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Article 1. Réglementations et normes 

Les produits et prestations sont conformes aux normes rendues obligatoires, en application de 
l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de la normalisation ainsi 
qu'à la législation et réglementation en vigueur à la date de signature de l'acte d'engagement par le 
titulaire.  

 

Sur demande des Bénéficiaires, le Titulaire pourra être amené à fournir une attestation de 
conformité à ces normes.  

 

Le Titulaire s’engage à communiquer aux Bénéficiaires toute modification des normes (en vigueur).  

 

Les produits doivent être obligatoirement conformes à la directive européenne n° 93/42/CEE sur les 
dispositifs médicaux et au décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux. 

 

L’ensemble des produits devra : 

 être conçu de telle sorte que leur utilisation, dans les conditions et aux fins prévues, ne 
compromette pas l’état clinique et la sécurité des patients, 

 être conçu et fabriqué de manière à ne pas présenter de risques pour ceux qui les 
manipulent; 

 porter le marquage “ CE ” qui symbolise la conformité à ces dispositions et le respect 
des procédures de conformité. 

 

Le Titulaire ne saurait se prévaloir de l’absence de référence, dans le présent CCTP, à un texte 
réglementaire ou législatif pour prétendre s’y soustraire. 

 

Les produits proposés par le candidat devront obligatoirement être conformes aux normes exigées 
au sein du présent document, ou à des normes équivalentes. 
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Article 2. Désignation des lots 

Les produits faisant l’objet de la présente consultation se décomposent en 28 lots comme suit : 

 

Lot 1 Bavoir sans poche à lien ou adhésif 

Lot 2 Chemise d'opéré 

Lot 3 Slip  

Lot 4 Blouse  de protection et blouse de soins imperméable 

Lot 5 Cagoule de chirurgien micro aérée et non aérée 

Lot 6 Bonnet de chirurgie et coiffe de chirurgie 

Lot 7 Charlotte ronde et à clip 

Lot 8 Masque à visière anti projection  

Lot 9 Masque chirurgical à liens et à élastiques 

Lot 10 Masque pédiatrique de type II 

Lot 11 1/2 masque FFP2 et FFP3 avec et sans valve forme de bec de canard 

Lot 12 1/2 masque FFP2 et FFP3, 1/2 coque avec et sans valve 

Lot 13 
Couvre chaussure plastifiée et couvre chaussure de bloc et couvre chaussure 
antidérapante 

Lot 14 Blouson de bloc et veste   

Lot 15 Drap d'examen imperméable et en ouate de cellulose 

Lot 16 Pyjama de bloc 

Lot 17 Gant d'examen destiné à réaliser des gestes fins 

Lot 18 Gant d'examen destiné à protéger les utilisateurs de gestes salissants 

Lot 19 Gant  manchette longue 

Lot 20 Drap de transfert, drap plat, drap housse pour lit et brancard  

Lot 21 Kit literie 

Lot 22 Kit opéré 

Lot 23 Peignoir 

Lot 24 Champ de soins imperméable 

Lot 27 Lunettes de protection, sur lunettes et sur lunettes masque de protection 

Lot 28 Lingette pré imprégnée pour l’hygiène corporelle de l'adulte 
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Article 3. Descriptif des lots 

3.1 Lot 1 : Bavoir sans poche 

Bavoir de protection pour adultes lors des repas, absorbant, étanche,  

Fermeture avec liens à l'encolure ou système adhésif 

Format : 380 x 500 minimum 

Grammage 40 g/m² minimum 

Présentation en rouleau ou sachets 

 

- Bavoir avec lien à l'encolure 
- Bavoir avec adhésif à l'encolure 

 

3.2 Lot 2 : chemise d’opéré 

Chemise d'opéré, Opaque, encolure ronde, taille unique 

Liens d'encolure et de taille 

Grammage : 30 g/m² minimum 

Coloris : bleu foncé 

Présentation : sachet 

 

- Chemise opéré manches courtes 
 

3.3 Lot 3 : Slip 

Permettant de préserver la pudeur des patients allant au bloc 

pour homme et femme, 3 tailles minimum 

Grammage : 30 g/m² minimum 

Présentation en  sachet ou boite 

 

- Slip adulte unisexe 
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3.4 Lot 4 : Blouse de protection et blouse de soins imperméable  

3.4.1 Blouse de protection 

Blouse de protection pour les soignants et les visiteurs  

A col rond, laçage au cou et à la taille par liens 

Manches longues 

Poignets élastiqués et jersey 

Taille unique 

Sans latex 

Longueur : 110 cm minimum 

Grammage : 20 g/m² minimum 

Présentation : sachet 

 

- Blouse de protection avec poignets élastiqués  
- Blouse de protection avec poignets jersey 

 

3.4.2 Blouse de soins pour les soignants lors des isolements 

Blouse de soins imperméable pour les activités contaminantes  

A col rond, laçage au cou et à la taille par liens 

Manches longues 

Poignets jersey 

Taille unique 

Sans latex 

Longueur : 110 cm minimum 

Grammage : 30 g/m² minimum 

Présentation : sachet 

 

- Blouse de soins imperméable avec poignets jersey 
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3.5 Lot 5 : Cagoule de chirurgien micro aérée et non aérée 

Cagoule de chirurgien en non tissé micro aérée et non aérée 

Couverture intégrale de la tête, confortable,  

2 liens à nouer  

Hypoallergénique 

Taille unique 

Coutures intérieures 

Grammage : 25 g/m² minimum 

Présentation : boite 

 

- Cagoule aérée 
- Cagoule non aérée 

 

3.6 Lot 6 : Bonnet, coiffe de chirurgien  

3.6.1 Bonnet de chirurgie  

Bonnet de chirurgie couvrant, enveloppe tous types de chevelure 

Grammage : 25 g/m² minimum 

Présentation : boite 

 

- Bonnet 
 

3.6.2 Coiffe de chirurgie couvrant,  

Coiffe de chirurgie couvrant, enveloppe tous types de chevelure 

Serrage par lien ou élastique 

Grammage : 25 g/m² minimum 

Présentation : boite 

 

- Coiffe 
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3.7 Lot 7 : charlotte ronde et à clip  

Charlotte de protection de la coiffure  pour tout personnel et visiteurs 

S'adapte à toutes les chevelures même longues 

Ronde et à clip 

Elastique protégé sur toute la circonférence,  

Taille unique 

Grammage : 14 g/m² 

Présentation : en sachet ou en  boite distributrice 

 

- Charlotte ronde  
- Charlotte à clip 

 

3.8 Lot 8 : masque à visière anti projections 

Masque à visière de type IIR 

Hypoallergénique 

Sans latex 

Non tissé blanc, 3 plis minimum  

Barrette nasale  

A liens 

Face interne blanche et face externe de couleur 

Conforme à la norme EN 14683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Visière panoramique 

Système anti-buée 

Présentation : boite distributrice 

 

- Masque à visière anti projection 
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3.9 Lot 9 : masque chirurgical à liens et à élastiques  

3.9.1 Masque chirurgical à élastiques de type II  

Masque chirurgical à élastiques de type II  

3 plis 

Face interne blanche, face externe de couleur = faces différenciables 

Et faces interne et externe blanches 

Hypoallergénique 

2 boucles élastiques larges 

Avec barrette nasale 

Confortable et s'adaptant aux visages et à ses mouvements 

Conformité à la norme  EN 14 683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Présentation : boite distributrice 

 

- Masque à élastiques faces différenciables type II 
- Masque à élastiques 2 faces blanches de type II 

 

3.9.2 Masque chirurgical à liens de type II et IIR 

Masque chirurgical à liens de type II et IIR 

 3 plis 

Face interne blanche, face externe de couleur = faces différenciables 

Et faces interne et externe blanches 

Hypoallergénique 

2 boucles liens larges 

Avec barrette nasale 

Confortable et s'adaptant aux visages et à ses mouvements 

Conformité à la norme  EN 14 683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Présentation : boite distributrice 

 

- Masque à liens faces différenciables type II 
- Masque chir à liens 2 faces blanches type II 
- Masque chir à liens faces différenciables type IIR 
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3.10 Lot 10 : masque pédiatrique de type ii  

Masque chirurgical pédiatrique à élastiques de type II 

2 tailles : 1 à 5 ans et 5 à 12 ans 

3 plis 

Face interne blanche, face externe de couleur 

Hypoallergénique 

2 boucles élastiques larges 

Avec barrette nasale 

Confortable et s'adaptant aux visages et à ses mouvements 

Conformité à la norme  EN 14 683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Présentation : boite distributrice 

 

- Masque pédiatrique 1 à 5 ans 
- Masque pédiatrique 5 à 12 ans 

 

3.11 Lot 11 : 1/2 masque ffp2 et ffp3 avec et sans valve forme de bec de canard  

1/2 masque de protection respiratoire  

Conforme à la n norme européenne EN 149 

Conforme à la Directive Européenne 89/686 et 89/58. 

Conforme à la norme NF EN 14683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Confortable et s'adaptant aux visages et à ses mouvements 

Forme bec de canard  

Présentation : en boite distributrice ou sachet individuel 

 

- FFP2 bec de canard sans valve 
- FFP2 bec de canard avec valve 
- FFP3 bec de canard sans valve 
- FFP3 bec de canard avec valve 
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3.12 Lot 12 : 1/2 Masque FFP2 et FFP3, avec et sans valve forme de 1/2 coque 

1/2 masque de protection respiratoire  

Conforme à la norme européenne EN 149 

Conforme à la Directive Européenne 89/686 et 89/58. 

Conforme à la norme NF EN 14683-2014 

Sans fibre de verre, sans latex 

Confortable et s'adaptant aux visages et à ses mouvements 

Forme 1/2 coque 

Présentation : en boite distributrice ou sachet individuel 

 

- FFP2 1/2 coque sans valve 
- FFP2 1/2 coque avec valve 
- FFP3 1/2 coque sans valve 
- FFP3 1/2 coque avec valve 

 

3.13 Lot 13 : couvre chaussure plastifiée, couvre chaussure de bloc et couvre 

chaussure antidérapante   

3.13.1 Couvre chaussure plastifiée, 

Longueur : 38 cm minimum  

Elastique de serrage cheville 

Semelle antidérapante 

Présentation : carton, sachet, pelote 

 

-  chaussure plastifiée 
 

3.13.2 Couvre chaussure de bloc  

Non tissé 

Chausson enveloppant avec élastique 

Longueur : 38 cm minimum  

Couleur : blanc 

Grammage : 35 g/m² minimum 

Présentation : boite 

 

- Couvre chaussure de bloc 
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3.13.3 Couvre chaussure avec semelle anti dérapante 

Chausson enveloppant avec élastique 

Longueur : 38 cm minimum 

Couleur : blanc, semelle bleue 

Grammage : 35 g/m² minimum 

Présentation : boite  ou sachet 

 

- Couvre chaussure avec semelle antidérapante 
 

3.14 Lot 14 : blouson et veste de bloc   

Protection contre le froid pour les soignants 

Manches longues 

Fermeture à pression 

2 poches position basse 

Poignets  jersey 

Pour le blouson taille resserrée 

Différentes tailles 

Grammage : 35 g/m² minimum 

Présentation : sachet de 10 maximum 

 

- Veste de bloc 
- Blouson de bloc 
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3.15 Lot 15 : drap d’examen imperméable et en ouate de cellulose  

3.15.1 Drap d'examen imperméable 

Drap d'examen imperméable 

Formats de 50x38 ± 10 % prédécoupés 

Formats 50x120  ± 10 % prédécoupés 

1 face imperméable + 1 face en ouate de cellulose 

2 plis 

Couleur : bleu 

Présentation : en rouleau emballé individuellement 

 

- Drap d'examen plastifié format de 50 x 38 
- Drap d'examen plastifié format de 50 x 120 

3.15.2 Drap d'examen non plastifié 

Drap d'examen en ouate de cellulose 

Formats de 50x38  ± 10 %  prédécoupés 

2 plis  

Grammage : 35g/m²  minimum 

Couleur : blanc 

Présentation : en rouleau emballé individuellement 

 

- Drap d'examen non plastifié 
 

3.16 Lot 16 : pyjama de bloc  

Pyjama de bloc opaque, antistatique 

Tunique, présentation avec poche(s) et sans poche, manches courtes 

Pantalon avec lien et élastique à la taille 

Conforme à la norme NF EN 13795 

Taille : S, M, L, XL, XXL minimum 

Grammage : 40 g/m² minimum 

Couleur : bleu nuit minimum 

Présentation en sachet individuel tunique + pantalon 
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- Tunique avec poche (s) et pantalon avec lacet  
- Tunique avec poche (s) et pantalon élastiqué 
- Tunique sans poche et pantalon avec lacet  
- Tunique sans poche et pantalon élastiqué 

 

3.17 Lot 1 :  gant d’examen destine à réaliser des gestes fins  

Gants permettant des gestes fins type injections, prises de sang etc... 

Ambidextre, haute sensibilité, non poudré 

Conforme aux normes EN 455 et EN 374 

Présentation : boite distributrice 

 

- Latex Très petit 5/6 
- Latex Petit 6/7 
- Latex Moyen 7/8 
- Latex Grand 8/9 
- Latex Très grand 9/10 

 

- Nitrile Très petit 5/6 
- Nitrile Petit 6/7 
- Nitrile Moyen 7/8 
- Nitrile Grand 8/9 
- Nitrile Très grand 9/10 

 

3.18 Lot 18 - gant d’examen destiné à protéger les utilisateurs de gestes salissants 

Gants permettant d'éviter le contact contaminant. 

Ambidextre, non poudré 

Conforme aux normes EN 455 et EN 374 

En vinyle 

Présentation : boite distributrice 

 

- Vinyle Très petit 5/6 
- Vinyle Petit 6/7 
- Vinyle Moyen 7/8 
- Vinyle Grand 8/9 
- Vinyle Très grand 9/10 
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3.19 Lot 19 : gant manchette longue  

Gants permettant d'éviter le contact contaminant et chimique pour les mains et les avant-bras 

Ambidextre, non poudré 

Manchette de 290 mm minimum 

Conforme aux normes EN 455 et EN 374 

En nitrile 

Présentation : boite distributrice 

 

- Gant nitrile manchette de 290 mm 
- Nitrile Petit 6/7 
- Nitrile Moyen 7/8 
- Nitrile Grand 8/9 
- Nitrile Très grand 9/10 

 

3.20 Lot 20 : drap de transfert, drap plat, drap housse pour lit et brancard 

3.20.1 Drap de transfert ou de portage permettant le transport d'un patient en toute 

sécurité 

Permet un portage jusqu'à 150 kg 

Format : 220x150 minimum 

Grammage : 60g/m² minimum 

Conforme à la norme de non inflammabilité EN ISO 15025 

Couleur : blanc 

Présentation en sachet individuel ou par 10 

 

- Drap de transfert 
 

3.20.2 Drap plat de lit 

Format : 220x150 minimum 

Grammage : 25g/m² minimum 

Conforme à la norme de non inflammabilité EN ISO 15025 

Couleur : blanc 

Présentation en sachet individuel ou par 10 

 

- Drap plat de lit 
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3.20.3 Drap housse de lit 

Format : 90X200X20 ± 10% 

Elastiques aux 4 coins permettant le maintien du drap 

Grammage : 25g/m² minimum 

Couleur : blanc 

Présentation en sachet individuel ou par 10 

 

- Drap housse de lit 
 

3.20.4 Drap housse de brancard 

Format : 75x215 + 14 ± 10% 

Elastique aux 4 coins permettant le maintien du drap sur le matelas 

Conforme à la norme de non inflammabilité EN ISO 15025 

Grammage : 20g/m² minimum 

Couleur : blanc 

Présentation en sachet individuel ou par 10 

 

- Drap housse de brancard 
 

3.21 Lot 21 : kit literie  

Kit literie pour service de soins ambulatoires 

1 drap housse 90x200 ± 10%  

1 drap plat de dessus 150x240± 10%,  

1 taie d'oreiller 65x65 cm 

Couleur : blanc 

Présentation : sachet individuel 

La qualité des produits proposés doit être au moins équivalente à celle proposée dans les lots 
précédents.  

 

- Kit literie 
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3.22 Lot 22 : kit opéré   

Kit opéré se composant de 

1 chemise patient 

1 slip 

1 charlotte 

1 paire de sur chaussures 

Présentation en sachet individuel 

La qualité des produits proposés doit être au moins équivalente à celle proposée dans les lots 
précédents.  

 

- Kit opéré 
 

3.23 Lot 23 : peignoir  

Peignoir à manches longues, ceinture à la taille, favorisant l'intimité du patient 

Hauteur : 100 cm minimum 

Coloris foncé 

Grammage : 40 g/m² minimum 

Présentation : sachet individuel 

 

- Peignoir 
 

3.24 Lot 24 - champ de soins imperméable  

Champ non stérile permettant la protection du lit pendant des soins potentiellement salissants 

Intraversable 

1 face absorbante  

1 face imperméable grâce à un film 

Format : 38 X 38 minimum 

Grammage : 40 g/m² minimum 

Couleur : bleu ou vert 

Présentation : boite distributrice ou sachet 

 

- Champ de soins imperméable 
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3.25 Lot 27 : lunettes de protection et sur lunettes  

3.25.1 Lunettes de protection, 

Protection des yeux du personnel des projections septiques ou chimiques 

Lunettes avec protections latérales, forme large et anatomique, légères 

Présentation : sachet ou boite 

 

- Lunettes de protection  
 

3.25.2 Sur lunettes de protection, 

Sur lunettes de protection  

Sur lunettes de protection s'adaptant par-dessus toutes les lunettes correctives 

Avec protections latérales, forme large et anatomique, légères 

Présentation : sachet ou boite 

 

- Sur lunettes de protection 

 

3.25.3 Sur lunettes masques de protection 

Sur lunettes masques de protection:  

Protection globale des yeux contre les risques biologiques et étanches aux liquides 

Absence de formation de buée,  

Ecran panoramique incolore s'adaptant par-dessus toutes les lunettes correctives  

Conformes aux normes NF EN 166 et NF EN 170, certifiées CE 

Présentation : sachet ou boite 

 

- Sur lunettes masques de protection 
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3.26 Lot 28 : lingette pré-imprégnée pour l’hygiène corporelle de l’adulte  

Lingettes imprégnées épaisses, douces et résistantes 

Solution nettoyante sans alcool (< 1% d’alcool toléré) et au pH et au parfum neutre, pour garantir 
une bonne tolérance cutanée auprès des patients 

Taille  18 x 20 cm minimum 

Grammage  50gr / m² minimum 

Présentation en sachet ou boite 

 

- Lingette imprégnée 
 


