques de 

contaminations bactériologiques et de 
corps étrangers

Et d’obtenir :
▪ Des DLC plus longues
▪ Des grammages adaptés et un coût 

portion maîtrisé

Bon usage

“

PRODUITS DE 4ÈME ET 5ÈME GAMME ET TRAITEUR

”Jean-Remy DUMONT, Directeur de la Restauration,
Hospices Civils de Lyon

Témoignage

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

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 : 02/02/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

COORDONNATEUR : Lionel PAILHÉ
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ Tél. 02.41.35.62.16 
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Patrick RENOU Tél. 02.41.35.56.20 
parenou@chu-angers.fr

Les 14 premiers lots permettent un découpage en 
territoire régionaux (1 lot par territoire) pour favoriser 
les approvisionnements de proximité et élargir la 
concurrence vers les plus petits faiseurs.
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

20 lots de produits surgelés sélectionnés avec rigueur.

Plus de 400 références pour répondre aux besoins des établissements 
adhérents : 

▪ Viandes,
▪ Poissons natures et élaborés,
▪ Légumes,
▪ Pâtisseries salées et sucrées,
▪ Préparations élaborées
▪ Plats complets, Titulaires : DAVIGEL, CARTE SANTE RESTAURATION
▪ Desserts

▪ PASSION FROID

▪ BRAKE

▪ BOURGOGNE PRODUITS  FRAIS

▪ DAVIGEL

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Descriptif du marché

Les points forts

Des experts hospitaliers

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

Titulaires

Moyens d’accès

Durée du marché

PRODUITS 
SURGELÉS

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

2 ans
01/03/2017 à 28/02/2019
Renouvelable une fois 24 mois

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé 
d’Ingénieurs Restauration, Acheteurs, Personnels de 
Restauration, Cadres Diététiciens(nes) et Diététiciens (nes)  des 
CHU /CH et des établissements parties des GHT.

Accord-cadre à 
marchés à bons de 
commande de 20 
lots.

▪ Une majorité de produits de marques pour garantir une qualité
constante

▪ De nombreux produits fabriqués en France, entre autre :
• Viandes,
• Poissons élaborés,
• Légumes,
• Pâtisseries salées et sucrées,
• Préparations élaborées,
• Ovoproduits…

10% 
en moyenne
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“

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 : 05/11/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

Témoignage

Descriptif des lots

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

COORDONNATEUR : Lionel PAILHÉ
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ - Tél. 02 41 35 62 16
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Patrick RENOU - Tél. 02 47 35 56 20
parenou@chu-angers.fr

”

Bon usage
▪ Lot 1 : Viande de bœuf, veau, agneau, porc et 

volaille – PASSION FROID
▪ Lot 2 : Filets de poissons portionnés et entiers crus 

– PASSION FROID

▪ Lot 3 : Filets de poissons portionnés et entiers 
cuits, fruits de mer et saurisserie – BRAKE

▪ Lot 4 : Légumes et mélanges de légumes crus 
(blanchiment court) – PASSION FROID

▪ Lot 5 : Légumes cuits, mélanges de légumes cuits 
(finition selon les besoins des utilisateurs) – PASSION 
FROID

▪ Lot 6  : Légumes cuisinés et mélange de légumes –
PASSION FROID

▪ Lot 7 : Epinards – PASSION FROID

▪ Lot 8 : Champignons & Fonds d'artichauts – BRAKE

▪ Lot 9 : Purées de légumes cuites – PASSION FROID

▪ Lot 10 : Pommes de terre préfrites ou cuites et 
prédorées (liaison froide) – PASSION FROID

▪ Lot 11 : Pâtisserie salée (base feuilletés, 
crêpes…) – PASSION FROID

▪ Lot 12 : Pizza – Tartes – Quiches – PASSION FROID

▪ Lot 13 : Préparations pour buffets et cocktail 
instantanés – PASSION FROID

▪ Lot 14 : Préparations élaborées à base viandes –
viandes/légumes – BRAKE

▪ Lot 15 : Préparations élaborées à base poissons –
poissons/légumes et autres – PASSION FROID

▪ Lot 16 : Ovoproduits surgelés – BP FRAIS

▪ Lot 17 : Tarte/Flans/Entremets – DAVIGEL 

▪ Lot 18 : Pâtisseries Individuelles – Crèmes glacées 
et sorbets – PASSION FROID

▪ Lot 19 : Préparations Pâtissières, pains à cuire, 
fruits, mélanges et coulis de fruits – PASSION FROID

▪ Lot 20 : Plats cuisinés trois composantes 
condiments individuels – BRAKE

PRODUITS SURGELÉS

Eric EVRARD, 
Ingénieur en chef, CHU de Rouen

Les adhérents disposent de la plateforme AGIRE 
pour la gestion et la traçabilité des non-
conformités.

Depuis 20 ans, l’offre alimentaire a évolué et 
le nombre de distributeurs a réduit 
sensiblement. 

Il était important de mettre une structure 
d’achat forte (UniHA) en face de groupes 
nationaux leaders voir monopolistiques dans 
leur domaine, surtout dans les produits 
surgelés.

L’organisation interne d’UNIHA avec des 
responsables restauration à l’origine des 
cahiers des charges et l’écoute d’un acheteur 
mobilisé nous permettent d’obtenir des prix 
attractifs avec une exigence de qualité (filets 
de poissons, légumes…)

La traçabilité est assurée et nous avons à 
disposition tous les éléments liés aux produits 
et à la sécurité alimentaire.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Accord-cadre à 
marchés à bons
de commandes
de 49 lots

Deux types de marchés de produits sélectionnés avec rigueur :

▪ Viande, Volaille et Charcuterie crues ou cuites,
proposées majoritairement selon un allotissement
régional pour favoriser les approvisionnements de
proximité et élargir la concurrence vers les plus petits
faiseurs,

▪ Produits à textures modifiées et Manger-Main pour
répondre aux problématiques de certains patients.

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
03/2018 à 02/2020

Les points forts

Des experts hospitaliers

5% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un Groupe Expert composé 
d’Ingénieurs Restauration, Acheteurs, Personnels de Restauration, 
Cadres Diététiciens(nes) et Diététiciens (nes) des CHU /CH et des 
établissements partie des GHT.

Titulaires

Moyen d’accès

Durée du marché

VIANDE VOLAILLE 
CHARCUTERIE 
ET PRODUITS À TEXTURES MODIFIÉES

FILIÈRE RESTAURATION

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ BERNARD JEAN FLOCH

▪ FASSIER
▪ ESPRI RESTAURATION
▪ GEL MANCHE
▪ GROUPE BIGARD CASTRES

▪ NUTRISENS LES REPAS SANTÉ
▪ SOCOPA VIANDES
▪ SOFRAL

▪ Une majorité de produit "Origine France" :

86% des références de bœuf

100% des lignes de volailles crues et cuites 

100% du porc cru

▪ Un élargissement qualitatif de la gamme :

5 lignes de bœuf en race "Charolaise"

4 lignes de porc cru

MARCHÉ ACTIF
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Les adhérents disposent de la 
plateforme AGIRE pour la gestion et la 
traçabilité des non-conformités.

“ Le travail d’allotissement réalisé par UniHA ne 
répond pas seulement aux enjeux qualitatifs, il 
permet de laisser le libre choix aux responsables 
de restauration de la direction à donner. Il répond 
aussi aux besoins structurels de nos cuisines avec 
le jambon en barquette individuelle qui peut 
permettre la prise en charge d’autres activités à 
plus forte plus-value. C’est dans ce contexte 
régional ouvert que nous pouvons au mieux 
développer des techniques de cuissons innovantes.

VIANDE VOLAILLE CHARCUTERIE ET PRODUITS À TEXTURES MODIFIÉES

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 : 30/03/2018

Informations auprès de la filière Restauration :

Témoignage

Descriptif des lots

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

Lots 1 à 5 : Viande crue, bœuf-agneau 
Lots régionaux : 5 régions

Lots 6 à 10 : Porc cru
Lots régionaux : 5 régions

Lots 11 à 20 : Volaille, dinde et poulet
Lots régionaux : 5 régions

Lots 21 et 22 : Jambon et spécialités de jambon

Lots 23 à 25 : Viandes diverses, cuites sous vide

Lots 26 à 35 : Charcuterie crue et cuite sous vide
Lots régionaux : 5 régions

Lots 36 et 37 : Hachés fins et hachés gros grains cuits 
et cuisinés

Lots 38 à 42 : Plats et produits à textures modifiées

Lots 43 à 49 : Manger-main

COORDONNATEUR : Agnès CHARLOT-ROBERT
ACHETEUR : Sophie CAILLÉ - Tél. 02 41 35 62 16
sophie.caille@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : Clément DA SILVA - Tél. 02 47 47 86 55
c.dasilva2@chu-tours.fr

”David BRIAND, Ingénieur Restauration
CHU de Poitiers

Des spécialités de jambon en barquettes 
adaptées à la restauration hospitalière 
ont été prévues dans un conditionnement 
prêt à poser sur les plateaux offrant :

▪ Des dates limites de consommation plus 
longues, 

▪ Une réduction du risque 
bactériologique,

▪ Une limitation des tâches répétitives   
dans les cuisines centrales.

6 lots de produits Manger-Main ont été 
créés pour apporter une réponse à 
certaines pathologies en facilitant 
l’action de manger et préservant ainsi 
l’autonomie des patients tout en luttant 
contre leur dénutrition.

Bon usage
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RH & Prestations
Intellectuelles

215

Plus d’infos :
Coordonnateur : Aude Menu
Acheteurs : Julie Letang et Frédéric Avalet 
• julie.letang@uniha.org - 06 83 30 62 65
• frederic.avalet@uniha.org - 04 91 43 51 01
Assistant achat : Laëtitia Rubeaux
laetitia.rubeaux@uniha.org - 02 40 84 60 28

Filière RH & PI
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FICHE MARCHÉS

L’optimisation et 
l’organisation des blocs 
opératoires constituent 
un véritable levier de 
croissance pour un 
établissement 
disposant d’activités de 
chirurgie.

Durée du marché

Accompagnement opérationnel à l’optimisation du 
fonctionnement de leur bloc opératoire.

Objectifs de l’accompagnement
▪ améliorer la répartition des salles et plages opératoires entre

les différentes spécialités,
▪ augmenter la fluidité des programmes opératoires et des

circuits patients tant sur l'activité conventionnelle que sur
l'activité ambulatoire,

▪ optimiser la gestion des ressources et des compétences non
médicales et médicales compte tenu des contraintes d'effectifs
disponibles en assurant une meilleure adéquation des
ressources humaines en fonction de l'activité et une meilleure
synchronisation des temps médicaux et non médicaux,

▪ améliorer les conditions de travail des personnels non
médicaux et médicaux.

Descriptif du marché

▪ Prestataire rigoureusement sélectionné pour la qualité de
ses prestations et qui dispose d’une solide expérience sur les
missions en lien avec le bloc opératoire

▪ Gain organisationnel
▪ Procédure passée en centrale d’achat : facilement et

rapidement disponible

4 ans
Avril 2017 à Avril 2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

L’accord cadre et le marché subséquent des CH de Nevers et 
Décize ont été lancés, analysés et attribués simultanément.

AUDIT DES 
BLOCS 
OPERATOIRES

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Jonathan.krief@adopale.com

ADOPALE
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AUDIT DES BLOCS OPERATOIRES

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 : 24/09/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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

“
”

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Julie LETANG – Tél. 06 83 30 62 65 
julie.letang@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot unique

L’accord cadre est composé d’un lot unique, il nécessite 
le lancement d’un marché subséquent sur la base d’une 
fiche technique à renseigner pour spécifier le contexte et 
objectifs de l’établissement ainsi que les besoins de 
prestations.

▪ Une tranche ferme : Etat des lieux
▪ Tranche optionnelle 1 : Définition d’une organisation 

cible
▪ Tranche optionnelle 2 : Accompagnement à la mise ne 

œuvre de l’organisation cible
▪ Tranche optionnelle 3 : Formation au fonctionnement 

des blocs opératoires

Tranche ferme et tranches optionnelles

Adhérer à ce marché UNIHA, c’est favoriser la 
diffusion des bonnes pratiques hospitalières 
en :
o Objectivant la performance de vos blocs 

opératoires par rapport aux normes 
nationales,

o Adaptant le planning des vacations pour 
répondre à l’activité de chirurgie de votre 
Etablissement et/ou de votre GHT,

o Organisant la programmation et gérant 
l’intégration des urgences et autres rajouts 
au programme opératoire,

o Structurant la gouvernance et le pilotage 
des blocs avec des instances adéquates et 
des outils adaptés.

Bon usage

[…] Grâce au professionnalisme, à la 
disponibilité et à l’écoute des consultants, 
nous arrivons progressivement à mieux gérer 
les situations complexes et optimiser le 
fonctionnement des blocs […] 

Dr Khouri, Chef de service d’orthopédie, 
Chef de bloc, CH de Nevers

218



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Au sein même de votre 
hôpital, proposez un 
service de conciergerie 
pour les patients, leurs 
proches et votre 
personnel. 

Soulagez-vous de ces 
prestations annexes à 
votre cœur de métier 
mais primordiales pour le 
bien-être de vos patients.

Durée du marché

Pour les patients et leurs proches
Une offre de prestations spécifiquement développée pour les 
établissements de santé afin de :
▪ Faciliter le séjour des patients avant, pendant et après

l’hospitalisation : garde d’enfants, garde d’animaux, réservation
des transports, ménage…

▪ Permettre aux patients de se faire livrer en chambre des produits
utiles ou agrémentant leur séjour : vêtements, hygiène, fruits
frais, viennoiseries, chocolats…

▪ Améliorer l’expérience patient en apportant des soins en
chambre, après autorisation médicale : esthétisme, coiffure,
réflexologie, pédicurie…

Pour le personnel
▪ Simplifier le quotidien : pressing, paniers ménagers, livraison de

repas, corbeilles de fruits, aide à domicile, babysitting …
▪ Favoriser la cohésion d’équipe : pots de départ, anniversaire…
▪ Soins de bien-être : esthétique, coiffure…

Descriptif du marché

▪ Prestataires locaux : favoriser la proximité des prestataires avec
l’établissement de santé.

▪ Prestataires rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leurs
prestations.

▪ Prix inférieurs aux tarifs publics, grâce aux effets volume
▪ Espace d’accueil physique au sein de l’hôpital
▪ Commandes multicanales : téléphone, tablette, smartphone…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Mai 2016 à mai 2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été préparé avec l’aide des équipes d’acheteurs 
des Hospices Civils de Lyon.

CONCIERGERIE 
HOSPITALIÈRE

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

pierre.lassarat@happytal.com
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CONCIERGERIE HOSPITALIÈRE

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 : 30/03/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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

“

”Patricia LEGRAS
Responsable achats du GHT 45

CHR d’ORLEANS

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Perrine LE MÉHAUTÉ – Tél. 07 88 64 57 52 
perrine.le-mehaute@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot unique
L’accord cadre est composé d’un lot unique. 

Il nécessite le lancement d’un marché subséquent pour 
spécifier vos besoins de prestations de services et surtout 
déterminer le nombre de comptoirs nécessaires pour votre 
établissement ainsi que le nombre de chambres auxquelles 
vous souhaitez proposer des services de conciergerie. 

Le titulaire assure les démarches auprès des organismes de 
prévoyance collective pour le financement des chambres 
particulières. Outre l’attractivité supplémentaire apportée 
par ces prestations, le prestataire de conciergerie apporte 
recettes complémentaires à l’établissement qui assure la 
rentabilité du projet.

Performance économique

Mise en place d’un comité de suivi du projet 
de conciergerie à l’hôpital composés du chef 
de projet d’Happytal et de membres des 
directions des finances, et des ressources 
humaines.

Objectifs :
▪ Suivi de la satisfaction des prestations
▪ Suivi du volume de commandes de services
▪ Suivi de recettes générées par l’occupation 

des chambres particulières
▪ Résolution de points de blocage 

organisationnel
▪ Mise en place d’actions de progrès

Bon usage

Risque partagé : 1% des gains net réalisés au 
bout de la 1ère année

Happytal s’est installé au CHR d’ORLEANS en Janvier 
2017. Les services proposés aux patients ont été définis 
en accord avec le CHR, comme entre autres, l’ouverture 
des accès à la télévision et à la téléphonie. 
L’intervention de la conciergerie hospitalière auprès des 
personnes hospitalisées, permet au personnel soignant 
de se recentrer sur leur cœur de métier, mais aussi de 
participer au bien être des patients, en assurant de 
petits services hôteliers.

La gestion par Happytal de la réservation des chambres 
particulières en participant aux démarches 
administratives des admissions, a permis une 
valorisation des recettes des chambres particulières qui 
s’est traduite par une plus-value de 20 % de celles-ci.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FORMATION À 
L’HABILITATION 
ELECTRIQUE

Formation basée sur  la 
norme NF C 18-510 
« Opérations sur les 
ouvrages et installations
électriques dans un 
environnement électrique 
– Prévention du risque
électrique ».

Durée du marché

Obligation
L’habilitation électrique est une exigence règlementaire pour tous 
les agents effectuant des opérations sur les installations 
électriques. Elle nécessite une formation préalable.

Objectif
Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de 
sécurité définies par la Norme NF C 18-510.

Suivi de l’habilitation
L’habilitation doit être examinée au moins une fois par an et 
chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des
modifications du contexte de travail de l’intéressé.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Gestion Grands comptes du marché par la filière RH/PI
▪ Méthodes de formation adaptées, qui combinent

alternativement de la théorie et de la pratique, validées par une
évaluation des connaissances

▪ Sessions de formation en Intra (dans les établissements) et en
Inter (dans les locaux du prestataire)

▪ Implantation et proximité des centres de formation sur toute la
France : pas de centre de formation à plus de 100km des
établissements adhérents

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
27 janvier 2018 au 
26 janvier 2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un Groupe Experts composé de 
responsables de formation, de responsables techniques 
d’établissements afin de répondre à l’ensemble des besoins et 
analyser les offres et les CV des formateurs.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

10%
Gain estimé

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Contact : 
robert.bonifaci@dekra.com

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE
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Lot unique

Tarification selon le type de formation et selon le lieu 
(en Intra ou en Inter)  :
▪ L’habilitation électrique : B0/H0/H0V, BS, BP
▪ BE / HE manœuvre, B1 / B1V / B2 / B2V Essais / BC 

/ BR, BC / BR, H1V / H2 / H2V Essais / HC, B1 / 
B1V / B2 / B2V Essais / BC / BR / H1 / H1V / H2 / 
H2V Essais / HC.

▪ Recyclage de l’habilitation électrique des 
personnels non électriciens et électriciens habilités

▪ Module d’actualisation des connaissances en 
électricité

▪ Fourniture d’un recueil de prescriptions de sécurité

Les établissements adhérents pourront également 
solliciter le titulaire pour des formations sur les 
indices ci-dessous portant sur les véhicules 
électriques :
- B0L (personnel non électricien) 
- B1L, B1VL, B2L, B2VL, BLR (personnel électricien) 
- Recyclage 

Descriptif du lot

Ce marché "Formation aux habilitations 
électriques" permet d’obtenir des tarifs très 
intéressants tout en conservant la possibilité 
d’une offre « sur mesure » qui tient compte 
des spécificités de l’établissement demandeur 
pour les formations intra.
Il permet aussi d’accéder aux sessions inter-
entreprises organisées localement par le 
fournisseur, tout en bénéficiant d’un tarif 
préférentiel (là aussi très intéressant) et d’un 
service de proximité !

Chaque action de formation est structurée 
d’une partie théorique, d’une partie pratique 
pour les formations HSE et d’une évaluation 
des connaissances :

❖ La partie théorique : 
Cette partie est destinée à sensibiliser les 
stagiaires sur les risques d’accidents et des 
mesures de prévention. 
Elle est basée sur le retour d’expérience et 
sur l’apport de connaissances techniques, 
préventives et réglementaires. Cette partie 
est aussi essentielle pour le personnel 
expérimenté.

❖ La partie pratique : 
Elle est destinée à la mise en application des 
comportements sécuritaires démontrés en 
théorie. 
C’est une étape : 
- nécessaire pour le personnel expérimenté
- indispensable pour le personnel 

inexpérimenté

Bon usage

“

FORMATION À L’HABILITATION ELECTRIQUE

”André Rozel, Responsable de formation, 
Hospices Civils de Lyon

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 : 02/02/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

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

INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT DU MARCHÉ :
Laëtitia RUBEAUX, assistante achat CHU de Nantes
Tel : 02 40 84 60 28 
Email : laetitia.rubeaux@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Simplicité des 
déclarations, rapidité 
des remboursements, 
outils performants de 
gestion de 
l’absentéisme…

Durée du marché

Qu’est-ce que la prestation de Gestion de tiers payant ? 
Et quel est son périmètre?

L’accord cadre a pour objet de confier la gestion des frais médicaux 
résultant des blessures en service, des accidents de travail et des 
maladies professionnelles des agents hospitaliers.

Cette prestation s’inscrit dans un contexte où de plus en plus 
d’établissements s’orientent vers la Propre Assurance sur tout ou 
partie du Risque Statutaire par obligation (coût de la prime 
d’assurance) ou par choix et souhaitent externaliser une charge de 
travail qui n’est pas au cœur de l’activité R.H.

Cadre respectif d’intervention : 
- L’établissement-employeur : provisionne et assume le risque

financier.
- Ysatis : accompagne et liquide les factures dans un cadre légal et

règlementaire et permet aux employeurs de suivre à l’euro près,
leurs dépenses.

Descriptif du marché

▪ Traitement avec reprise du passé : gestion des
factures de frais de soins liés aux AT/MPRO
trouvant leur origine dans des faits antérieurs à
la souscription, et sans limitation dans le temps.

▪ Mise à disposition d’un applicatif spécifique de
déclarations de sinistres en ligne : YSABEL
(plateforme de déclaration)

▪ Gestionnaire dédié à l’établissement est désigné
par le prestataire

▪ Procédure facilement et rapidement disponible

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Novembre 2015 à Novembre 2019

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un 
groupe expert composé de responsables RH afin de répondre à 
l'ensemble des besoins

GESTION POUR 
COMPTE DU 
TIERS PAYANT

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

a.sanchocalvo@yvelin.fr

GROUPEMENT DE 
COMMANDE
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GESTION POUR COMPTE DE TIERS PAYANT

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 : 04/12/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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“

”
COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Julie LETANG – Tél. 06 83 30 62 65 
julie.letang@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot unique

L’accord cadre est composé d’un lot unique. Le marché est 
accord cadre/marché subséquent mono attributaire.

➢ Effectuer la liquidation des factures :
▪ Vérification de la présence de l’ensemble des pièces 

nécessaires au traitement du dossier
▪ Vérification de la cohérence entre les factures reçues et 

les déclarations télétransmises par l’établissement et la 
pertinence de la dépense par rapport à la pathologie des 
lésions

▪ Identification des demandes de remboursement dont le 
montant est non conforme au respect du plafonnement des 
bases de remboursement de la sécurité sociale 
(dépassements).

▪ Vérification des destinataires des règlements : 
o Remboursement aux agents – Traitement immédiat
o Remboursement aux professionnels - Traitement 

quotidien

➢ Conseils, expertise du gestionnaire dédié

Rôle du gestionnaire dédié à l’établissement 
adhérent : 

✓ Gestion personnalisée en fonction de la 
politique de remboursement de 
l’Etablissement

✓ Contrôle de la pertinence des dépenses 
par le référent, spécialiste du statut, et 
vérification de la concordance entre la 
pathologie et les prescriptions, des 
dépassements, des dates de soins…

✓ Traitement des factures des prestataires 
de soins à réception, et règlement dans 
un délai qui ne saurait excéder 5 jours à 
compter de la réception des pièces 
nécessaires à la gestion du dossier 

✓ Réduction significative du nombre des 
mandatements, 

✓ Téléchargement de requêtes adaptées aux 
besoins du service, en temps réel ,

✓ Recours contre CPAM menés dans le cadre 
des AT, non imputables au service.

Bon usage

Mélanie DUPE
Responsable Cellule maintien dans l’emploi, 

Département Ressources Humaines
CHU de BORDEAUX

La collaboration avec YVELIN concernant la prestation 
« Gestion pour compte de tiers payant » est très 
efficiente. 
Notre gestionnaire, Madame FEVIN, fait preuve d’une 
grande réactivité et disponibilité avec le CHU de 
Bordeaux. La prestation mise en œuvre permet à notre 
établissement un gain de temps considérable et permet 
également d’être alerté sur des situations irrégulières.
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Confier la gestion de 
recouvrements 
amiables et judiciaires 
des créances contre 
les tiers responsables 
d’accident du travail 
dont les personnels 
des établissements 
sont victimes.

Durée du marché

Qu’est-ce que la prestation de recouvrement contre tiers 
responsable dite "Gestion du recours contre tiers" ?
Lorsqu'un agent est accidenté par le fait d'une personne ou d'un 
élément tiers, l'établissement peut déclencher une procédure de 
recours contre tiers responsable. Cette procédure permet de 
recouvrer les frais supportés par l'hôpital : salaires chargés, frais 
médicaux et capital décès engagé. Le recours peut être déclenché 
dans un délai de 10 ans après la date de l'événement.

Exemples :
• Accident du travail :
Dans un laboratoire, un agent est blessé par la chute d’un appareil de
climatisation qui se détache d’un plafond (Conséquence : 5 mois
d’arrêt et 6 mois en mi-temps thérapeutique).
• Accident de trajet :
Après son service de nuit, une cadre qui rentre en voiture chez elle
est percutée par un camion
(Conséquence : 1 an ½ d’arrêt de travail et mise à la
retraite pour invalidité imputable au service).
• Accident de la vie privée :
Un agent qui effectue ses courses dans un supermarché
chute sur un sol rendu glissant suite à l’éclatement d’une brique de
soupe, non nettoyé par le personnel de surface
(Conséquence : 32 jours d’arrêt)

Descriptif du marché

▪ Interface de déclaration qui permet une traçabilité
▪ Gain financier
▪ Service étendu : le prestataire prend en charge tout dossier même

si les faits sont intervenus avant l’adhésion au marché
▪ Procédure facilement et rapidement disponible

4 ans
11/2015 au 11/2019

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un 
groupe expert composé de responsables achats afin de 
répondre à l'ensemble des besoins

RECOURS 
CONTRE TIERS

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

a.sanchocalvo@yvelin.fr

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

YVELIN
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RECOURS CONTRE TIERS

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 : 05/11/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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

“

”
COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Julie LETANG – Tél. 06 83 30 62 65 
julie.letang@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot unique

L’accord cadre est composé d’un lot unique.

Le marché est un marché à bon de commande mono-attributaire.

▪ Composante 1 : Procédures amiables 
La rémunération est établie sur la base d’un pourcentage fixé 
dans le bordereau des prix, appliqué sur la base des sommes 
recouvrées. 

▪ Composante 2 : Procédures judiciaires 
La rémunération est établie sur la base d’un pourcentage fixé 
dans le bordereau des prix, appliqué sur la base des sommes 
recouvrées. 

Les modalités de rémunération

Le prestataire étudiera : 

✓ tous les dossiers de la période antérieure 
non prescrite transmis par l’établissement 
et qui ne font pas l'objet d’une mission 
exclusive d'un autre prestataire, 

✓ tous les dossiers ouverts et transmis par 
l’établissement pendant la durée du 
marché. 

L’établissement adhérent prend la décision 
de confier ou non le dossier au prestataire. 

Le périmètre couvre les procédures amiables 
et judiciaires. 

Bon usage

Le marché recours contre tiers confié à YSATIS/YVELIN 
contribue à la maîtrise des dépenses de l’établissement. En 
effet, il permet le remboursement des prestations sociales 
versées aux agents (maintien du traitement en cas d’arrêt de 
travail, selon les règles statutaires), dès lors que l’arrêt de 
travail résulte d’un accident causé par un tiers. Il a ainsi 
permis à l’établissement de récupérer 225000 € depuis 2015.

La procédure de transmission des dossiers à YSATIS est simple. 
Il suffit d’adresser par mail les éléments nécessaires au 
recours : déclaration d’accident décrivant les circonstances, 
avis d’arrêt de travail, constat amiable le cas échéant ou toute 
autre pièce justificative permettant d’identifier un tiers 
responsable. La gestion des dossiers est ensuite entièrement 
gérée par YSATIS jusqu’au recouvrement de la créance.

Cette procédure ne représente aucun coût pour 
l’établissement, puisque YSATIS est rémunéré après 
recouvrement de la créance, sur la base d’un pourcentage de 
la somme récupérée.

Jérémie LOISEL
Responsable du service Conditions de 

Travail et Politique Sociale 
Du CHU de NANTES
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FICHE MARCHÉS

REHABILITATION AMÉLIORÉE 
APRES CHIRURGIE (RAAC)
Services associés à la 
fourniture de matériel 
pour l’efficience des 
soins des équipes 
médicales, soignantes et 
chirurgicales dans le 
cadre de la chirurgie 
colorectale et 
bariatrique.

Durée du marché

L’objectif de la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie : 
réduire la durée moyenne de séjour du patient. 

Ce marché de la RAAC correspond à une organisation spécifique des 
soins selon la notion de « chemin clinique ». Elle consiste à proposer 
un ensemble de mesures qui interviennent sur les trois périodes pré, 
per- et postopératoires. Cela permet une récupération plus rapide 
de l’autonomie et des capacités physiques du patient. 

UniHA met à disposition de ses adhérents un Accord-cadre mono-
attributaire qui associe, dans un projet global, la fourniture des 
dispositifs médicaux et des prestations de conseils et de 
développement des compétences pour la mise en œuvre de la 
réhabilitation améliorée pour les chirurgies colorectale et 
bariatrique.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Innovation : les kits de chirurgie sont adaptés aux besoins

spécifiques des équipes médicales et soignantes
▪ Financier : la RAAC contribue à raccourcir la durée du séjour à

l’hôpital et donc à libérer des lits.
▪ Marché copiloté avec des pharmaciens notamment du CHU de

Toulouse.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
FEVRIER 2017 à FEVRIER 2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Le Centre Hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer a accepté d’être 
le pilote d’une évaluation de ces produits et services associés. 
Un groupe de travail a associé un chirurgien, un anesthésiste, un 
pharmacien, un cadre de santé du bloc opératoire ainsi que le 
directeur des achats, afin d’être au plus près des usages et de 
l’organisation médicale de cet hôpital.

Titulaires

Impact fort sur la Réduction de 
la Durée Moyenne de Séjour

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Groupement avec : 
- un cabinet de conseil HCM
- un fournisseur de Dispositifs

Médicaux : Johnson &
Johnson Medical SAS

MARCHÉ ACTIF
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Lot Unique

Descriptif des lots

L’idée d’associer des services à la vente de produits, 
celle aussi de proposer des kits, m’ont séduit ; ce sont 
des innovations qui ne peuvent qu’améliorer le 
traitement et raccourcir le temps de séjour à l’hôpital. 
UniHA voulait s’y engager, mon établissement a 
répondu favorablement. Nous avons d’abord défini les 
kits nécessaires : deux interventions en chirurgie 
bariatrique (sleeve gastrectomie, bypass gastrique) et 
une en chirurgie colorectale (colectomie 
coelioscopique). Les candidats ont été sélectionnés sur 
dossier et sur présentation des offres devant le groupe 
de travail. Le choix des instruments proposés et le 
processus d’accompagnement ont prévalu, de manière à 
répondre avant tout aux besoins de la chirurgie.

Le marché comprend un mécanisme 
d’intéressement partagé entre l’hôpital et 
le titulaire du marché. 
Le modèle économique pour le 
financement de l’accompagnement propose 
de 2 systèmes au choix de l’établissement 
 RFA sur le CA TTC Additionnel (produits)
 Modèle de Partage de Risque

Bon usage

“

REHABILITATION AMELIOREE APRES CHIRURGIE (RAAC)

”Dr Davide Mazza, chirurgien, 
Centre Hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer

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 : 02/01/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

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

Tranche ferme

Audit in situ et 
remise d’un 
diagnostic 

+ Fournitures de 
kits

Tranche optionnelle 1 Tranche optionnelle 2

Elaboration du plan 
d’action détaillé et 

accompagnement à 
sa mise en œuvre

Accompagnement à 
la labellisation 

et/ou audit à blanc

Option A Option B 

L’établissement paie 
l’audit et 

l’accompagnement

L’établissement ne paie 
dans un premier temps que 
l’audit. 
Le paiement de 
l’accompagnement est 
fonction du résultat obtenu

RFA sur CA 
additionnel Modèle de 

Partage de Risque

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Perrine LE MÉHAUTÉ – Tél. 07 88 64 57 52 
perrine.le-mehaute@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 
28 laetitia.rubeaux@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Descriptif du marché

POUR LE MARCHÉ EN CENTRALE D’ACHAT : 

▪ Possibilité pour un établissement d’avoir un marché disponible à
partir de juin 2018.

▪ Procédure « clef en main » sécurisée au niveau juridique.

▪ Vote électronique et/ou hybride.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
Juin 2018 à juin 2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Les points forts

Titulaires

CENTRALE D’ACHAT

La Filière RH et Prestations Intellectuelles UniHA du CHU de Nantes 
associe un groupe expert de DRH d’établissements de toute taille et de 
DSI, à analyser les offres.

VOTE 
ELECTRONIQUE

MARCHÉ ACTIF

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

➢ Elections
professionnelles du
6 décembre 2018.

➢ Solution de vote
électronique
infogérée.

➢ Assistance à
l’organisation, à la
préparation et au
déroulement des
élections.

Centrale d’achat (marché multi-
attributaires) :
▪ GEDICOM
▪ NEOVOTE
▪ VOXALY

Groupement de commande :
▪ NEOVOTE

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

Une démarche globale pour les Elections Professionnelles du
6 Décembre 2018

1- Solution de vote électronique mais également de vote « hybride »
Les titulaires du marché gèrent le vote électronique mais également le
vote papier et le vote par correspondance pour les établissements qui
choisissent le vote « hybride ».

2 – Assistance à l’organisation 
Prestations d’assistance à l’organisation, à la préparation et à la 
conduite des élections. Ce rôle de conseil est primordial dans la réussite 
d’un tel projet.

3- Expertise indépendante
Un marché sur l’Expertise Indépendante est également disponible en
centrale d’achat.
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VOTE ELECTRONIQUE

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 : 28/05/2018

Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Témoignage

Descriptif 

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“

”
COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET– Tél. 06 08 58 13 05 
elisabeth.chollet@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

▪ L’enjeu de la mise en place du Vote 
Electronique repose sur  : 

▪ L’augmentation du taux de 
participation

▪ La sécurisation des données
▪ La modernisation du système 
▪ Un accès large et souple du vote.

Bon usage

Le CHU de Bordeaux a souhaité adhérer à UniHA pour 
bénéficier d’un marché sécurisé en terme d’achat et optimisé 
en termes de coûts compte tenu des économies d’échelle liées 
au groupement de commande. Le vote électronique est une 
démarche innovante pour nos établissements avec de forts 
enjeux pour notre Direction Générale et nos partenaires 
sociaux. Dans sa démarche, UniHA avait rencontré les acteurs 
du marché en amont et a élaboré le cahier des charges en 
prenant en compte les spécificités des établissements (vote 
électronique, mais également vote hybride). 
La démarche a été collaborative, avec la présence de 
nombreux établissements lors des auditions des solutions de 
vote , des débats prenant réellement en compte le point de 
vue des établissements et des retours d’information réguliers. 

François SADRAN – DRH du CHU de Bordeaux 

Décret 2017-1560 du 14 Novembre 2017 
Ce marché répond aux dispositions du décret pour la mise 
en œuvre du vote électronique. La solution proposée 
assure un strict respect des principes fondamentaux des 
opérations électorales : secret du vote, sincérité des 
opérations électorales, surveillance du scrutin et contrôle 
du juge.

Les scrutins concernent  
CTE (Comités Techniques d’Etablissement) et CCP 
(Commission Consultatives Paritaires) ; 
CAPD et CAPN : Commissions Administratives Paritaires 
dont l’organisation est imputables aux établissements 
supports.

Lot unique 
Lancement du Marché Subséquent : le marché permet de 
s’ajuster à votre demande : vote exclusif électronique ou 
vote hybride, nombre d’électeurs, nombres de scrutins, 
accompagnement attendu pour que les candidats puissent 
vous chiffrer l’offre la plus pertinente au vu de vos 
attentes. 

▪ Un marché séparé pour le recours à un 
expert indépendant apportant des 
garanties pour le bon déroulement des 
opérations électorales.
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Santé Digitale & 
Numérique
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Plus d’infos :
Coordonnateur : Thierry Blanchard
Acheteur : Olivier Xicluna
olivier.xicluna@uniha.org - 04 91 28 41 94 
Assistant achat : Kerline Raymond
kerline.raymond@uniha.org - 04 91 38 27 23 

Filière Santé Digitale & Numérique 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Sabté digitale & Numérique 

• Dictée numérique et reconnaissance vocale
• Gestion électronique de documents
• Maintenance MEDASYS et compléments de gamme DXCARE FAMILY
• Maintenance serveurs, stockages et poste de travail
• Prise de rendez-vous en ligne
• Serveurs et stockage
• SI ACHATS
• Système de gestion de laboratoire et modules associés
• Téléphone sur IP
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DICTÉE NUMÉRIQUE ET 
RECONNAISSANCE VOCALE

Votre établissement connaît 
des retards de frappe 
provoquant des 
désorganisations ? 

Réduisez de 80% vos délais 
avec la reconnaissance 
vocale associée à la dictée 
numérique.

Durée du marché

Gain estimé

Titulaires

DICMA
Zenidoc

Envoyer vos courriers le jour J devient désormais possible grâce à 
la reconnaissance vocale associée à la dictée numérique. Vos 
médecins dictent en une seule fois leurs propos. Vous réduisez 
ensuite la charge des secrétariats et gagnez du temps.

La mise en place de la reconnaissance vocale en milieu hospitalier 
est maintenant une réalité accessible pour un retour sur 
investissement rapide. L’envoi quasi immédiat de vos courriers 
améliore l’image de marque de l’établissement et donc son 
attractivité.

Les solutions logicielles proposées peuvent s’adapter à votre 
organisation pour être les moins déstructurantes possibles dans les 
méthodes de travail déjà en place.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Matériel performant et fiable
▪ Mise en place progressive en fonction de la volonté de

l’établissement
▪ Intégration aux différents systèmes existants : le Dossier du

Patient Informatisé, …
▪ Coûts des licences de reconnaissance vocale divisés par 2,2
▪ Mise en œuvre simple et rapide.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
08/2017 à 07/2021

20%

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été élaboré et testé par un groupe expert composé 
de soignants, d’acheteurs et d’informaticiens issus de 7 
établissements : le CHU de Caen, le CHU de Nice, le CHU de la 
Réunion, le CH de Compiègne Noyon, le CHU de Lille, le CHU de 
Montpellier et le CHU de Rennes.

MARCHE ACTIF
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Lot 1
Matériels (DICMA) :

▪ Dictaphones filaires, garantie 4,5 ans
▪ Dictaphones sans fil, garantie 4,5 ans
▪ Smartphones spécialisés dictée
▪ Kits de transcriptions secrétaires
▪ Casques, garantie 4,5 ans
▪ Pédaliers, garantie 4,5 ans

Réparations : Forfaits réparations pièces et main d’œuvre

Descriptif des lots

Lot 2
Logiciel dictée numérique (ZENIDOC) :
logiciel de gestion incluant la dictée numérique.

▪ Licences : par utilisateur, concurrentes, 
licences site possible

▪ Interfaces : AD / structure / identités 
mouvements /DPI

Logiciel reco vocale :
• Au choix Dragon DMPE ou Recognosco
• Un seul tarif quel que soit le moteur : tarif 

par médecin dicteur ou concurrent
• Licence site possible

La reconnaissance vocale constitue un gain de temps 
appréciable pour l’ensemble du personnel concerné par 
la rédaction et la gestion du courrier d’un service 
hospitalier. Au niveau des secrétaires, celles-ci sont 
déchargées de tout ou partie de la charge de frappe du 
courrier. L’adoption de cette technologie permet 
également de raccourcir de façon majeure le délai 
d’acheminement du courrier auprès de l’ensemble de nos 
correspondants (intérieurs et extérieurs au CHU). Cela 
est rendu possible par une validation des courriers dès la 
fin de la dictée par les praticiens rédacteurs. 
L’investissement chronophage d’apprentissage initial des 
premières semaines est ensuite largement compensé par 
une validation d’emblée des données médicales et 
l’absence de nécessité de relecture.

Pour un usage optimum, choisissez la 
solution correspondant le mieux à votre 
organisation et vos modes de 
fonctionnement. Vous pouvez aussi choisir 
un déploiement progressif de ces 
nouvelles pratiques.

Les différents fonctionnements :
▪ Dictée avec reconnaissance vocale 

dans n’importe quel champ du DPI. 
Parfait pour l’envoi de la lettre le jour 
de sa rédaction.

▪ Le médecin dicte en reconnaissance 
vocale AVEC validation du texte et le 
transfère à la secrétaire qui remet en 
forme. Gain maximum, pas d’aller-
retour.

▪ Le médecin dicte en dictée numérique, 
la secrétaire doit ensuite le 
retranscrire sur l’ordinateur, le 
médecin relit et signe.

▪ Le médecin dicte en reconnaissance 
vocale sans validation, transfère à la 
secrétaire qui écoute et frappe, le 
médecin relit et signe.

Bon usage

“

DICTÉE NUMÉRIQUE ET RECONNAISSANCE VOCALE

”Professeur Laurent Guy, chirurgien urologue
Chef du service d’urologie du CHU de Clermont-Ferrand

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 : 04/12/2017 

RESPONSABLE DU PROJET 
FILIERE SANTE DIGITALE ET NUMERIQUE
Hervé GRANDJEAN
Tel. 06 89 51 53 71
hgrandjean@chu-clermontferrand.fr

Informations auprès du CHU de Clermont-Ferrand, porteur du segment :

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 tél. 04 86 80 04 78  

Nous 
rejoindre
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Gain estimé

Titulaire

Cddoc

Choisissez une solution unique pour l’ensemble de vos besoins 
actuels de dématérialisation et besoins ultérieurs.

DocuWare couvre la dématérialisation pour tous les secteurs 
(commandes, finances, patients, paye et RH,…) :
▪ bulletins de salaire
▪ documents patients
▪ gestion documentaire

Réglez également les contraintes réglementaires liées à la mise en 
place de CHORUS et du PESV2 PJ.

Une solution transverse, utilisable pour l’ensemble des métiers et 
fonctionnalités d’un établissement et indépendante des éditeurs de 
solutions métiers. Un seul outil et un seul investissement pour 
tout l’établissement et le GHT.

Descriptif du marché

Les points forts
• Cout global inférieur aux solutions des éditeurs
• Périmètre fonctionnel non fermé aux offres des éditeurs
• Evolutivité GHT à moindre cout
• Aucune interface nécessaire avec les solutions éditeur : DocuWare

dispose d’un connecteur universel permettant la consultation et
l’indexation directement à partir de vos applications

▪ Mise en place progressive en fonction de la volonté de
l’établissement

▪ Intégration dans le système d’information existant sans interfaces
métiers

▪ Mise en œuvre simple et rapide.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
02/2018 à 01/2022

-30%

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été élaboré et testé par un groupe expert composé de 
personnels des établissements hospitaliers suivants : le CHU de 
Tours, le CHU de Toulouse, le CHU de Rennes.

MARCHE ACTIF

GED – GESTION 
ELECTRONIQUE DE 
DOCUMENTS

Une solution 
unique pour tous 
vos projets de 
dématérialisation !
Solution DocuWare
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Lot unique

Logiciel (Cddoc) :
▪ Licences GED Docuware unitaires
▪ Licences site GED Docuware
▪ Module PESV2 PJ, PESV2 ASAP, XEMELIOS PJ
▪ Signature électronique interne et externe
▪ Coffre-fort électronique (50 ans)
▪ Installation
▪ Formations

Descriptif du lot Bon usage

Services couverts par l’utilisation de la solution de GED :
▪ Bureau des entrées : dématérialisation des pièces 

justificatives (Carte d’identité, carte de mutuelle, passeport, 
livret de famille, ...),

▪ Services acheteurs : intégration des factures préalablement 
récupérées sur le portail CHORUS, dématérialisation des 
factures papiers, génération des fichiers au format PESV2 PJ

▪ Direction des ressources humaines :
▪ dématérialisation de tous les documents associés à la 

gestion du dossier agent (décisions avancement de 
grade et/ou d’échelon, justificatif enfant, ...), 
génération du fichier XEMELIOS PJ.

▪ Dématérialisation de la signature des contrats et 
renouvellements à valeur probante. Lien avec le CPA

▪ Coffre-fort électronique avec conservation des 
documents 50  ans

▪ Pharmacie : dématérialisation des factures papiers,
▪ Direction des finances : vue globale de l’ensemble des 

documents participants à la gestion de la facturation et du 
mandatement, dématérialisation des documents budgétaires 
(budgets primitifs, décisions modificatives, comptes 
administratifs, …)

▪ Service de soins : dématérialisation des documents patients 
(ordonnances, résultats de laboratoires extérieurs, courriers 
extérieurs, …).

▪ Service des archives dossier patient : numérisation et 
association du contenu des dossiers papiers patient

▪ Service du courrier : dématérialisation du courrier entrant
▪ Services périphériques : transports (demandes de VSL), 

Crèche, écoles, …
▪ Tous les autres services souhaitant dématérialiser des 

documents pour les associer soit à des patients, soit à des 
agents.

GED – GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS

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 : 05/06/2018

RESPONSABLE DU PROJET
Hervé GRANDJEAN
Tel. 06 89 51 53 71
hgrandjean@chu-clermontferrand.frUNIHA 

Filière Santé Digitale et Numérique

Informations auprès du CHU de Clermont-Ferrand, porteur du segment :

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 tél. 04 86 80 04 78  

Nous 
rejoindre

La mise en place de la solution 
DocuWare ne nécessite pas d’interface 
à commander auprès des éditeurs.

Intégration et indexation automatique 
des documents par récupération des 
champs des écrans des applications 
métiers. 
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCE MEDASYS 
ET COMPLEMENTS DE 
GAMME DXCARE FAMILY

Médasys est un 
éditeur de logiciels 
métier spécialisés 
dans la gestion des 
établissements de 
santé.

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Profitez d’un contrat national unique
▪ Faites l’économie d’une procédure
▪ Optimisez vos prix : maintenance réduite de 1% si vos versions en

production sont récentes (18 mois)
▪ Accédez à des grilles tarifaires claires et transparentes
▪ Uniformisez vos parcs logiciels dans votre GHT
▪ Accédez à des prestations complémentaires et négociées pour des

développements de nouveaux modules

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
Du 28/05/2018 au 27/05/2022
Reconductible 2 fois 1 an 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT

Ce marché négocié de maintenance, porté par UNIHA, a été initié par 
8 CHU utilisateurs de la solution DxCare® Family de l’éditeur Medasys. 
Suivi ensuite par un groupe expert composé de responsables achats et 
DSI de Montpellier et Bordeaux.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

▪ Taux de maintenance réduit de
1% en cas d’utilisation de
versions récentes.

▪ 50% de réduction sur les
prestations au-delà de 100 jours.

▪ Modalités attractives pour les
compléments de licence.

Gains estimés

Vous êtes équipés de logiciels de la gamme DX Family de Médasys. 
Pour votre maintenance, les évolutions, le support et vos 
compléments de licences, rejoignez ce marché UniHA. 

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise 
en concurrence en application de l’article 42-3 de l’ordonnance et 
de l'article 30-I-4 a du décret.
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Maintenance, support, évolutions, compléments sur les 
logiciels métiers de toute la gamme Médasys DxCare Family :

Santé
▪ Dossier Patient
▪ Dossier Médical
▪ Dossiers de spécialités
▪ Dossier infirmier
▪ Bureautique
▪ Planification
▪ Facturation
▪ Pharmacie – Circuit du médicament
▪ Mobilité
▪ Reporting
▪ Urgences
▪ …

Imagerie Médicale
▪ RIS
▪ PACS
▪ View

Biologie

Descriptif du lot

Très présent dans nos établissements hospitaliers, 
Medasys propose un choix unique de logiciels 
spécialisés et UniHA se devait d’aider les 
établissements à suivre et faire évoluer ces outils.
Ce partenariat avec un éditeur aussi important et 
présent sur le marché est une belle réussite pour 
nos équipes achats et permettra à de nombreux 
établissements de profiter de maintenance et de 
compléments de licences à prix négociés.

▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de 
la gamme de logiciels de la famille 
DxCare

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution 
centralisé du marché : avenants, 
gouvernance des évolutions, pilotage 
de la relation…

Bon usage

“

MAINTENANCE MEDASYS ET COMPLEMENTS DE 
GAMME DX FAMILY

”M. Carrière, Directeur Général UniHA

Témoignage

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

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 : 13/06/2018 

Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :
COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

Maintenance, support, évolutions, compléments sur les 
logiciels métiers de toute la gamme Médasys DxCare Family :

Santé
▪ Dossier Patient
▪ Dossier Médical
▪ Dossiers de spécialités
▪ Dossier infirmier
▪ Bureautique
▪ Planification
▪ Facturation
▪ Pharmacie – Circuit du médicament
▪ Mobilité
▪ Reporting
▪ Urgences
▪ …

Imagerie Médicale
▪ RIS
▪ PACS
▪ View

Biologie

Descriptif du lot

Très présent dans nos établissements hospitaliers, 
Medasys propose un choix unique de logiciels 
spécialisés et UniHA se devait d’aider les 
établissements à suivre et faire évoluer ces outils.
Ce partenariat avec un éditeur aussi important et 
présent sur le marché est une belle réussite pour 
nos équipes achats et permettra à de nombreux 
établissements de profiter de maintenance et de 
compléments de licences à prix négociés.

▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de 
la gamme de logiciels de la famille 
DxCare

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution 
centralisé du marché : avenants, 
gouvernance des évolutions, pilotage 
de la relation…

Bon usage

“

MAINTENANCE MEDASYS ET COMPLEMENTS DE 
GAMME DX FAMILY

”M. Carrière, Directeur Général UniHA

Témoignage

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

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 : 13/06/2018 

Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :
COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCES 
SERVEURS STOCKAGES 
ET POSTES DE TRAVAIL 

Confiez votre support 
informatique et la 
maintenance de votre 
parc informatique à un 
prestataire spécialisé.

Durée du marché

Lot 1 : SPIE ICS

Garantir un système d'information disponible, performant 
et des utilisateurs satisfaits.

Profitez de solutions de maintenance et d’un support 
utilisateur adaptés à vos besoins en fonction du périmètre 
souhaité : postes de travail, moyens d’impressions, serveurs, 
infrastructure de stockage et d’archivage…

Profitez avec SPIE et BULL des services suivants :
▪ Des techniciens (help desks) sur des maintenances

localisées ou centralisées
▪ La gestion de matériels multi-constructeurs sans restriction
▪ Des équipes d’intervention terrain

Différents niveaux de services sont proposés.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Maintenance de l’ensemble des matériels : PC, matériels

d’impression, de communication, serveurs, matériels de
stockage…

▪ Tarifs très compétitifs
▪ Prestations complémentaires possibles
▪ Engagements de résultats
▪ Accord-cadre complet et kit de marché subséquent disponible

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
11/01/2017 à 10/01/2021

Moyen d’accès

Des experts techniques 
hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé d’une 
dizaines de responsables support et services ainsi que  des 
acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins et de garantir 
le meilleur service au meilleur prix. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

-20% en moyenne.

Gain estimé

Lots 2 et 3 : BULL

Nicolas.briancon@spie.com

Philippe.labassa@atos.net
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Lot 1 - Help Desk, interventions de proximité, 
maintenance et IMAC sur les postes de travail

▪ Help Desk localisé ou centralisé
▪ Gestion des incidents
▪ Interventions de proximité, assistance et dépannages 

des utilisateurs
▪ IMAC : Installations, Mouvements, Ajouts et 

Changements 
▪ Entretiens proactifs
▪ Réparations sur devis
▪ Prestations forfaitaires : catalogue des services les 

plus courants avec valorisation en 3 types d’unités 
d’œuvre. 

▪ Prestations d’Assistance Techniques : 13 profils 
techniques identifiés du technicien support au chef 
de projet.

▪ Astreintes
➢ Titulaire : SPIE ICS

Descriptif des lots

Lot 2 – Maintenance Serveurs X86 t UNIX et 
prestations associées

Ce marché répond à l’ensemble des 
besoins du CHU de Nantes pour traiter 
les services de support des utilisateurs 
(Helpdesk, proximité sur incidents, 
gestion des IMAC, astreinte). 

La modularité du marché a permis de 
trouver une solution adaptée à un coût 
maitrisé grâce aux différents niveaux 
de services et aux différentes unités 
d’œuvre. 

De plus, l’expérience acquise par le 
titulaire sur un établissement profite 
aux autres centres hospitaliers grâce 
au partage des connaissances et à la 
gouvernance nationale. Ce marché 
facilitera grandement la mise en place 
de nos GHT pour harmoniser les 
processus supports de chacun et 
assurer le même niveau de services 
quelle que soit la taille de 
l'établissement.

Chaque bénéficiaire est différent, ses besoins aussi. A 
chaque problématique sa solution : une étude 
personnalisée sera effectuée et une réponse adaptée sera 
proposée à chaque établissement hospitalier.

Bon usage

“

MAINTENANCES SERVEURS STOCKAGES ET POSTES DE TRAVAIL 

”Christophe YVRENOGEAU
Responsable des Services Numériques 

de Proximité (SNP)
CHU de Nantes

Témoignage

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

• Maintenance curative pièces et main d’œuvre
• Maintenance préventive et évolutive
• Réparations sur devis
• Prestations forfaitaires d’Assistance Technique : 7 profils 

techniques identifiés du technicien au chef de projet
• Pilotage des activités
➢ Titulaire : BULL

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 : 28/02/2018 

Informations auprès de la filière Santé Digitale et Numérique :
COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

Lot 3 – Maintenance des unités de stockage et 
d’archivage et prestations associées
Mêmes caractéristiques que le lot 2
➢ Titulaire : BULL
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PRISE DE RENDEZ-
VOUS EN LIGNE
Portail web et mobile 
dédié à la santé pour 
la prise de rendez-
vous en ligne.

Durée du marché

La fluidification du parcours patient et l’optimisation des 
organisations sont des enjeux majeurs des GHT et de leurs 
établissements.

Cet accord-cadre à bons de commande disponible via la Centrale 
d’Achat vous permet de mettre en œuvre la prise de rendez-vous 
en ligne dans votre établissement ou votre GHT. 

Vous disposez de solutions web et mobile, en mode SaaS 
(hébergement HDS), intégrées aux différents SIH, tout en étant 
accompagné dans la transformation des organisations et le 
déploiement des solutions.

Vous pourrez ainsi guider les patients vers le parcours le plus 
adapté, permettre un adressage efficace des patients par les 
professionnels de santé externes, réduire le nombre de rendez-
vous non honorés et augmenter la disponibilité des secrétariats.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre complet : licences, formations à l’outil,
maintenance, hébergement et assistance aux utilisateurs.

▪ Solution SaaS : plateforme en ligne ne nécessitant aucune
installation sur les postes de travail des collaborateurs.

▪ Dispositif interopérable avec les systèmes d’informations des
établissements et les différentes applications métiers de l’hôpital.

▪ Lien entre la Ville et l’Hôpital : plateforme d’échange et partage
avec le Patient au cœur de son écho-système. Adressage qualitatif
et informations en temps réel pour les acteurs (Documents, RDV,
Mouvements, Notifications … )

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
11/10/2018 à 10/10/2022

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Titulaires (ordre alphabétique)

20% de rendez-vous « sauvés »
suite à rappel automatique

30% de temps de secrétariat gagné

Gain estimé

Info-
etablissement@keldoc.com

www.doctolib.fr

Info@aegle.fr

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 
responsables des achats, de DSI et d’acheteurs.

▪ Aeglé AmiCare

▪ Doctolib

▪ KelDoc
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Acquisition, mise en œuvre et exploitation 
d’un système de prise de rendez-en ligne et 
prestations associées

Service en mode full web et hébergé (SAAS) intégrant :
▪ la mise à disposition de la solution, 
▪ la maintenance, 
▪ l’exploitation, 
▪ l’intégration au SIH, 
▪ l’assistance aux utilisateurs, 
▪ la formation à l’outil, 
▪ le paramétrage, 
▪ les prestations associées 
▪ ainsi que certains services comme les applications pour 

smartphone. 

Les solutions sont interfacées avec le SIH.

Les établissements seront totalement accompagnés par les 
titulaires du marché dans la transformation des organisations, 
la mise en place et le déploiement des solutions.

Descriptif du lot

PLUS FLEXIBLE, PLUS AISÉE ET PLUS INTERACTIVE,
la prise de rendez-vous, en consultations, par internet, est un 
service à forte valeur ajoutée pour les usagers. Afin de pouvoir 
le proposer au sein de son bassin de population, le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) 
s’est appuyé sur l’expertise du Titulaire qui l’accompagne, au 
plus près du terrain et des attentes des patients, dans le 
développement d’un service sur mesure, à la fois simple 
d’utilisation et réactif. Aujourd’hui, grâce à un déploiement 
rapide et une collaboration très fluide, près de la moitié des 
spécialités de l’établissement sont ouvertes à la prise de RDV 
en ligne avec, pour objectif, le déploiement de ce service pour 
l’ensemble des spécialités, avant l’été. 
Il s’agit là d’une avancée considérable pour simplifier et 
faciliter l’accès à l’offre de soins de nos usagers.

La mise en œuvre d’une solution de prise de 
rendez-vous en ligne démontre un ROI, au bout 
d’une année de fonctionnement, de 5 fois la 
dépense.

En effet, elle permet de : 
▪ Mieux capter la prise de RDV par les 

patients et prescripteurs externes

▪ Donner une meilleure visibilité des 
spécialités existantes en consultation au 
sein du GHT

▪ Diminuer les délais d’obtention des rendez-
vous et attentes des patients.

▪ Limiter les RDV manqués (alertes, rappels, 
proposition de plages libérées)

▪ Qualifier au mieux le patient avant un RDV, 

▪ Restituer du temps aux secrétariats en 
limitant les appels (prise et annulation de 
RDV)

Bon usage

“

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

”Stéphane Pardoux, Directeur du GHT 94 Est

Témoignage

UniHA 9 rue des 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 : 7 novembre 2018

Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

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

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

242



FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SERVEURS ET 
STOCKAGE

Pilotez et optimisez 
vos datacenters grâce 
à une infrastructure 
performante 

Durée du marché

Computacenter et SCC

L’accroissement des données numériques de 20% par an 
nécessite une architecture spécifique pour les hôpitaux : 

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Accord-cadre complet : matériel, installation, maintenance
▪ Flexibilité : Possibilité d’être en acquisition ou en location
▪ Une offre large et mise à jour régulièrement afin d’être en

phase avec les évolutions technologiques

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
19/01/2017 à 19/01/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 
7 responsables d’infrastructure réseau qui ont analysé vos besoins 
et identifié les meilleures offres pour y répondre. 

Titulaires

15% en moyenne.

Gain estimé

uniha@computacenter.fr

▪ Adaptez votre organisation grâce à des technologies
performantes et matures.

▪ Gérez et anticipez le rôle stratégique des données.
▪ Transformez vos données en ressource grâce à une architecture

de stockage sur mesure.

ComputaCenter et SCC vous proposent une offre couvrant 
l’ensemble de vos besoins d’infrastructures : 

▪ Serveurs X86 Blade, Rack ou Tour
▪ Différentes technologies de stockage à même de répondre à

la politique de votre DSI (NAS, SAN, DAS)
▪ Des solutions « Software-defined Storage » pour optimiser

vos volumes de données, quel que soit le support de
stockage afin d’être plus agile et réduire vos coûts.

▪ Des solutions d’infrastructures préassemblées pour faciliter
le pilotage, la maintenance et la cohérence de votre parc
grâce aux systèmes convergés ou hyper-convergés.

▪ Une solution complète de sauvegarde et de protection de
vos données.

▪ Un accompagnement personnalisé par nos fournisseurs.

uniha@scc.fr

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT
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Lot 1 – DAS, NAS, Switch SAN, NAS 

Descriptif des lots

Lot 2 — Virtualisation de l’accès au stockage 

Une couverture fonctionnelle très 
large avec une offre technique 
ouverte, des études techniques 
réalisées conjointement avec les 
intégrateurs et les constructeurs, un 
processus de commande simplifié à 
travers des marchés à bons de 
commande : un atout pour une 
transformation rapide de nos 
Datacenter dans le cadre des GHT.

Emmanuel Gossieaux
Responsable Infrastructures 

CHU de Caen

Notre offre Serveurs et Stockage couvre 
l’ensemble des besoins de nos adhérents. 
Nos solutions permettent aux hôpitaux et à 
leurs directions informatiques de créer 
l’architecture nécessaire à l’augmentation 
exponentielle des données numériques et à 
leurs exploitations pour un hôpital 
performant : SI achats, SIH, Big Data…

Bon usage

SERVEURS ET STOCKAGE

Témoignage

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

Fourniture de système de virtualisation de l’accès 
au stockage.
Titulaire : SCC. Solutions : NetApp, DELL EMC, 
HDS 

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 : 21/12/2017 

Informations auprès de la filière Santé Digitale et Numérique :
COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

Fourniture de système de stockage primaire et 
secondaire. 
Titulaire : Computacenter. Solutions : DELL EMC, 
HPE, NetApp, HDS 

Lot 3 – Système convergé
Fourniture d’un ensemble d’éléments système 
comme le stockage et le réseau, certifiés 
compatibles par le constructeur afin d’en assurer 
la cohérence et la maintenance. Le constructeur 
fournit un outil d’administration unique pour 
piloter l’ensemble. 
Titulaire : Computacenter. Solution : HPE 

Lot 4 – Système hyper-convergés
Solution tout-en-un totalement intégrée dans un 
boîtier unique. 
Titulaire : Computacenter. Solution : HPE 

Lot 5 — Protection de la donnée 
Une solution de sauvegarde pérenne, performante 
et évolutive afin de protéger efficacement et de 
manière transparente l’ensemble de votre parc.
Titulaire : SCC. Solutions : Avamar, Quantum 

Lot 7 — Serveur x86 
Serveur x86,  licences et prestations associées afin 
de permettre l’évolution des configurations 
existantes.
Titulaire : Computacenter. Solutions : DELL EMC et 
HPE

Lot 6 — Stockage des données non structurées 
Solution logicielle permettant de réunir l’ensemble 
de vos espaces dans un seul environnement facilitant 
ainsi la gestion et l’optimisation de vos données.
Titulaire : Computacenter. Solution : Scality

“

”
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SI ACHATS
Pilotez l’ensemble des 
achats du GHT avec un 
Système d’Information 
adapté.

Durée du marché

BravoSolution associé à PWC 
pour le déploiement 
personnalisé.

Ayez une parfaite visibilité de vos marchés avec le SI Achats :
▪ gérez, planifiez, contrôlez vos processus et réduisez vos risques
▪ gagnez en efficience sur les tâches administratives
▪ collaborez davantage en interne et avec les fournisseurs

Le SI Achats de Bravo Solutions couvre les processus clefs des 
achats publics et hospitaliers : 
▪ recueil des besoins,
▪ collaboration et planification des marchés,
▪ préparation des consultations et leur publicité,
▪ clausier juridique
▪ analyse des offres,
▪ publication,
▪ gestion des pièces de marchés
▪ gestion de la relation fournisseur,
▪ reporting de la performance et tableaux de bords

Le paramétrage personnalisé sera réalisé par des consultants 
experts du secteur hospitalier de Consulting PwC.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Accord-cadre complet : licences, formations à l’outil,

maintenance, hébergement et assistance aux utilisateurs.
▪ Solution SAS : plateforme en ligne ne nécessitant aucune

installation sur les postes de travail des collaborateurs.
▪ Dispositif interopérable avec les outils comptables des

établissements et les différentes applications métiers de
l’hôpital.

▪ Mutualisation du déploiement : accompagnement sur le
pilotage du marché subséquent. Appui des équipes UniHA.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
11/12/2017 à 10/12/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé de 
juristes, de responsables des achats, de pharmaciens, de DSI, 
de contrôleurs de gestion, d’acheteurs afin de répondre à 
l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

30% en moyenne et
jusqu’à -60% sur les licences.

Gain estimé

Informations :
http://siachats.uniha.org
infosiuniha@bravosolution.fr
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Lot 1 – Etude, préparation et recensement 
des marchés
Pour attribuer aux acheteurs autour des jalons 
projet les dossiers à traiter via un espace 
collaboratif, pour gérer le recensement et la 
globalisation des besoins dans un environnement 
multi-entités, pour collecter les engagements par 
établissement et notifier les offres auprès des 
fournisseurs

Descriptif des lots

Lot 2 – Préparation et rédaction du DCE

La solution est adaptée aux besoins de 
chaque adhérent. Les équipes 
BravoSolution et PWC accompagnent les 
GHT et leurs établissements dans 
l’appropriation de l’outil et des meilleures 
pratiques achat.

Bon usage

SI ACHATS : SYSTÈME D’INFORMATION ACHATS

Quelques dates

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 : 09/01/2018 

Informations auprès de la filière Santé Digitale et Numérique :

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

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org

Les bonnes pratiques sont issues des 
meilleures références marché public 
et hospitalier en France et en Europe

Pour aider à la rédaction du DCE, à la finalisation 
du clausier juridique, à la définition des critères 
de choix, et au respect des délais réglementaires 
des procédures.

Pour le reporting et le pilotage de la fonction achat, 
du Plan d’Action Achat de Territoire et des gains 
pour chaque établissement et au global du GHT.

Lot 3 – Reporting et pilotage de la fonction 
achat mutualisée

Quelques dates de présentation du SI Achats :
• 29, 30, 31 mai sur Paris HealtCare Week sur le stand 

UniHA : démonstration et conférence de présentation
• Courant juin : webinaires de présentation et 

démonstration. Dates à demander par mail à 
olivier.xicluna@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SYSTÈME DE GESTION 
DE LABORATOIRE (SGL) 
ET MODULES ASSOCIÉS 

Une réponse au 
contexte évolutif des 
établissements de 
santé, à un prix 
ajusté.

Durée du marché

MIPS

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Un modèle économique innovant avec une tarification prenant

en compte le volume d'activité des établissements.
▪ Un cahier des charges exigent sur la sécurité, la confidentialité

et l’interopérabilité.
▪ Un marché modulaire permettant de répondre à chaque

situation locale.
▪ Une attention particulière a été apportée aux coûts

d'exploitation avec notamment une standardisation des
connexions d'automates selon des catégories de complexité.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

3 ans
Du 03/01/2018 au 03/01/2021
Reconductible 2 fois 1 an 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

La confection du marché a été réalisée avec le CH de Toulon, 
associé à des biologistes, des gestionnaires et des informaticiens 
émanant de CHU comme de Centres Hospitaliers Généraux.
Ils ont intégré à chaque module les exigences fonctionnelles et 
techniques dictées par l'environnement collaboratif qui émerge de 
la recomposition de la biologie médicale à l'échelon des territoires.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

20% en moyenne et

jusqu’à 40% sur les licences

Gain estimé

Informations :
http://www.mips.be/fr/fr/
info@mips.be

▪ Le marché traite l'ensemble des besoins d'un laboratoire de
biologie générale et spécialisée (hors anatomopathologie et
génétique). Il propose :

o l’acquisition de la solution GLIMS, édité par MIBS,
couvrant la prescription à la restitution des résultats,

o La maintenance de cette solution,
o Les prestations associées (intégration, formation, reprise

de données…)
▪ Il est conçu comme une boîte à outils adaptée aux contraintes

de convergence applicative des groupements hospitaliers de
territoire : les modules peuvent être commandés
indépendamment les uns des autres permettant d'inscrire les
établissements dans une trajectoire maitrisée.
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5 modules d’acquisition de logiciels et prestations associées : 
- acquisition d’un progiciel de gestion de laboratoire de 
biologie générale et spécialisée;
- acquisition des connexions aux automates;
- acquisition d'un progiciel de prescription connectée de 
biologie (PCB);
- acquisition d’un progiciel de serveur de résultats;
- acquisitions et prestations liées aux interfaces et à 
l’interopérabilité.

5 modules de maintenance, associés aux modules 
d’acquisition de logiciels :
- maintenance du progiciel de gestion de laboratoire de 
biologie générale et spécialisée;
- maintenance des connexions aux automates;
– maintenance du progiciel de prescription connectée de 
biologie (PCB);
– maintenance du progiciel de serveur de résultats;
– maintenance liée aux interfaces et a l’interopérabilité.

2 modules de prestations :
- reprise et consultation des données issues des SGL 
précédents;
- prestations complémentaires au service fait.

Descriptif des modules

Ce marché va permettre un gain de temps 
considérable aux établissements en se substituant 
à la démarche d'appels d'offres classique. La 
solution GLIMS présente entre autres une grande 
puissance de paramétrage qui garantit son 
adéquation aux besoins de tout type de 
laboratoire: du laboratoire de proximité jusqu'au 
niveau hospitalo-universitaire. Ces 
caractéristiques en font un outil adapté aux 
exigences de groupements d'activité.

▪ Le prix d’acquisition de la licence de 
chaque progiciel est défini sur la 
production de B de l’établissement.

▪ Dans le cas d'une convergence en mode 
GHT dans une architecture commune, 
le calcul du prix prend en compte un 
coefficient de mutualisation 
permettant de réduire le prix des 
prestations de mise en œuvre. De la 
même manière, les établissements 
déjà clients avant cette mutualisation 
bénéficient d’un tarif adapté du fait 
des installations déjà réalisées et des 
licences déjà acquises.

▪ Trois catégories d’automates 
/concentrateurs sont définies dans le 
marché en fonction de la complexité 
de la connexion. Pour chaque 
catégorie, le prix de la connexion est 
unique quel que soit la marque ou le 
modèle de l’automate.

Bon usage

“

SYSTÈME DE GESTION DE LABORATOIRE (SGL) ET 
MODULES ASSOCIÉS  

”Dr. Éric Julian, Chef de Pôle Biologie, CHI Toulon

Témoignage
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

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 : 08/02/2018 

Informations auprès de la filière Santé Digitale et Numérique :
COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA. Tel. 04 91 38 41 94
Email : olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND. Tel. 04 91 38 27 23
Email : kerline.raymond@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Déployer efficacement
une multitude de services 
téléphoniques modernes
et performants

Durée du marché

Les nombreux avantages de la TOIP propulsent sa généralisation 
à grande échelle :

▪ Souplesse de gestion et d’administration
▪ Fonctionnalités beaucoup plus nombreuses grâce à de

l’interconnexion de systèmes
▪ Plus de dépendance du câblage spécialisé (réduction

des coûts)
▪ Mobilité des terminaux
▪ Sécurisation des accès

Nos titulaires vous proposent des offres couvrant l’ensemble de 
vos besoins de téléphonie :   

• Cabinet d’expertise
• Plusieurs systèmes d’infrastructure TOIP
• Un catalogue de références de terminaux

multimarques
• Système de téléphonie dédié aux usages des SAMU
• Solution de téléphonie complète en mode SaaS
• Des services de maintenance et d’exploitation

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Accord cadre complet : matériel, installation, maintenance
▪ Flexibilité sur les besoins à couvrir (les BPU peuvent être

complétés avec les nouveautés en fonction des besoins)
▪ Une offre large et mise à jour régulièrement afin d’être en

phase avec les évolutions technologiques

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
18/04/2015 à 17/04/2019

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

15% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE & NUMÉRIQUE

Ce marché a été réalisé par un groupe d’experts composé d'une 
magistrate spécialisée dans le domaine public, de responsables 
des achats, de pharmaciens, de DSI, de contrôleurs de gestion, 
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 
besoins

TÉLÉPHONIE 
SUR IP (TOIP)

MARCHÉ ACTIF
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Ce marché adresse l’intégralité des 
besoins TOIP des établissements; de 
la prise en compte de nouveaux 
projets ou d’adjonctions, jusqu’au 
maintien en conditions 
opérationnelles des infrastructures 
de téléphonie. Les intégrateurs 
titulaires de chaque lot sont 
fortement engagés aux côtés des 
adhérents.
Adapté aux évolutions 
technologiques des 
télécommunications, il permet de 
prendre en compte les spécificités 
de chaque établissement 
hospitalier, quelle que soit sa taille 
et son organisation.

Descriptif des lots

TÉLÉPHONIE SUR IP (TOIP)

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 : 30/03/2018

Informations auprès de la filière Santé Digitale & Numérique :

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 – Assistance à maitrise d’ouvrage

Titulaires : DataConseil, SRC Solution, Etic Consulting 
Accompagnement des adhérents sur les projets TOIP

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD
ACHETEUR : Olivier XICLUNA -Tél. 04 91 38 41 94
olivier.xicluna@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Kerline RAYMOND - Tél. 04 91 38 27 23
kerline.raymond@uniha.org

“

”François DALLAY, 
Responsable Télécom

CHU de Bordeaux

Lot 2 – Fourniture de solutions IP intégrées lors d’une 
nouvelle installation ou extension

Titulaire : Nextiraone
Fourniture d’une solution logicielle voix sur IP 

Lot 3 – Fourniture de postes et de terminaux

Titulaires : Ineo Digital
Fourniture de postes téléphoniques avec garantie

Lot 4 – Maintenance et exploitation

Titulaires : Ineo digital, Orange, Axians, Spie Com, 
Nextirone

Maintenance et exploitation de l’ensemble de 
l’infrastructure. Hors système SAMU

Lot 5 – Solution ToIP non couverte par les lots 2,3,6,7,8 

Fourniture d’équipements, applications dans le cadre 
d’extension et d’upgrade ou d’installation non 
couverte par les autres lots
Titulaires : Orange, Spie Com, Nextiraone

Lot 6 – Fourniture d’une solution IP complète SAMU
Fourniture d’une solution IP pour le SAMU
Titulaires : EXOS, Nextirone

Lot 7 – Fourniture de solution de communication unifiée

Fourniture d’une solution de communication unifiée
Titulaires : Orange, Nextiraone

Lot 8 – Fourniture de solution ToIP en SaaS

Fourniture d’une solution de ToIP en SaaS (UCAAS)
Titulaires : Nextiraone, Spie Com 
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Services 

251

Plus d’infos :
Coordonnateur : Aude Menu 
Acheteurs : Elisabeth Chollet, Perrine le Méhauté et Vivien Lecamp
• elisabeth.chollet@uniha.org - 02 40 84 76 23
• perrine.le-mehaute@uniha.org - 02 53 48 26 86
• vivien.lecamp@uniha.org - 02 44 76 67 56
Assistant achat : Laëtitia Rubeaux
laetitia.rubeaux@uniha.org - 02 40 84 60 28

Filière Services



SOMMAIRE 
des fiches marchés Services 

• Abonnements de revues françaises et étrangères
• Assurance lotte automobile
• Déplacements professionnels
• Fournitures d’atelier
• Maintenance ascenseurs
• Maintenance portes automatiques
• Vérifications techniques périodiques
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ABONNEMENTS DE 
REVUES FRANCAISES 
ET ÉTRANGÈRES

De la prise en compte 
de la commande, à la 
mise à disposition des 
revues papiers et 
électroniques.

Durée du marché

Lots 1 et 2

Contact : hgomes@ebsco.com

Bénéficiez d’un grand choix de revues : plus de 1500 titres 
français et 1100 titres étrangers. Les articles des revues 
professionnelles (scientifiques, techniques, médicales, 
économiques, business…) représentent une des sources 
documentaires majeures de l'enseignement supérieur, des 
administrations et des organismes de recherche : les abonnements 
constituent donc un véritable enjeu stratégique.

Un budget important : le budget consacré aux revues représente 
entre 50% et 80% des budgets documentaires, notamment dans les 
bibliothèques universitaires. Le prix des abonnements est en 
constante augmentation depuis plusieurs années. L’engagement 
de souscription n’est plus seulement une décision stratégique, 
mais également budgétaire.

L’acquisition des abonnements relève de plus en plus souvent du 
service achat ou d’un binôme documentation/achat. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Nombre de titres proposés
▪ Simplicité d’accès : un lot pour les titres français et un lot pour

les titres étrangers
▪ Fourniture du dictionnaire Vidal en lot 3
▪ Réactivité des fournisseurs

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
01/01/2018 à 31/12/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaires

2% sur les lots 1 et 2

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE SERVICES

Lot 3

Contact : teva.dotte@cid.fr

Après une étude approfondie du marché fournisseur, ce marché a 
été réalisé par un groupe expert  de documentalistes afin de 
répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF
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Lot 1 : abonnements à des revues françaises
▪ support papier seul
▪ papier + électronique
▪ électronique seule
Titulaire : EBSCO

Descriptif des lots

Lot 2 : abonnement à des revues étrangères

Le CHU est adhérent au marché UniHA des 
Abonnements depuis 2009. Le CHU de Limoges avait 
participé à la mise en place de ce marché.
C’est un segment assez difficile à gérer car la 
concurrence n’est pas très large et les offres des 
éditeurs sont assez opaques.
L’avantage de l’offre UniHA est de référencer avec 
seulement 3 lots les titres français et étrangers ainsi 
que le Vidal.
L’offre catalogue des abonnements est riche et nos 
utilisateurs y trouvent généralement les titres dont 
ils ont besoin.
De plus, la correspondante Ebsco est très réactive 
dans le traitement des demandes et le suivi des 
litiges. Grâce à ce retour d’expérience positif, nous 
avons donc très naturellement proposé à notre GHT 
Limousin d’adhérer à ce segment UniHA.

Bon usage

ABONNEMENTS DE REVUES FRANCAISES ET ETRANGERES

Carine LE VÉLY, Responsable Achats Généraux
CHU DE LIMOGES

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 : 30/03/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

▪ support papier seul
▪ papier + électronique
▪ électronique seule
Titulaire : EBSCO

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEURS : Elisabeth CHOLLET – Tél. 02 40 84 76 23
elisabeth.chollet@uniha.org 
Perrine Le MÉHAUTÉ – Tél. 02 53 48 26 86
perrine.le-mehaute@uniha.org 
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28
laetitia.rubeaux@uniha.org 

Lot 3 : fourniture du Vidal Papier

Ouvrage indispensable des professionnels de santé
▪ support papier seul
Titulaire : CID

“

”

▪ La gestion et le suivi commercial en 
tant que Grand Compte entre UniHA 
et les prestataires

▪ Equipe dédiée chez les prestataires 
dans le suivi opérationnel
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ASSURANCE 
FLOTTE 
AUTOMOBILE
Une offre globale 
de management
du risque 
automobile

Durée du marché

SHAM

Contact :
sabine.jalabert@sham.fr

Établissement public de santé, choisissez une couverture optimale pour 
vos véhicules. Partenaire de longue date des établissements publics de 
santé, notre partenaire Sham vous apporte une réponse claire et 
personnalisée pour contribuer à la sécurisation de votre flotte 
automobile.

Contrats d’assurances portant sur des Véhicules Terrestre 
Moteur autoportés, assurés en France et circulant sur le territoire 
français ou dans la zone carte verte.

L’assurance apporte un soutien financier face aux pertes subies par un 
assuré ou une personne tierce, lors d'un accident de la route, mais aussi 
pour des dommages subis en dehors de la circulation.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Tarification simplifiée et claire
▪ Garantie spécifique pour le matériel embarqué dans les

véhicules SMUR
▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte

entre UniHA et le prestataire.
▪ Un outil de déclaration de sinistres et de reporting complet et

performant
▪ Grands réactivité dans la gestion des sinistres

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
1/10/2016 au 30/09/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

10% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

Le cahier des charges a été élaboré après l’étude approfondies des 
différents contrats d’assurance automobile des établissements 
adhérents, en prenant en compte les spécificités locales de chaque 
établissement adhérent en Groupement de commande.
L’offre en centrale d’achat est la formule de garanties la plus 
pertinente tant au niveau de la couverture que des franchises pour 
la flotte des centres hospitaliers publics. 255



Lot unique

Grâce au portail « Espace Client », mis à disposition par 
la SHAM, nous avons un accès facile aux informations sur 
nos véhicules : l’historique des sinistres avec l’échange 
des courriels, notre parc de véhicules systématiquement 
actualisé avec un espace documentaire, mais aussi les 
informations relatives à nos divers contrats. Nous 
pouvons ainsi déclarer et suivre l’avancé des dossiers des 
sinistres et réaliser des statistiques sur l’évolution de 
notre sinistralité. Les point forts de ce marché sont la 
tarification simplifiée avec un tarif unique pour la 
majorité de notre parc (près de 70 % des véhicules), une 
garantie spécifique pour le matériel embarqué dans des 
véhicules SMUR et une grande réactivité dans la gestion 
des sinistres.

Un portail « Espace Client » vous simplifie la 
gestion de vos contrats d’assurance :
▪ Suivi et déclaration de sinistres
▪ Récapitulatif des véhicules assurés
▪ Listes des contrats en cours

Bon usage

“

ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE

”

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 : 18/05/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

Les garanties pour la formule en Centrale d’Achat :
▪ Responsabilité Civile
▪ Défense Recours
▪ Bris de glaces
▪ Vol
▪ Incendie
▪ Extension Dommages accidentels en option
▪ (véhicules de moins de 5 ans)
▪ Forces de la nature
▪ Vandalisme
▪ Individuelle Accident Conducteur (300.000 €)
▪ Assistance (sans véhicule de remplacement)

Franchises :
▪ Incendie : 300€
▪ Vol : 300 €
▪ Dommages accidentels : 400 €
▪ Forces de la nature : 300 €
▪ Vandalisme : 300 €
▪ Bris de glaces : 100 €

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET - elisabeth.chollet@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX - Tél. 02 40 84 60 28
laetitia.rubeaux@uniha.org 

Une adhésion sur-mesure :
Les coûts d’Assurance vous seront 
communiqués après étude de votre flotte 
automobile et de la sinistralité.
Pièces à fournir :
• Descriptif de votre parc sous format Excel
• Sinistralité des 3 dernières années de votre 

parc (à demander à votre assureur actuel)

Georges BOSKO, Coordonnateur Transports Hospitaliers, 
CHRU DE LILLE
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DEPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS
De la réservation de voyages 
simples, aux voyages 
complexes, en passant par la 
gestion des congés bonifiés 
et les cartes d’abonnement,  
l’agence de voyage doit 
accompagner et assister les 
voyageurs efficacement.

Durée du marché

Contact : 
orianne.monnier@carlsonwagonlit.fr

Le marché a pour objet la fourniture de titres de transport air, fer et 
de prestations complémentaires liées à des déplacements 
professionnels ou à des voyages dans le cadre de congés dits bonifiés 
(DOM-TOM). 
Deux modes de réservation sont disponibles : 
▪ par formulaire (en offline) pour les déplacements complexes,
▪ sur un logiciel en ligne (online) pour tous les déplacements simples

qu’ils soient en train ou en avion.

L’agence peut également proposer les services suivants :
▪ conseils d’itinéraire,
▪ demande de devis,
▪ accès à des tarifs négociés sur certaines compagnies, réservation,
▪ émission et achat de tous titres de transport pour le compte des

personnels des établissements adhérents,
▪ mise en place d’un service de suivi,
▪ démarche de modification de réservations de billetterie,

démarche d’annulation et de remboursement de billetterie, suivi
et gestion des abonnements…

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte

entre UniHA et le prestataire.
▪ Equipe dédiée chez le prestataire dans le suivi opérationnel

ainsi qu’une cellule dédiée pour les congés bonifiés
▪ Le choix pour l’établissement de solliciter le service off line ou

on line du prestataire en fonction du besoin

4 ans
01/01/2017 à 31/12/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE SERVICES

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

De 3 à 5% pour les établissements 
sans agence de voyages

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs hospitaliers de 
la filière services, en s’appuyant sur les retours d’expériences des 
marchés précédents. 

Carlson Wagonlit Travel
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Lot Unique

Descriptif du lot
▪ Les établissements adhérents à la 

procédure bénéficient également d’un 
accord avec la société Louvre Hôtel : 

- réduction de 12% applicable sur le 
prix TTC de la chambre seule pour 
les hôtels Campanile, Kyriad, 
Kyriad Prestige,

- réduction de 5% applicable sur le 
prix TTC de la chambre seule pour 
les hôtels Première Classe.

▪ Un service après-vente est assuré. 

Bon usage

“

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

”

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 : 25/09/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Perrine Le Méhauté perrine.le-mehaute@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Laëtitia RUBEAUX 
laetitia.rubeaux@uniha.org Tel : 02 40 84 60 28 

L’établissement adhérent reste totalement libre de recourir 
ou non à l’agence de voyage titulaire
du marché pour ce type de prestations et pourra y faire 
appel en cours de marché si besoin :
• Hôtels, réservation et avance de frais
• Réservations de location de voitures courte durée
• Démarche pour la délivrance et la fourniture de visas.
• service d’assistance aux voyageurs en cas de difficultés 

rencontrées avant ou pendant le voyage
• Service « privilégié » de conseil et de réservation de 

billets pour des voyageurs très spécifiques souhaitant une 
prestation « sur mesure »

Anne PAILLET
Responsable Marketing et Communication UniHA

Je réserve tous mes billets de train ou d’avion ainsi 
que mes réservations d’hôtel très facilement via 
l’outil en ligne. Je n’avance pas d’argent. Je peux 
changer au dernier moment mon billet de train via 
l’application, service simple et très pratique.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FOURNITURES 
D’ATELIER

Périmètre d’achat élargi 
par rapport au 
précédent marché, 
couvrant les fournitures 
générales d’ateliers.

Durée du marché

▪ REXEL
Contact : fernand.dias@rexel.fr

▪ LEGALLAIS
Contact : g-demalaine@legallais.com

▪ COULEUR DE TOLLENS
Contact :
gregoire.velcin@tollens.com

▪ WURTH
Contact : florian.paillot@wurth.fr

Fournitures d’ateliers nécessaires au fonctionnement des 
établissements adhérents répertoriées en 5 familles :
▪ Matériels électriques
▪ Fournitures de plomberie
▪ Fournitures de quincaillerie
▪ Fournitures de peinture
▪ Fournitures d’outillage

Celles-ci sont nécessaires pour effectuer les dotations 
nouvelles ou utilisées pour un usage courant dans les services 
hospitaliers ou encore à des fins de maintenance usuelle des 
installations réalisées par les différents Services Techniques 
des sites des Etablissements adhérents.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte

entre UniHA et le prestataire.
▪ La meilleure gestion des passations de commandes avec des

suivis de traçabilité et de reporting
▪ La fourniture de tous les types de matériels et accessoires

d’ateliers nécessaires au bon fonctionnement des équipements
et des installations des établissements adhérents

▪ Pour chaque lot : un BPU avec les références les plus utilisées et un BPU
avec des remises fabricants et/ou distributeurs

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
De janvier 2018 à 
décembre 2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un groupe 
expert composé de responsables achats, de responsables de services 
techniques,  afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

5% selon les lots
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Descriptif des lots

Les principaux intérêts de ce marché groupé 
« fournitures d’atelier » sont :
. l’harmonisation des marchés au sein de notre GHT
. la compétitivité des prix négociés
. la facilité d’adhésion : gain de temps, plus de 
consultation à lancer !
L’extension aux autres familles de produits a été 
pertinente, notamment pour la quincaillerie et la 
peinture. Je suis confiante sur le suivi de marché 
avec les prestataires.

Dès la notification du marché public, le 
titulaire du lot concerné mettra à 
disposition des adhérents :

▪ Un catalogue dématérialisé « restreint »
▪ Un catalogue général couvrant les 

besoins complémentaires en fournitures 
et matériel objet du marché 

Ces catalogues permettent aux 
établissements adhérents de profiter des 
autres produits et matériels du titulaire 
dans les conditions tarifaires décrites au 
bordereau de prix se rapportant à chacun 
des lots. Les produits des catalogues 
doivent correspondre au périmètre des lots 
concernés. 

Bon usage

“

FOURNITURES D’ATELIER

”Anne Daelman, Responsable Département Achats 
Techniques pour le GHT de l’Arthois

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 : 08/02/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET elisabeth.chollet@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX Tel : 02 40 84 60 28 
laetitia.rubeaux@uniha.org

Lot 1 : REXEL 
Fournitures de Matériels Electriques : matériels, pièces, 
accessoires électriques et électrotechniques.

Lot 2 : REXEL
Fournitures de Plomberie : matériels de plomberie 
sanitaire, ventilation et chauffage.

Lot 3 : LEGALLAIS
Fournitures de Quincaillerie : serrurerie, charnières 
diverses, quincaillerie, visserie, boulonnerie et fixation, 
Petit outillage à main et outillage électrique, colles, 
lubrifiants.

Lot 4 : COULEUR DE TOLLENS
Fournitures de matériels, pièces et accessoires de 
peinture : produits de peintures, d’application de 
peintures et papiers.

Lot 5 : WURTH 
Fournitures d’outillage : matériels d’outillage à main et 
équipement – spécifiquement pour les espaces verts 
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCE
ASCENSEURS
Maintien des équipements 
en bon état de 
fonctionnement selon les 
contraintes hospitalières en 
apportant un service de 
qualité pour minimiser les 
temps d’arrêt et garantir la 
sécurité des utilisateurs.

Durée du marché

OTIS

Parce qu’une panne des équipements de type ascenseurs est 
inenvisageable pour un établissement hospitalier. 
Vous ne pouvez non plus vivre des problèmes techniques ou de 
sécurité pour ces équipements.
Il est indispensable d’avoir un service de maintenance fiable et 
de qualité.

Ce marché a pour objet la maintenance : 
▪ des ascenseurs,
▪ des monte-charges,
▪ des escaliers mécaniques,
▪ des monte-malades,
▪ des plateformes élévatrices et niveleurs de quai.

Cette maintenance permet :
▪ le maintien en bon état de fonctionnement des équipements

sous contrat en tenant compte des contraintes hospitalières,
▪ le respect de la réglementation,
▪ l’amélioration du service rendu aux utilisateurs.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte
entre UniHA et le prestataire.

▪ Des outils dédiés pour notre marché : procédure Otisline en cas
d’urgence, tour de contrôle des indicateurs UNIHA, outil de
gestion de crise, intranet Otis clients nationaux…

▪ Prestations de maintenance forfaitaire pour tous types de
maintenance et prestations de travaux modificatifs, de
modernisation et de mise en conformité.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
11/2016 à 11/2020

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un 
groupe expert composé de responsables achats, de responsables 
de services techniques,  afin de répondre à l'ensemble des 
besoins. 

Titulaire

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

Selon les établissements

MARCHÉ ACTIF

Contact : diane.godet@fr.otis.com
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Descriptif des lots

Pour rejoindre le marché, contactez la filière Services puis vous 
prendrez connaissance du CCTP avec ses exigences et le périmètre 
couvert. 

Ensuite, nous avons besoin de certaines informations dont le listing 
des appareils, le nom du titulaire, la date d’adhésion souhaitée et 
les coordonnées du référent technique de l’établissement.

Un délai d’un mois est nécessaire aux équipes d’Otis pour 
reprendre le parc de l’établissement.

Bon usage

MAINTENANCE ASCENSEURS

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 : Pour les établissements ayant un nombre 
important d’appareils. Titulaire : OTIS

Lot 2 : Pour les autres établissements hospitaliers 
ainsi que la Centrale d’Achat UniHA. Titulaire : 
OTIS

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 : 30/08/2018

Informations auprès de la filière Services :

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET - elisabeth.chollet@uniha.org
ACHETEUR : Vivien LECAMP - vivien.lecamp@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX - Tél. 02 40 84 60 28
laetitia.rubeaux@uniha.org

Les prestations demandées peuvent 
concerner :

▪ des prestations de maintenance 
forfaitaire pour tout type de 
maintenance.

▪ des prestations de travaux et mise en 
conformité : hors forfait sur bon de 
commande de l’établissement adhérent 
après validation du devis.

La politique d’achats des établissements du Jura Sud s’oriente de 
plus en plus vers l’adhésion aux groupements d’achats nationaux, 
afin d’harmoniser les contrats locaux, générer des gains sur 
achats et bénéficier d’une compétence technique nouvelle. Le 
cahier des charges proposé par UNIHA est très précis avec un 
engagement du prestataire sur nombre d’actions clairement 
identifiées afin de répondre aux besoins des établissements. 
C’est pourquoi les établissements de la communauté hospitalière 
du Jura Sud ont adhéré en 2016 au marché national pour la 
maintenance des ascenseurs, monte-charge… pour un 
déploiement progressif en 2017.
La société OTIS a fait preuve de réactivité et de présence au 
moment de la prise en charge des installations de chacun des 
établissements et a su apporter une expertise complémentaire 
aux équipes techniques. La plateforme « Eservices » est une 
interface complète pour la gestion et le suivi des parcs 
permettant d’avoir une information en continu des actions 
réalisées.
Les tarifs sont également très compétitifs et ont permis de 
réaliser des gains.

“

” Thomas LUNGHI
Responsable des Achats & Marchés

Groupement Hospitalier de Territoire du Jura
Centre Hospitalier Jura Sud – site de Lons-le-Saunier

Témoignage
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Maintien des équipements en bon état de fonctionnement selon 
les contraintes hospitalières dans le respect de la 
réglementation en apportant un service de qualité pour 
minimiser les temps d’arrêt.

Ce marché a pour objet la maintenance : 
▪ des portes,
▪ des portes de garage,
▪ des portails,
▪ des barrières,
motorisés, qu’ils soient automatiques ou semi-automatiques.

Cette maintenance permet :
▪ le maintien en bon état de fonctionnement des équipements
sous contrat en tenant compte des contraintes hospitalières,
▪ le respect de la réglementation,
▪ l’amélioration du service rendu aux utilisateurs grâce notamment
au réseau d’agences et de techniciens sur le territoire.

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Selon les établissements

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

THYSSENKRUPP

Contact : 
morgan.lemeur@thyssenkrupp.com

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un groupe 
expert composé de responsables achats, de responsables de services 
techniques afin de répondre à l'ensemble des besoins. 

▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte
entre UniHA et le prestataire.
▪ Un numéro d’assistance gratuit 24h/24 – 7J/7.
▪ Un processus d’escalade interne chez le prestataire pour
remettre en service les équipements dans les plus brefs délais.
▪ Des outils de pilotage complets au sein de l’établissement.

01/2019 à 12/2022

Maintenance portes, 
portes de garage, 
portails et barrières, 
motorisés, 
automatiques ou 
semi-automatiques

MAINTENANCE 
PORTES
AUTOMATIQUES
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Descriptif de la prestation Bon usage

MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES

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 : 15/11/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

ACHETEUR : Vivien LECAMP 
Tel : 06 34 45 26 42 vivien.lecamp@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX 
Tel : 02 40 84 60 28 laetitia.rubeaux@uniha.org

Les prestations demandées peuvent 
concerner :
▪ des prestations de maintenance avec 
des forfaits adaptés aux besoins des 
établissements.
▪ des prestations de travaux et mise en 
conformité : hors forfait sur bon de 
commande de l’établissement adhérent 
après validation du devis.

MARCHÉ D’ENTRETIEN 
Le marché d’entretien comprend deux options possibles 
au choix de l’établissement :
▪ Basique : Maintenance Préventive + Curative
▪ Full service : Maintenance Préventive + Curative + 
Remplacement de pièces jusqu’à 400€ HT
Avec des délais d’intervention :
▪ P1 : délai d’intervention pour dépannage de 4h, délai 
de remise en service de 24h,  
▪ P2 : délai d’intervention pour dépannage de 24h, délai 
de remise en service de 48h.

POSSIBILITE DE TRAVAUX
Le prestataire, dans le cadre du présent marché de 
travaux, a la charge de réaliser les travaux aux conditions 
du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) jusqu’au parfait 
achèvement, suivant les règles de l’art et compte tenu 
des règlements en vigueur.

Pour rejoindre le marché, contactez la filière Services, 
vous prendrez connaissance du CCTP avec ses exigences 
et le périmètre couvert. 

Nous avons besoin de certaines informations dont le 
listing des appareils, le nom du titulaire, la date 
d’adhésion souhaitée et les coordonnées du référent 
technique de l’établissement.

Un délai d’un mois est nécessaire aux équipes de 
Thyssenkrupp pour reprendre le parc de l’établissement.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Vérification de la 
conformité des installations 
et équipements 
conformément à la 
règlementation en vigueur

Durée du marché

Prestations de vérifications techniques périodiques des installations 
techniques et de contrôles qualité externes des installations 
émettant des rayonnements ionisants.

L’avis sur la conformité des installations et équipements est porté en 
fonction des règlements et normes applicables à la date de mise en 
service ou de modification.

Le contrôle périodique est un outil de diagnostic et d’aide à la décision 
pour les établissements. Le titulaire est tenu de communiquer tous les 
conseils utiles au maintien de la conformité des installations ou 
équipements, à l’amélioration du niveau de sécurité, ainsi que ceux 
relatifs à la règlementation en vigueur.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Organisation et pilotage du marché en tant que Grand Compte

entre UniHA et les prestataires
▪ Reporting et veille règlementaire vis-à-vis des établissements et

vis-à-vis de la filière
▪ 3 lots nouveaux de contrôles des installations émettant des

rayonnements ionisants

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

15 à 20% 
sur les lots 2, 3 et 4

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

▪ Lot 1 : APAVE
Contact : vythoune.sounalath@apave.com

▪ Lots 2, 3 et 4 : CIBIO MEDICAL
Contact : j.petin@cibio-groupe.com

Après une étude approfondie, ce marché a été réalisé par un groupe 
expert composé de responsables achats, de responsables de services 
techniques,  afin de répondre à l'ensemble des besoins. DE JANVIER 2016 À DÉCEMBRE 2019

VÉRIFICATIONS 
TECHNIQUES 
PÉRIODIQUES

Les vérifications en 3 étapes :
1. Vérification de la conformité réglementaire des installations à la

réglementation applicable
2. Information à l’établissement de la conformité des installations et

équipements à la réglementation en vigueur
3. Rédaction de rapports de contrôle technique à destination de

l’établissement, un élément de travail et de discussion, avec la
rédaction de documents de synthèse.
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Descriptif des lots

Notre établissement est très satisfait des prestations 
réalisées dans le cadre de ce marché. Le personnel fait 
preuve de professionnalisme et la qualité des contrôles 
réalisés a été au-delà de nos attentes, surtout dans le 
contexte des marchés négociés, où les prix sont parfois 
tirés vers le bas. Les contrôleurs prennent le temps 
d’analyser et comprendre nos installations complexes 
et d’instaurer un temps d’échanges sur les 
observations constatées.

Bon usage

“

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES PÉRIODIQUES

”Fabrice PORTIER, technicien supérieur hospitalier
CH du Mans

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 : 02/01/2018

Informations auprès de la filière Services :

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

COORDONNATEUR : Aude MENU
ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET - elisabeth.chollet@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX - Tél. 02 40 84 60 28
laetitia.rubeaux@uniha.org 

Lot 1 : Installations techniques générales
1. Installations électriques et installations de protection 

contre la foudre
2. Installations de protection incendie et appareils de cuisson
3. Equipements sous pression, installations de gaz 

combustibles et installations thermiques
4. Installations de gaz médicaux
5. Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et 

trottoirs roulants
6. Equipements de protection individuelle et collectives, 

machines et échafaudages, des aires de jeux et 
équipements sportifs, équipements et accessoires de 
levage, portes et portails automatiques et 
semiautomatiques

7. Valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de 
travail (VLEP)

8. Vérification périodique amiante

Lot 2 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 
contrôles techniques externes

Lot 3 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 
contrôles qualités externes hors installations de médecine 
nucléaire et de radiothérapie

Lot 4 : Installations émettant des rayonnements ionisants : 
contrôles qualités externes des installations de médecine 
nucléaire et de radiothérapie

Une adhésion sur-mesure
Si vous êtes intéressé par le lot 1 de ce 
marché, merci de demander à la filière 
Services la fiche signalétique pour faire 
l’inventaire des installations et équipements 
techniques soumis à contrôle règlementaire 
dans votre établissement.

Les vérifications techniques périodiques 
permettent d’améliorer la sécurité 
technique des installations et équipements 
au regard des rapports des contrôles 
techniques.

Le contrôleur technique analyse les non
conformités, leurs antériorités et leur 
gravité et remet une préconisation par 
observation formulée.
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Transports

267

Plus d’infos :
Coordonnateur : Florence M arques
Acheteurs: Sandrine Denjean, Cyril Lopez et Antoine Garrigue-Guyonnaud
• sandrine.denjean@uniha.org - 04 67 33 92 80 
• cyril.lopez@chu-montpellier.fr - 04 67 33 93 01 
• antoine.garrigue@uniha.org - 06 45 55 08 22 
Assistant achat : Laëtitia Ducourneau
laetitia.ducourneau@uniha.org - 06 78 17 29 57 

Filière Transports 



SOMMAIRE 
des fiches marchés Transports 

• Cartes carburants, prestations associées et badges télépéages
• Transports aériens de greffons et d’équipes chirurgicales et régulation 

associées
• Transports sanitaires
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▪ Lot 1 :

▪ Lot 2 :

▪ Lot 3 :

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Fourniture de cartes 
accréditives pour le 
carburant, badges 
télépéages et prestations 
associées. 

Durée du marché

Le carburant coûte de plus en plus cher pour vos GHT, c’est pourquoi 
UniHA met tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées à vos 
besoins. 

Ce marché concerne :
▪ la fourniture de cartes accréditives pour le carburant,
▪ la fourniture de badges télépéages,
▪ des prestations associées : reporting, lavage, péages,

consommables divers.

Nouveau : des cartes multi-enseignes 
▪ L’ouverture du marché à des prestataires de cartes multi-

enseignes ajoutée à l’offre du titulaire historique TOTAL permet
d’élargir la couverture géographique sur le territoire français. Il
répond ainsi à la configuration et aux besoins de chaque
établissement GHT.

▪ L‘intérêt majeur est de permettre aux GHT l'accessibilité aux
enseignes de carburant low-cost de Grandes et Moyennes Surfaces.

 Chaque Hôpital du GHT aura la possibilité de choisir l'attributaire
répondant au mieux à ses besoins, selon des critères de proximité
géographique et/ou de coût du carburant.

Accessibilité du marché dès novembre
▪ Le marché est accessible dès sa notification en novembre avec une

mise en exécution à compter du 1er janvier 2019.
 Ainsi vous disposez de quelques semaines pour choisir votre
attributaire, préparer avec lui les paramètres des cartes / badges.

Descriptif du marché

Les points forts
▪ Une large couverture géographique.
▪ Un marché accessible par l’émission d’un unique bon de commande

auprès de l’attributaire choisi.
▪ Des prestations associées adaptées au besoin des Hôpitaux :

reporting, lavage, parking, télépéage.

4 ans
01/01/2019 à 31/12/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
Un sondage lancé en mars-avril 2018 auprès des établissements UniHA 
a permis de cibler les besoins des GHT. Les résultats de cette 
enquête combinés à l’appui de juristes hospitaliers ont permis de 
définir la meilleure stratégie achat à mettre en œuvre.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

4% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

CARTES CARBURANTS,
PRESTATIONS ASSOCIÉES
ET BADGES TÉLÉPÉAGES

Fuel Card

France
Fleet Pro
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Lot 1 mono attributaire
Fourniture de cartes accréditives pour le carburant et 
prestations associées par un pétrolier.

▪ Accès à 3 418 stations :  
▪ Carte GR ACTYS FLEXIPRO
▪ Remise sur le prix barème
▪ Faibles taux de frais de gestion

Titulaire : 
➢ TOTAL

Descriptif des lots

Lot 3 mono attributaire

Afin de choisir l’offre la plus optimale pour 
les établissements d’un GHT (tarif du 
carburant, coût des prestations associées, 
distance établissement/station), la filière 
Transport vous accompagne dans l’analyse 
des différentes offres.

➢ Contactez la filière pour obtenir les 
informations nécessaires à la définition de 
l’attributaire le plus adapté pour votre 
établissement

Bon usage

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 : 11/10/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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

Coûts d’adhésion par lot selon le nombre 
d’établissements adhérent :

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

Fourniture de badges télépéages : 
▪ Coût du badge moindre
▪ Faible coût de gestion
▪ Accès à 400 parkings Vinci
Titulaires : 
➢ ASF

COORDONNATEUR : Florence MARQUEZ
ACHETEURS : 
Sandrine DENJEAN. Tél : 06 28 09 46 52  sandrine.denjean@uniha.org
Cyril LOPEZ. Tél : 06 28 09 46 20  cyril.lopez@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : 
Laetitia DUCOURNAU - Tél : 06 78 17 29 57 - laetitia.ducournau@uniha.org

Lot 2 multi attributaires
Fourniture de cartes accréditives pour le carburant 
par des Prestataires de cartes multi-enseignes : 
▪ Accès aux stations low-cost des Grandes et 

Moyennes Surfaces
Titulaires: 
➢ ENDERED

➢ LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANTS

➢ ENDENRED FUEL CARD

Redevances Centrale d’Achat par GHT
Nb d’Ets GHT Lot 1 Lot 2 Lot 3

1 Ets 400 € 400 € 100 €
de 2 à 3 Ets 500 € 500 € 120 €
de 4 à 5 Ets 600 € 600 € 140 €
de 6 à 8 Ets 700 € 700 € 160 €

de 9 à 12 Ets 750 € 750 € 180 €
de 13 Ets et au-

delà 800 € 800 € 200 €

CARTES CARBURANTS,PRESTATIONS ASSOCIÉES ET BADGES 
TÉLÉPÉAGES
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRANSPORTS AÉRIENS 
DE GREFFONS ET 
D’ÉQUIPES 
CHIRURGICALES 
ET RÉGULATION ASSOCIÉE

Transports dans 
l’urgence régulés par 
une plateforme 
logistique reposant sur 
un système solidaire de 
financement unique.

Durée du marché

Cotraitance : 
▪ Oyonnair
▪ LAA

Procédure destinée aux établissements autorisés à greffer.

Stratégie achat qui repose sur :

▪ La mise à disposition d’appareils récents et d’équipages
expérimentés exclusivement dédiés au marché UniHA et
permettant de transporter les équipes chirurgicales en vue de
prélever puis de greffer les organes.

▪ La régulation des transports par une plate-forme logistique.

▪ La mutualisation des transports.

▪ L’harmonisation des dépenses par la mise en place d’un coût
mission.

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

5 ans
01/2019 à 12/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par un groupe Experts composé de 
l’Agence de la Biomédecine, de Professeurs, de médecins 
régulateurs, d’acheteurs, et d’un juriste.

Titulaires

6,4 % 
en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORTS

Reconductible 2 fois 1 an

▪ Un partenariat avec l’Agence de la Biomédecine débuté en 2008.

▪ Une optimisation des missions dans le choix de l’appareil : délai
d’ischémie de l’organe, nombre de personnes à transporter,
distance à parcourir, infrastructure de l’aéroport, etc.

▪ Une prise en compte des contraintes environnementales pour les
riverains dans le choix des appareils.

▪ Un système solidaire de financement avec l’application d’un coût
mission mensuel.

▪ Des charges fixes (coût d’acquisition des appareils, salaires des
pilotes, maintenance) proratisées entre les adhérents.

Les points forts

MARCHÉ ACTIF
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Absence d’allotissement justifiée par la nécessité :

▪ de calquer l’organisation des transports à celle 
édictée par l’Agence de la Biomédecine en 
matière d’attribution des greffons. 

▪ d’avoir un regard permanent sur le parc des 
appareils disponibles imposant une convergence 
entre le volet régulation et celui plus 
opérationnel de la réalisation des missions de 
transport.

Descriptif

Ce marché répond complètement aux objectifs 
de rapidité dans la procédure de prélèvement, 
dans le transport des équipes et des greffons, 
dans la notion de sécurité et la qualification 
des pilotes.

“

TRANSPORTS AÉRIENS DE GREFFONS ET D’ÉQUIPES 
CHIRURGICALES ET RÉGULATION ASSOCIÉE

” Francis NAVARRO
Professeur Chef de pôle Chirurgie hépatique, biliaire, 

pancréatique et transplantation
CHU de Montpellier

Témoignages

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 : 24/08/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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

COORDONNATEUR : Florence MARQUES
ACHETEUR : Cyril LOPEZ cyril.lopez@uniha.org
ACHETEUR : Sandrine DENJEAN sandrine.denjean@uniha.org

Lot unique

La disponibilité et la mobilisation progressive 
des appareils sur une heure, ont permis de 
respecter les contraintes de temps.

Docteur Olivier Huot
Responsable du Pôle National de Répartition des Greffons

Agence de la Biomédecine

“ ”

Les établissements disposent : 

▪ d’une flotte adaptée à leurs besoins 
assurant la sécurité, la qualité et la 
fiabilité.

o 3 avions à réactions H24
o 2 appareils H12
o 10 appareils en renfort

▪ d’un centre de régulation H24 
permettant une solidarité des territoires 
et un égal à accès à la greffe pour les 
patients.

Bon usage 
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Ce marché a été constitué par un groupe expert réparti sur 10 
établissements composé de  professionnels de santé : pharmaciens 
hygiénistes, infirmiers, techniciens bio hygiénistes…

▪ Lot 1 :

▪ Lot 2 :

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

UniHA est le 1er opérateur 
achat à vous accompagner 
dans l’évolution 
réglementaire de la 
réforme de l’article 80 de 
la LFSS entrée en vigueur le 
1er octobre 2018.

Durée du marché

Depuis le 1er octobre 2018, certains transports à la charge de 
l'Assurance Maladie sont transférés vers les établissements 
prescripteurs : réforme dite de l'article 80 de la Loi de Finance de la 
Sécurité Sociale.

Objectifs de cette évolution réglementaire : 
• Unifier les modalités de prise en charge des dépenses de transports

inter et intra hospitaliers.
• Préciser les règles relatives à la prise en charge des transports

patients bénéficiant de permissions de sorties.

Afin de faciliter la gestion du transport sanitaire face à ces nouvelles 
contraintes réglementaires, la filière Transports propose pour les GHT 
un nouveau marché composé :
▪ D’un audit de l'organisation des transports et intra hospitaliers /

GHT accompagné de préconisations d'optimisation de
l'organisation.

▪ D’un accompagnement au changement, à la gestion de la transition
et à la mise en place de marchés de transports de patients.

▪ D’un outil de gestion de régulation des transports de patients.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Accord-cadre pour apporter de la souplesse aux adhérents
▪ Stratégie achat soutenue par le Ministère de la Santé et de la

Solidarité
▪ Evaluer votre organisation des flux patients avec des consultants

experts
▪ Optimiser vos demandes de transports via des outils de pilotage
▪ Maîtriser votre budget transports

4 ans
01/11/2018 à 31/10/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

La filière Transports s'est entourée d'une équipe pluridisciplinaire 
composée d'hospitaliers : responsables transport, acheteurs, 
régulateurs... mais aussi d'institutions : ARS et CNAM.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

29% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

TRANSPORTS 
SANITAIRES
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Lot 1 multi attributaires
▪ Audit de la fonction transport de patients,
▪ Accompagnement à la mise en place du

plan d’action et de marchés de transport de patients.

Ce lot regroupe l’ensemble des prestations intellectuelles 
sous forme de 3 composantes :
• Audit de la fonction transport de patients
• Accompagnement à la mise en place du plan d’action
• Accompagnement à l'élaboration d'un cahier des charges 

de marché de transport de patients
Titulaires : 
➢ SANTÉ MOBILITÉ SERVICES
➢ MOBHILIS
➢ CNEH
➢ ADOPALE
➢ SGS-AMBLER

Descriptif des lots

Lot 2 multi attributaires

La mise en place de l’article 80 a de nombreux impacts 
pour les établissements de santé et pour les 
transporteurs. L’accompagnement des établissements à 
travers un état des lieux de la fonction transport de 
patients et la mise en place d’un outil de régulation est 
une réelle plus-value apportée par UniHA qui devrait 
permettre une meilleure gestion des flux de patients

Bon usage

“
”Fabienne BILLAULT, 

Présidente de l'Association des responsables des transports 
et de la logistique à l'hôpital (ARTLH)

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 : 11/10/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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

Principaux éditeurs d’outils de régulation sur le 
marché
▪ Fourniture,
▪ Mise en place d'un outil de régulation des 

transports de patients,
▪ Suivi de son exécution.
Titulaires : 
➢ ATOUT MAJEUR CONCEPT
➢ AD’VALOREM
➢ SANILEA
➢ GEO SOFT
➢ APPLIGOS-OPENDEV 

COORDONNATEUR : Florence MARQUEZ
ACHETEURS : 
Sandrine DENJEAN – Tél : 04 67 33 92 80 - sandrine.denjean@uniha.org
Cyril LOPEZ – Tél : 04 67 33 93 01 - cyril.lopez@uniha.org
ASSISTANT ACHAT : 
Laetitia DUCOURNAU – Tél : 06 78 17 29 57 - laetitia.ducournau@uniha.org

TRANSPORTS SANITAIRES

Une boîte à outils permettant aux 
établissements de relancer leurs marchés 
subséquents est mis à disposition des 
adhérents. 
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CHAT COOPÉRATIF DES HÔPITAUX
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LA COOPÉRATIVE 
DES ACHETEURS 

HOSPITALIERS

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 LYON 
www.uniha.org 
Twitter @UniHA_Hopital

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE, 
POUR UN SERVICE PERSONNALISÉ, 
QUI VOUS RÉPOND
SELON VOTRE RÉGION :

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE
GRAND-EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE
AQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Martinique

Guadeloupe

Réunion

Guyane

Corse

Céline COUVAL
Tél. 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org

Nathalie LEBRUN
Tél. 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org




