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DISPOSITIFS MÉDICAUX

LA COOPÉRATIVE
DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
Mis à jour : 8 janvier 2019

UniHA, la coopérative des
acheteurs hospitaliers
UniHA est le 1er réseau coopératif d’achats groupés des
établissements hospitaliers publics français. Il est devenu
le 1er acheteur public français, avec 5,3 Mds€ d’achats en 2021
avec un objectif de 5,8 Mds€ en 2022.
UniHA rassemble plus de 1130 établissements hospitaliers de
120 GHT et peut servir la totalité des établissements de santé
publics pour leur permettre d’optimiser leurs achats.
En lien étroit avec les fournisseurs, UniHA soutient une
conception novatrice des achats.

La filière dispositifs médicaux
5 établissements hospitaliers coordonnent la filière dispositifs médicaux au sein d’UniHA.

En 2021, cette filière a coordonné
33 procédures d’achat pour un volume
de 190,38M€ et un gain sur achat de 4,47M€.
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MARCHÉS

Dispositifs médicaux

Abord parentéral

Abord respiratoire

Abords urologiques,
digestifs &
gynécologiques

Autotransfusion
- équipement et
consommables

Bornes numérique de
distribution de produits
hydroalcooliques

Conditionnements et
consommables de
stérilisation

Consommables
captifs
pour robots
chirurgicaux

Dispositifs
médicaux
implantables de
rythmologie

Dispositifs
médicaux
implantables
d’ostéosynthèse

DM de biopsie,
drainage monitorage
et immobilisation

Drapage & habillage /
trousses de spécialités

Électrodes

Fibroscopes à
usage unique

Fourniture de
filtres à eau

Fourniture de produits
de contraste et
injecteur en coût
complet pour scanner
et IRM

Produits
hydroalcooliques
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Gants stériles de
chirurgie

Hémodialyse consommables et
cout à la séance

Neurostimulation

Objets de pansements
et bas de compression
veineuse

Savons doux,
savons par
saponification

Sutures mécaniques,
bistouris,
coeliochirurgie et
électrochirurgie

Thérapie par
pression négative

...

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2414 / M_2415 / M_2486

ABORD
CHIRURGICAL
Sutures mécaniques,
DM de coeliochirurgie,
électrochirurgie standard et
avancée, bistouris froids,
hémostatiques,
anti-adhérentiels et
colles chirurgicales.
Gains estimés

1,5 %
en moyenne

Titulaires : 48
ABISS France, ADD MEDICA, ALPHACOMED, A.M.I.
France, APPLIED MEDICAL, ASEPT INMED, ASSUT
France Europe, BARD, BAXTER, B BRAUN
MEDICAL, BEAVER, BENEW MEDICAL, BIOM’UP,
CG MEDICAL, COLLIN, COLMERIS, COLOPLAST,
COMEPA INDUSTRIES, CONTRÔLE GRAPHIQUE,
COOK, COUSIN BIOSERV, CRYOLIFE, DBSANTE,
DORVIT, ERBE MEDICAL, EURODIFFUSION
MEDICAL, EUROPRISME MEDICAL, HARTMANN
PAUL SARL, IDIMED, IMMED, INTEGRA LIFE
SCIENCES, JOHNSON &JOHNSON MEDICAL,
KEBOMED LANDANGER, MEDTRONIC France,
NAXOS MEDICAL, NORDIC PHARMA, OLYMPUS
France, PETERS SURGICAL, SERB, SILVERT
MEDICAL, SMITH&NEPHEW, STRYKER France,
SWANN MORTON, TAKEDA, TELEFLEX MEDICAL,
TELIC, URGO, WL GORE KEBOMED.

Moyens d’accès

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

▪ CHIR1 : Appel d’offres ouvert de 151 lots comprenant la
fourniture de :
▪ Sutures mécaniques, DM de coeliochirurgie et
électrochirurgie avancée.
▪ Bistouris froids et électrochirurgie standard : bistouris
indépendants des équipements, accessoires et plaques
électrochriugicales.
▪ Nouveauté : Hémostatiques, colles chirurgicales et
anti-adhérentiels ayant le statut de DM et médicaments.
Collaboration avec la coordination lyonnaise pour la
fourniture de médicaments hémostatiques pour la
reprise du périmètre de la procédure lyonnaise :
1COLL2020 Fourniture de Médicaments Hémostatiques.
▪ CHIR2, CHIR3, CHIR4 correspondent aux relances des lots
infructueux.

Les points forts
▪ Regroupement de 3 procédures existantes : CHIR 2018 /
DMNA9 2018 / 1COLL20.
▪ Extension du périmètre : hémostatiques, colles chirurgicales et
anti-adhérentiels ayant le statut de DM et médicaments.
▪ Accès aux innovations technologiques : agrafage motorisée et
consommables captifs électrochirurgie avancée avec MAD.

Des experts hospitaliers
GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
1er octobre 2021 au 30 septembre 2024

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les prescripteurs
techniques des établissements suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

CHU Lyon HCL
CHU Toulouse
CHU Lille
CHU Reims
CHU Nîmes

▪
▪
▪
▪
▪

CH Perpignan
CHU Rennes
CHU Tours
CHU Angers
CHU Troyes

▪ CHU Amiens
▪ CHU Strasbourg
▪ CHU Nantes
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ABORD CHIRURGICAL

Bon usage

Descriptif des lots
Agrafage mécanique : agrafeuse linéaire ou circulaire coupante
ou non, agrafeuse motorisée, agrafeuse hémorroïdaire, agrafeuse
cutanée, agrafeuse hémorroïdaire, renfort d’agrafage.
Applicateurs de clips (UU ou mixte) et clips (résorbables ou non)
pour laparotomie et coeliochirurgie.

Cette première mise en concurrence des
hémostatiques et colles chirurgicales (statut
DM) permet de rationnaliser les
référencements dans la prise en charge des
saignements per-opératoires tout en
apportant une 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.
▪ Sac d’extraction de très grands volumes
destinés à préserver les pièces
opératoires dans les cas de greffes.
▪ Agrafage motorisé.

Dispositifs de fixation pour prothèse pariétale.
Endochirurgie :
o Aiguille à pneumopéritoine
o Trocarts
o Système aspiration/lavage avec ou sans coagulation
o Ciseaux UU/mixte
o Crochet dissecteur
o Tampon dissecteur
o Dispositif d’insufflation CO2
o Ecarteurs à usage unique
o Morcellateur utérin
o Manipulateur utérin
o Tubes de calibration gastrique
o Sacs d’extraction
o Instrumentation de chirurgie mini-invasive
o Instrumentation de coeliochirurgie à usage unique
o Set anti buée
Consommables pour électrochirurgie captifs des équipements
et MAD des équipements : thermofusion, ultracision…
Bistouris froids : lames seules ou pré-montées.
Manches bistouri électrique à usage unique et réutilisable,
électrodes, bistouri aspiration de fumées, plaques de retour de
bistouri à usage unique…

Hémostatiques, colles chirurgicales et anti-adhérentiels ayant
le statut de DM et médicaments.

“

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?

Témoignage

La participation à ce groupe experts a présenté de multiples
avantages pour mon établissement : le partage d'expériences
et de connaissances, la possibilité de réaliser des essais tout
en pouvant cibler des produits "critiques" à essayer et le
renforcement du lien pharmacien-chirurgien-bloc opératoire.

”

Sophie Christophe-Bauer, Pharmacien Hospitalier
au CH de Perpignan

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 dans
l’espace adhérents UniHA.

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

Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Marion CASTEL-MOLIERES
ACHETEUR PHARMACIEN : Anjani MARTIN

martin.an@chu-toulouse.fr - 05.67.77.10.62
ASSISTANTE ACHAT : Mégane MAURY
megane.maury@uniha.org - 05.67.77.10.62
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FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
ATF19, NATF4, NATF2, NATF3
M_1685 / M_1918 / M_1919 / M_1920

AUTO-TRANSFUSION
Consommables et
mise à disposition
des équipements
d’auto-transfusion.
Gains estimés

1 à 20%

Descriptif des marchés

MARCHÉ ACTIF

ATF19 : Accord-cadre multi-attributaire de 4 ans pour la fourniture de
consommables et de mise à disposition des équipements
d’auto-transfusion per-opératoire avec lavage discontinu par système à
bol.
NATF2 : Marché négocié de 4 ans avec la société LIVANOVA pour la
fourniture de consommables captifs et maintenance tout risque pour
équipement d’auto-transfusion ELECTRA et XTRA.
NATF3 : Marché négocié de 4 ans avec la société HAEMONETICS pour la
fourniture de consommables captifs et maintenance tout risque pour
équipement d’auto-transfusion CELL SAVER ELITE, CELL SAVER 5
et CELLE SAVER 5+.
NATF4 : Marché négocié de 4 ans avec la société FRESENIUS VIAL pour
la fourniture de consommables et mise à disposition des équipements
d’auto-transfusion per-opératoire avec lavage continu par couronne,
consommables et maintenance tout risque pour équipement
d’autotransfusion CATS et CATSmart.

Titulaires
▪ LIVANOVA
▪ HAEMONETICS
▪ FRESENIUS VIAL

Les points forts
▪ Essais menés en équipe de soins pour les équipements.
▪ Différentes modalités proposées :

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée des marchés

4 ans
1er octobre 2019 au 30 septembre 2023

o ATF19 et NATF4 : Achat des consommables avec mise à
disposition des équipements.
o NATF2 et NATF3 : Achats des consommables.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les anesthésistes,
perfusionnistes, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des
établissements suivants :
▪ AP-HM
▪ CHU Lille
▪ HCL
P7
▪ CH Aix en Provence

AUTO-TRANSFUSION

Descriptif
Marchés ATF19 et NATF4

Bon usage
Pour les marchés ATF19 :

L’offre de base comprend la mise à disposition des équipements
et l’achat des consommables.
Chaque procédure comporte 1 lot : systèmes complets de lavage
per-opératoire par centrifugation continue.
Avec système de couronne incluant :
▪ Set de récupération et de filtration du sang avec réservoir de
recueil, ligne d’aspiration et ligne de vide.
▪ Set de lavage a couronne adapté à toute chirurgie pour un
usage chez l'adulte et chez l'enfant, poche de retransfusion,
poche à déchet et tubulures.

Accompagnement aux changements :
▪ Lors de la mise en service d’un ou
plusieurs équipements.
▪ Formations des techniciens biomédicaux :
formation de 1er niveau.
▪ Suivi des services équipés et formations
tout au long du marché.

Les modalités de mise à disposition ont été définies par le
nombre d’équipement nécessaire et le nombre annuel de set de
lavage (bol) et/ou le nombre de kit complet.
Rachat possible des équipements en fin de contrat de mise à
disposition en fonction de la durée de mise à disposition.
Pour les marchés ATF19 :
▪ LIVANOVA est attributaire avec l’équipement « X-TRA ».
▪ HAEMONETICS est attributaire avec l’équipement
« CELL SAVER ELITE ».

Marchés NATF2, NATF3 et NATF4
▪ Maintenance tout risque avec pièces détachées.

▪ Maintenance partagée proposée par HEAMONETICS et
FRESENIUS VIAL.

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Dispositif médicaux :
COORDONATEUR : Christelle LABRANDE
ACHETEUR : Margaux MEIFFREN
Tel. 06.26.74.86.03 / margaux.meiffren@ap-hm.fr
ASSISTANTE ACHATS : Yéléna BOUCHENAF
Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org
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FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2631

BASE DE DONNÉES

DISPOSITIFS MÉDICAUX

EXHAUSMED

Bénéficiez d’un catalogue
de 2 millions de
références de dispositifs
médicaux de plus de
4 000 fournisseurs.
Gains estimés

-20%

sur l’abonnement

Titulaire
EXHAUSMED

Contact :
Nathalie MERCERON
Mail : nmerceron@exhausmed.com
Tél : 01 80 91 99 08

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

Février 2022 à février 2026

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

En tant que pharmacien hospitalier, vous êtes confronté à des ruptures
qui doivent être prises en compte le plus tôt possible. Disposer d’une
base de données de dispositifs médicaux vous permet d’identifier
rapidement un produit de substitution et ainsi pallier ce problème.
Accédez à la plateforme numérique Exhausmed et bénéficiez d’une
base de données de dispositifs médicaux et de services associés tels que
la normalisation des données techniques et scientifiques.
Leader de l’information sur les dispositifs médicaux, Exhausmed
fédère une communauté composée d’une part des centres de soins et
d’autre part des industriels et fournisseurs de dispositifs médicaux.
Objectifs de la plateforme Exhausmed :
▪ Proposer aux professionnels de santé une base de données sur les
dispositifs médicaux stériles et non stériles.
▪ Permettre aux centres de soins de répondre aux exigences
réglementaires dans le cadre du CAQES (intitulés normés, code LPP,
T2A...) : mise en place de Cladimed, traçabilité informatique des
DM, suivi des indications des DM hors GHS, suivi des DM Intra GHS.

Les points forts
▪ Un abonnement unique pour l’établissement : comptes illimités
▪ Base documentaire importante : 1 million de documents techniques
et scientifiques.
▪ Données fiables, vérifiées, actualisées et simples d’accès.
▪ Ergonomie : monographies claires et représentation innovante et
exhaustive des données technico-règlementaires.
▪ Gain de temps dans la constitution et la mise à jour de votre base
articles.
▪ Moteur de recherche : recherche de produits par référence et/ou
par mot clé, recherche avec le code, avec possibilité de faire un tri
par fournisseur.

Des experts hospitaliers

Des experts hospitaliers
Ce marché a été élaboré par Margaux MEIFFREN, pharmacien UniHA
à l’APHM et Angélique GRUET, responsable du e-catalogue UniHA. P9

EXHAUSMED – BASE DE DONNÉES DM

Description de l’offre

Bon usage

1 seul et unique abonnement « DM Pro » pour l’ensemble de
l’établissement de santé. Vous disposez autant de comptes
utilisateurs souhaités pour votre établissement sans payer
davantage.

▪ Connexion illimitée.

Avec votre abonnement « DM Pro », vous accédez à la base de
données complète des dispositifs médicaux avec des fonctionnalités
avancées pour répondre aux exigences réglementaires :

▪ Testez la solution avant de vous abonner :
test gratuit possible pour découvrir la
solution d’une durée d’une semaine.

▪ Nom du produit
▪ Référence
▪ Classification Exhausmed
du produit
▪ Coordonnées de l’industriel
▪ Lien site web industriel
▪ Lexique
▪ Matériovigilance
▪ Intitulé normé du produit
▪ Code LPP du produit historique
▪ T2A (tarifs)
▪ Indications structurées
▪ Caractéristiques
structurées du produit

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Plateforme interfacée avec de nombreux
logiciels et un espace personnalisable.

Stérilité
▪ Accédez à 3 tutos lors de votre première
Statut réglementaire
connexion.
Latex
Oxyde éthylène
Usage unique
Données fabricants
Webconférence
Code-barres UDI, GTIN, HIBC…
Conditionnement
Mardi 7 juin 2022 a eu lieu une
Catalogue produits
démonstration détaillée de la plateforme.
Fiche technique
Accéder au replay et support dans l’espace
Documents de bon usage
documentaire >>
Marquage CE
Fiche Ameli
Cladimed

En utilisant Exhausmed, vous disposez donc du référentiel produit le
plus exhaustif possible sur le dispositif médical.
Recherche par référence

Recherche par code CLADIMED

Nous rejoindre
Fiche produit avec un accès à la fiche technique

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

Informations auprès de la responsable du marché :
Angélique GRUET, responsable e-catalogue UniHA
angelique.gruet@uniha.org
Tél : 04 81 16 00 65
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FICHE MARCHÉS

BORNE NUMERIQUE DE

DISTRIBUTION DE PRODUITS
HYDROALCOOLIQUES

Protégez vos visiteurs
et communiquez !

Descriptif du marché

Borne numérique 2 en 1 :
1. Distribution
automatique sans
contact
2. Ecran numérique

Borne distributrice de produits hydroalcooliques
✓ Sans contact
✓ Couplée à un écran numérique
✓ Pilotée à distance avec réservoir connecté !

Acquisition ou location

Gains estimés

46%

Titulaire :

LED VISUAL INNOVATION

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Mettez à disposition de vos visiteurs ces distributeurs automatiques qui
vous permettront aussi de communiquer.

• Deux modèles de capacités différentes : 5 litres ou 3 litres
• Volume de dose distribuée au choix à la commande
• Logiciel hébergé et développé en France par LED VISUAL INNOVATION
permettant la traçabilité des lots.
• Ecran permettant la diffusion d’informations sous
forme de photos, de textes ou de vidéos
Le prix d’acquisition comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

en moyenne

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

40 mois
Juin 2020 à septembre 2023

MARCHÉ ACTIF

Installation
Mise en service
Formation
Logiciel
Garantie pièce, main d’œuvre et déplacement
Accès à la hotline 5 jours/7
Intervention en 72h

Les points forts
▪ Non captif d’un produit, ni d’un type de produit :
gel ou solution hydroalcoolique.
▪ Réservoir connecté avec alarme visuelle ou par envoi de mail ou
SMS dès que le volume est inférieur à 500ml.
▪ Garantie 5 ou 3 ans selon modèle 5 litres ou 3 litres
déplacement, pièces et main d’œuvre.
▪ Moyens d’acquisition : achat ou location sur 36 mois.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Ce produit a été sélectionné par des experts pharmaciens des
Hospices Civils de Lyon et acheteurs UniHA.
P11

BORNES DISTRIBUTION PRODUITS HYDROALCOOLIQUES

Descriptif
du lot
Lot unique : Borne numérique 2
en 1 de distribution automatique
de produits hydroalcooliques
(sans contact) pilotée à distance
et avec réservoir connecté.

Bon usage
La borne permet de garantir l’absence de
gaspillage grâce à la délivrance de la dose
voulue lors du passage de la main.

Le réservoir est ergonomique est sécurisé.
Ce réservoir ne contient aucun élément
interne en contact avec le produit
hydroalcoolique.

Informations complémentaires :
▪ Délai de livraison prévu de 10
jours ouvrés.
▪ Lors de vos commandes noter le
nom et le numéro de portable du
contact en charge de la réception
sur vos bons de commande pour
faciliter la mise en service.

Nous
Rejoindre
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.

Informations auprès du CHU de LYON, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEUR PHARMACIEN : Cécile VISENT
04 78 86 37 41 - ext-cecile.visent@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Nathalie FAURE
04 78 56 90 80 - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr
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FICHE MARCHÉS

CONDITIONNEMENTS
ET CONSOMMABLES
DE STÉRILISATION
AOSTE2020

Disposez de 100 lots de
consommables pour
couvrir vos services de
stérilisation.
Gains estimés

2,4 %
en moyenne

Titulaires
19 fournisseurs :
3M France - AMCOR SPS ANIOS - B BRAUN - BLOSSOM
CHRISTEYNS DELTA SCIENTIFIQUE GETINGE – HANOVAHARTMANN – IDEM –
LANDANGER – MEDLINE –
O&M HALYARD – SICAH
STERILMED- STERIS – STERLAB
VP STERICLIN

Moyens d’accès

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Les établissements hospitaliers doivent respecter des
réglementations, des protocoles d’entretien de leurs dispositifs
médicaux dans le but de diminuer les risques de contamination et
les infections.
Le marché comprend 100 lots pour couvrir la plupart des besoins
des services de stérilisation des établissements de santé :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consommables pour stérilisation au peroxyde d’hydrogène
Feuilles et emballages
Gaines et sachets
Sachets de protection
Conteneurs Paniers
Filtres
Tests
Scellés
Rubans
Accessoires divers…..

Les points forts
▪ Chacun des produits a Été testé en production dans des services
de stérilisation.
▪ Extensions de périmètre.

▪ Remises logistiques.
▪ Centrale d’achat présente sur tous les lots.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

43 mois

Mars 2020 à septembre 2023

Desexperts
experts hospitaliers
hospitaliers
Des
Pour chacun des produits proposés des essais ont été réalisés en
production dans des services de stérilisation.
16 établissements hospitaliers ont été impliques dans ces essais :
11 CHU et 5 CH.
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CONDITIONNEMENTS ET CONSOMMABLES DE STÉRILISATION - AOSTE2020

A noter

Descriptif des lots
Lots 1 à 5 : Consommables pour stérilisation au Peroxyde
d’Hydrogène.
Lots 6 à 26 : Feuilles et emballages.

▪ Nouveaux lots : paniers adaptés aux
optiques, instruments et accessoires
des robots Da VINCI.
▪ Possibilité d’emboîtement de type
« gigogne » des gaines et sachets pour
stérilisation à la vapeur d’eau.

Lots 27 à 30 : Gaines et sachets.
Lots 31 à 41 : Filtres pour conteneurs.
Lots 42 à 44 : Sachets de protection.
Lots 45 à 56 : Tests.
Lots 59 et 60 : Rubans.
Lots 61 à 66 : Scellés.
Lots 67 à 83 : Conteneurs et Paniers.
Lots 84 à 105 : Accessoires divers : étiquettes, protections
individuelles d’instruments, marqueurs, fixations, tapis, porteétiquette, plateaux, lubrifiants….

Témoignage

“

Les essais menés dans 11 CHU et 5 CH ont permis de s’assurer
de la performance technique et de la praticabilité des produits
proposés dans des différentes conditions d’utilisation.

”

Sylvie SERPENTIÉ,
Pharmacien Acheteur HCL

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de CHU Lyon, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEURS PHARMACIEN :
Margaux MEIFFREN - ext-margaux.meiffren@chu-lyon.fr
Cécile VISENT - ext-cecile.visent@chu-lyon.fr
Pauline BLONDEL - ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANTE ACHAT
Nathalie FAURE - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr
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FILIEREINGÉNIERIE
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MEDICAUX
FILIÈRE
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FICHE MARCHÉS
M_1946 / M_2430

DISPOSITIFS
MEDICAUX DE
L’ABORD
PARENTÉRAL - PAR20
Fourniture de
dispositifs médicaux
de l’abord parentéral
Gains estimés

4,32%

La procédure « Fourniture de dispositifs médicaux de l’abord
parentéral (PAR20-2020) » est un appel d’offres ouvert de 178 lots et
correspond à la relance des procédures PAR17 et P17RE et à
l’intégration de lots issus de la procédure « extension périmètre DM
DMAOG 2018 » coordonnée par la filière de Lille.
La procédure P20RE est la relance de lots infructueux.

Titulaires
3M France, ACE MEDICAL France, ACIST
EUROPE BV, ASEPT IN-MED, BARD
France SAS, BAYER HEALTHCARE SAS,
BBRAUN MEDICAL, BECTON DICKINSON
France SAS, BRACCO IMAGING France,
CAIR LGL, CARELIDE, CODAN, DORAN
INTERNATIONAL SARL, EUROMEDIS,
FRESENIUS VIAL SA, GAMIDA SA,
GROUPE DIDACTIC, GUERBET France,
ICU MEDICAL France, KLF MED France,
MEDICINA SARL, NACATUR France,
OWEN MUMFORD LTD, PALL MEDICAL,
PENTAFERTE France, SLB MEDICAL,
TELEFLEX EDICAL SA, TEMENA, VYGON

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

2 ans
28 février 2021 au 30 septembre 2023

Cette procédure concerne historiquement des dispositifs tels que les
aiguilles, seringues, perfuseurs, dispositifs de préparation et
d’administration des chimiothérapies, cathéters courts, chambres
implantables…
Elle intègre également au périmètre les dispositifs d’anesthésie
loco-régionale, cathéters longs, PICC line, Midline…

Les points forts
▪ Périmètre DM de l’abord parentéral quasiment exhaustif.
▪ Intégration de nombreux dispositifs sécurisés.

Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Des
Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire regroupant
pharmaciens et acheteurs issus de CHU et de CH :
▪ CH Aix en Provence ▪ CH Ste Foy La Grande
▪ CHU Reims
▪ CHU Amiens
▪ CHU Toulouse
▪ CHU Lille
▪ HCL
▪ CHU Montpellier
▪ CHU St Etienne
▪ CH Troyes
P15

DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’ABORD PARENTÉRAL - PAR20

Descriptif des lots
Aiguilles : Aiguilles hypodermiques sécurisées et non sécurisées,
aiguilles de Huber sécurisées et non sécurisées, aiguilles pour
stylo à insuline, aiguilles prise d’air…

Bon usage
▪

Seringues : Seringues 2 et 3 pièces, seringues à insuline,
seringues à tuberculine, seringues pré-remplies NaCl…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur la rationalisation de
l’utilisation des perfuseurs : travail sur le
ratio de perfuseurs 1 voie / 3 voies.

▪

Dispositifs d’anesthésie loco-régionale : Aiguilles de
neurostimulation, aiguilles pour rachianesthésie, aiguilles
ponction lombaire, kits pour blocs périnerveux…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur la suppression des gardes
veines.

▪

Dispositifs d’accès vasculaire Cathéters courts périphériques
sécurisés ou non, cathéters centraux veineux centraux, midline,
chambres implantables…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur le bon usage des valves
bidirectionnelles.

▪

Accompagnement de la part des
fournisseurs pour basculer sur des
dispositifs sécurisés : cathéters courts
avec sécurisation active et passive.

Dispositifs d’administration et accessoires Perfuseurs 1 voie et
3 voies, prolongateurs, rampes de robinets, régulateurs de débit,
tubulures pour pompe, diffuseurs portables, valves anti-retour
et bidirectionnelles…
Dispositifs pour la reconstitution de produits toxiques :
Sets de transfert, Dispositifs pour reconstitution système clos,
Tubulures pour administration de chimiothérapie…
Kits d’injection pour injecteurs angiographiques, IRM
ou scanner.

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement
du GHT a adhéré au groupement de
commandes ? 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
dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Sami YANI
ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS
05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org
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FICHE MARCHÉS
M_1707 / M_2385 / P_0026

DISPOSITIFS MEDICAUX
DE L’ABORD
RESPIRATOIRE -RES19
MARCHÉ ACTIF

Fourniture de
dispositifs médicaux
de l’abord
respiratoire

Descriptif du marché

Gains estimés

La procédure R19RE est la relance de lots infructueux.

10,6%

Cette procédure concerne des dispositifs médicaux stériles et nonstériles : circuits de ventilation, oxygénothérapie, sondes
d’intubation…

La procédure « Fourniture de dispositifs médicaux de l’abord
respiratoire (RES19-2019) » correspond à un appel d’offres ouvert de
110 lots regroupant les procédures historiques : circuits de
respirateur, DM d’oxygénothérapie-aérosolthérapie (CIROX) et abord
respiratoire (CIRO2) déjà coordonnées par le CHU de Bordeaux.

Selon les organisations de chaque établissement, ils peuvent être
gérés par différents secteurs d’achats.

Titulaires
AMBU, ASEPT IN-MED, CODAN, DIMEHO,
DRAGER MEDICAL, EUROMEDIS, GHW
GROUP, INT’AIR MEDICAL,
INTERSURGICAL, MEDIPREMA, MEDLINE
INTERNATIONAL France SAS,
MEDTRONIC France SAS, OLYMPUS, THE
SURGICAL COMPANY, SMITHS MEDICAL
France SA, TELEFLEX, IDM MEDICAL,
VYGON

Moyens d’accès

Les points forts
▪ Extension du périmètre par rapport aux procédures précédentes :
insufflateurs manuels (BAVU), kits d’administration du MEOPA,
nébuliseurs…
▪ Intègre une large gamme de circuits de ventilation et de filtres
d’anesthésie.
▪ Des masques à oxygènes écologiques sans PVC.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
1er décembre 2019 au 30 septembre 2022

Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Des
Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire
regroupant pharmaciens et acheteurs issus de CHU et de CH :
▪ CHU Amiens
▪ CHU Montpellier
▪ CHU Lille
▪ CHU Reims
▪ CHU Toulouse
▪ HCL
P17

DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’ABORD RESPIRATOIRE - RES19

Descriptif des lots
Circuits et accessoires d’anesthésie

Bon usage
▪

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur la rationalisation des
références de circuit de ventilation. Ces
dispositifs, dont les références sont
historiquement créées à la demande des
centres voire des services, sont à
l’origine d’un nombre très important de
références hospitalières.

▪

Masques à oxygènes écologiques, la
suppression du PVC permet une
réduction du poids de déchets de soins
tout en apportant un meilleur confort
pour le patient.

Circuits annelés et circuits annelés à intérieur lisse,
circuits coaxiaux, valves d’anesthésie, filtres d’anesthésie
pour connexion côté patient et coté machine…

Circuits pour respirateur
Circuits à usage unique et/ou à usage multiple pour
respirateurs ELISEE, OSIRIS 1 et 2, OXYLOG 1000, 2000,
2000+, 3000 et 3000+, BABYPAK, et PARAPAC.

Dispositifs de soins d’urgence
Insufflateurs manuels réutilisables, kits pour
administration de MEOPA.

Dispositifs d’oxygénothérapie et d’aérosolthérapie
Lunettes et masques à oxygène, sondes à oxygène,
tubulures à oxygène, humidificateur à usage unique,
nébuliseur…

Dispositifs de gestion des voies aériennes
Sondes d’intubation, aspirateurs de mucosité, mandrin
d’intubation…

Nous
rejoindre
Bon à savoir
Le périmètre des DM de l’abord respiratoire sera encore
étendu par le lancement d’une procédure intermédiaire
en 2021 (RES21).

Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ? 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 dans l’espace
adhérents UniHA.

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

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Sami YANI
ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS
05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org
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FICHE MARCHÉS

DISPOSITIFS MEDICAUX
STANDARDS DES ABORDS
UROLOGIQUE, DIGESTIF
ET GYNECOLOGIQUE
Fournitures de
dispositifs médicaux
standards des abords
urologique, digestif et
gynécologique.
Gains estimés

4%

en moyenne

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

URDI1 correspond à l’appel d’offres ouvert de 153 lots comprenant la
fourniture de dispositifs médicaux standards des abords urologique,
digestif et gynécologique.
URDI2 correspond à la relance des lots infructueux.
Ce marché reprend des lots de la procédure DMAOG-2018 coordonnés
par la filière dispositifs médicaux de Lille :
o DM standards de l’abord gynécologique
o Couverture des besoins en pédiatrie pour les DM de
nutrition entérale
o Sondes et prolongateurs pour bilans urodynamiques
o Appareillage des stomies

Titulaires
36 fournisseurs
3M FRANCE, ABS ALBYN MEDICAL, AGUETTANT,
API 2000, ASEPT INMED, BARD, BBRAUN MEDICAL,
CAIR, CARDINAL HEALTH, CCD LABO, CG
MEDICAL, CODAN France, COLOPLAST,
CONVATEC, COOK, DENTSPLY SIRONA FRANCE,
DIDACTIC, EURO DIFFUSION MEDICAL,
EUROMEDIS, FRESENIUS VIAL, INT’AIR MEDICAL,
GYNEAS, HOLLISTER, MEDICINA, MEDLINE
INTERNATIONAL, MEDTRONIC, MMS LABORIE,
MVF, NATECH, NESTLE MEDICAL, NUTRICIA
NUTRITION, BEXEN MEDICAL, SECURMED,
TELEFLEX, THIEBAUD SA, VYGON

Les points forts
▪ Extension du périmètre avec des nouveaux lots : dispositifs de
création des stomies par techniques endoscopique ou radiologique.
▪ Lots en multi attribution afin de répondre aux besoins d’éducation
thérapeutique des patients stomisés et sondés.
• Prise en compte des innovations technologiques : lots pour
tubulures d’administration de nutrition entérale captive des
pompes récemment mises sur le marché.

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
1er octobre 2020 au 30 septembre 2023

Des experts hospitaliers

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les pharmaciens
experts des établissements suivants :
▪ CH Aix en Provence
▪ CHU Strasbourg
▪ CHU Lille
▪ CHU Lyon
▪ CHU Troyes
▪ CHU Reims
▪ CHU Amiens
▪ CHU Toulouse
▪ CHU Bordeaux
▪ CHU St Etienne
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DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS DES ABORDS UROLOGIQUE,DIGESTIF
ET GYNECOLOGIQUE

Bon usage

Descriptif des lots
Dispositifs d’administration de nutrition entérale pour adultes et
pédiatrie : seringues, prolongateurs, sondes, tubulures
d’administration.

▪ Evolution des pratiques en urologie :
disparition des sondes sèches au profit des
sondes auto-lubrifiées.

Dispositifs d’aspiration gastrique.

▪ Evolution des pratiques en digestif :
appropriation des connectiques pour la
nutrition entérale selon les exigences des
normes ISO 18250-3 et ISO 80369-3 et
revue des pratiques.

Sonde rectale, colorants (bleu de méthylène, Carmin Indigo,
Lugol), poche à lavement, poche de recueil des matières fécales,
set de lavement rectal, set d’irrigation transanale, système de
drainage fécal, tampon obturateur anal, vidéo capsules.
Appareillage de stomathérapie.
Dispositifs de gastrostomie.
Gynécologie : Aiguille amnio/cordocentèse, brosse prélèvement,
kit de prélèvement capillaire fœtal, amnioscope auto éclairant,
DM pour hystérosalpingographie, dilatateur, curette, tubulure
d’aspiration, perforateur de membrane, ventouse, hystéromètre,
speculum, pessaire, clamp ombilical, préservatif, aiguille
d’anesthésie du col.
Urologie : sondes vésicales, poches de recueil, dispositif pour
diurèse horaire, kit de drainage sus pubien.
Urodynamie : prolongateurs et sondes.

“

Témoignage

Cette procédure a souhaité répondre à de nombreux enjeux
et a notamment augmenté son périmètre.
Nous nous sommes également intéressés à la gestion des
dispositifs médicaux destinés à la stomathérapie et au
sondage urinaire qui sont utilisés en routine mais également
pour l’éducation thérapeutique. L’allotissement répond à la
fois au RDM qui comporte l’obligation de traçabilité des DM
utilisés dans nos établissements et à la loi anti-cadeau. Nous
avons en effet constitué des lots mono-attributaires destinés
aux patients hospitalisés (gros volumes), et des lots
d’échantillonnage multi-attributaires référençant à parts
égales l’intégralité des acteurs du marché.

”

Marion CASTEL-MOLIERES,
coordonnateur, CHU Toulouse

Nous
rejoindre
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 dans
l’espace adhérents UniHA.

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

Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR :
Marion CASTEL-MOLIERES
ACHETEUR PHARMACIEN :
Anjani MARTIN Tel. 05.67.77.10.62

martin.an@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT

Mégane MAURY Tel. 05.67.77.10.62
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FICHE MARCHÉS
M_2370

DM STÉRILES BIOPSIE,
DRAINAGE, DM
IMMOBILISATION ET
MONITORAGE
Fourniture de dispositifs
Descriptif du marché
médicaux stériles de biopsie,
de drainage, dispositifs
médicaux d’immobilisation et
de monitorage à usage unique
Gains estimés

20%

en moyenne

MARCHÉ ACTIF

181 lots constituent la consultation principale 2021-IMOBD et portent
sur 7 familles de produits :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dispositifs médicaux stériles de biopsie osseuse et tissus mous.
Dispositifs médicaux stériles de drainage passif et actif.
Dispositifs médicaux stériles d’aspiration chirurgicale.
Gels lubrifiants hydrosolubles pour dispositifs médicaux.
Dispositifs médicaux de marquage dermographique.
Dispositifs médicaux d’immobilisation.
Dispositifs médicaux de monitorage à usage unique.

Titulaires
17 fournisseurs répartis sur les catégories :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ASEPT INMED
BARD France
BSN RADIANTE
CLINICAL I.H.T
LABORATOIRE COLOPLAST CONTRÔLE
GRAPHIQUE
DJO France
EURO DIFFUSION MEDICALE GROUPE LEPINE
IMMED
MEDISPORT
MEDLINE
MERIT MEDICAL
TELEFLEX
THE SURGICAL COMPANY
THUASNE
VYGON

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
1er octobre 2021 au 30 septembre 2025

Les points forts
▪ Procédure lancée par système d’acquisition dynamique
permettant une plus grande réactivité en cas de survenue de
nouveaux besoins ou de nouvelles opportunités économiques.
▪ Extension du périmètre par la création de la catégorie de
dispositifs médicaux stériles de biopsie osseuse et des tissus mous.
▪ Favoriser les réponses des fournisseurs et la mise en concurrence
tout en couvrant le mieux possible les besoins des établissements.
▪ Centrale d’achat présente sur tous les lots.

Des experts hospitaliers
Desen collaboration
experts
hospitaliers
Travail conduit
technique
avec les pharmaciens
experts et acheteurs des établissements suivants :

▪
▪
▪
▪
▪

CHU AMIENS
CHU LILLE
CHU REIMS
HC LYON
CHU STRASBOURG

P21

DMS DE BIOPSIE, DE DRAINAGE, DM D’IMMOBILISATION ET DE MONITORAGE
À USAGE UNIQUE

Bon usage

Descriptif des lots
Lots classés par centaine = 1 centaine par catégorie
A partir du lot 100 : Biopsie
Biopsie des tissus mous (dispositifs automatiques,
semi-automatiques et manuels), biopsie hépatique, biopsie de
moelle osseuse, biopsie osseuse, marqueurs mammaires, pinces
à biopsie…

▪

Allotissement classé par catégorie pour
une meilleure visibilité.

▪

Expertise multidisciplinaire :
Immobilisation, Biopsie osseuse.

A partir du lot 200 : Drainage
DM de drainage passif et actif : aiguille alène, drain
tubulaire et multitubulaire, drain de redon, drain type
Blake, Escat, Kehr …

A partir du lot 300 : Aspiration
DMS d’aspiration chirurgicale : canule d’aspiration
type Yankauer / Pool, tubulure d’aspiration stérile…
A partir du lot 400 : Gels lubrifiants
Gel lubrifiant hydrosoluble stérile pour DM :
dose unitaire, tube…

A partir du lot 500 : Dermographie
Marqueur dermographique non stérile et stérile

A partir du lot 600 : Immobilisation
▪ Cheville/pied : chevillière, botte de marche, chaussure à
décharge…
▪ Dos/Abdomen : ceinture lombaire, thoracique, abdominal…
▪ Epaule / Bras : sangle immobilisation, écharpe de soutien,
gilet immobilisation…
▪ Genou : attelle immobilisation, genouillère
▪ Poignet/mains/doigts : attelle immobilisation
▪ Immobilisation d’urgence : collier cervical…
▪ Thermo-cryothérapie : pack chaud/froid
▪ Traction : matériel de traction adhésif et non adhésif membres
inférieurs, matériel de traction cervicale

A partir du lot 700 : Monitorage
Capteurs SP02, Sondes de température

Nous
rejoindre
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ
ACHETEUR PHARMACIEN : Emilie BAUDE
Tel. 07 76 23 00 23 emilie.baude@chu-lille.fr
ASSISTANTE ACHAT : Célia COSSART
Tel. 03 20 44 66 72 ou 06 26 74 62 12 celia.cossart@chru-lille.fr
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FICHE MARCHÉS
M_1159

DM IMPLANTABLES
POUR OSTÉOSYNTHÈSE
DES MEMBRES ET
EXTRÉMITÉS
59 lots de fournitures de
dispositifs médicaux
implantables pour
Ostéosynthèse des
membres et extrémités.

Titulaires

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

La consultation porte sur 59 lots répartis en 8 classes de produits :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Broche
Clou
Prise en charge fracture par plaque et vis verrouillées
Prise en charge fracture par plaque et vis non verrouillées
Fixateur externe
Plaques diverses
Kit ablation

▪ Arthrex
▪ Axone Medical
▪ Johnson & Johnson Medical
▪ Lepine

Les points forts

▪ Medartis
▪ Newclip Technics
▪ Orthofix
▪ Smith & Nephew
▪ Strycker France
▪ Zimmer Biomet France

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

34 mois
1er janvier 2020 au 30 septembre 2023

▪ Adhésion possible par la centrale d’achat présente sur tous les lots.
▪ Proposition d’un plan de progrès par les fournisseurs afin de
sécuriser le circuit des dépôts et d’évaluer les gains partagés entre
les fournisseurs et les adhérents.
▪ Différentes formes de remises permettant une meilleure efficience
économique :
o Sur le chiffre d’affaires.
o Par minoration du nombre de références et/ou dispositifs
supprimés du dépôt initial, par diminution du nombre maximum
de commande/an, achat de l’implant versus sa mise en dépôt,
pour paiement rapide.

Des
Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Groupe experts constitué de médecins et pharmaciens :
▪ CH Lens
▪ CHU Lille
▪ CH Roubaix
▪ CH Valenciennes
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DM IMPLANTABLES POUR OSTÉOSYNTHÈSE DES MEMBRES
ET EXTRÉMITÉS

Descriptif des lots
Lots 1 à 5 : Broches → Kirschner inox 1 et 2 pointes, Metaizeau
inox et titane.
Lots 6 à 12 : Enclouages → huméral proximal, supra condylien
rétrograde verrouillable, trochantéro diaphysaire verrouillage
automatique, centromédullaire verrouillé fémoral,
centromédullaire verrouillé tibial, de cheville à compression.
Lots 13 à 38 : Plaques et vis → prise en charge de fractures
(montages verrouillés ou non verrouillés, restérilisables ou à usage
unique) : fracture acromio claviculaire et claviculaire, fracture
humérale et de l'avant bras, fracture radiale, fracture tibiale, du
péroné et fémorale, fracture de l'oléocrane.
Lots 39 à 40 : Vis spongieuse canulée inox et titane.

Bon usage
▪ Un modèle type de contrat de dépôt validé
par chacun des fournisseurs attributaires
pour la durée du marché est proposé en
parallèle des offres.
▪ Etablissements en groupement de
commande : mise à disposition de dépôts
permanents (ancillaires + implants) suivant
la quantification dès le début du marché.
▪ Etablissement entrant via la centrale
d’achat : les fournisseurs disposent d’un
délai maximum de 3 mois pour honorer la
première commande à compter de la
demande d’adhésion.

Lots 42 à 49 : Fixateurs externes pour prise en charge de
fractures articulaires de coude, de poignet, de bassin, de fémur,
de cheville, fixateur externe pédiatrique, fixateur externe
damage control.
Lots 50 à 58 : Autres plaques → Plaque auto compressive
trochantérienne pour la hanche avec vis antirecul, plaque
d'ostéosynthèse verrouillable pour la chirurgie de la main en
titane, plaque pour ostéosynthèse de l'acetabulum , plaque
calcanéenne verrouillable, plaque de reconstruction de bassin.
Lot 59 : Kit d'ablation universel de secours.

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de CHU de Lille , coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ
ACHETEUR PHARMACIEN : Clarisse CUAZ-PEROLIN
Tel : 06.07.48.03.88 - clarisse.cuazperolin@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Lydie BIZON
Tel : 06 85 01 94 70 - lydie.bizon@chru-lille.fr
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FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_1947

DM IMPLANTABLES
DE RYTHMOLOGIE
Fourniture de
stimulateurs, de
défibrillateurs, de
sondes associées, et
holters ECG
implantables
Gains estimés

Jusqu’à 8% via les RFA
Titulaires

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

La procédure « DM implantables de rythmologie (RYT20) »
correspond à un accord-cadre à marchés subséquents constitué de
19 lots.
Il s’agit de la première relance du marché UniHA de rythmologie
intégrant les stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables,
les sondes associées ainsi que des holters ECG implantables.
Elle intègre cette année le stimulateur sans sonde Micra® et des
dispositifs d’extraction de sonde.
Elle repose toujours sur une mise en concurrence et un nombre de
dispositifs retenus variables selon les lots et leur technicité.

▪ ABBOTT MEDICAL
▪ BIOTRONIK
▪ BOSTON SCIENTIFIC
▪ COOK
▪ MEDTRONIC
▪ MICROPORT
▪ SPECTRANETICS

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée de l’accord-cadre

3 ans
1er

juillet 2021 au 30 juin 2024

Les points forts
▪ Accord-cadre national à minima pour chaque centre :
o RFA variables selon le chiffre d’affaire
o Gratuité des accessoires de pose chez plusieurs fournisseurs
▪ Marchés subséquents locaux :
o Meilleure adéquation aux besoins de chaque centre
o Mise à disposition de kits marchés subséquents

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Un accord-cadre conçu par un groupe experts de professionnels
regroupant des médecins spécialistes et des pharmaciens issus du CHU
de Toulouse, du CH de Libourne et du CHU de Bordeaux.
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DM IMPLANTABLES DE RYTHMOLOGIE

Descriptif des lots
Stimulateurs cardiaques
o Simple, double ou triple chambre,
o Stimulateur VDD
Stimulateurs intra-cardiaque sans sonde
Défibrillateurs cardiaques
o Défibrillateur simple, double ou triple chambre
o Défibrillateur VDD
o Défibrillateur avec sonde sous-cutanée
Sondes de stimulation
Stimulation endocavitaire permanente, stimulation ventriculaire
gauche, stimulation épicardique
Sondes de défibrillation
Holter ECG implantable
Dispositif d'extraction de sondes de stimulateurs cardiaques

Nous rejoindre

“

Témoignage

Cette relance a permis d’affiner le niveau de mise en
concurrence suite aux retours d’expérience des médecins du
groupe expert et des établissements adhérents à la procédure
historique, tout en améliorant les niveaux de RFA proposés
lors de l’accord-cadre.

”

Sami YANI, Pharmacien Coordonnateur
UniHA, CHU de Bordeaux

Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ? 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 dans
l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Sami YANI
ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS
05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org
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FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ÉLECTRODES
Fourniture d’électrodes ECG,
plaques de défibrillation,
aiguilles EEG / EMG, pâtes et
gels ECG / EEG /
échographique, électrodes
de scalp fœtal.
Gains estimés

2%

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Procédure coordonnée historiquement par les Hospices Civils de
Lyon, transférée pour la première fois au CHU de Toulouse en 2020.
Des lots de la procédure DMAOG2018 de Lille sont également
intégrés à cette procédure.
▪ ELTD1 : Appel d’offres ouvert de 32 lots comprenant la fourniture
d’électrodes ECG, plaques de défibrillation, aiguilles EEG / EMG,
pâtes et gels ECG / EEG / échographique et électrodes de scalp
fœtal.
▪ ELTD2 et ELTD3 correspondent aux relances des lots infructueux.

en moyenne

Titulaires
22 fournisseurs
THE SURGICAL COMPANY (ADHESIA), AMBU,
ASEPT IN MED, COMEPA, NATUS
(DELTAMED), IMMED, MEDTRONIC, MEDICAL
EQUIPEMENT INTERNATIONAL, NIHON
KOHDEN, NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES,
SPES MEDICA, STRYKER, 3M France, AVF
BIOMEDICAL, CONNECTED MED, DJO,
EUROCARE, MINDRAY MEDICAL, NEOVENTA
MEDICAL, SCHILLER, CARDIAC SCIENCE ZOLL, PHILIPS France

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Les points forts
▪ Extension du périmètre par la création de 4 nouveaux lots :
électrodes de scalp fœtal, électrodes de défibrillation Mindray
medical et Cardiac Science, aiguille monopolaire hypodermique
pour EMG et injection.
▪ Offre promotionnelle permettant la mise à disposition du système
BIS.

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
1er octobre 2020 au 30 septembre 2023

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les prescripteurs
techniques des établissements suivants :

▪
▪
▪
▪

CHU Lyon HCL
CHU Toulouse
CHU Le Mans
CHU Reims
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ÉLECTRODES

Descriptif des lots
Electrodes ECG : diagnostic, monitorage, holter, épreuve
d’effort, rééducation, électrodes néonat.
Electrodes d’électrostimulation de type TENS. Electrodes
pour système BIS.

Gels pour échographie et ultrasons.
Gel pour ECG et défibrillation.
Isolant pour sonde de température.
Plaques de défibrillation captives d’équipement ou génériques.

Bon usage
▪ Allotissement différencié par indication pour
les lots d’électrodes ECG permettant de
répondre spécifiquement aux besoins des
utilisateurs tout en maintenant une
concurrence entre les acteurs du marché.
▪ Prise en compte des besoins des patients
fragiles : matériau adapté pour diminuer le
risque de réaction allergique, électrodes
spécifiques néonatalogie.
▪ Couverture des besoins en plaques de
défibrillation captives des défibrillateurs.

Electrodes pour polysomnographie.
Kit pour dépistage de surdité du nourrisson.
Pâte et crème pour EEG.
Electrodes aiguilles pour EEG.
Electrodes aiguilles pour EMG.
Electrodes aiguilles pour EMG avec injection.
Electrode de scalp fœtal pour enregistrement de l’ECG fœtal.

“

Témoignage
En tant que pharmacien, le segment des électrodes peut paraitre
un peu obscur. Selon les établissements il peut être du ressort
de différents services acheteurs (pharmacie, biomédical, service
économique) ce qui ne facilite pas la tâche du recensement.
L’appui d’UNIHA avec ses experts pharmaciens et cadre
supérieure de santé nous est indispensable pour recenser nos
besoins.
Prochaine étape pour mon GHT : intégrer les besoins du service
biomédical.

”

Sophie WAGNER, Pharmacien responsable des achats
produits de santé pour le GHT de CHAMPAGNE

Nous
rejoindre
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 dans
l’espace adhérents UniHA.

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

Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Marion CASTEL-MOLIERES
ACHETEUR PHARMACIEN : Anjani MARTIN

martin.an@chu-toulouse.fr - 05.67.77.10.62
ASSISTANTE ACHAT : Mégane MAURY
megane.maury@uniha.org - 05.67.77.10.62
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FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
FILIEREINGÉNIERIE
DISPOSITIFSBIOMÉDICALE
MEDICAUX
FILIÈRE

FICHE MARCHÉS
M_1708

ENDOSCOPES
SOUPLES A USAGE
UNIQUE - ENDUU
Fourniture
d'endoscopes souples à
usage unique – ENDUU.
Gains estimés

5,9 %

+ jusqu’à 3,5 % de RFA

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le CHU de Bordeaux, filières dispositifs médicaux et ingénierie
biomédicale lance la procédure « Fourniture d’endoscopes souples à
usage unique ».
Cette relance de la procédure « Fourniture de bronchoscopes à usage
unique » intègre au périmètre les urétéroscopes à usage unique.
Cette procédure concerne des dispositifs médicaux stériles associés à
des équipements captifs. Selon les organisations de chaque
établissement, ils peuvent être gérés par différents secteurs d’achats
(pharmacie et/ou service biomédical).

Titulaires
▪ AMBU
▪ BOSTON SCIENTIFIC
▪ THE SURGICAL COMPANY

Les points forts
▪ La procédure intègre des RFA liées aux volumes globaux
commandés par l’ensemble des adhérents au marché. Tous les
établissements bénéficient du même taux de remise, en lien avec
l’augmentation de l’utilisation de ces dispositifs.
▪ Un lot proposant les équipements en achat ou en mise à
disposition, ainsi que les consommables associés.

Moyens d’accès

▪ Présence de lots de consommables captifs pour répondre aux
besoins des adhérents propriétaires de leurs équipements
Extension du périmètre aux urétéroscopes à usage unique.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

2 ans
1er mars 2020 au 30 septembre 2022

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire
regroupant pharmaciens, acheteurs et ingénieurs biomédicaux issus
de CHU et de CH :
▪ CH Périgueux
▪ CH Libourne
▪ CHU Lyon
▪ CHU Bordeaux
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ENDOSCOPES SOUPLES A USAGE UNIQUE

Bon usage

Descriptif des lots
Lot 1 : Bronchoscopes à usage unique avec mise à
disposition et / ou acquisition de l'équipement.

▪

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur l’évaluation du coût
d’utilisation des équipements réutilisables
présents dans l’établissement versus
l’utilisation de dispositifs à usage unique.

▪

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur le ciblage des indications
d’utilisation des endoscopes à usage
unique.

Lot 2 : Bronchoscopes à usage unique adaptés aux
consoles AMBU.
Lot 3 : Bronchoscopes à usage unique adaptés aux
consoles THE SURGICAL COMPANY.
Lot 4 : Urétéroscopes à usage unique avec mise à
disposition de l'équipement.

“

Nous
rejoindre

Témoignage

L’utilisation de ces dispositifs étant encore en plein essor,
nous avons construit cette procédure pour s’adapter aux
besoins actuels et futurs des établissements.
Chaque établissement peut ainsi acquérir l’ensemble du
système ou uniquement les consommables nécessaires, mais
aussi bénéficier de RFA permettant une baisse du coût
d’utilisation en fonction du nombre d’unités commandées.

”

Sami YANI, Pharmacien Coordonnateur
UniHA, CHU de Bordeaux

Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement
du GHT a adhéré au groupement de
commandes ? 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
dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Sami YANI
ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS
05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org
P30

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 05/02/2022

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
DIA / MNDIA
M_2297 / M_2449

HÉMODIALYSE
CHRONIQUE – DIALYSE
PÉRITONÉALE –
ÉPURATION EXTRARÉNALE
Plus de 100 lots de
consommables
d’hémodialyse, dialyse et
épuration extra-rénale.
Gains estimés

1,5%
Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BARD
BAXTER
B.BRAUN
BERNAS
FRESENIUS MÉDICAL CARE
FRESENIUS VIAL
HEMA T
HÉMOTECH
MEDITOR
MEDTRONIC
NIPRO
PHYSIDIA
TÉLÉFLEX
THÉRADIAL

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
1er octobre 2021 au 30 septembre 2025

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Ce marché comprend la fourniture de consommables pour hémodialyse
chronique – dialyse péritonéale – épuration extra-rénale.
▪ Hémodialyseurs :
o Large couverture basée sur la nature des membranes et le mode de
stérilisation.
o Nouveaux lots de dialyseur sec polyvalent (HD et HDF) tout mode de
stérilisation avec mise en concurrence uniquement sur la nature de la
fibre (PS et PES).
▪ Concentrés acides / cartouche de bicarbonate :
o Tout type de concentrés (acétate, citrate) en format poche et bidon.
o Nouveaux lots : Concentrés acides en VRAC avec différentes
modalités pour l’approvisionnement : remplissage de cuve à demeure
dans l’établissement, échange de cuve, cuve en carton à éliminer.
▪ Aiguilles et cathéters a fistule :
Voie d’abord sécurisé et non sécurisé.
▪ Cathéters de dialyse :
Lots de cathéter long terme et court terme en fonction des matériaux
(PUR et Silicone), des extrémités et des diamètres.
Accord-cadre de 4 ans.

Les points forts
▪ Offre large et adaptée aux besoins des adhérents.
▪ Consommables pour tous les générateurs de dialyse chronique et
d’épuration extra-rénale présents sur le marché.
▪ Essais menés en services de soins.

Des
Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec les néphrologues,
réanimateurs et pharmaciens des établissements suivants :
▪ AP-HM
▪ CHU Lille
▪ CHU Strasbourg
▪ CH Perpignan
▪ CH Martigues
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HÉMODIALYSE CHRONIQUE – DIALYSE PÉRITONÉALE – ÉPURATION EXTRA-RÉNALE

Descriptif
Marchés DIA21
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hémodialyseurs
Concentrés acides
Cartouches de bicarbonate
Aiguilles et cathéters à fistule
Verrous et accessoires de dialyse
Cathéters de dialyse long terme et court terme

▪ Consommables pour générateurs de dialyse :
Un seul lot par fournisseur de générateurs de dialyse soit 6 lots
incluant tous les sets de lignes des différents générateurs de la
marque, les ultrafiltres, les accessoires spécifiques et les
consommables de désinfection captifs.
▪
o
o
o

Bon usage
▪ Accompagnement spécifique :
o Aiguille et cathéter à fistule
o Cathéter de dialyse aigüe et chronique

▪ Sécurité d’approvisionnement pour les
concentrés en vrac :
o Cadencier
o urgence
o dépôt
o capacité de stockage

Mise à disposition des équipements :
Consommables de dialyse péritonéale DPCA : lots 51 et 53.
Consommables pour dialyse à domicile : lots 57 et 58.
Consommables des générateurs d’épuration extrarénale :
lots 97 et 98.

Marchés MNDIA
Relance de 2 lots en marché négocié portant sur les solutions
anticoagulantes : lots 105 et 107 de DIA21.

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière Dispositif médicaux :
COORDONATEUR : Christelle LABRANDE
ACHETEUR : Margaux MEIFFREN
Tel. 06.26.74.86.03 / margaux.meiffren@ap-hm.fr
ASSISTANTE ACHATS : Yéléna BOUCHENAF
Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org
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FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FILTRES A EAU
1FILTO2019

Fourniture de
filtres à eau
Gains estimés

5%

en moyenne

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

En milieu hospitalier, les eaux sanitaires font l’objet de contrôles
réguliers, la qualité bactériologique de l’eau est très surveillée.
Hospitaliers, vous devez maîtriser les risques biologiques de vos eaux.
Ce marché de filtres à eau vous assure une filtration complète de l'eau
en éliminant toutes les bactéries présentes.
Lot 1 : Fourniture de filtres tous germes à usage unique toutes durées
< ou = à 70 jours
Lot 2 : Fourniture de filtres tous germes à usage unique toutes durées
> à 70 jours
Lot 3 : Becs Filtrants clipsables à usage unique toutes durées → lot
déclaré sans suite

Titulaire
AQUA-TOOLS

Lot 4 : Fourniture de filtres en ligne à usage unique tous germes 31
jours
Procédure d’appel d’offre ouvert portée par la coordination lyonnaise.

Les points forts
Moyen d’accès

▪ Nouveau segment achat
▪ Offre de service pour la pose et la dépose de filtres
▪ Engagement Développement Durable du titulaire

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

1 an

05/2019 à 05/2023
Reconductible 3 fois 1 an

Des experts hospitaliers
Groupe
constitué
de pharmaciens,
Biohygiénistes,
hygiénistes
Travail expert
conduit
en collaboration
technique
et médicale
du CHUetde
techniciens
plomberie.
POITIERS.
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FILTRES A EAU_1FILTO 2019

Descriptif des lots
Lot 1 : Filtres tous germes durées < ou = à 70 jours
▪ Sortie robinet jet droit,
▪ robinet jet douchette,
▪ pommeau de douche sortie douchette,
▪ douche murale fixe
Stérile et non stérile
Mise à disposition des raccords

Lot 2 : Filtres tous germes durées > à 70 jours
▪ Sortie robinet jet droit,
▪ robinet jet douchette,
▪ pommeau de douche sortie douchette,
▪ douche murale fixe
Stérile et non stérile
Mise à disposition des raccords

Lot 4 : Filtres en ligne usage unique

Bon usage
▪ Formation de 1ère installation et une
formation annuelle sur la prévention des
risques sanitaires.
▪ Prestation de pose et dépose avec
traçabilité.
▪ Système breveté d’auto-nettoyage de la
membrane Bulbl’ar Wash entrainant une
tolérance au colmatage précoce et assurant
une performance avec un débit confortable
pour les usagers.
▪ Raccord déporté conçu pour surélever le
filtre robinet et limiter la transmission
manuportée de tout germe par le contact
lors des procédures d’hygiène et faciliter
de ce fait le lavage des mains du personnel
de santé.

stérile et non stérile
Tous germes
Mise à disposition des raccords

“

Témoignage

Une innovation technologique Française …
L’efficacité des filtres terminaux FILT’RAY d’une durée
d’utilisation de 3 à 4 mois a été validée en laboratoire selon la
norme ASTM F838 et en conditions réelles en établissement de
santé sur un réseau d’eau connu pour sa contamination par L
pneumophila. Il a été démontré une rétention totale et efficace
de L pneumophila par les filtres terminaux FILT’RAY sur une
durée d’utilisation de 3 ou 4 mois.

”

Cassier P et al. International conférence on Legionnella
septembre 2017

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de la filière Dispositifs Médicaux
COORDONNATEUR : Veronique BARDEY
ACHETEUR PHARMACIEN : Cécile VISENT
Email : ext-cecile.visent@chu-lyon.fr – 04 78 86 37 41
ASSISTANT ACHAT : Laure GAY-PEILLER
Email : ext-laure.gay-peiller@chu-lyon.fr – 04 78 56 90 80
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FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

FICHE MARCHÉS

GANTS STÉRILES
DE CHIRURGIE
GCHIR 2021

Gants de chirurgie stériles
pour le bloc opératoire en
latex ou synthétique de
différentes tailles.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Marché constitué de 7 lots pour couvrir les besoins des établissements
de santé en fourniture de gants stériles de chirurgie :
▪

Différents types de matériaux : gants latex et gants synthétiques.

▪

9%

Différentes épaisseurs de gants : gants d’épaisseurs au doigt ≤
0,22 mm et d’épaisseur > 0,22 mm, adaptés à la spécialité
chirurgicale.

▪

Différentes longueurs de gants : standard et 500 mm pour
l’obstétrique.

Titulaires

▪

Gants non poudrés et gants sans agent de vulcanisation.

▪ ANSELL

▪

Gants pour la manipulation de cytotoxiques.

Gains estimés

en moyenne

▪ CARDINAL

Les points forts

▪ MEDLINE

▪ Tous les gants de chirurgie ont fait l’objet de tests au bloc
opératoire et en laboratoire de contrôle qualité.

▪ EUROMEDIS

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

43 mois
Mars 2021 à septembre 2024

▪ Adhésion via la centrale d’achat est possible pour tous les lots
Une nouvelle adhésion peut être acceptée sous un délais de 3 mois
par le fournisseur.

Des experts hospitaliers
Le groupe experts est constitué de professionnels de santé :
pharmaciens, cadre de santé qui ont évalué l’aspect technique des
gants de chirurgie avec des essais sur table et d’utilisation au bloc
opératoire.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

GANTS STÉRILES DE CHIRURGIE

Descriptif des lots

Bon usage

Lot 1 : Gants stériles de chirurgie sans poudre, en latex,
d’épaisseur au doigt > ou = 0,22 mm.
Lot 2 : Gants stériles de chirurgie sans poudre, en
latex, d'épaisseur au doigt < 0,22 mm.

▪ Un accompagnement des utilisateurs a
été exigé de la part des titulaires au
début et tout au long de l’exécution
du marché.
▪ Des gants de chirurgie adaptés à une
utilisation en double gantage.

Lot 3 : Gants stériles de chirurgie sans poudre, en
matière synthétique, d’épaisseur au doigt > ou = 0,22
mm.
Lot 4 : Gants stériles de chirurgie sans poudre, en
matière synthétique, d'épaisseur au doigt < 0,22 mm.
Lot 5 : Gants stériles de chirurgie sans poudre, sans
latex, sans additifs.
Lot 6 : Gants stériles de chirurgie, non poudrés,
manchette longue de 450 mm minimum (obstétrique).
Lot 7 : Gants stériles, non poudrés, pour manipulation
de produits cytotoxiques.

“

Nous
rejoindre

Témoignage

Vous êtes adhérent UniHA ?

Les essais au bloc opératoire ont pu être menés dans 2 CHU
et 1 CH, malgré le contexte de crise sanitaire.
Ceux-ci ont permis de s’assurer de la qualité et de la
praticabilité des produits en condition d’utilisation.

”

M MEIFFREN, pharmacien acheteur, HCL

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.

Informations auprès du CHU Lyon, coordonnateur du segment

Des experts hospitaliers

COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEURS PHARMACIENS : Margaux MEIFFREN et Pauline BLONDEL
ext-margaux.meiffren@chu-lyon.fr - 06 07 48 08 37
ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Merriama HANI
ext-merriama.hani@chu-lyon.fr- 04 78 56 90 81
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FILIERE INGÉNIERIE
DISPOSITIFSBIOMÉDICALE
MEDICAUX
FILIÈRE

FICHE MARCHÉS

NEUROSTIMULATION
ET POMPES
IMPLANTABLES
Extension de l’offre
en Dispositifs
Médicaux
Implantables.

Titulaires
▪

ABBOTT

▪

BOSTON

▪

LIVANOVA

▪

MEDTRONIC

Marché clef en main de de neurostimulation et pompes implantables.
10 lots pour couvrir les besoins suivants en dispositifs médicaux
implantables :
▪
Stimulation du nerf vague
▪
Stimulation médullaire
▪
Stimulation cérébrale profonde
▪
Stimulation du ganglion spinal
▪
Pompe implantable pour traitement intrathécal de la spasticité
et/ou de la douleur
▪
Stimulation du nerf sacré

Les points forts
▪ Offre répondant pour chacun des fournisseurs aux besoins
spécifiques en accessoires de neurostimulation.
▪ Remises de fin d’année et remises sur évolution du CA.

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

48 mois

01/10/2019 au 30/09/2023

▪ Dans le cadre de la stimulation sacrée, prestation
d’accompagnement disponible suivant les conditions
contractualisées permettant le recueil de données de la phase test
préalable à toute implantation.

Des experts hospitaliers
Travail conduit grâce à la collaboration technique de prescripteurs et de
pharmaciens :
▪ CHU Amiens
▪ CHU Lille
▪ CHU Nice
▪ CHU Reims
▪ CHU Strasbourg
P37

NEUROSTIMULATION ET POMPES IMPLANTABLES

Descriptif des lots

Bon usage

Lot 1 : Stimulation du nerf vague : Stimulateurs,
électrodes, accessoires

Gagnez du temps dans la gestion de vos
marchés :

Lots 2 à 4 : Stimulation médullaire : Stimulateurs,
électrodes, extensions, accessoires

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

Lots 5 à 7 : Stimulation cérébrale profonde : Stimulateurs,
électrodes, extensions, accessoires
Lot 8 : Stimulation du ganglion spinal : Stimulateurs,
sondes, extensions, accessoires

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

Lot 9 : Pompe implantable pour traitement intrathécal de
la spasticité et/ou de la douleur : Pompes, cathéters,
accessoires
Lot 10 : Stimulation du nerf sacré : Stimulateurs,
électrodes, accessoires de pose, accessoires autres

A noter
Propositions de remises sur les prix unitaires des implants en
cas d’achat versus la mise en dépôt.
Propositions de remises également en cas de pose d’implant à
péremption courte (<3 mois).

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe
Vous êtes adhérent UniHA ?
quel moment par le biais de la centrale
Le marché qui sera lancé sur l’ensemble du
d’achat UniHA, en demandant une
périmètre UniHA (phase de recrutement en
convention de mise à disposition du
2020) sera accessible par le biais de la
marchéd’achat
à centraleachat@uniha.org
centrale
UniHA, en demandant une
convention de « revente » du marché à
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
centraleachat@uniha.org

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

Etablissements : contact@uniha.org / Tél :
04 86 80 04 78

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ
ACHETEUR PHARMACIEN : Bertrand MASSON
(bertrand.masson@uniha.org)
ASSISTANT ACHAT : Lydie BIZON (lydie.bizon@chru-lille.fr)
et Célia COSSART (celia.cossart@chru-lille.fr)
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
P_0045

OBJETS DE
PANSEMENTS ET
BAS DE COMPRESSION
VEINEUSE
PANBA 21

MARCHÉ ACTIF

127 lots de
pansements,
compresses, bandes,
films… et de
chaussettes de
compression veineuse.
Titulaires
25 fournisseurs
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EUROMEDIS
RAFFIN
LABORATOIRE
SYLAMED
SOINEO
LCH
LABORATOIRE
BROTHIER
LR
HYDREX
THUASNE
HARTMANN
ESSITY
AUBIN

▪
▪
▪
▪
▪

AVANOS
IHT
COLOPLAST
CONVATEC
3M
URGO MEDICAL
MAILLTUB
LABORATOIRES
GENEVRIER
MEDLINE
VYGON
MOLNLYCKE
SMITH & NEPHEW
DJO GLOBAL

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT
Compte tenu des tensions sur le
marché mondial, UniHA se réserve
la possibilité de fermer la centrale
d’achat sur certaines périodes et
pour certains lots.

Durée du marché

48 mois
1er

octobre 2021 au 30 septembre 2025

Descriptif du marché

Ce marché correspond à la réitération des procédures UniHA,
1PANS2017, PANS2019 et BAS 2019. Il est composé de 127 lots et
regroupe les produits suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compresses gaze
Compresses non tisse
Boules gaze
Boules non tisse
Bandes crêpes
Bandes gaze
Bandes compression
Bandes contention
Coton hydrophile
Coton hydrophobe
Pansements / films

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sutures
Sparadraps
Soins de bouche
Jersey hydrophile coton
Jersey hydrofuge
Bande de résine
Chaussettes de compression veineuse :
suite aux recommandations et sur avis
de notre groupe experts, les
bas/chaussettes ATE n’ont pas été
reconduits dans cette consultation.

Points forts
▪ Large gamme d’objets de pansements;
▪ Accompagnement et suivi des titulaires.

Point de vigilance
Ce segment est impacté par les tensions du frêt maritime, les hausses
de prix de certaines matières premières et la liquidation judiciaire du
fournisseur TETRA MEDICAL.
Il est possible que des relances soient effectuées afin de garantir une
sécurité d’approvisionnement et une performance achat optimale.

Des experts hospitaliers

Des experts hospitaliers
Le groupe experts est constitué de médecins vasculaires,
pharmaciens, cadres supérieurs de santé exerçant en CHU et CH.

P39

OBJETS DE PANSEMENTS ET BAS DE COMPRESSION VEINEUSE

Descriptif des lots

Bon usage

Liste non exhaustive

▪ Accompagnement aux changements de
pratique et engagement de formation
du titulaire.

Lots 1 à 56 : Lots « Gamme Blanche »
▪ Compresses gaze
▪ Compresses non tisse
▪ Boules gaze
▪ Boules non tisse
▪ Tampons gaze

▪ Suivi mensuel des stocks pour les lots de
gamme blanche.

Lots 57 à 72 :
▪ Bandes crêpes
▪ Bandes gaze
▪ Bandes compression
▪ Bandes contention

Informations
Certains lots de cet appel d’offre ont été
classés sans suite et relancés dans la
consultation 2 PANS21 (Cf Fiche marché).

Lots 73 – 74 :
▪ Coton hydrophile
▪ Coton hydrophobe
Lots 75 – 116 : Pansements
Lots 117 – 119 : Mèche gaze / iodoformee ; tampon ouate
Lots 120 – 128 : Sparadrap ; suture ; antiadhésif
Lots 129 – 132 : Films de maintien

Nous rejoindre

Lots 144 – 149 : Jerseys
Lots 150 – 153 : Bandes résine
Lot 154 : Bas/chaussettes de compression veineuse (type 2) :
gamme veinax - djo

“

Témoignage

La réactivité de l’équipe UniHA sur ce segment fréquemment
concerné par des tensions d’approvisionnement est un vrai
plus notamment dans la gestion des ruptures.

”

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

Membre du groupe experts UniHA

Informations auprès de CHU Lyon, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEUR PHARMACIEN : Pauline BLONDEL
06 27 09 57 88 - ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANTE ACHAT : Nathalie FAURE
04 78 56 90 80 - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr
ASSISTANTE ACHAT : Merriama HANI
04 78 56 90 81 - ext-merriama.hani@chu-lyon.fr
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FICHE MARCHÉS
M_2482

OBJETS DE
PANSEMENTS
2PANS 21

15 lots de
pansements,
compresses,
bandelettes…
Titulaires
▪ LR MEDICAL
▪ RAFFIN
▪ LCH
▪ SOINEO
▪ SMITHS MEDICAL

Descriptif du marché

Cette procédure correspond à la relance de lots sans suite de la
consultation PANBA 21.
Elle est composée de 15 lots et regroupe les produits suivants :
▪ Compresses gaze
▪ Compresses non tisse
▪ Boule coton stérile
▪ Boule gaze
▪ Pansements
▪ Système de fixation de cathéter
▪ Bandelettes adhésive de maintien de cathéter
▪ Bandes/plâtre

Points forts

▪ CONVATEC

▪ Large gamme d’objets de pansements.

▪ BARD CARE

▪ Accompagnement et suivi des titulaires.

Moyens d’accès

MARCHÉ ACTIF

Point de vigilance
Ce segment est impacté par les tensions du frêt maritime, les hausses
de prix de certaines matières premières.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT
Compte tenu des tensions sur le
marché mondial, UniHA se
réserve la possibilité de fermer la
centrale d’achat sur certaines
périodes et pour certains lots.

Durée du marché

48 mois
8 février 2022 au 30 septembre 2025
Le marché a la même durée que la procédure PANBA 21 malgré une
notification ultérieure (février 2022).

Il est possible que des relances soient effectuées afin de garantir une
sécurité d’approvisionnement et une performance achat optimale.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Le groupe experts est constitué de médecins vasculaires,
pharmaciens, cadres supérieurs de santé exerçant en CHU et CH.
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OBJETS DE PANSEMENTS

Descriptif des lots
Lots 1 à 10 : Gamme Blanche :

Bon usage
▪ Accompagnement aux changements de
pratique et engagement de formation
du titulaire.

▪ Boule coton stérile
▪ Compresses gaze stérilisables
▪ Compresses non tisse stérilisables

Lot 11 : Gamme AQUACEL FOAM :
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane, non
adhésif, avec interface au contact.

▪ Suivi mensuel des stocks pour les lots de
gamme blanche.

Lot 12 : Gamme LOCK IT PLUS :
Dispositif adhésif de fixation pour cathéter péridural, avec
zone d'immobilisation rigide.
Lot 13 : Gamme STATLOCK :
Systèmes de maintien de voies - sans velcro : picclines,
cathéters veineux centraux, midline.
Lot 14 : Bandelette adhésive pour maintien de cathéters.
Lot 15 : Bandes/plâtre stérile a base de polyester –
longueur 3m environ.

Nous
rejoindre

“

Témoignage

La réactivité de l’équipe UniHA sur ce segment fréquemment
concerné par des tensions d’approvisionnement est un vrai
plus notamment dans la gestion des ruptures.

”

Membre du groupe experts UniHA

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

Informations auprès de CHU Lyon, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEUR PHARMACIEN : Pauline BLONDEL
06 27 09 57 88 - ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANTE ACHAT : Nathalie FAURE
04 78 56 90 80 - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr
ASSISTANTE ACHAT : Merriama HANI
04 78 56 90 81 - ext-merriama.hani@chu-lyon.fr
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MEDICAUX
FILIÈRE

FICHE MARCHÉS

PRODUITS HYDROALCOOLIQUES
AOPHA 2020

Produits hydroalcooliques pour
traitement hygiénique et
désinfection chirurgicale
des mains par friction.

MARCHÉ ACTIF

Descriptif du marché
Afin de prévenir le risque d’infection chez le patient, il est
indispensable en tant que soignant d’être équipé de produits
permettant d’avoir une bonne hygiène des mains.
La friction des mains avec une solution ou gel hydro-alcoolique est le
moyen le plus efficace pour éliminer le risque d’infection.

La consultation AOPHA 2020 est constituée de 2 lots :

.

Gains estimés

3,5%

• Lot 1 : Gel hydro-alcoolique pour traitement hygiénique et
désinfection chirurgicale des mains par friction.
• Lot 2 : Solution hydro-alcoolique pour traitement hygiénique et
désinfection chirurgicale des mains par friction.

en moyenne

Titulaires

Les points forts

▪ ANIOS

▪ La centrale d’achat est ouverte pour tous les lots.
▪ Les produits retenus ont été testés en service de soins.
▪ Forfait de pose et dépose pour support et distributeurs non
universels.

▪ CHISTEYNS

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers

40 mois

Groupe experts constitué de pharmaciens, médecins du travail,
praticiens et pharmaciens hygiénistes et cadre de santé hygiène.

Juin 2020 à septembre 2023
Reconductible 1 fois 16 mois

4 Centres Hospitaliers Universitaires sont représentés.
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PRODUITS HYDROALCOOLIQUES - AOPHA 2020

Descriptif des lots

Bon usage

Lot 1 : Gel hydro-alcoolique pour traitement
hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par
friction.

▪ Les normes de bactéricidie, de virucidie
et de levuricidie étaient exigées pour
les 2 lots.

➢ Gamme ANIOSGEL 800

▪ Une formation au bon usage des
produits hydro alcooliques a été exigée
de la part des fournisseurs.

➢ Flacons airless : 1L, 500 mL avec pompe, 100 mL et
300 mL.
Lot 2 : Solution hydro-alcoolique pour traitement
hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par
friction.
➢ Gamme PHAGORUB Solution
➢ Flacons airless : 1L, 500 mL avec pompe et 100 mL.

Nous rejoindre
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.

Informations auprès du CHU de Lyon, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEURS PHARMACIENS : Margaux MEIFFREN et Pauline BLONDEL
ext-margaux.meiffren@chu-lyon.fr - 06 07 48 08 37
ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Merriama HANI
ext-merriama.hani@chu-lyon.fr- 04 78 56 90 81
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2481

PRODUITS DE
CONTRASTE ET
INJECTEURS EN COÛT
COMPLET POUR
SCANNER ET IRM
IPROC

Fourniture de produits de
contraste, de dispositifs
médicaux et mise à disposition
d’injecteurs pour IRM et
Scanner, formation et
maintenance associée.
Gains estimés

▪ 1,5%

vs PIM18.

▪ 10%

si passage au coût complet
pour les injections scanner.

▪ 47%

si passage au coût complet
pour les injections IRM.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le produit de contraste est un médicament utilisé en imagerie
médicale pour augmenter artificiellement le faible contraste naturel de
certains tissus permettant ainsi d’améliorer la visualisation des organes
explorés.
Ce marché comprend la fourniture de produits de contraste et
injecteur en coût complet pour scanner et IRM.
Relance des marchés des lots 24 et 25 de la procédure PIM18 de
Bordeaux avec une modalité en coût complet incluant :
▪ Les produits de contraste : produits de contraste iodés et les
produits de contraste gadolinés.
▪ Les dispositifs médicaux nécessaires à l’injection des produits de
contraste en simple et double injections.
▪ La mise à disposition des injecteurs pour IRM et Scanner, la
formation des utilisateurs et le service après-vente de l’équipement
incluant la maintenance préventive et curative.
Accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes.

Titulaires
▪ GE HEALTHCARE

Les points forts
▪ Modalités en coût complet :
o intérêt économique
o prestation globale assurée par le même fournisseur

▪ GUERBET

Moyens d’accès

▪ Expertises métiers : essais menés en services de soin et analyse
technique des ingénieurs biomédicaux.
▪ Offre de rachat des injecteurs à la fin du marché en fonction de la
durée de mise à disposition dans l’établissement.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

1er avril 2022 au 31 mars 2026

Des experts hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec les radiologues,
cadres de santé, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des
établissements suivants :
▪ AP-HM
▪ CHRU NANCY
P45
▪ CH COLMAR

PRODUITS DE CONTRASTE – INJECTEURS SCANNER ET IRM – COUT COMPLET - IPROC

Descriptif

Bon usage

SCANNER

▪ Accompagnement aux changements de
pratique.

Lot 1 : produits de contraste iodés et consommables pour
une injection sur Scanner avec mise à disposition de
l’injecteur.

▪ Outils pour la traçabilité de dose administrée
aux patients.

▪ Titulaire : GE HEALTHCARE
▪ Injecteur : INJECT CT MOTION de ULRICH
▪ Dispositifs médicaux :
o Kit journalier
o Tubulure patient unique
▪ Produits de contraste iodés :
o OMNIPAQUE 300 et 350 mg d’iode/ml

▪ Outils pour l’épargne de produits de
contraste.
▪ RSE : Prestation de récupération de l’iode
des flacons ouverts pour un recyclage.

IRM
Lot 2 : produits de contraste et consommables pour une
injection sur IRM avec mise à disposition de l’injecteur.

▪ Titulaire : GUERBET
▪ Injecteur : OPTISTAR ELITE
▪ Dispositifs médicaux :
o Tubulure patient simple injection
o Tubulure patient double injection
▪ Produits de contraste gadolinés :
o DOTAREM 0,5mmol/ml

“

Témoignage

Le Pôle Imagerie Médicale de l'AP-HM a opté, après des essais
techniques, pour une offre en "coût complet" pour les produits de
contraste Scanner et IRM et leurs consommables avec une mise à
disposition des injecteurs.
Ce choix permet d'offrir aux patients des prestations efficientes
et au personnel soignant du matériel "up to date".
Cette solution permet, en outre, par l'intermédiaire d’UniHA de
réaliser des économies substantielles pour notre institution ».

”

Pr Jean-Michel BARTOLI, Chef de Pôle Imagerie Médicale, AP-HM
Dominique CULIOLI, Cadre Supérieure de Santé, AP-HM

Nous rejoindre
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière dispositif médicaux :
COORDONATEUR :Christelle LABRANDE
ACHETEUR : Margaux MEIFFREN
Tel. 06.26.74.86.03 / margaux.meiffren@ap-hm.fr
ASSISTANTE ACHATS : Yelena BOUCHENAF
Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIÈREINGÉNIERIE
INGÉNIERIEBIOMÉDICALE
BIOMÉDICALE
FILIÈRE
FILIÈRE PRODUITS DE SANTÉ

FICHE MARCHÉS
M_2478

ROBOTS
CHIRURGICAUX
CŒLIOSCOPIQUES
ET SERVICES ASSOCIÉS

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Accord-cadre à bons de commande.

Gains calculés

1,1 à 7,4 %
Titulaires
▪

CMR Surgical

▪

Distalmotion

▪

Intuitive

Une offre déclinée en 5 lots afin de couvrir différents besoins
médico-techniques et différents types de financement : achat et
location-maintenance.
Le lot 1 met l’accent sur une prestation globale incluant la
fourniture d’un robot chirurgical et un accompagnement intensif au
développement et à l’optimisation et la robotique chirurgicale.
Les lots 2, 3 et 4 portent sur des robots chirurgicaux de concepts
techniques et de niveaux de fonctionnalités différents.
Le lot 5 porte sur la fourniture des instruments, accessoires et
consommables ainsi que sur la maintenance de robots Intuitive
daVinci X ou Xi déjà installés.

Les points forts
▪ Complétude de l’offre en chirurgie robotique coelioscopique.

▪

Medtronic

Moyen d’accès

▪ Adaptation à tous types de besoins, d’activité, de financement.
▪ Toutes les configurations possibles.
▪ Achat ou location sur 4, 5, 6 ou 7 ans.
▪ Dégressivité des prix selon certaines conditions.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché
▪ Lots 1, 3, 4 : 03/2022 à
03/2026
▪ Lot 2 : 06/2022 à 06/2026
▪ Lot 5 : 10/2022 à 10/2026

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers

Une approche et une sélection réalisées par un groupe expert de
différentes filières :
▪ Produits de Santé
▪ Services, Ressources Humaines et Prestations Intellectuelles
▪ Santé Digitale et Numérique
▪ Ingénierie Biomédicale
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ROBOTS CHIRURGICAUX CŒLIOSCOPIQUES

Descriptif des lots
Lot 1 : Robotique chirurgicale - solution globale
→ Titulaire : Medtronic – marché N°229089
▪ Robots Hugo RAS
▪ Offre de formation étendue
▪ Accompagnement à l’optimisation de l’activité
▪ Services IT : gestion et analyse IA des vidéos et données
Lot 2 : télémanipulateurs robotisés cœlioscopiques avec vision
3D et bras solidaires d'un même socle
→ Titulaire : Intuitive – marché N°229090
▪ Robots daVinci X et Xi
Lot 3 : télémanipulateurs robotisés cœlioscopiques avec vision
3D et avec bras indépendants
→ Titulaire : CMR Surgical – marché N°229091
▪ Robots Versius
Lot 4 : Bras porte-instruments robotisés pour chirurgie
cœelioscopique
→ Titulaire : Distalmotion – marché N°229092
▪ Robots Dexter
Lot 5 : Instruments, consommables, accessoires, mises à niveau
et maintenance de robots chirurgicaux de marque Intuitive,
modèle Da Vinci
→ Titulaire : Intuitive – marché N°229093
▪ Gamme Endowrist

Bon usage
Une offre incitant à :
▪ une optimisation de l’activité
▪ ainsi qu’à la juste utilisation des instruments,
accessoires et consommables

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Contactez les filières
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org
Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI
marylise.lenouvel@uniha.org - 02 99 28 43 14
jennifer.lipari@uniha.org - 02 99 28 43 56

CONTACT LOT 5 : Filière Produits de santé Toulouse
Pharmacien acheteur : Anjani MARTIN anjani.martin@uniha.org
Tel. 05 67 77 10 62
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FICHE MARCHÉS

SAVONS ET

DESINFECTANTS POUR DM

SAVDD 2019 et SAVO2 2019

Plusieurs familles de
savons disponibles.
Gain estimé

22% en moyenne

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Accédez à 2 procédures :
Pour une large gamme de savons :
▪ savons doux,
▪ savons par saponification,
▪ savons liquide stériles en unidose.
Ainsi que des désinfectants pour DM :
▪ désinfectants à froid,
▪ lingettes désinfectantes,
▪ détergents désinfectants pour pré-désinfection.

Titulaires
ANIOS

COOPER

SOLVIREX

Les points forts

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Extension du périmètre avec l’intégration de produits
désinfectants pour DM

Des experts hospitaliers

Durée du marché

4 ans

06/2019 à 05/2023
Reconductible 3 fois 1 an

Groupe experts constitué de pharmaciens, médecins du travail,
médecins dermatologues, infirmiers hygiénistes, techniciens.
9 Centres Hospitaliers et Centres Hospitaliers Universitaires sont
représentés.
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SAVONS ET DESINFECTANTS POUR DM
SAVDD 2019 & SAVO2 2019

Descriptif des lots
PROCÉDURE SAVDD 2019 :

4

1

Lots 1_4_5_6_7
➢ Titulaire : ANIOS
▪ Lot 1 : Savons doux
o ANIOSAFE DOUX
o ANIOSAFE MANUCLEAR
o ANIOS SAFE ULTRA DOUX

5

▪ Lot 4 : Désinfectant à froid pour dispositifs médicaux.
Bain 7 jours minimum
o ANIOXYDE 1000

6

▪ Lot 5 : Lingettes désinfectantes pour dispositifs médicaux
o LINGETTES WIP’ANIOS
▪ Lot 6 : Détergent désinfectant pour la pré-désinfection
des dispositifs médicaux en présentation liquide
o ANIOS CLEAN EXCEL

7

▪ Lot 7 : Désinfectant à froid pour dispositif médicaux. Bain
24 heures
o ANIOXY-TWIN
Les distributeurs sont fournis gracieusement

Lot 3
➢ Titulaire : COOPER
▪ Lot 3 : Savons liquide stérile en unidose sans
additif sans colorant ni parfum
o DASCRUB UNIDOSE STERILE

PROCÉDURE SAVO2 :
Lot 1
➢ Titulaire : SOLVIREX
▪ Lot 1 : Savon par saponification
o SAVON LIQUIDE FORMULE CODEX

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de CHU de Lyon, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Véronique BARDEY
ACHETEURS PHARMACIENS : Margaux MEIFFREN et Pauline BLONDEL
ext-margaux.meiffren@chu-lyon.fr - 06 07 48 08 37
ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr
ASSISTANT ACHAT : Merriama HANI
ext-merriama.hani@chu-lyon.fr- 04 78 56 90 81
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CALENDRIER
DES MARCHÉS
Dispositifs médicaux
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2023

2024

30/09/2027

31/05/2023
31/05/2027

A
P

30/09/2023
30/09/2027
30/09/2023
30/09/2027
31/05/2023
30/09/2027

A
P
A
P
A
P

Savons doux, savons par saponification & détergents désinfectants

Robot chirurgical

Produits hydroalcooliques

31/03/2026

30/09/2027

P

A

30/09/2023

A

Produits de contraste et injecteur en coût complet

30/09/2034

P

30/09/2025

28/02/2030

A

A

30/09/2025

31/03/2025

P
A

30/09/2028
31/03/2022

P
A

Objets de pansements

Neurostimulation

Hémodialyse en coût complet

Hémodialyse

Générateur pour traitement des plaies par pression négative (TPN)

Gants médicaux stériles et non stériles

Gants d’intervention, d’examen et de doigtiers

Filtres à eau

30/09/2024

30/09/2025

P

Fibroscopes à usage unique

A

30/09/2022

A

30/09/2025

30/09/2026

P

A

30/09/2023

A

Electrodes

30/09/2025

A

Drapage & habillage / Trousses de spécialité

30/09/2025

P
A

DMS biopsie, drainage, DM immobilisation et monitorage à UU

Dispositifs médicaux implantables d'ostéosynthèse

30/09/2023

A

30/09/2027

P

01/07/2025

30/09/2023

A

30/09/2026

30/09/2027

P

A

30/09/2023

A

A

30/09/2026

P

Dispositifs médicaux implantables de rythmologie

30/09/2023

30/09/2025

A

A

30/09/2025

30/09/2026

p

P

30/09/2023

A

30/09/2022

30/09/2027

A

30/09/2024

P

Date fin

A

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2022

Dispositifs médicaux implantables - Valves cardiaques

Conditionnements et consommables de stérilisation

Autotransfusion - équipement et consommables

Abord urologique digestif & gynécologique

Abord Respiratoire / Trachéotomie / Ventilation non invasive / Systèmes
clos d'aspiration

Abord Respiratoire / Oxygénothérapie & Aérosolthérapie / Circuits
Respirateurs

Abord parentéral

Abord chirurgical

Segment/Procédure

TOULOUSE
MARSEILLE
MARSEILLE
HCL
HCL

GC+CA
GC+CA
GC+CA
GC+CA
GC + CA

GC+CA

TOULOUSE
TOULOUSE
BORDEAUX
BORDEAUX
HCL
HCL

GC+CA
GC+CA
GC+CA
GC+CA
GC+CA
GC+CA

BORDEAUX
BORDEAUX

GC+CA
GC+CA

LILLE

GC+CA
GC+CA

TOULOUSE

HCL

GC+CA

TOULOUSE

CA

HCL

HCL

GC+CA

GC+CA

HCL

GC+CA

CA

MARSEILLE

GC+CA

HCL

LILLE

GC+CA

GC+CA

MARSEILLE
MARSEILLE

GC

MARSEILLE

HCL

GC+CA

GC+CA

HCL

GC+CA

RESAH

LILLE

GC+CA

LILLE

LILLE

GC+CA

GC+CA

BORDEAUX
LILLE

GC

BORDEAUX

TOULOUSE

GC+CA

GC+CA

BORDEAUX

GC+CA

BORDEAUX

GC+CA

BORDEAUX
BORDEAUX

GC+CA

GC+CA

BORDEAUX

TOULOUSE

GC+CA
GC+CA

TOULOUSE

GC+CA

Modalité de Porteur de
marché
segment

Calendrier des marchés dispositifs médicaux
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A : Actuel
P : Prochain

Marché actuel

Notification

Date de fin

Publication

Période d’exécution30/08/2022
du marché suivant

21/10/2024

31/03/2026

P

13/11/2024
31/03/2022

HCL

HCL

GC+CA

GC+CA

Porteur du segment

HCL

HCL

HCL

GC+CA

GC+CA

HCL

GC+CA

GC+CA

GC+CA

HCL

HCL

GC+CA
GC+CA

HCL

GC+CA

HCL
GC : Groupement
de
GC+CA
HCL
Commandes
30/05/2025

A

Prochain marché en
cours de préparation

Transport de colis

Papiers techniques

Papiers standards

Mobilier de bureau

Cette double ligne montre les marchésExternalisation
en cours dederemise
en concurrence
l’impression

Enveloppes & pochettes radiologiques

16/07/2023

27/10/2024

Dispositif d’étiquetage des médicaments injectables (DEMI)

P

31/12/2023

31/12/2021
31/12/2026

A

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2022

Période de la première commande à
la dernière commande possible.
GC : Groupement de commandes
CA : Centrale d’Achat. Les marchés
spécifiés en centrale d’achat
sont
Modalité
de Porteur de
Date fin
2023
segment
accessibles à n’importe quelmarché
moment.
Jdu
F M
A M J J A S O N D
marché

Marchés actifs :

Consommables d'impression

Affranchissement

2021

• Publication de l’appel d’offres (DCE)
• Étude des réponses et tests des produits
• Notification : choix du ou des titulaires
du marché

Publication - Notification :

Segment/Procédure

Étude de faisabilité
Constitution du groupe experts
Appel à candidatures des établissements
Recensement des besoins

La continuité des marchés :

•
•
•
•

Recensement :

Vos rendez-vous :

Calendrier des marchés - Légende

MARC
Marchés
DPDS :
• Application de suivi des campagnes
vaccinales
• Armoires sécurisées
• Armoires sécurisées RFID
• Automate de dispensation
nominative
• Automate de dispensation globale
• Sérialisation
• Oncologie (drugcam, isolateurs,
robot préparation chimio RFID,
traçabilité poches chimio RFID)
• Déblistéreuse
• Robot radiopharmacie
• Plateforme MaPUI
• …
Médicaments :
• Gaz médicaux
• Grossiste Répartiteur
• Muscles & Squelettes /
Médicaments Génito-Urinaires
/ Hormones Sexuelles et
Systémiques / Antidotes
• Radiopharmaceutiques à
usage médical et produits de
contraste
• Médicaments anticancéreux,
immunomodulateurs et
immunosuppresseurs
DM :
• Abord Parentéral
• Abord Respiratoire
• Dispositifs Médicaux
Implantables de Rythmologie
• Fibroscopes à UU
• Thérapie par pression
négative
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Lille

Bordeaux

Toulouse

Médicaments :
• Anti-infectieux
• Médicaments en accès précoce
et en accès compassionnel
• Organes Sensoriels
• Cardio/ Dig

DM :
• Abords Urologique Digestif &
Gynécologique
• Electrodes
• Sutures, Dispositifs Médicaux de
Cœliochirurgie, Bistouris,
Electrochirurgie
• Consommables captifs pour robots
chirurgicaux

CHÉS
PAR
COORDINATION
par coordination

Troyes

Médicaments :
• AGEPS
• Façonnage de Nutrition Parentérale
• Matières Premières à Usage Pharmaceutique et
Articles cond.
• Nutrition Entérale
• Solutés de Perfusion & Nutrition Parentérale
• Médicaments du système nerveux
• Nutrition entérale
DM :
• DM biopsie, drainage, monitorage et
immobilisation
• Dispositifs Médicaux Implantables d'Ostéosynthèse
• Drapage & Habillage / Trousses de Spécialité
• Neurostimulation

Lyon

Marseille

DM :
• Autotransfusion Equipement et
Consommables
• Hémodialyse – consommables
et coût à la séance
• Fourniture de produits de
contraste et injecteur en
coût complet pour scanner et
IRM.

Médicaments :
• Dermatologiques & Antiseptiques /
Système Respiratoire
• Médicaments Dérivés du Sang (MDS)

DM :
• Conditionnements et consommables de
Stérilisation
• Bornes numérique de distribution de
produits hydroalcooliques
• Fourniture de filtres à eau
• Gants stériles de chirurgie
• Objets de Pansements et bas et
chaussettes de compression veineuse
• Produits Savons Doux, par Saponification &
Détergents désinfectants
1
• Produits hydroalcooliques
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RETROUVEZ NOS AUTRES MARCHÉS PRODUITS DE SANTÉ

Médicaments

Antidotes

Façonnage de
nutrition parentérale

Gaz médicaux

Grossiste
répartiteur

Hormones
systémiques et
sexuelles

Matières
premières à usage
pharmaceutique

Médicaments
anti-infectieux

Médicaments
anticancéreux,
immunomodulateurs &
immunosuppresseurs

Médicaments
dérivés du sang

Médicaments
dermatologiques
& antiseptiques /
Médicaments du
système respiratoire

Médicaments
des organes
sensoriels

Médicaments
du système
nerveux

Muscle & squelette
et apparentés

Produits de
diagnostic

Solutés de perfusion
& Nutrition
parentérale

AGEPS
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Médicaments en
Médicaments
radiopharmaceutiques accès précoce et en
accès compassionnel

Nutrition entérale

...

Produits
de contraste

Médicaments du
système
génito-urinaire

Médicaments des
voies digestives et
du métabolisme,
médicaments du système
cardio-vasculaire,
médicaments antithrombotiques et antihémorragiques

RETROUVEZ NOS AUTRES MARCHÉS PRODUITS DE SANTÉ

Dispensation Des Produits De Santé

Application de suivi
des campagnes
vaccinales

Automates de
dispensation
nominative par
reconditionnement

Automates de
dispensation globale

Automates de
dispensation nominative
de solutions buvables

Automates de dispensation
nominative par
surconditionnement

Armoires sécurisées

Armoires sécurisées
RFID

Déblistéreuses

DRUGCAM® : contrôle
vidéo-numérique du
process de préparation
oncologique

Isolateurs de
chimiothérapie

Plateforme MaPUI®

Stérilisateurs à basse
température
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Les ambassadeurs
régionaux UniHA
Une question, une demande,
l’équipe Relation Établissements vous répond :
Votre ambassadeur régional est en binôme avec une assistante
située au siège d’UniHA à Lyon.
DROM COM
GUADELOUPE

Pauline LELIÈVRE

MAYOTTE

MARTINIQUE

RÉUNION

GUYANE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Tél : 06 19 51 72 79
pauline.lelievre@uniha.org

Claire TRUFFAUT

Tél : 06 09 24 74 05
claire.truffaut@uniha.org

Nathalie LEBRUN

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org

Grégoire JOSEPH

Godefroy SCALABRE

Tél : 06 09 24 81 81
gregoire.joseph@uniha.org

Tél : 06 14 39 80 28
godefroy.scalabre@uniha.org

NORD

IDF
NORD EST
OUEST

Denis DESPIN

Marion PEUKE

Tél : 06 11 30 18 19
denis.despin@uniha.org

Tél : 06 14 39 34 01
marion.peuke@uniha.org

CENTRE EST
SUD OUEST

Stéphanie DEFRENNE

Tél : 06 64 98 12 54
stephanie.defrenne@uniha.org

CENTRE SUD

SUD EST

Coralie DOBRENEL

Tél : 06 14 39 08 05
coralie.dobrenel@uniha.org

Céline COUVAL

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org
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CONTACTS
Contactez la filière dispositifs médicaux
Contactez la filière Dispositifs Médicaux - UniHA
CHU Bordeaux :

Coordonnateur : Sami YANI
Pharmacien UniHA : Céline PLESSIS
celine.plessis@uniha.org - 07 88 64 57 52
Assistante achat : Sandra GIUSTINIANI
sandra.giustiniani@uniha.org - 05 57 65 64 15

CHU Lille :

Coordonnateur : Isabelle WALBECQ
Pharmaciens UniHA : Clarisse CUAZ-PÉROLIN et Emilie BAUDE
• clarisse.cuaz-perolin@chru-lille.fr - 06 07 48 03 88
• emilie.baude@chru-lille.fr - 07 76 23 00 23
Assistantes achat : Lydie BIZON, Célia COSSART et Justine CHIPY
• lydie.bizon@chru-lille.fr - 03 20 44 66 72
• celia.cossart@chru-lille.fr - 03 20 44 59 62 (poste 30994)
• justine.chipy@chru-lille.fr - 03 20 44 60 11

HC Lyon :

Coordonnateur : Véronique BARDEY-BRUYÈRE
Pharmaciens UniHA : Cécile VISENT et Pauline BLONDEL
• ext-cecile.visent@chu-lyon.fr - 04 78 86 37 41
• ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr - 06 07 48 08 37
Assistantes achat : Nathalie FAURE et Merriama HANI
• ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr - 04 78 56 90 80
• ext-merriama-hani@chu-lyon.fr - 04 78 56 90 81

AP-H Marseille :

Coordonnateur : Christelle LABRANDE
Phamacien UniHA : Margaux MEIFFREN
margaux.meiffren@ap-hm.fr - 06 26 74 86 03
Assistante achat : Yelena BOUCHENAF
yelena.bouchenaf@uniha.org - 04 91 38 17 88

CHU Toulouse :

Coordonnateur : Marion CASTEL-MOLIÈRE
Pharmacien UniHA : Anjani MARTIN
anjani.martin@uniha.org - 05 67 77 10 62
Assistante achat : Mégane MAURY
megane.maury@uniha.org - 05 67 77 10 62
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Retrouvez l’intégralité
des marchés sur
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GCS UniHA
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9 rue
9 rue
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