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UniHA et Resah s’associent pour fournir
des surblouses, notamment aux Ehpad

Les deux centrales d'achats Resah et UniHA ont annoncé s'être associées pour
fournir un million de surblouses en tissu aux établissements de santé et médico-
sociaux, qui en manquent cruellement.

Après les masques, les établissements font face à des di�icultés d'approvisionnement en
surblouses jetables en non-tissé, qui risquent de se prolonger "en raison d'une o�re
insu�isante à l'échelle mondiale".

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) et le réseau coopératif d'achats hospitaliers
UniHA ont donc décidé d'unir leurs forces pour lancer "un programme commun d'achat de
surblouses en tissu pouvant se substituer aux surblouses en non-tissé", ont annoncé les deux
centrales dans un communiqué commun le 22 avril.

Cette initiative, qui a reçu l'appui du ministère de la santé, vise à faire fabriquer en quelques
semaines plus d'un million de surblouses en tissu afin de parer aux besoins les plus urgents
de l'ensemble des structures des secteurs sanitaire et médico-social, qu'elles relèvent du
secteur public ou privé (hôpitaux, cliniques, Ehpad, etc.).

Les deux centrales ont décidé de faire appel à un groupement d'opérateurs économiques
composé de trois 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. Le groupement a lancé la fabrication de 580.000 surblouses en tissu, livrables de
manière échelonnée d'ici la fin juin.

Elles ont également décidé de solliciter les entreprises du secteur de la confection ayant la
possibilité de fabriquer 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.

L'utilisation massive de surblouses en tissu nécessitant des besoins importants en termes de
collecte et de lavage du linge, le Resah et UniHA ont pris contact avec les blanchisseries
publiques et privées intervenant habituellement dans le traitement du linge hospitalier afin
de s'assurer qu'elles se préparent à faire face à la demande.

"Un programme complémentaire d'acquisition de tabliers en plastique qui ont vocation à
compléter l'utilisation des surblouses en tissu en cas de risque de projection a par ailleurs été
lancé."

Enfin, Resah et UniHA ont décidé dès à présent de lancer une étude économique auprès des
établissements ou groupes d'établissements qui recevront les premières livraisons de
surblouses en tissu, "afin de 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".

"Cette étude, à laquelle sera aussi associée une mesure d'impact environnemental,
permettra d'éclairer les établissements consommateurs de surblouses pour déterminer le
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seuil et le moment, à partir desquels un retour au non-tissé, dont la demande risque d'être
durablement en tension, peut être envisagé", notent les centrales dans leur communiqué.

Une plateforme de commande de solutions hydro-alcooliques

Le 21 avril, UniHa a pour sa part annoncé seul avoir mis en place une nouvelle plateforme
d'approvisionnement en solutions et gel hydro-alcooliques ("store.uniha.org") pour les
établissements publics et privés à but non lucratif.

En s'associant à une PME bretonne, Soreal, le réseau coopératif a lancé mi-mars la fabrication
de plusieurs milliers de litres de solutions et gel hydro-alcooliques par semaine.

Le réseau a mis en place une chaîne complète d'approvisionnement, associant fabricants,
conditionneurs et logisticiens.

Sa nouvelle plateforme "store.uniha.org" permet aux établissements de commander
immédiatement en ligne solutions et gel hydro-alcooliques (SHA, GHA) et de sécuriser ainsi
les commandes.

Ce système d'achat-revente présente plusieurs avantages pour servir les établissements de
toute taille et répondre à la diversité de leurs besoins:

plusieurs conditionnements disponibles
commandes par palette entière ou par cartons
livraison sous 72 heures
risques d'erreurs limités par la commande en direct.

A noter que l'ensemble des solutions et gel sont vérifiés par les équipes pharmaceutiques
d'UniHa. Et que la composition des solutions et du gel a été réalisée par des pharmaciens
hospitaliers.

Dans le cadre du second projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020, sur lequel
députés et sénateurs se sont accordés le 23 avril, le Parlement a voté une baisse de TVA, de
20% à 5,5%, sur les masques et le gel hydro-alcoolique, afin de les rendre plus accessibles
pendant la crise du coronavirus.
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