
CAHPP, UNE VISION DIFFÉRENTE ! 

E N S E M B L E  C R É O N S
N O S
S O L U T I O N S

LE FUTUR DE VOS PATIENTS.

DEPUIS 50 ANS

B I O M É D I C A L

Pour découvrir les avantages à nous 
rejoindre, contactez-nous par mail  à
contact-bio@cahpp.fr
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 ollicité par près de 70% de nos adhérents au moins une

 fois par an, le service biomédical CAHPP touche aux

 achats de matériel médical pour tous les services médicaux, 

au matériel technique, à la communication et à l’analyse de 

l’espace de travail. 

Les solutions de CAHPP dans le domaine biomédical tiennent 

compte de l’importance, pour nos clients, d’optimiser les achats 

tout en respectant les obligations réglementaires. De l’évaluation 

des besoins à l’aide au choix final, en passant par la négociation 

tarifaire et le conseil, CAHPP propose un accompagnement 

complet dans l’ensemble des domaines du biomédical  : bloc 

opératoire, radiologie, électronique médicale, stérilisation, 

aménagements, circuits logistiques, rééducation ...

Sur la base d’une démarche suivie et personnalisée des 

équipes de CAHPP, nos clients bénéficient d’un gain de temps 

considérable sur la gestion en interne, d’une offre adaptée à 

leurs besoins, de l’expertise et du conseil de professionnels 

expérimentés et de la meilleure offre intégrant le coût de 

possession.

 ans le secteur du biomédical, les solutions de   

 CAHPP répondent en tout point aux besoins des   

 clients :

• Ingénierie hospitalière pour la conduite de projets 

d’aménagement et d’achat

• Achats groupés

• Référencement de produits sur des critères 

techniques, économiques et mise en place d’outils 

électroniques destinés à optimiser les coûts indirects 

liés à la recherche des produits

• Conseil sur les produits et les fournisseurs par une 

équipe d’ingénieurs biomédicaux 

• Suivi des demandes d’adhérents sous un délai de 

réponse de 48 heures maximum

• Intégration des critères de développement durable 

dans nos offres.
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CAHPP, VOTRE PARTENAIRE


