
 

 

 

Le Resah et UniHA s’unissent pour les surblouses 

le 22/04/2020  

Le Resah et UniHA considèrent que les difficultés d'approvisionnement en surblouses jetables en 
non tissé risquent de se prolonger pendant une longue période en raison d'une offre insuffisante à 
l'échelle mondiale. Ils viennent de lancer un programme commun d'achat de surblouses en tissu 
pouvant se substituer aux surblouses en non tissé. Une initiative  menée sous l'égide du ministère 
de la Santé et avec son appui qui  vise à faire fabriquer, «en quelques semaines», plus d'un million 
de surblouses à destination de l'ensemble des structures du secteur sanitaire et médico-social, 
qu'elles relèvent du secteur public ou privé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.) 
 
Les centrales d'achat du Resah et d'UniHA ont ainsi décidé de faire appel : 
- à un groupement d'opérateurs économiques composé de 3 entreprises (ALM-Halbout, Granjard 
et Mulliez) spécialistes de l'habillement dans le secteur de la santé et déjà titulaires de marchés 
des centrales d'achat du Resah et d'UniHA ; 
 - aux entreprises du secteur de la confection ayant la possibilité de confectionner des surblouses 
en tissu sur la base du cahier des charges établi par l'Institut français du textile et de l'habillement. 
Un appel à participation a été lancé dans cette perspective à travers le canal du comité stratégique 
de filière textile mode et luxe. 
 
Etude coût global - Par ailleurs, l’utilisation massive de surblouses en tissu nécessitant des 
besoins importants en termes de collecte et de lavage du linge, le Resah et UniHA annoncent avoir 
pris contact avec les blanchisseries publiques afin de s'assurer qu'elles se préparent à être en 
capacité de faire face à la demande. Une étude économique est parallèlement lancée, par le 
groupement de centrales d'achat "Resah-UniHA" pour comparer le coût global d'utilisation pour 
chaque intervention du personnel soignant d'une blouse en tissu par rapport à celui d'une blouse 
en non tissé. 
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