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Centrale d'achat

Si un segment correspond à votre besoin :

• Prendre contact avec l’acheteur pour vérifier la correspondance entre votre besoin

et notre offre.

• Procéder à une demande de convention de mise à disposition du marché avec la

centrale d'achat.

Demander une convention de mise à disposition

https://www.uniha.org/newsletters/Catalogue_centraleachat_UniHA.pdf
https://page.uniha.org/UNIHA_WEB/FR/Orientation.awp
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Une offre m'intéresse, je veux commander

Clémence Bultel
Responsable  

clemence.bultel@uniha.org 
LD : 04 81 07 01 59

Nadia Smati
Assistante 

nadia.smati@uniha.org 
LD : 04 81 07 01 58

GCS UniHA

Centrale d'achat

9 rue des Tuiliers

69003 Lyon

Qui peut bénéficier des marchés via la centrale d’achat ?
Pour bénéficier des marchés via la centrale d’achat il est nécessaire d’être adhérent à UniHA :

• Les anciens membres deviennent des adhérents sociétaires (les GHT sont représentés par leur établissement support).

• Les GHT non encore représentés dans UniHA et d’autres structures (établissement isolé, GCS…) peuvent devenir des adhérents 

bénéficiaires.

Comment faire ?
Il est nécessaire de procéder à la signature d’une convention de mise à disposition du marché. Celle-ci est l’acte par lequel les adhé-

rents vont bénéficier du marché. L’établissement ou le GHT intéressé par plusieurs marchés signe plusieurs conventions de mise à 

disposition avec la centrale d’achat.

C’est simple et rapide
1. L’établissement demande la convention de mise à disposition via l’outil automatique :

• Rendez-vous sur www.uniha.org ;

• Cliquez en haut à droite sur le couteau-suisse ;

• Entrez dans l'espace adhérents avec vos identifiants UniHA ;

• Cliquez sur l'onglet "Conventions centrale d'achat" ;

Voici un lien vers un tutoriel vidéo pour vous aider à utiliser cet outil : Lire la vidéo.

2. L’établissement retourne la convention signée dans l’outil.

3. En retour, la centrale d’achat lui donne accès aux pièces du marché et l’informe par courriel de la date à laquelle l’établissement

peut exécuter le marché (le début d’exécution du marché dépend alors du fonctionnement prévu au marché considéré : émission de

bons de commande ou conclusion d’un marché subséquent).

Après la signature de la convention, qui passe commande ?
Les établissements qui ont signé une convention de mise à disposition traitent ensuite directement avec le fournisseur titulaire du

marché. Ils procèdent au paiement directement auprès du fournisseur.

La convention de mise à disposition est un document interne au GCS UniHA et elle n’est jamais transmise au fournisseur. Celui-ci est 

seulement informé par la centrale d’achat de sa signature par l’établissement.

La redevance
Conformément aux dispositions de la Convention Constitutive du GCS UniHA, l’adhérent doit s’acquitter d’une redevance dont le mon-

tant est stipulé dans la convention de mise à disposition (montant non assujetti à la TVA). Le montant de cette redevance est fondé sur 

le montant prévisionnel de dépenses TTC de l'établissement sur la durée restante du marché.

Elvina Pignal

Assistante 
elvina.pignal@uniha.org 

LD : 04 86 80 04 74

mailto:clemence.bultel@uniha.org
mailto:nadia.smati@uniha.org
http://www.uniha.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nruuqvpCiYY
mailto:nadia.smati@uniha.org
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Bertrand Lepage - Responsable filière

bertrand.lepage@uniha.org

Mobile : 06 82 68 99 97

Jean-Christophe Gand - Acheteur

jean-christophe.gand@uniha.org

Mobile : 06 82 68 54 71

Charlène Julien- Acheteur

charlene.julien@uniha.org

Mobile : 07 84 35 51 62

Marylise Lenouvel - Assistante achat

marylise.lenouvel@uniha.org

LD : 02 99 28 43 14

Jennifer Lipari - Assistante achat

jennifer.lipari@uniha.org

LD : 02 99 28 43 14

Filière Ingénierie Biomédicale
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Durée du marché

Début Fin

• Acquisition de mobiles de radiographie
• lot 1 Mobile de radiographie ultra compact faible puissance
• lot 2 Mobile motorisé analogique sans capteur
• lot 3 Mobile non motorisé numérique avec capteur
• lot 4 Mobile motorisé numérique avec capteur
• lot 5 Système de numérisation de mobile de radiographie analogique

12/04/21 11/04/25

• Acquisition d'équipements d'arceaux mobiles de chirurgie
• lot 1 Mini-arceaux chirurgicaux en amplificateur de luminance ou capteur plan
• lot 2 Arceaux chirurgicaux d'entrée de gamme à amplificateur de luminance pour activité polyvalente nécessitant une faible puissance
• lot 3 Arceaux chirurgicaux d'entrée de gamme à capteur plan pour activité polyvalente nécessitant une faible puissance
• lot 4 Arceaux chirurgicaux de moyenne gamme à amplificateur de luminance, de moyenne puissance pour activité polyvalente étendue
• lot 5 Arceaux chirurgicaux de moyenne gamme à capteur plan, de moyenne puissance pour activité polyvalente étendue
• lot 6 Arceaux chirurgicaux haut de gamme à capteur plan, pour des activités nécessitant un générateur de forte puissance
• lot 7 Arceaux chirurgicaux motorisé disposant des fonctionnalités d'acquisition de scopie 2D et d'acquisition 3D

06/03/21 05/03/25

• Appareil à perfuser les greffons
• lot 1 Machine à perfuser et transporter les greffons rénaux, consommables associés et maintenance
• lot 2 Machine normothermique à perfuser les greffons hépatiques, consommables associés et maintenance
• lot 3 Machine hypothermique à perfuser les greffons hépatiques, consommables associés et maintenance
• lot 4 Machine à perfuser les greffons pulmonaires, solution de perfusion, consommables associés et maintenance
• lot 6 Solutions de perfusion pour machines à perfuser les greffons rénaux
• lot 7 Solutions de perfusion pour machines à perfuser les greffons hépatiques
• lot 8 Consommables captifs et maintenance captive de marque ORS pour machine à perfuser le rein
• lot 10           Consommables captifs et maintenance captive de marque XVIVO pour machine à perfuser le foie
• lot 11           Transport retour à vide de machine à perfuser

20/07/22 19/07/26

• Arceaux d'imagerie interventionnele 3D 06/01/21 05/01/25

• Câbles, connectique et accessoires pour équipements biomédicaux 2019
• lot 1 Fourniture d'une solution d'abonnement pour l'achat de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical
• lot 2 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque PHILIPS
• lot 3 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque GE
• lot 4 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque MINDRAY
• lot 5 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque DRAGER
• lot 6 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque NIHON KODHEN
• lot 7 Fourniture de consommables biomédicaux pour systèmes de monitorage médical de marque SPACELABS

26/03/20 25/03/24

• Caméra rétinienne pédiatrique
• lot 1 Caméra rétinienne pédiatrique
• lot 2 Caméra rétinienne pédiatrique avec fonctions avancées

29/04/20 28/04/24

• Casques de réalité virtuelle clinique
• lot 1 Casque de réalité virtuelle clinique simple et rapide à manipuler
• lot 2 Casque de réalité virtuelle clinique avec options avancées
• lot 3 Casque de réalité virtuelle clinique pour les bilans et la rééducation fonctionnelle et vestibulaire

07/02/20 06/02/24

• Fourniture de compléments de colonnes de vidéochirurgie Karl Storz Image 1S pour évolution vers la plateforme endoscopique Rubina incluant la maintennace, les consommables, la formation des utilisa-
teurs et les services associés

10/09/20 09/09/24

• Compression pneumatique intermittente 30/12/19 29/12/23

• Fourniture de systèmes de gestion de la température par cathéter incluant la maintenance la formation des utilisateurs et les services associés - ZOLL - THERMOGARD 15/07/21 14/07/25

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Echographes ultrasons 24/04/19 08/10/23

• lot 1 Echographes de gynécologie-obstétrique

• lot 2 Echographes avancés de gynécologie-obstétrique

• lot 3 Echographes d'imagerie générale

• lot 4 Echographes avancés d'imagerie générale

• lot 5 Echographes d'urgences et d'anesthésie-réanimation

• lot 6 Echographes cardiovasculaires pour services aigus

• lot 7 Echographes cardiovasculaires avancés

• lot 8 Echographes ultraportables polyvalents

• lot 9 Echographes pour chirurgie digestive

• lot 10 Echographes pour chirurgie urologique

• lot 11 Echographes dédiés gestes interventionnels complexes

• lot 12 Echographes interventionnels avec sonde sans fil

• lot 13 Echographes dédiés à l'anesthésie loco-régionale

• lot 14 Echographes dédiés à l'anesthésie médullaire

• lot 15 Echographes à très hautes fréquences

• lot 16 Echographie à très haute cadence image

• lot 17 Echographes nomades pour urgences extra-hospitalières

• lot 18 Echographes à acquisition automatisé pour sénologie

• lot 19 Postes de travail d'échographie gynécologie-obstétriques

• lot 20 Echographes nomades pour urgences avancées, néonat à adulte

• lot 21 Système de cartographie des biopsies de prostate

• lot 22 Echographes ophtalmiques

• lot 23 Echographes ophtalmiques avancés

• lot 24 Echographes ophtalmiques UBM

• lot 25 Appareils de mesure de volume du contenu vésical

• lot 26 Appareils de mesure du volume du contenu vésical, avec image échographique

• lot 27 Télé-échographie: solution de télé-assistance

• lot 28 Télé-échographie: échographe télé-opéré

• lot 29 Télé-échographie: télé-manipulateur de sonde

• lot 30 Systèmes de désinfection des sondes

• lot 31 Armoires de stockage des sondes ETO

• lot 32 Echographes reconditionnés

• lot 33 Ultrasons thérapeutiques prostatiques - achat

• lot 34 Ultrasons thérapeutiques prostatiques - location courte durée

• lot 35 Ultrasons thérapeutiques thyroïde, seins - achat

• lot 36 Ultrasons thérapeutiques thyroïde, seins - location courte durée

• lot 37 Equipement de simulation pour formation à l'échographie

• lot 38 Mise à jour système de traitement d'images échographiques de marque General Electric

• lot 39 Mise à jour système de traitement d'images échographiques de marque Philips

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Echographie gestion de parc 2019 07/02/20 06/02/24

• Circulation extra-corporelle 2019
• lot 1 Console de Circulation Extra-Corporelle (CEC)
• lot 2 Générateur thermique pour CEC
• lot 4 Monitoring de CEC et d'ECMO

03/02/20 02/01/24

• Eclairages opératoires
• lot 1 Eclairage à LED pour bloc opératoire – température de couleur fixe
• lot 2 Eclairage à LED pour bloc opératoire – température de couleur variable
• lot 3 Ensemble éclairage opératoire avec caméra et moniteur
• lot 4 Lampe chirurgicale frontale, vidéo associée
• lot 5 Eclairage LED pour petite chirurgie

23/07/21 11/07/25

• Equipements de néonatologie (incubateurs)

• lot 1  Fourniture, installation, mise en service, évolutivité d'incubateurs hybrides (ou semi ouverts), maintenance, accessoires, consommables, pièces détachées  et  échanges standards
associés à ces équipements

• lot 2 Fourniture, installation, mise en service, évolutivité d'incubateurs fermés, maintenance, accessoires, consommables, pièces détachées et échanges standards  associés à ces
équipements

• lot 3 Fourniture, installation, mise en service, évolutivité d'incubateurs ouverts (tables radiantes), maintenance, accessoires, consommables, pièces détachées et  échanges standards
associés à ces équipements

01/11/19 31/10/23

• Fourniture d'équipements de diagnostic et de thérapie en dermatologie
• lot 1 Videodermoscopie avec fonctions avancées
• lot 2 Videodermoscopie de routine
• lot 3 Equipements de photothérapie en dermatologie
• lot 4 Laser de traitement vasculaire en dermatologie
• lot 6 Laser de traitement ablatif et thermique en dermatologie

30/06/21 29/06/25

• Equipement d'électrochirurgie, d'ultrasonochirurgie et de traitement du site opératoire
• lot 1 Plateforme d'électrochirurgie multiénergies
• lot 2 Bistouri électrique de bloc opératoire
• lot 3 Bistouri électrique pour endoscopie souple
• lot 4 Bistouri électrique pour consultation et petite chirurgie
• lot5 Bistouri pour résection bipolaire en urologie
• lot6 Bistouri pour réscetion bipolaire en gynécologie
• lot 7 Résecteur avec anses à usage multiple, pour urologie
• lot 8 Résecteur avec anses à usage multiple, pour gynécologie
• lot 9 Bistouri RG avec irrigation pour neurochirurgie
• lot 10 Bistouri RF pour chirurgie tête et cou
• lot 11 Bistouri RF pour chirurgie buccale et gingivale
• lot 12 Générateur de thermofusion
• lot 13 Générateur de thermofusion pour chirurgie pédiatrique
• lot 14 Bistouri de coagulation par plasma d'argon
• lot 15 Electrode de retour patient, réutilisable, à technologie capacitive
• lot 16 Système d'aspiration des fumées en chirurgie ouverte
• lot 17 Système d'aspiration des fumées en chirurgie ouverte et fermée
• lot 18 Système d'insuflation CO2/exsufflation avec traitement des fumées
• lot 19 Système de précipitation des fumés en chirurgie fermée
• lot 20 Système d'humidification chirurgicale
• lot 21 Bistouri à ultrasons
• lot 22 Dissecteur à ultrasons pour neurochirurgie
• lot 23 Dissecteur à ultrasons pour chirurgie hépatique
• lot 26 Ostéotome à ultrasons pour chirurgie du rachis

08/10/21 07/10/25

• Evacuation des liquides et des fumées 24/12/21 23/12/25

Retour au sommaire
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Retour au sommaire

Durée du marché

Début Fin

• Explorations fonctionnelles respiratoires, O.R.L., urologiques, et digestives et monitorage du tonus parasympathique
• lot 1 Audiométrie
• lot 2 Impédancemétrie
• lot 3 Otoémissions acoustiques et Potentiels évoqués auditifs
• lot 4 Vidéonystagmographie
• lot5 Vidéonystagmoscopie
• lot6 Video Head Impulse (VHIT)
• lot 7 Equipement de diagnostic de la respiration nasale
• lot 8 Cabine audiométrique
• lot 9 Unité de consultation O.R.L.
• lot 10 Plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires
• lot 11 Cabine de pléthysmographie
• lot 12 Spiromètres
• lot 13 Spiromètres portables
• lot 14 VO2 max à l’effort
• lot 15 Appareil de mesure non invasive de la fraction expirée de monoxyde d’azote (FeNO)
• lot 16 Moniteurs de métabolisme - calorimétrie indirecte
• lot 17 Système de mesure de la composition corporelle par pléthysmographie à déplacement d'air
• lot 18 Polygraphe ventilatoire
• lot 19 Polysomnographe à visée pneumologique
• lot 20 Débitmètre de consultation
• lot 21 Baie d’urodynamique
• lot 22 Baie de manométrie digestive
• lot 23 Equipement de monitorage de reflux oesophagien
• lot 24 Monitorage du tonus parasympathique
• lot 25 Equipements captifs d'équipements fonctionnelles O.R.L. marque Atmos
• lot 27 Eléments captifs d'équipements d'explorations fonctionnelles O.R.L. de marque Interacoutics
• lot 31 Eléments captifs d'équipements d'explorations fonctionnelles O.R.L. de marque Synapsys
• lot 32 Eléments captifs d’équipements d’explorations fonctionnelles respiratoires de marque Adhésia
• lot 33 Eléments captifs d'équipements d'explorations fonctionnelles respiratoires de marque Cosmed
• lot 34 Eléments captifs d’équipements d’explorations fonctionnelles respiratoires de marques Medisoft et Medical Graphics
• lot 35 Eléments captifs d'équipements d'explorations fonctionnelles respiratoires de marque Cidelec
• lot 37 Eléments captifs d’équipements d’explorations fonctionnelles respiratoires de marque Resmed
• lot 39 Eléments captifs d’équipements d’explorations fonctionnelles uro-digestives de marque LABORIE
• lot 40 Eléments captifs d’équipements d’explorations fonctionnelles digestives de marque Medtronic

03/06/20 02/06/24
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Retour au sommaire

Durée du marché

Début Fin

• ECMO & IABP Séparateur de cellules et consommables 2019

• lot 5A Consoles d'ECMO pour assistance cardiaque (VA)

• lot 5B Consoles d'ECMO pour assistance respiratoire (VV)

• lot 5C Consoles d'ECMO pour assistance pédiatrique

• lot 5D Consoles d'ECMO pour circulation régionale normothermique

• lot 6 Consoles d'assistance ECMO de transport

• lot 7 Générateur thermique pour ECMO

• lot 9 Pompe de contre-pulsion à ballonnet intra-aortique

• lot 10 Consommables avec oxygénateur pour ECMO LivaNova Stockert SCPC et Lifebox

• lot 11 Consommables avec oxygénateur pour ECMO Xenios Deltastream

• lot 12 Consommables avec oxygénateur pour ECMO Getinge-Maquet Rotaflow

• lot 13 Consommables avec oxygénateur pour ECMO Medtronic Biomedicus 560

• lot 14 Consommables compatibles ECMO transport Getinge-Maquet CardioHelp

• lot 15 Consommables compatibles pompe contre-pulsion Getinge-Maquet (Datascope)

• lot 16 Consommables compatibles pompe contre-pulsion Teleflex (Arrow)

• lot 17 Séparateur de cellules sanguines par centrifugation

01/10/19 30/09/23

• Endoscopie souple 2019

• lot 1 Fourniture, installation et mise en service d'équipements d'endoscopie souple de marque Fujifilm compatibles avec le parc existant de matériel d'endoscopie de  de marque Fujifilm

• lot 2 Fourniture, installation et mise en service d'équipements d'endoscopie souple de marque Storz compatibles avec le parc existant de matériel d'endoscopie de  marque Storz

10/02/20 09/02/24

• Caisson hyperbare 2021

• lot 1 Caisson hyperbare multiplace rectangulaire

• lot 2 Caisson hyperbare multiplace cylindrique

• lot 3 Caisson hyperbare de recompression d'urgence

• lot 4 Ventilateur de réanimation hyperbare

• lot 5 Moniteur-défibrillateur hyperbare

• lot 8 Maintenance multimarque caisson hyperbare

03/08/22 02/08/26
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Durée du marché

Début Fin

• Fourniture de générateurs pour dialyse chronique
• lot 1 Générateur de dialyse chronqiue adulte
• lot 2 Générateur de dialyse chronique pédiatrique
• lot 3 Générateur pour épuration extra rénale aiguë adulte
• lot 4 Générateur pour épuartion extra rénale aiguë pédiatrique
• lot 5 Générateur pour épuraton extra rénale aiguë intermittente
• lot 6 Générateur pour épuration extra rénale aiguë pédiatrique, pour un poids patient inférieur à 10 Kg
• lot 7 Système de traitement d'eau mobile
• lot 8 Dispositif de production de concentré acide

20/02/21 19/02/25

• Fourniture de solutions d’aide à la lecture d’images mammographiques par suppression des tissus sains incluant la maintenance, la formation des utilisateurs et les services associés 05/05/21 04/05/25

• Imagerie en coupe 2021
• lot 1 Scanners et IRM de routine
• lot 2 Scanners avancés
• lot 3 IRM avancés
• lot 4 Scanner de simulation pour radiothérapie
• lot 5 Scanner mobile pour bloc opératoire
• lot 6 Evolution d'IRM CANON: changement de plateforme avec maintien de l'aimant
• lot 7 Evolution d'IRM GE: changement de plateforme avec maintien de l'aimant
• lot 8 Evolution d'IRM PHILIPS: changement de plateforme avec maintien de l'aimant
• lot 9 Evolution d'IRM SIEMENS: changement de plateforme avec maintien de l'aimant
• lot 10 Location transitoire d'équipements lourds
• lot 11 Scanner à configuration évolutive par abonnement

06/11/21 09/11/25

• Laveur-Désinfecteur d'Endoscopes & Enceintes de Stockage d'Endoscopes Thermosensibles (LDE & ESET) 2019)
• lot 1 Laveurs désinfecteurs pour 1 endoscope avec fourniture des consommables associés
• lot 2 Laveurs désinfecteurs pour 2 endoscopes avec fourniture des consommables associés
• lot 3 Laveurs désinfecteurs transmuraux pour 2 endoscopes avec fourniture des consommables associés
• lot 4 Enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles à stockage vertical
• lot 5 Enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles à stockage horizontal
• lot 6 Système de conditionnement d'endoscope destiné au stockage sécurisé sur 7 jours
• lot 7 Paillasses de déinfection
• lot 8 Kits de prélèvement
• lot 9 Systèmes de traçabilité

27/04/20 26/04/24

• Imagerie GHT - Equipements lourds d'imagerie constitué des modalités de Scanographe, d'imageur à résonance magnétique et de radiologie interventionnelle 24/06/20 23/06/24

• Laser CO2 chirurgicaux
• lot 1 Laser CO2 pour chirurgie gynécologique
• lot 2 Laser CO2 multidisciplinaire

05/04/22 04/04/26

• Laveur-désinfecteur de stérilisation 2019
• lot 1 Acquisition et mise en ordre de marche de laveurs désinfecteurs double porte de 15 à 18 paniers pour service de stérilisation
• lot 2 Acquisition et mise en ordre de marche de tunnels de lavage de 15 à 18 paniers pour service de stérilisation
• lot 3 Acquisition et mise en ordre de marche de laveurs désinfecteurs simple porte cuve de 8 à 10 paniers pour laboratoires ou secteur de pré-désinfection

15/10/19 14/10/23

• Fourniture de lithotriteur extra-corporelle
• lot 1 Achat ou location longue durée d’équipements de lithotritie avec maintenance associée
• lot 2 Location très courte durée des équipements de lithotritie

28/12/21 27/12/25

• Maintenance biomédicale: pièces détachées et prestations à l'attachement (vague 2) 13/06/19 12/06/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Fourniture d'équipements et solutions de mammographie, d'ostéodensitométrie et de radiologie dentaire externe
• lot 1 Mammographe de dépistage et de diagnostic
• lot 2 Mammographe diagnostqiue et interventionnel
• lot 3 Table de macrobiopsie mammaire
• lot 4 Station d'interprétation sénologique multimodalitésStation d'interprétation sénologique multimodalités
• lot 6 Solution d'aide à la lecture d'images mammographiques par mise en évidence des tissus suspects
• lot 7 Ostéodensitomètre compact et de routine
• lot 8 Ostéodensitomètre polyvalent avec applications avancées
• lot 9 Ostéodensitomètre portable sans rayons X
• lot 10 Panoramiques dentaires 2D
• lot 11 Panoramiques dentaires 2D & 3D
• lot 12 Panoramique dentaire 3D (cone Beam) pour patients assis

11/02/21 10/02/25

• Médecine nucléaire 2022
• lot 1 Equipements de médecine nucléaire TEMP, TEP et TEP-IRM
• lot 2 TEMP cardiologique CZT
• lot 3 TEMP-TDM corps entier CZT 2D
• lot 4 TEMP-TDM corps entier CZT 3D
• lot 5 Gamma-caméra petit champ
• lot 6 Equipement de détection du ganglion sentinelle
• lot 7 Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP General Electric
• lot 8 Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP Siemens
• lot 9 Mises à jour du parc de gamma-caméras Spectrum Dynamics

26/01/22 25/01/26

• Mesure de la stéatose du foie - Echosens 28/05/19 27/05/23

• Moniteurs PNI, SPO2 et électrocardiographes
• lot 1 Station de diagnostic connectable
• lot 2 Moniteur de PNI connectable
• lot 3 Tensiomètre automatique prise ponctuelle
• lot 4 Tensiomètre automatique sans SpO2
• lot 5 Saturomètre de chevet
• lot 6 Saturomètre portable
• lot 7 Saturomètre digital
• lot 8 ECG de repos standard
• lot 9 ECG de repos semi-avancé
• lot 10 ECG de repos avancé

07/09/21 06/09/25

• Monitorage du débit cardiaque - Plateforme de surveillance hémodynamique Hémosphère
• lot 1 Moniteurs HémoSphère
• lot 2 Consommables Swan-Ganz Edwards
• lot 3 Consommables FloTrac (monitorage mini-invasif) et ClearSight (Monitorage non invasif)
• lot 4 Consommables ForeSightEdwards
• lot 5 Consommables VolumeView Edwards

13/11/19 12/11/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Monitoring multiparamétriques 2022
• lot 1 Moniteurs multiparamétriques de soins intermédiaires
• lot 2 Moniteurs multiparamétriques de soins critiques
• lot 3 Moniteur multiparamétrique avec ports universels multi-paramètres
• lot 4 Solution de monitorage de paramètres vitaux à distance
• lot 5 Moniteur amagnétique
• lot 6 Moniteur transcutané de l'oxygénation (TcPO2) et de la ventilation (TcPCO2)
• lot 8 Moniteur de Débit cardiaque invasif, semi invasif et non invasif
• lot 10 Moniteur de débit cardiaque mini invasif basé sur l'onde de pouls
• lot 11 Moniteur de débit cardiaque non invasif
• lot 12 Neuromonitoring peropératoire pour chirurgie de la tête et du cou
• lot 13 Neuromonitoring peropératoire pour chirurgie du crâne et du rachis
• lot 14 Moniteur de curarisation autonome
• lot 15 Cardiotocographe ante partum
• lot 16 Cardiotocographe intra partum
• lot 17 Cardiotocographe avancé ante et intra partum
• lot 18 Solution de gestion globale et multisource des alarmes de dispositifs médicaux
• lot 19 Moniteur respiratoire

23/02/23 22/02/27

• Ostéotome à ultrasons
• lot 25 Ostéotomes à ultrasons pour chirurgie plastique

15/10/21 14/10/25

• Fourniture de panoramique 3D, de type cone beam, mobiles peropératoires Xoran X-CAT IQ et XL incluant la maintenance, la formation des utilisateurs et les services associés 29/04/21 28/04/25

• Fourniture de panoramique dentaires 3D, de type cone beam, pour patients couchés Newtom incluant la maintenance, la formation des utilisateurs et les services associés 29/06/21 28/06/25

• Photochimiothérapie extra-corporelle
• lot 1 Technique de photochimiothérapie extracoprorelle on line
• lot 2 Technique de photochimiothérapie extracoprorelle off line
• lot 3 Illuminateur UV pour photochimiothérapie extracoprorelle

28/06/21 27/06/25

• Produits innovants 2020
• lot 1 Robot d'assistance à la chirurgie otologique
• lot 2 Système Imagerie corps entier en charge
• lot 3 Système de navitation et d'assistance au guidage d'instruments dans des images scanographiques
• lot 4 Stations de fusion d'images et navigation 3D pour planification de procédures endovasculaires
• lot 5 Logiciels de planification 3D pour pose de prothèses endovasculaires

26/11/20 26/11/24

• Radiologie conventionnelle: Capteurs plan et équipements radiologiques compatibles 29/10/20 20/09/24

• Radiologie conventionnelle 2022
• lot 1 Salle de radiologie
• lot 2 Salle télécommandée de radioscopie D à capteur plan dynamique
• lot 3 Salle de radiographie numérique pour examens ostéoarticulaires et pulmonaires
• lot 4 Salle de radiologie robotisée
• lot 5 Salle télécommandée avec arceau
• lot 6 Petite salle de radiologie
• lot 7 Tomodensitomètre « Cone Beam » dédié extrémités
• lot 8 Statifs d’uroscopie
• lot 9            Systèmes d’imagerie radiologique dentaire intra-orale

13/07/22 12/07/26

• Radiologie interventionnelle 2022
• lot 2 Salle hybride 
• lot 3 Injecteur vasculaire 
• lot 4 Injecteur pour procédure cardiologique 
• lot 5 Robot de cathétérisme 
• lot 7 Suite scanner / angiographe
• lot 8 Mise à jour de systèmes d'angiographie de marque CANON 
• lot 9            Mise à jour de systèmes d'angiographie de marque GE
• lot 10 Mise à jour de systèmes d'angiographie de marque PHILIPS 
• lot 11 Mise à jour de systèmes d'angiographie de marque SIEMENS 
• lot 12          Salle monoplan reconditionnée

01/01/23 31/12/26

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Radiopharmaceutiques - Equipements
• lot 1 Enceinte blindée basse et moyenne énergie à 4 ronds de gants
• lot 2 Enceinte blindée haute énergie à 2 ronds de gants
• lot 3 Automate blindé mobile de fractionnement et de dispensation de MRP émetteurs de positions
• lot 4 Automate blindé fixe de fractionnement de MRP émetteurs de positions
• lot 5 Activimètres externes ou à intégrer dans une enceinte
• lot 6 Contaminamètres surfaciques et contrôleur mains pieds
• lot 7 Protège-seringues et protège-flacons
• lot 8 Petits matériels de radioprotection (valisettes blindées, poubelles blindées, boucliers blindés)

01/08/19 31/07/23

• Radiothérapie : machines de traitement 2021
• lot 1 Machines de radiothérapie avec imagerie
• lot 2 Machines de radiothérapie avec stéréotaxie
• lot 3 Machines de radiothérapie avec IRM-Linac
• lot 4 Machines de radiochirurgie tête/cou
• lot 5 Systèmes d'imagerie kV indépendant
• lot 6 Systèmes de repositionnement surfacique
• lot 7 Systèmes de planification de traitements (TPS)
• lot 8 Systèmes de planification de traitements stéréotaxiques (TPS)
• lot 9 Systèmes d'information oncologique (OIS)
• lot 10 Solutions de contourage et fusion assistés par IA
• lot 11 Changements sources Gamma-Knife Elekta
• lot 12 Equipement complet d'un service de radiothérapie, avec des prestations d'accompagnement à la transition et, éventuellement, la reprise de matériels et/ou logiciels de marque(s) 

tierce(s)

05/10/21 04/10/25

• Robot chirurgical coelioscopique 2022
• lot 1 Robotique chirurgicale - solution globale
• lot 2 Télémanipulateurs robotisés coelioscopiques avec vision 3D et bras solidaires d'un même socle
• lot 3             Télémanipulateurs robotisés coelioscopiques avec vision 3D et bras indépendants
• lot 4             Bras robotisés porte-instruments robotisés pour chirurgie coelioscopique
• lot 5             Instruments, consommables, accessoires, mises à niveau et maintenance de robots chirurgicaux de marque INTUITIVE, modèle Da Vinci

04/03/22 06/03/26

• Robot d'assistance à la chirurgie orthopédique
• lot 1 Systèmes robotisés d'assistance à la chirurgie orthopédique
• lot 2 Systèmes robotisés de chirurgie orthopédique avec bras articulé

22/12/20 21/12/24

• Fourniture du robot imageur BRAINLAB LOOPX incluant la maintenance, les consommables, la maintenance des utilisateurs et les services associés 17/11/20 16/11/24

• Salle hybride mobile 2020 21/09/20 20/09/24

• Solution d'imagerie O-ARM et navigation peropératoire 06/01/21 05/01/25

• Système de navigation Eendobronchique 09/10/20 08/10/24

• Systèmes robotisés de rééducation
• lot 1 Attelles motorisées (arthro-moteurs) pour mobilisation passive continue
• lot 2 Système de rééducation du membre supérieur portion proximale et intermédiaire (épaule, coude) paralysie complète
• lot 3 Système de rééducation du membre supérieur portion proximale et intermédiaire (épaule, coude) déficit moteur modéré à sévère
• lot 4 Système de rééducation du membre supérieur portion proximale et intermédiaire (épaule, coude) déficit moteur léger à modéré
• lot 5 Système de rééducation du membre supérieur partie distale pour adulte
• lot 6 Solution permettant un continuum de rééducation du membre inférieur adulte par assistance robotisée
• lot 7 Exosquelette mobile à usage hospitalier pour la rééducation des membres inférieurs adultes
• lot 8 Appareil d'isocinétisme
• lot 10 Système de rééducation de la posture et de l'équilibre en environnement de réalité virtuelle
• lot 12 Exosquelette rachis
• lot 13 Système de rééducation du périnée

15/04/19 16/07/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Système de rééducation de l'équilibre et de la locomotion sécurisée avec allègement du poids de corps sur sol réel (lot 9) 11/04/21 13/04/25

• Systèmes de rééducation robotisés - MNSMC - Elite Medicale 08/09/21 07/09/25

• Tables opératoires à déplacement motorisés et non motorisés
• lot 1 Tables d'opérations mobiles motorisées
• lot 2 Tables d'opérations mobiles non motorisées
• lot 3 Table de chirurgie bariatrique
• lot 4 Table de chirurgie orthopédique
• lot 5 Table de chirurgie motorisée vasculaire à plateau flottant
• lot 6 Table de chirurgie non motorisée vasculaire à plateau flottant

30/03/21 29/03/25

• Traitement endothermique des varices MIRAVAS Vbox Hybride 14/11/20 23/11/24

• Tables d'opérations à plateaux transfert 2022
• lot 1 Tables d'opération à plateaux transferts , maintenance et formation associées
• lot 2             Table d'opération à plateau transfert universel, maintenance et formation associées
• lot 3             Matelas de tables, accessoires et coussin de positionnement multimarques

12/08/22 11/08/26

• Traitement endothermique des varices - Laser et RF
• lot 1 Traitement endoveineux par laser
• lot 2 Traitement endoveineux par radiofréquence

15/01/20 14/01/24

• Ventilateurs 2019
• lot 1 Ventilateurs d’anesthésie avec possibilité du mode de ventilation à objectif de concentration
• lot 2 Ventilateurs d’anesthésie standard pour tous types de patient
• lot 3 Ventilateurs de réanimation standard
• lot 4 Ventilateurs de réanimation avec possibilité du mode ventilatoire d’assistance au sevrage
• lot 6 Ventilateurs de réanimation néonatale avec possibilité de passage en mode OHF
• lot 7 Ventilateurs de transport inter et inta hospitalier
• lot 9 VNI avec réglage de la FiO2
• lot 10 VNI simple
• lot 11 Humidificateur chauffant
• lot 12 Oxygénothérapie haut débit
• lot 13 Mélangeur air/O2 néonatal

16/03/20 15/02/24

• Ventilateurs de réanimation néonatale de marque Adhesia 05/11/20 04/11/24

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Vidéochirurgie et vidéo-endoscopie souple 2022
• lot 1 Colonne vidéochirurgie polyvalente (coelio+arthro)
• lot 2 Colonne de coeliochirurgie
• lot 3 Colonne d'arthroscopie
• lot 4 Colonne vidéochirurgie et endoscopie en urologie/gynécologie
• lot 5 Colonne vidéochirurgie 2D avec endoscope monobloc à gaine
• lot 6 Colonne vidéochirurgie 3D/2D 4K
• lot 7 Colonne vidéochirurgie 3D/2D avec endoscope monobloc à gaine
• lot 8 Ensemble de détection de fluorescence en chirurgie ouverte
• lot 9 Equipement d'arthroscopie micro invasif
• lot 10 Colonne endoscopie consultation (ORL, urologie, …)
• lot 11 Colonne d'endoscopie pour consultation gynécologie
• lot 12 Vidéocolposcope
• lot 13 Colonne vidéo-endoscopie souple polyvalente (gastro-entéro + pneumo)
• lot 14 Colonne vidéo-endoscopie souple de gastroentérologie
• lot 15 Colonne vidéo-endoscopie souple de pneumologie
• lot 16 Equipements de vidéomanagement simple
• lot 17 Solutions de vidéomanagement complexe
• lot 18 Gestion de parc de colonnes de vidéochirurgie
• lot 19 Gestion de parc de colonnes d'endscopie et d'endoscopes souples
• lot 20 Module d'aide à la détection des polypes lors d'endoscopies digestives
• lot 21 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Arthrex
• lot 22 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Bbraun
• lot 23 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Fujifilm
• lot 24 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Johnson&Johnson (Depuy-Synthes)
• lot 25 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Medtronic
• lot 26 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Olympus
• lot 27 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Pentax
• lot 28 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Smith&Nephew
• lot 29 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Storz
• lot 30 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Stryker
• lot 31 Eléments captifs pour vidéochirurgie-vidéoendoscopie de marque Wolf

15/12/22 14/12/26

Retour au sommaire
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Elisabeth Chollet - Acheteur

elisabeth.chollet@uniha.org

LD : 02 40 84 76 23

Mobile : 06 08 58 13 05

Morgane Giorgi-Acheteur

morgane.giorgi@uniha.org

Mobile : 06 07 48 14 89

Laëtitia Rubeaux - Assistante achat

laetitia.rubeaux@uniha.org

LD : 02 40 84 60 28

Virginie Rocher - Assistante achat

virginie.rocher@uniha.org

LD : 02 40 84 60 28

Julie Létang - Acheteur 

julie.letang@uniha.org

Mobile : 06 83 30 62 65

Laëtitia Rubeaux - Assistante achat

laetitia.rubeaux@uniha.org

LD : 02 40 84 60 28

Virginie Rocher - Assistante achat

virginie.rocher@uniha.org

LD : 02 40 84 60 28

Filière Services

Vos contacts

Filière RH & Prestations Intellectuelles

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

filière Services
• Hygiène 4D 29/03/23 31/12/26

Assurances

• Assurance automobile 2020 01/04/20 31/03/24

• Assurance cyber risk
• lot 1 Les établissements de santé membres de UniHA
• lot 2 Les adhérents de UniHA autres que les établissements de santé pour leurs activités en lien avec le traitement de données et de recherches médicales et de données

11/01/22 10/01/26

Facility Management

• Prestations de bio nettoyage 2020 01/01/20 31/12/23

Gestion documentaire et informatique

• Prestations d’abonnements à des revues françaises et étrangères
• lot 1 Abonnement à des revues françaises
• lot 2 Abonnement à des revues étrangères

01/11/20 31/12/24

Maintenance des équipements et des installations techniques

• Fournitures d'atelier pour l'entretien et la maintenance
• lot 1 Fournitures de matériels électriques
• lot 2 Fournitures de plomberie
• lot 3 Fournitures de outillage, quincaillerie et consommables
• lot 4 Fournitures de peinture et revêtement

01/01/22 31/12/25

• Maintenance ascenseurs 2020
• lot 1 Etablissements ayant un nombre important d’appareils (plutôt dédié aux CHU et Grands CH)
• lot 2 Etablissement ayant un parc composé de 15 à 60 appareils
• lot 3 Etablissement ayant un parc composé de moins de 15 appareils
• lot 4 GHT avec l’ensemble de ses établissements

01/02/21 31/01/24

• Maintenance portes automatiques 01/01/23 31/12/26

• Contrôle et diagnostics techniques 2020
• lot 1 Contrôles techniques généraux
• lot 2 Diagnostics techniques

01/01/20 31/12/23

Retour au sommaire

• Contrôle en construction 2020
• lot 1 Contrôles techniques de la construction
• lot 2 Coordination sécurité et protection de la santé

01/01/20 31/12/23

• Contrôle en radioprotection
• lot 1 Contrôles techniques externes (rayonnements ionisants)
• lot 2 Contrôles techniques internes (rayonnements ionisants)
• lot 3 Contrôles techniques externes (hors médecine nucléaire et radiothérapie)
• lot 4 Contrôle qualité externe (médecine nucléaire)
• lot 5 Contrôle qualité externe (médecine radiothérapie)
• lot 6 Contrôle qualité interne

01/01/20 31/12/23

• Radiophysique médicale 01/01/20 31/12/23
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Durée du marché

Début Fin

filière RH & Prestations Intellectuelles

Formation

• Formation professionnelle en management et accompagnement au changement 21/06/21 20/06/25

• Prestations de formation aux l'habilitations électriques
• lot 1 Prestations de formation en France Métropolitaine
• lot 2 Prestations de formation dans les DROM-COM

27/01/22 26/01/26

• Prestations de formation au Lean Management 12/09/19 11/09/23

Prestation RH

• Vote électronique
• lot 1 Accompagnement et mise en place du Vote Electronique 100% (avec impression des professions de foi)
• lot 2 Accompagnement et mise en place du Vote Electronique 100% (sans impression des professions de foi)
• lot 3           Accompagnement et mise en place du Vote Hybride
• lot 4           Mise à disposition d'une solution de vote (sans accompagnement) pour le vote 100% Electronique

01/04/22 31/03/26

• Conseil et accompagnement dans la gestion du Risque Statutaire 03/05/21 02/05/25

• Prestations de conseil et accompagnement de la fonction RH 26/03/21 25/03/25

• Prestations de gestion de recouvrement de créances contre les tiers responsables (recours contre tiers) 14/11/19 13/11/23

• Prestations de gestion pour compte du tiers payant 01/01/20 31/12/23

• Places en crèche 07/10/19 06/10/23

Prestations Intellectuelles

• Parcours administratif et hôtelier du patient 20/01/20 19/01/24

• Désignation du commissaire aux comptes pour la certification des comptes 22/11/19 21/11/23

• Accompagnement recherche financement
• lot 1 Accompagnement projets de financement nationaux
• lot 2 Accompagnement projets de financement européen
• lot 3           Accompagnement projets de financement FEDER

05/07/22 04/07/26

Retour au sommaire
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Julien Combier - Acheteur 

julien.combier@chu-lyon.fr 

LD : 04 72 11 71 93

Sylvain Delapierre - Assistant achat

sylvain.delapierre@uniha.org

Mobile : 06 46 45 75 07

Filière Bureau & Bureautique

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Mobilier de bureau 2020-2024
• lot 1 Fourniture, livraison, installation et mise en service de plans de travail, rangements, tables, pour bureaux et salles de réunion
• lot 2 Fourniture, livraison, installation et mise en service de sièges de bureau et de salles de réunion
• lot 3 Fourniture, livraison, installation et mise en service de mobilier d’accueil pour espaces d’attente courte
• lot 4 Fourniture, livraison, installation et mise en service de mobilier pour espaces de convivialité
• lot 5 Fourniture, livraison, installation et mise en service de mobilier d’extérieur
• lot 6 Fourniture livraison, installation et mise en service de cabines acoustiques

15/11/20 14/11/24

• Dispositifs d'étiquetage des médicaments injectables (DEMI) 28/10/19 27/10/24

• Enveloppes et pochettes radiologiques
• lot 1 Enveloppes et pochettes destinées à l'envoi et l'échange de courrier
• lot 2 Diverses enveloppes, pochettes et dossiers radiologiques ou d'archivage

17/07/19 16/07/23

• Papiers médico-techniques 2020 30/10/20 01/11/24

• Petit colis 2022 01/11/22 31/10/26

• Papiers standards 2022 01/04/22 31/03/26

• Affranchissement 2022 01/01/22 21/12/26

• Fourniture de bureau 01/01/20 31/12/23

• Consommables neufs et compatibles 2020
• lot 1 Fourniture de consommables neufs, à la marque d’origine pour imprimantes
• lot 2 Fourniture de consommables compatibles ou re-manufacturés pour imprimantes
• lot 3 Fourniture de consommables compatibles ou re-manufacturés pour imprimantes marché réservé - Article L2113-12 CCP (EA ou ESAT)

01/01/20 31/12/23

Retour au sommaire
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Jérémy Bucia 

Ingénieur blanchisserie

jeremy.bucia@chu-st-etienne.fr

LD : 04 77 79 46 13

Géraldine Besson 

Assistante achat

geraldine.besson@chu-st-etienne.fr

LD : 04 77 79 46 12

LaurenceVétard

Responsable cellule des marchés 

laurence.vetard@chu-st-etienne.fr 

LD : 04 77 12 79 15

Filière Blanchisserie

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Produits lessiviels 2021 - Accord cadre
• lot 1 Concept 1 à 80/85°c : LESSIVE POUDRE
• lot 2 Concept 2 à 80/85°c : LESSIVE POUDRE
• lot 3 Concept 3 à 60°c : LESSIVE POUDRE
• lot 4 Concept 4 à 60°c : LESSIVE LIQUIDE
• lot 5 Concept 5 à 40°c : LESSIVE LIQUIDE
• lot 6 Concept 6 à 40°c : LESSIVE LIQUIDE
• lot 7 LESSIVE EN POUDRE POUR MACHINE A LAVER
• lot 8 LESSIVE LIQUIDE POUR MACHINE A LAVER
• lot 9 LESSIVE TABLETTE POUR MACHINE A LAVER
• lot 11 LESSIVE LIQUIDE POUR MACHINE A LAVER, pour système de pompe péristaltique
• lot 12 LESSIVE LIQUIDE POUR MACHINE A LAVER, pour système de pompe pneumatique

01/07/21 30/06/25

• Emballages plastiques 2021-2024
• lot 1 PEBD : Polyéthylène basse Densité
• lot 2 PEHD : Polyéthylène haute Densité
• lot 3 Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour protection des caddies
• lot 4 Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour protection des chariots
• lot 5 Housse plastique prédécoupée en rouleaux pour protection des rolls emboitables
• lot 6 Sac plastique rouge à ouverture hydrosoluble
• lot 7 Sac hydrosoluble rouge
• lot 8 Sac hydrosoluble eau chaude incolore
• lot 9 Sac hydrosoluble eau froide incolore

19/04/21 18/04/24

• MARCHE GRAND PLAT - 2023-2026
• lot 1 Drap adulte blanc
• lot 2 Alèse simple blanche
• lot 3 Drap couleur
• lot 4 Drap opératoire
• lot 5 Drap enfant couleur
• lot 6 Drap berceau couleur
• lot 7 Drap 2 places couleur
• lot 8 Drap éco
• lot 9 Taie carrée
• lot 10 Taie rectangulaire
• lot 11 Taie de traversin
• lot 12 Alèse armurée écrue
• lot 13 Alèse simple écrue
• lot 14 Couvre lit
• lot 15 Nappe
• lot 16 Couette blanche adulte
• lot 17 Couette bicolore
• lot 18 Couverture polaire
• lot 19 Couverture polaire impression logo
• lot 20 Couverture polaire - Psychiatrique
• lot 21 Couverture polaire - Brancardage
• lot 22 Dessus de lit double polaire

01/01/23 31/12/26

• Textiles d'entretien nov2020-nov2024
• lot 1 Bandeaux microfibres usage court
• lot 2 Bandeaux microfibres
• lot 3 Bandeaux microfibres grattant
• lot 4 Bandeaux microfibres en velours
• lot 5 Bandeaux microfibres usage à l'eau
• lot 6 Bandeaux microfibres lowcost
• lot 7 Lavettes non tissées

01/12/20 30/11/24

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Vêtements professionnels-SAMU-sécurité et oreillers 2021-2024
• lot 1 Tunique de bloc et pantalon de bloc
• lot 2 Tunique mixte manches courtes
• lot 3 Pantalon mixte
• lot 4 Tunique mixte manches retroussables
• lot 5 Tunique femme manches courtes
• lot 6 Surblouse de protection
• lot 7 Blouse mixte
• lot 8 Tunique homme - Chemisette - Pantalon et pantacourt
• lot 9 Veste et pantalon de cuisinier
• lot 10 Veste et pantalon bleu de travail
• lot 11 Blouson et pantalon gris
• lot 12 Veste et pantalon de pyjama adulte
• lot 13 Chemise de nuit
• lot 14 Vêtements SAMU
• lot 15 Vêtements confort SAMU
• lot 16 Grenouillère adulte
• lot 17 Tee-shirt adulte
• lot 18 Polo
• lot 19 Veste polaire
• lot 20 Oreillers non lavables en machine
• lot 21 Oreillers anti bactériens
• lot 22 Oreillers économiques
• lot 23 Parka SAMU haute visibilité
• lot 24 Vêtements sécurité incendie haute visibilité
• lot 25 Gilet parre-balle
• lot 26 Veste sof shell sécurité incendie
• lot 27 Polaire sécurité incendie
• lot 28 Pantalon SSIAP sécurité incendie
• lot 29 Pantalon EPI sécurité incendie
• lot 30 Vêtements hauts sécurité incendie
• lot 31 Blouson et pantalon EPI

01/01/21 31/12/24

• Produits de marquage 2022-2026
• lot 1 Etiquettes poitrines pré imprimées, prédécoupées et ruban encreur
• lot 2 Etiquettes poitrine pré imprimées, prédécoupées et ruban encreur
• lot 3 Etiquettes non imprimées, prédécoupées et ruban encreur
• lot 4 Patchs ronds thermocollants
• lot 5 Puces HF
• lot 6           Puces UHF
• lot 7 Etiquettes pour marquage des paquets de vêtements mis sous plastique
• lot 8 Etiquette de marquage pour système d’impression thermique 
• lot 9           Etui porte carte et stylos poche poitrine

01/11/22 31/10/26

• Petit Linge Plat 2020-2023
• lot 1 Alèses multicouches
• lot 2 Bavoir adulte imperméable
• lot 3 Bavoir enfant éponge
• lot 4 Chemise chirurgicale
• lot 5 Chemise de malade croisée dos
• lot 6 Couche et lange
• lot 7 Couverture polaire (adulte, enfant, berceau)
• lot 8 Dessus de lit double polaire
• lot 9 Drap de bain éponge
• lot 10 Gant de toilette
• lot 11 Serviette armurée type gaufre
• lot 12 Serviette de table
• lot 13 Serviette éponge
• lot 14 Serviette nid d'abeille
• lot 15 Torchon
• lot 16 Drap housse jersey (adulte, enfant, berceau)
• lot 17 Peignoir de bain adulte
• lot 18 Veste chaude de cuisine
• lot 19 Sacs à linge sale peu glissant
• lot 20 Sacs à linge sale glissant
• lot 21 Sacs à linge sale imperméable
• lot 22 Filets de lavage
• lot 23 Turbulette pour nouveau-né

01/01/20 31/12/23

Retour au sommaire
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Olivier de Miras - Acheteur Energie

olivier.de-miras@uniha.org

Mobile : 07 86 53 74 54

Stéphan Chevassut - Acheteur Efficacité Energétique

stephan.chevassut@uniha.org

Mobile : 07 76 23 00 53

Charlotte Daoudi - Acheteur SEME

charlotte.daoudi@uniha.org

Mobile : 06 33 05 00 94

Nida Akaouch- Assistante achat

nida.akaouch@uniha.org

Margarita Siipola - Assistante achat

margarita.siipola@uniha.org

LD : 05 57 65 69 67

Filière Energie

Vos contacts

Sommaire
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Sylvain Delapierre - Assistant achat

sylvain.delapierre@uniha.org

Mobile : 06 46 45 75 07

Anthony Mauro - Acheteur 

anthony.mauro@chu-lyon.fr 

LD : 04 72 11 72 23

Mobile : 06 75 62 09 38

Filière CEUS
(Consommables & Equipements des Unités de Soins)

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Biberons, Tétines & Téterelles 2020
• lot 3 Gamme de DM destinés à la Pasteurisation
• lot 4 Tire lait

01/03/21 28/02/25

• Tables d'accouchement
• lot 1 Table d'accouchement
• lot 2 Rail d'étirement et lit de pré-travail
• lot 3 Baignoire de pré-travail

07/08/19 06/08/23

• Réchauffement patient 13/06/19 12/06/23

• Petits DM non stériles 2023
• lot 1 Matériels hôteliers plastiques : Boite à dentiers, crachoirs et gobelets
• lot 2 Matériels hôteliers plastiques : Bocaux à urines ou cantines
• lot 3 Matériels hôteliers plastiques : urinaux femme homme et bassins
• lot 4 Petits matériels en cellulose : plateaux, urinaux femme et homme, seaux, cuvettes
• lot 5 Plateaux, cupules inox
• lot 7 Ecouvillons et brosses pour instrumentation de bloc opératoire
• lot 8 Ecouvillons et kits d’écouvillonage pour endoscopes souples
• lot 9 Vessies de glace
• lot 10 Packs gel réfrigérant à usage unique et housses et packs chaud-froid à usage multiple et housses
• lot 11 Petits DM pour le diagnostic (Garrots usage unique et multiple et autoclavables, Abaisse langue, marteau reflexe, miroirs, Coussins bouée, Porte coton)
• lot 12 Cannes anglaises, cannes tactiles
• lot 13 Otoscopes et ophtalmoscopes
• lot 14 Dermatoscopes et diapasons
• lot 15 Débit mètre (spiromètre) et consommables
• lot 16 Anuscopes
• lot 17 Tensiomètres manuels et électroniques , Stéthoscope
• lot 18 Stéthoscope type Lithmann
• lot 19 Cardio brassard de tension connectique DINACLICK
• lot 20 Cardio brassard de tension sans latex et rallonges correspondantes
• lot 22 Tondeuses chirurgicales tête fixe et lames UU
• lot 23 Tondeuses chirurgicales tête pivotante et lames UU
• lot 24 Lampes stylo à piles
• lot 25 Lampe stylo jetable
• lot 26 Broyeurs et coupe comprimés manuels
• lot 27 Mortier et pilon écrase comprimés
• lot 28        Distributeurs de médicaments et accessoires
• lot 29        Tubulures PVC et silicone

11/03/23 10/02/27

• Etiquettes pour seringues et supports associés 21/06/22 20/06/26

• Lave bassins 2022
• lot 1 Acquisition de LB à ouverture frontale
• lot 2 Acquisition de LB à porte coulissante
• lot 3 Acquisition de LB à chargement par-dessus
• lot 4 Acquisition de LB de grande capacité
• lot 5 Acquisition de LB détection ustensiles
• lot 6 Acquisition de lave-sabots
• lot 7 Acquisition de broyeurs
• lot 8 Tierce maintenance des lave-bassins
• lot 9          Acquisition de produits lessiviels génériqueurs
• lot 10 Sacs et absorbants pour protège bassins, urinaux, vomitoires/ protège WC usage unique

12/07/22 11/07/26

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Distributeurs automatiques de vêtements (DAV) et vestiaires automatiques
• lot 1 DAV sur cintres
• lot 2 DAV pliés - 1 vêtement par case
• lot 3 DAV pliés - plusieurs vêtements par case (liaison avec gestion de stock blanchisserie)
• lot 4 DAV pliés - plusieurs vêtements par case (sans gestion dee stock)
• lot 5 Maintenance de DAV de marque LCT
• lot 6 Maintenance de DAV de marque METAL PROGETTI
• lot 8 Maintenance de DAV de marque POLYTEX
• lot 9 Vestiaires automatiques sur cintres

11/01/21 10/01/25

• Fourniture de mobiliers modulaires et logistiques 2022
• lot 1 Equipements de rangements modulaires
• lot 2           Rayonnages fixes légers, semi lourds et lourds
• lot 3 Matériels de stockage en inox
• lot 4 Armoires à linges et à déchets, chariots à fond remontant
• lot 5 Supports sacs à linges et à déchets
• lot 6 Rolls de linges et logistiques
• lot 7 Chariots de change
• lot 8           Chariots préconfigurés circuit court
• lot 9           Supports sacs à déchets spécifiques

11/07/22 10/07/26

• Equipements d'hospitalisation et d'aide au brancardage
• lot 1 Lits et mobilier d'hébergement
• lot 2 Lits de soins (MCO)
• lot 3 Fauteuils de repos et médicalisés
• lot 4 Mobilier périphérique de chambre secteur hospitalier
• lot 5 Fauteuils ambulatoires services de chirurgie et de médecine
• lot 6 Lits position basse hospitaliers
• lot 7 Lits de soins continus (avec et sans pesée)
• lot 8 Lits de réanimation
• lot 10 Lits pour patient bariatrique 450 Kg location et acquisition
• lot 11 Lits et fauteuils convertibles accompagnants
• lot 12 Dispositifs d'aide au brancardage pour structure à architecture verticale
• lot 13 Dispositifs d'aide au brancardage pour structure à architecture horizontale
• lot 14 Lit à latéralisation (débutera le 27/11/22)
• lot 15 Mobilier de psychiatrie pour unités dites conventionnelles
• lot 16 Mobilier de psychiatrie pour "environnement difficile" Lits et mobiliers mousse
• lot 17 Mobilier de psychiatrie pour "environnement difficile" : lit d'isolement
• lot 18 Mobilier pédiatrique : lits parcs
• lot 19 Mobilier pédiatrique : lits parcs de "réanimation"
• lot 20 Mobilier pédiatrique : berceaux
• lot 21 Lit de verticalisation
• lot 22 Gestion de parc de lits
• lot 23 Location courte durée de mobiliers de chambre
• lot 24 Housse connectée
• lot 25 Lit de réanimation sortie par l’avant
• lot 27 Mobiliers périphériques à vision hôtelière et maintien d’autonomie
• lot 28 Lits sortie par l’avant

04/07/21 03/07/25

• Mobilier ambulatoire 2019
• lot 1 Fauteuil cosy mécanique avec appui jambes séparé
• lot 3 Fauteuil cosy électrique avec appui jambes intégré
• lot 4 Valisette en aluminium mobile ou non avec système de verrouillage
• lot 6 Mobiliers hôteliers : claustras, mobiliers accueil pédia, mange debout et chaises hautes
• lot 7 Vestiaire traditionnel
• lot 8 Vestiaire sécurisé
• lot 9 Vestiaire type ambulatoire

10/01/20 09/01/24

• Poches d’aspiration à usage unique et consommables associés 2022
• lot 1 Poches souples non stériles d’aspiration à usage unique avec tubulure et stop vide (avec MAD de bocaux et supports)
• lot 2 Tubulures d’aspiration à renflements à usage unique avec stop vide

05/12/22 22/02/27

Retour au sommaire



28

Durée du marché

Début Fin

• Instrumentation médicale et chirurgicale 2021
• lot 4 Instrumentation pour chirurgie ophtalmologique
• lot 10 Instruments pour chirurgie maxillo-faciale et odontologique
• lot 15 Tierce maintenance

02/07/21 01/07/25

• Instrumentation médicale et chirurgicale 2022
• lot 1 Instrumentation pour chirurgie générale, digestive et orthopédique 
• lot 2 Instrumentation pour chirurgie générale, digestive et uro-gynécologique
• lot 3            Instrumentation d’étage
• lot 5 Instrumentation chirurgicale cardio-vasculaire et thoracique
• lot 6            Instrumentation micro chirurgie vasculaire 
• lot 7            Instrumentations clamps vasculaires 
• lot 8 Instrumentation pour chirurgie ORL 
• lot 9            Instruments pour chirurgie plastie-ORL 
• lot 12          Instrumentation coelio-laparoscopique digestive 
• lot 13          Instrumentation coelio-laparoscopique uro-gynécologique
• lot 14          Instrumentation micro-coelio-laparoscopique 

08/03/22 01/07/25

• Guidon de transfert 07/07/21 04/08/24

• Thermométrie 2022
• lot 1            Thermomètre tympanique avec couvre sondes
• lot 2            Thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes (MAD) 
• lot 3 Thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre
• lot 4 Thermomètre électronique étanche à prise polyvalente souple
• lot 5 Thermomètre électronique étanche à prise polyvalente rigide
• lot 6 Thermomètre infrarouge sans contact
• lot 7 Consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS
• lot 8 Consommables pour thermomètres tympaniques PRO6000

01/09/22 31/08/26

• Acquisition et maintenance de mobiliers pour l’environnement du patient, sa mobilité et son autonomie 2020
• lot 1 Mobiliers de soins inox
• lot 2 Tabourets et sièges techniques
• lot 3 Paravents muraux et mobiles (rideaux / rigides)
• lot 4 Paravents semi rigides plafonniers
• lot 5 Divans d'examen
• lot 6 Divan gynéco programmable
• lot 7 Fauteuils de prélèvement
• lot 8 Planche de transfert et housse, drap de glisse
• lot 9 Lève patients sur rails
• lot 10 Lève patients sur rails avec berceau motorisé
• lot 11 Lève patients mobiles non motorisés
• lot 12 Lève patients motorisés
• lot 13 Brancards de transfert et d'urgence
• lot 14 Brancard grand confort
• lot 15 Brancard motorisé
• lot 16 Fauteuil de transfert
• lot 17 Fauteuil roulant
• lot 18 Lampes d'examens
• lot 19 Dispositif de stockage des EPI pour chambre en isolement type "Unité d'isolement"
• lot 20 Dispositif de stockage des EPI pour chambre en isolement type "boîte"
• lot 22 Plateforme de verticalisation
• lot 23 Verticalisateur mécanique
• lot 24 Verticalisateur électrique
• lot 25 Dispositif de douche au lit
• lot 26 Mobiliers d'hygiène
• lot 27 Chariot de douche électrique
• lot 28 Fauteuil de douche électrique
• lot 29 Matériels de pesée et toises

05/08/20 04/08/24

Retour au sommaire
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Stéphan Marqueteau - Acheteur

stephan.marqueteau@uniha.org

Mobile : 06 08 02 96 06

Pierre Tromas - Acheteur 

pierre.tromas@uniha.org

Mobile : 06 26 74 38 08

Laura Cousseau- Assistante achat 

laura.cousseau@uniha.org

LD : 05 16 60 40 84

Filière Biologie

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

Allergie et Auto-Immunité
• Fourniture de consommables, réactifs et maintenance pour automates Phadia 100 et 250 07/01/20 31/11/23

Anatomo-pathologie
• Solutions de numérisation en anatomocytopathologie

• lot 1 Système de gestion d’images (SGI) pour l’intégration complète de l’imagerie des services d’anatomo-cytopathologie, pour [1] service ou établissement dans le sens FINESS géographique
• lot 2 Système de gestion d’images (SGI) pour l’intégration complète de l’imagerie des services d’anatomo-cytopathologie, pour [2 à 6] services ou établissements dans le sens FINESS 

géographique

01/06/22 31/05/26

Bactériologie
• Fourniture, installation, maintenance et consommables d'automates de microbiologie et chaîne robotisée en microbiologie associée à une solution informatique globale 18S171 12/07/19 30/06/23

• BECTON DICKINSON_ Consommables, réactifs, maintenance 28/02/22 27/02/26

Biologie délocalisée
• Point ABBOTT RDx_Test de dépistage rapide et de biologie moléculaire rapide

• lot 1 Gamme ID NOW
• lot 2 Gamme BINAX NOW
• lot 3 Gamme ACTIM PROM

09/09/22 08/09/26

• Fourniture d’instrument et consommable BIOSYNEX [20S079] 28/04/20 27/04/24

• Fourniture de Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro: Tests rapides pour les adhérents UniHA DMDIV_200
• lot 1 Test capillaire d’évaluation de la glycémie avec mise à disposition de lecteurs, piles et autres accessoires associés : fourniture d'électrodes/bandelettes et solutions de contrôle
• lot 2 Test capillaire d’évaluation de la cétonémie avec mise à disposition de lecteurs, piles et autres accessoires associés : fourniture d'électrodes/bandelettes et solutions de contrôle

• lot 3 Test urinaire de recherche de la protéinurie, cétonurie, glycosurie, bilirubinurie, urobilinogènurie, nitriturie, pH urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie : fourniture de
bande  lettes permettant une lecture visuelle

• lot 4 Test urinaire de recherche de la protéinurie, cétonurie, glycosurie, bilirubinurie, urobilinogènurie, nitriturie, pH urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie avec mise à
disposition  de lecteurs (piles et autres accessoires)

• lot 5 Test vaginal de rupture prématurée des membranes foetales par mesure du pH : fourniture de tests permettant une lecture visuelle
• lot 6 Test vaginal de rupture prématurée des membranes foetales par mesure immunochromatographique : fourniture des tests permettant une lecture visuelle
• lot 7 Test vaginal de rupture prématurée des membranes foetales par mesure immunochromatographique avec mise à disposition de lecteurs (piles et autres accessoires associés) :

fourniture de tests et solutions de contrôle
• lot 8 Test capillaire de détection de l’état immunitaire vis-à-vis du tétanos : fourniture de tests permettant une lecture visuelle
• lot 9 Test capillaire de détection de l’état immunitaire vis-à-vis du tétanos avec mise à disposition de lecteurs (piles et autres accessoires associés) : fourniture des tests et solutions

de  contrôle
• lot 10       Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique de la grippe
• lot 11       Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
• lot 12       Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'hépatite C (VHC)
• lot 13       Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
• lot 14       Test de Diagnostic Rapide (EBM) Covid-19
• lot 15       Test Rapide d'Orientation de Diagnostic (pas EBM) Covid-19
• lot 16       Contrôle ultime pré-transfusionnel (CUPT)

• lot 17       Test capillaire d'évaluation de la glycémie et de la cétonémie avec mise à disposition de lecteurs mixtes, piles et autres accessoires associés : fourniture d'électrodes/bandelettes
et solutions de contrôle

01/01/21 31/12/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

Biochimie et Immuno-Analyse
• KEYOFLAB_Automates, consommables, réactifs, maintenance (ancien ORGENTEC) 09/12/21 08/12/025

• SIEMENS fourniture de réactifs, consommables et maintenance [20S084] 04/09/20 03/09/24

• Fourniture d’une plateforme pré-analytique, analytique et post-analytique pour des paramètres de biologie médicale de divers secteurs analytiques 19S139 14/02/20 13/02/24

• Fourniture de consommables, réactifs, automates et maintenances pour automates QIAGEN [19S097] 16/01/20 15/10/23

• GRIFOLS_MONOPOLE 01/07/22 30/06/26

• Fourniture de réactifs, Consommables et Maintenance pour Automates ROCHE [19S106] 20/12/19 30/10/23

Biologie moléculaire
• Réactifs et consommables pour automates CEPHEID 01/10/21 30/09/24

• ABBOTT fournitures de consommables, réactifs et maintenance 20S085B
• lot 1 Immunologie (Architect)
• lot 2 Chimie (Architect)
• lot 3 Hématologie (Cell Dyn)
• lot 4 Biologie moléculaire (Vysis)

02/11/20 30/06/24

• ABBOTT Automates marché complémentaire 20S085A 02/11/20 30/06/24

• Fourniture de réactif & maintenance pour instruments MGI [20S082] 17/11/20 31/08/24

• Fourniture d’automates, réactifs, consommables et maintenances pour Automates AGILENT [20S055] 01/09/20 31/08/24

• Fourniture d’automates, réactifs, consommables et maintenances pour automates ILLUMINA [20S090] 05/08/20 04/08/24

• ELITECH France_Fourniture de consommables, réactifs, services associés 19/04/23 18/04/27

• LIFE TECHNOLOGIES_Fournitures de consommables, réactifs et maintenance pour automate 01/01/23 31/12/26

• HOLOGIC_Consommables, réactifs, automates et maintenances 02/09/22 01/09/26

Gaz du sang
• RADIOMETER_Consommables, réactifs, maintenance (ancien 219123) 08/10/21 19/08/25

• Consommables et réactifs pour automates WERFEN 219122 08/10/21 07/10/25

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

Hématologie et cytologie
• SYSMEX_Consommables, réactifs, maintenance_2022 01/04/22 31/03/26

• Automates, réactifs, consommables et maintenance DIAGNOSTICA STAGO 219119 01/09/21 31/08/25

Médecine de reproduction

• Equipement ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) 20S130 30/03/21 31/10/24

Pharmacologie et toxicologie

• SEBIA fourniture de consommables, réactifs et maintenance 20S083 18/10/20 17/10/24

Prestations de biologie entre établissements
• Métrologie COFRAC du Laboratoire de Biologie Médicale

• lot 1 Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température, hygrométrie et gaz sur site Zone "B" Ouest de la France
• lot 2 Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température sur site
• lot 3 Vérification COFRAC ou non COFRAC en vitesse et / ou température et / ou temps et contrôle règlementaire sur site
• lot 4 Vérification, contrôle COFRAC, étalonnage et contrôles règlementaires des instruments de pesage sur site et hors site ZONE "B" OUEST DE LA France
• lot 5 Contrôle règlementaire PSM, hottes et sorbonnes sur site
• lot 6 Vérification COFRAC et non COFRAC pour thermocycleurs sur site
• lot 7 Vérification et étalonnage COFRAC et non COFRAC des chaînes de mesure de température sur site et hors site ZONE "A" EST DE LA France
• lot 8 Vérification COFRAC et non COFRAC pour pipette (instrument volumétrique à piston) sur site et hors site ZONE "A" EST DE LA France
• lot 9 Qualification non COFRAC des cycles pour pasteurisateur sur site
• lot 10 Vérification d’appareils biomédicaux, prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 11 Vérification, contrôle COFRAC, étalonnage et contrôles règlementaires des instruments de pesage sur site et hors site ZONE "A" EST DE LA France
• lot 12 Vérification COFRAC et non COFRAC pour pipette (instrument volumétrique à piston) sur site et hors site ZONE "B" OUEST DE LA FRANCE
• lot 13 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur électrique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 14 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Simulateur patient", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 15 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur photométrique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 16 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur dosimétrique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 17 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Analyse de l'eau", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 18 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur aéraulique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 19 Vérification et étalonnage COFRAC et non COFRAC des chaînes de mesure de température sur site et hors site ZONE "B" OUEST DE LA FRANCE
• lot 20 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur cinématique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 21 Vérification d’appareils biomédicaux de la catégorie "Grandeur acoustique", prestation étalonnage non COFRAC sur site et hors site
• lot 22 Caractérisation COFRAC et non COFRAC en température, hygrométrie et gaz sur site Zone "A" Est de la France

02/11/20 14/11/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

Réactifs et Consommables de laboratoire
• 1000 lots pour réactifs, consommables de laboratoire - 2021 01/07/21 30/06/25

• Equipements du Laboratoire de Biologie Médicale
• lot 1   Poste de sécurité microbiologique
• lot 2   Matériel de paillasse
• lot 3   Froid médical pour produits standards
• lot 4   Froid médical pour produits sensibles
• lot 5   Congélateur cryogénique
• lot 6   Container de stockage en azote
• lot 7   Système de traitement des effluents
• lot 8   Microscope de laboratoire
• lot 9   Congélateur ultra basse température

01/04/21 31/03/25

• Fourniture de réactifs et consommables en lien avec la détection du COVID-19

• lot 1     Kit de prélèvement avec milieu de transport inactivant les virus pour prélèvement nasopharyngé 2 ou 3ml validés pour la PCR & RT-PCR, avec écouvillon sécable, compatible
avec  l'extraction Biomérieux, BGI & Starmag

• lot 2     Kit de prélèvement avec milieu de transport non inactivant les virus pour prélèvement nasopharyngé 2 ou 3ml validés pour la PCR & RT-PCR, avec écouvillon sécable,
compatible avec  l'extraction Biomérieux, BGI & Starmag

• lot 9     Kit extraction acides nucléiques totaux pour automate MGI SP 960

• lot 10   Tips/cône (= ou > à 180μl) pour automate MGI SP 960
• lot 11   Plaques PCR 96 pour automate MGI SP 960
• lot 12   Plaque Deepwell 1.3ml U-bottom pour automate MGI SP 960

29/10/20 28/10/24

• COVID-19_Fourniture de tests RT-PCR en lien avec sa détection (phase II)
• lot 1     Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) pour Thermocycleur LIFE TECHNOLOGIES QS5/QS6
• lot 2     Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) pour Thermocycleur BIO-RAD CFX
• lot 3     Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) pour Thermocycleur ROCHE LightCycler
• lot 4     Kit Multiplex RT-PCR sur plateforme d’extraction MGI

14/06/21 30/09/24

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Tubes et DM de Prélèvements pour Sang et Urine 2022_2026

• lot 1     TUBES A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE EN POLYMERE BOUCHON SECURITE STERILES
• lot 2     TUBE A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE EN POLYMERE AVEC CITRATE DE SODIUM 3,2%, BOUCHON BLEU, TOUS VOLUMES
• lot 3     TUBES A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE EN VERRE BOUCHON SECURITE STERILES

• lot 4     TUBES A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE POUR VITESSE DE SEDIMENTATION AVEC CITRATE DE SODIUM POUR EQUIPEMENT BECTON DICKINSON EN PROPRIETE, BOUCHON NOIR, 
STERILES

• lot 6     TUBES A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE POUR VITESSE DE SEDIMENTATION POUR PORTOIR AVEC OU SANS MISE A DISPOSITION DU PORTOIR SPECIFIQUE, POUR LECTURE 
DIRECTE

• lot 8     TUBES A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE EN POLYMERE POUR DOSAGE D'OLIGO ELEMENTS HEPARINE DE SODIUM OU SILICE OU EDTA K2, BOUCHON BLEU ROI (SI POSSIBLE), 
STERILES, TOUS VOLUMES

• lot 9     TUBE A PRELEVEMENT DE SANG SOUS VIDE EN POLYMERE AVEC THROMBINE, SILICE, BOUCHON ORANGE, STERILE, TOUS VOLUMES
• lot 10   TUBES, ACCESSOIRES POUR MICROPRELEVEMENT INFERIEUR A 1,5 ML
• lot 11   MICROTUBES AVEC PROLONGATEUR

• lot 12   MICROTUBE AVEC CITRATE DE SODIUM, BOUCHON SECURISE INFERIEUR A 1,5 ML, TOUS VOLUMES
• lot 13   CORPS DE PRELEVEMENT SIMPLES A USAGE UNIQUE AVEC SECURITE ET AIGUILLES STERILES
• lot 14   DISPOSITIFS DE PRELEVEMENTS SECURISES AU NIVEAU DE L'AIGUILLE ET ACCESSOIRES

• lot 16   UNITES DE PRELEVEMENT A AILETTES SECURISEES PAR RECOUVRANCE MECANIQUE DE L'AIGUILLE AVEC OU SANS ADAPTATEUR PRE-MONTE, AVEC OU SANS CORPS PRE-MONTE, 
STERILES, TOUS DIAMETRES, TOUTES LONGUEURS

• lot 17   UNITES DE PRELEVEMENT A AILETTES SECURISEES PAR RETRACTION SUR COMMANDE DE L'AIGUILLE AVEC OU SANS ADAPTATEUR PRE-MONTE, SANS CORPS PRE-MONTE, STERILES, 
TOUS DIAMETRES, TOUTES LONGUEURS TYPE "PUSH BUTTON«

• lot 18   DISPOSITIF DE PRELEVEMENTS SANGUIN CAPILLAIRES POUR MICROTUBES ET/OU TEST DE GUTHRIE

• lot 19   TUBES ET POTS A URINE
• lot 20   TUBES DE PRELEVEMENTS EN POLYMERE POUR APPLICATION BIOLOGIE MOLECULAIRE ET PROTEOMIQUE
• lot 21    DISPOSITIF DE PRELEVEMENTS SANGUIN AU TALON

• lot 22    SERINGUE 3 PIECES PRE-HEPARINEE POUR GAZOMETRIE DE VOLUME > 1ml -HEPARINE SECHE, REMPLISSAGE AUTOMATIQUE, USAGE UNIQUE, STERILE 
• lot 23    SERINGUE 3 PIECES PRE HEPARINEE POUR GAZOMETRIE DE VOLUMES <1ml -HEPARINE SECHE, REMPLISSAGE AUTOMATIQUE AVEC OU SANS AIGUILLE, USAGE UNIQUE, STERILE 
• lot 24    SERINGUE 3 PIECES PRE-HEPARINEE POUR GAZOMETRIE = 1ml -HEPARINE SECHE, AVEC SYSTÈME PERMETTANT L'HOMOGENISATION, USAGE UNIQUE STERILE

• lot 26   DISPOSITIF DE PRELEVEMENT DE SANG VEINEUX REDUISANT LE TAUX D'HEMOLYSE A DESTINATION DES SERVICES D'URGENCES
• lot 27   DISPOSITIFS DE MICRO-PRELEVEMENTS A ECOULEMENT LIBRE NON SECURISES POUR NOURRISSONS, TOUS DIAMETRES, STERILES
• lot 28   TUBES ET POTS A URINE SYSTEME SANS AIGUILLE, AVEC OUS SANS SYSTÈME CLOS, AVEC DISPOSITIF DE TRANSFERT INTEGRE

01/05/22 11/04/26

Retour au sommaire
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Patricia Boucherat - Acheteur

patricia.boucherat@uniha.org

Mobile : 07 76 00 25 41

Aurélie Morlon - Assistante achat

aurelie.morlon@uniha.org

LD : 03 83 85 16 42

Vos contacts

Filière HPC
(Hygiène & Protection du Corps)

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Produits d'hygiène des locaux
• lot 1 Détergent neutre/Détergent auto laveuse
• lot 2 Détergent désinfectant sols et surfaces/Détergent désinfectant surface/Détergent désinfectant sporicide
• lot 3 Détartrant salle de bains/Gel détartrant WC/Détergent vitre
• lot 4 Détergent vaisselle/Pastilles lave vaisselle/Sel régénérant
• lot 5 Décapant/Emulsion/Spray méthode régénérant
• lot 6 Eau de javel à 9,6% de chlore actif/Eau de javel à 2,6% de chlore actif
• lot 7 Crème à récurer
• lot 8 Nettoyant dégraissant
• lot 9 Rénovateur inox
• lot 10 Détachant spécifique taches de produit iodé

01/07/18 31/08/23

• Essuie-mains et sèche-mains 2019 01/09/19 31/12/27

• Incontinence Adulte 2019-2023 01/09/19 31/08/23

• Articles d'hygiène à usage unique et incontinence infantile
• lot 1 Carré de soins et d’hygiène
• lot 2 Gant de toilette
• lot 3 Drap d’examen non plastifié
• lot 4             Drap d’examen plastifié
• lot 5 Alèse
• lot 7 Echarpe de bras
• lot 8 Champ de protection
• lot 9 Bavoir
• lot 10 Haricot
• lot 11          Tapis de sol absorbant 
• lot 12           Chaussettes antidérapantes 
• lot 13 Serviette de table et nappe
• lot 14 Essuyage
• lot 15 Mouchoir
• lot 16 Papier hygiénique
• lot 17           Housse mortuaire
• lot 18 Change bébé et enfant (hors prématuré) – Gamme classique
• lot 19 Change bébé et enfants (hors prématuré) – Gamme écologique
• lot 20 Change bébé prématuré
• lot 21          Couverture de survie isothermique 

06/07/22 05/07/26

Retour au sommaire
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Jean-Marc Baratte - Acheteur

jean-marc.baratte@uniha.org

Mobile : 06 34 69 67 86

Aurélie Morlon - Assistante achat

aurelie.morlon@uniha.org

LD : 03 83 85 16 42

Filière Déchets

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

• Emballages à Usage Unique pour les DASRI et les DAOM
• Sacherie DAOM
• Sacherie pour DASRI mous
• Caisses carton pour DASRI
• Fûts et jerricanes pour DASRI

du 01/11/2020  au 31/10/2024  (4 ans)

• Collecteurs pour DASRI performants du 01/11/2020  au 31/10/2026  (6 ans)

Retour au sommaire
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Julie De Nouel - Acheteur

julie.denouel@uniha.org

Mobile : 07 76 23 00 24

Clément Da Silva - Assistant achat

c.dasilva2@chu-tours.fr

LD :02 47 47 86 55

Stéphanie Lorteau - Assistante achat

stephanie.lorteau@uniha.org

LD :02 41 35 56 20

Filière Restauration

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Produits d'épicerie (biscuits, conserves, café...) et de boissons 2021-2025 01/03/21 28/02/25

• Produits Laitiers, desserts ultra frais et ovoproduits 2021-2025 01/03/21 28/02/25

• Produits Surgelés 2021-2025 01/03/21 28/02/25

• Solutions de restauration plats cuisinés surgelés et réfrigérés 2021-2025 01/03/21 28/02/25

• Analyses microbiologiques, physico-chimiques pour aliments, eau et environnement 01/03/23 28/02/27

• Chariots de distribution boissons chaudes
• lot 1 Fourniture de produits boissons chaudes avec mise à disposition de chariots de distribution
• lot 2 Acquisition de chariots avec machine de distribution de boissons chaudes et prestations de maintenance associées avec fournitures de pièces détachées
• lot 3 Acquisition de machine fixe de distribution pour boissons chaudes et prestations de maintenance associées avec fournitures de pièces détachées
• lot 4 Acquisition de chariot de distribution pour petits déjeuners et goûters avec fourniture de pièces détachées

19/11/18 18/11/24

• Produits lessiviels et produits non alimentaires à usage unique 2020-2024
• lot 1 Fourniture de produits lessiviels avec mise a disposition de doseurs/centrales et prestations associées
• lot 2 Vaisselle et produits non alimentaires à usage unique

01/03/20 29/02/24

• Viande, volaille, charcuterie & pdts à texture modifiées 2020-2024 01/03/20 29/02/24

• Produits de 4ème & 5ème Gamme & Traiteur 2022-2024 01/09/22 31/08/24

• Produits diététiques 2022-2026 01/03/22 28/02/26

• Produits de nutrition orale adulte et pédiatrique 01/03/23 28/02/25

Retour au sommaire
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Thierry Blanchard - Coordonnateur filière

thierry.blanchard@ap-hm.fr

LD : 04 91 38 17 73

Olivier Xicluna - Acheteur 

olivier.xicluna@uniha.org 

Mobile : 07 76 02 48 46

Arthur Denninger - Acheteur 

arthur.denninger@uniha.org 

Mobile : 06 72 98 77 73

Vos contacts

Filière SDN
(Santé Digitale & Numérique)

Sommaire

Nathalie Raponi- Assistante achat

nathalie.raponi@uniha.org

Mobile : 06 10 64 54 92
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Durée du marché

Début Fin

• Fourniture, mise en service et maintenance d’une solution de télé radiologie avec services associés 08/02/21 04/02/31

• Gestion du parcours du patient (télésuivi, guidage et géolocalisation)
• lot 1 Solution de Télésuivi du patient intégrée dans les solutions métiers existantes
• lot 2 Solution de Télésuivi du patient en mode SAAS
• lot 3 Solution de Télésuivi du patient en mode on premise
• lot 4 Solution de localisation du patient au sein de l’établissement avec une technologie simple (sans infrastructure réseau)
• lot 5 Solution de guidage du patient dans l’établissement avec une technologie simple (sans infrastructure réseau)
• lot 6 Solution de guidage du patient dans l’établissement avec une technologie étendue (avec infrastructure réseau)
• lot 7 Solution de guidage et de géolocalisation du patient dans l’établissement basée sur une technologie unique (avec infrastructure réseau)
• lot 8 Acquisition de bornes d’accueil

19/01/21 31/12/24

• Prestations d’expertise, de conseil et d’assistance informatique
• lot 1 Conseil en système d'information (AMOA)
• lot 2 Assistance à maîtrise d'œuvre
• lot 3 Tests et recettes informatiques
• lot 4 Conduite du changement
• lot 5 Accompagnement achat et juridique

16/07/20 16/07/24

• Optimisation du PMSI par intelligence artificielle & autres usages 02/06/20 01/06/24

• Maintenance, support et évolution des logiciels de la gamme aXigate, prestations & fournitures associées 05/11/19 04/11/25

• AGFA - Maintenance, support et évolution des logiciels ORBIS, HYDMEDIA, SNB et Engage4me, prestations & fournitures associées 23/12/19 22/12/25

• Maitenance, support et évolution des logiciels Dx Family, prestations et fournitures associées MEDASYS 28/05/18 27/05/24

• Serveurs, stockages, maintenances associées 2021-2025
• lot 1 Stockage Traditionnel (SAN/NAS/switchs dédiés)
• lot 2 Serveurs x86, serveurs RISC, DAS, Hyperconvergence, Software Defined Storage
• lot 3 Protection de la donnée Solutions complètes de sauvegarde : logiciels/appliances/stockage dédié : disque/bande
• lot 4 Maintenance lots 1+2+3 existants & Expertise
• lot 5 Urbanisation et environnement multi technique du datacenter - AMoA
• lot 6 Urbanisation et environnement multi technique du datacenter - MOE

19/01/21 17/01/25

• Mise à disposition d'un logiciel de gestion de supports en imagerie et des matériels d'impression associés 30/06/16 30/06/24

• Mise à disposition de la solution logicielle UgenTec en mode SaaS de validation technique d'analyses PCR 15/06/20 09/06/24

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Prestations d’intégration de solutions logicielles et matériels de télémédecine 01/12/21 02/12/29

• Fourniture, mise en service et maintenance d’une solution de télé radiologie avec services associés 29/03/21 28/03/31

Retour au sommaire
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Sandrine Denjean - Acheteur 

sandrine.denjean@uniha.org 

Mobile : 06 28 09 46 52

Antoine Garrigue-Guyonnaud - Acheteur

antoine.garrigue@uniha.org

Mobile : 06 45 55 08 22

Cyril Lopez - Acheteur 

cyril.lopez@uniha.org 

Mobile : 06 28 09 46 50

Laëtitia Ducournau - Acheteur assistant 

laetitia.ducournau@uniha.org

Mobile : 06 78 17 29 57

Gladys Prieto- Assistante achat  

gladys.prieto@uniha.org

LD : 04 67 33 50 89

Filière Transport

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Acquisition de véhicules de transport de patients
• lot 1 Achat de véhicules sanitaires de type A
• lot 2 Achat de véhicules sanitaires de type B fourgon
• lot 3 Achat de véhicules sanitaires de type C fourgon
• lot 4 Achat de véhicules sanitaires de type B et C cellules carrées
• lot 5 Achat de véhicules sanitaires de type VLM
• lot 9 Achat de véhicules funéraires
• lot 10 Location de véhicules sanitaires, de véhicules de transport de personnes à mobilité réduite, de véhicules funéraires

13/10/20 12/10/24

• Acquisition de véhicules TPMR
• lot 1 Achat de véhicules de transport de personnes à mobilité réduite (4 places + 1 fauteuil)
• lot 2 Achat de véhicules de transport de personnes à mobilité réduite (4 places + 2 fauteuils mini)
• lot 3 Achat de véhicules de transport de personnes à mobilité réduite bariatriques (4 places + 1 fauteuil)

16/07/21 15/07/25

• Bornes de recharge électrique
• lot 1 Achat de bornes de recharge électrique
• lot 2 Location de bornes de recharge électrique

06/07/21 05/07/25

• Brancards pour ambulances
• lot 1 Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 points RTS CHAPUIS
• lot 2 Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 points CONTACT SECURITE
• lot 3 Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 points FERNO DUMONT SECURITE
• lot 5 Brancard pour ambulance compatible avec le système 3 points STRYKER
• lot 6 Brancard de transport de corps pour véhicule funéraire
• lot 7 Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé de chargement et déchargement - Achat
• lot 8 Brancard motorisé pour ambulance et dispositif motorisé de chargement et déchargement - Location Longue Durée
• lot 9 Système motorisé d’assistance au chargement et déchargement de brancards ambulance multimarques
• lot 10 Chaise portoir mécanique
• lot 12 Nacelle de transport pédiatrique

26/04/21 25/04/25

• Chariots de manutention : acquisition, maintenance et système de contrôle d'accès
• lot 1 Acquisition (achat ou location longue durée) de chariots automoteurs de manutention avec maintenance associée
• lot 2 Prestations de maintenance pour un parc multimarques de chariots automoteurs de manutention
• lot 3 Fourniture de système de contrôle d’accès et de détecteur de chocs pour équiper un parc multimarques de chariots automoteurs de manutention

27/05/20 25/05/24

• Location de véhicules et prestations associées
• lot 1 Location Courte et Moyenne Durée de véhicules particuliers et Véhicules Utilitaires = à 3,5 T
• lot 2 Location Longue Durée de véhicules particuliers et Véhicules Utilitaires = à 3,5 T
• lot 3 Location Courte et Moyenne Durée de véhicules utilitaires aménagé = à 3,5 T
• lot 4           Location Longue Durée de véhicules utilitaires aménagé = à 3,5 T
• lot 6            Location Longue Durée de Poids Lourds

512/04/23 11/04/27

• Assistances à maîtrise d'ouvrage – hélistations hospitalières
• lot 1 Audit et étude de faisabilité
• lot 2 Appui à la mise aux normes de l'hélistation
• lot 3 Assistance à maîtrise d'ouvrage

28/05/19 26/05/23

• Convoyage de cellules souches 18/06/19 16/06/23

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions de Co2
• lot 2 Mini citadine
• lot 7 SUV, crossover, monospace compact
• lot 14 Mini utilitaire sans permis
• lot 15 2 roues 50 cm3
• lot 16 2 roues 125 cm3
• lot 18 3 roues

02/05/22 01/05/26

• Cartes accréditives pour le carburant et l'électricité et prestations associées
• lot 1 Fourniture de cartes accréditives pour l’approvisionnement de carburant, d’électricité et prestations associées par un pétrolier
• lot 2 Fourniture de cartes accréditives pour l’approvisionnement de carburant, d’électricité et prestations associées par un fournisseur de cartes multi-enseignes

01/01/23 31/12/27

• Badges télépéages
• lot 3 Fourniture de badges télépéages et prestations associées

01/01/23 31/12/27

Retour au sommaire
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Vanessa Boujedo - Acheteur

vanessa.boujedo@uniha.org

Mobile : 06 83 33 66 63

Anne-Laure Guiraud - Acheteur 

anne-laure.guiraud@uniha.org 

Mobile : 06 23 30 31 86

Julie Coustillet-Jadot - Assistante achat

julie.jadot@uniha.org

Mobile : 06 21 67 29 88

Catherine Rodrigues-Chevreau -

Assistante achat

catherine.rodrigues@uniha.org

Mobile : 06 25 66 13 31

Filière DPDS
(Dispensation des Produits De Santé)

Vos contacts

Sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Stérilisateurs à basse température
• lot 1  Stérilisateurs à basse température revendiquant des propriétés inactivantes des prions conformément à la liste positive de l’Ansm, maintenance, formation et consommables

associés
• lot 2  Stérilisateurs à basse température, maintenance, formation et consommables associés
• lot 3  Maintenance et/ou qualification opérationnelle et qualification de performance annuelle des stérilisateurs à basse température de marque STERRAD®
• lot 4  Maintenance et/ou qualification opérationnelle et qualification de performance annuelle des stérilisateurs à basse température de marque AMSCO® V-PRO®

26/07/21 26/07/25

• Automate dispensation nominative de solutions buvables 09/07/21 09/07/25

• Automate de nutrition parentérale
• lot 1  Automate de nutrition parentérale avec une production par un système principal de pompe péristaltique, des prestations de maintenance et de formation, la fourniture des 

consommables ainsi que des options et accessoires associés.
• lot 2   Automate de nutrition parentérale avec une production par un système de pousse-seringue, des prestations de maintenance et de formation, la fourniture des consommables ainsi 

que des options et accessoires associés.

12/05/23 12/05/27

• Automates Dispensation Nominative par reconditionnement
• lot 1  Automate de dispensation nominative par reconditionnement, maintenance, formation, services optionnels et consommables captifs associés
• lot 2   Automate de dispensation nominative par reconditionnement avec une modularité au niveau des dimensions des sachets pour une même production, maintenance, formation,  

services optionnels et consommables captifs associés
• lot 3   Automate de dispensation nominative par reconditionnement avec une cadence de production supérieure à 90 sachets unidoses/minute, maintenance, formation, services 

optionnels et consommables captifs associés
• lot 4 Contrôleur optique seul et ses prestations de maintenance et de formation

15/10/21 15/10/25

• Automates Dispensation Nominative par surconditionnement
• lot 2   Automate de dispensation nominative par surconditionnement avec une sortie des médicaments sous minimum deux formes de dispensation nominative différentes à travers une 

solution mixte et modulaire. La maintenance, la formation, les services optionnels et les consommables sont associés

10/01/22 10/01/26

• Mise à disposition plateforme MaPUI 15/03/21 31/01/24

• Solution de contrôle vidéo des préparations médicamenteuses (Drugcam) 24/03/23 24/03/27

• Mise à disposition d'une application de type "Webapp" pour le suivi des campagnes vaccinales et autres produits de santé sensibles 20/01/21 20/01/25

• Déblistéreuses
• lot 1     Déblistéreuse automatique
• lot 2     Déblistéreuse semi-automatique
• lot 3     Déblistéreuse manuelle

14/11/20 14/11/24

• Isolateur de chimiothérapie
• lot 1      Isolateur de chimiothérapie avec sortie des produits finis stérilisable, maintenance et consommables associés
• lot 2      Isolateur de chimiothérapie avec sortie des produits finis non stérilisable, maintenance et consommables associés

20/07/20 20/07/24

• Armoires sécurisées 2019
• lot 1      Armoire sécurisée pour dispositifs médicaux
• lot 2      Armoire sécurisée pour médicaments
• lot 3      Armoire sécurisée pour dispositifs médicaux et médicaments)
• lot 5      Armoire sécurisée avec un système plein vide

17/12/19 08/11/23

• Armoires sécurisées RFID 25/06/20 25/06/24

• Armoire sécurisée avec système de dose unitaire et capteur de détection de présence 02/07/10 02/07/24

Retour au sommaire
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Durée du marché

Début Fin

• Fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance d'automates de dispensation globale 16/10/19 16/10/23

• Gestion et traçabilité par RFID des préparations de chimio et immunothérapie 06/07/20 06/07/24

• Médicaments en vrac pour automate 01/01/23 31/12/26

• Robot de préparation de chimiothérapie
• lot 2 Robot de préparation de chimiothérapie permettant de préparer des campagnes mono produit, maintenance, formation et consommables associés 
• lot 3 Robot de préparation de chimiothérapie permettant de préparer des campagnes multi produits et mono produit, maintenance, formation et consommables associés 

04/01/23 04/01/27

• Stérilisateurs à vapeur d’eau
• lot 1 Stérilisateur à vapeur d’eau de petite capacité (4 ou 6 paniers), prestations de maintenance, qualification et formation, accessoires et options
• lot 2 Stérilisateur à vapeur d’eau de moyenne capacité (6 ou 8 ou 10 ou 12 paniers), prestations de maintenance, qualification et formation, accessoires et options
• lot 3 Stérilisateur à vapeur d’eau de grande capacité (9 ou 15 ou 18 paniers), prestations de maintenance, qualification et de formation, accessoires et options
• lot 4             Prestations de qualification des performances, initiale et périodique

25/07/22 25/07/26

• Soudeuse de stérilisation
• lot 1 Soudeuses de stérilisation à défilement continu avec et/ou sans imprimante, prestations de maintenance et de qualifications, consommables captifs et options associées
• lot 2 Soudeuses de stérilisation à impulsion, prestations de maintenance et de qualifications, accessoires et options associées

20/07/22 20/07/26

Retour au sommaire
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Cécile Visent - Pharmacien acheteur

ext-cecile.visent@chu-lyon.fr

LD : 04 78 86 37 41

Pauline Blondel - Pharmacien acheteur

ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr

Mobile : 06 07 48 08 37

Nathalie Faure - Assistante achat

ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr

LD : 04 78 56 90 80

Merriama Hani - Assistante achat

ext-merriama.hani@chu-lyon.fr

LD : 04 78 56 90 81

Lucie Pinon - Pharmacien acheteur

lucie.pinon@uniha.org

LD : 05 57 65 63 41

Sandra Giustiniani- Assistante achat

sandra.giustiniani@uniha.org

LD : 05 57 65 67 41

Clarisse Cuaz-Pérolin - Pharmacien acheteur

clarisse.cuazperolin@uniha.org

Mobile : 06 07 48 03 88

Emilie Baude - Pharmacien acheteur

emilie.baude@uniha.org

Mobile : 07 76 23 00 23

Lydie Bizon - Assistante achat

lydie.bizon@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 60 11

Célia Cossart - Assistante achat

Lcelia.cossart@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 66 72

Justine Chipy - Assistante achat

justine.chipy@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 60 11

Anjani Martin - Pharmacien acheteur

martin.a@chu-toulouse.fr

Mobile : 07 76 02 78 84

Mégane Maury - Assistante achat

megane.maury@uniha.org

LD : 05 61 77 10 62

Christelle Labrande - Pharmacien Coordonnateur

christelle.labrande@ap-hm.fr

LD : 04 91 38 17 77

Margaux Meiffren - Pharmacien acheteur

margaux.meiffren@uniha.org

Mobile : 06 26 74 86 03

Yelena Bouchenaf - Assistante achat

yelena.bouchenaf@uniha.org

LD : 04 91 38 16 39

Vos contacts

Filière Dispositifs Médicaux
(Produits de Santé)
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Durée du marché

Début Fin

Hospices Civils de Lyon

• Fourniture d'Objets de Pansements et Bas de Compression Veineuse - PANBA2021_2PANS2021_3PANS2022 01/10/21 30/09/25

• Fourniture de gants stériles de chirurgie GCHIR1-2021 01/03/21 30/09/24

• Fourniture de borne numérique 2 en 1 de distribution automatique de produits hydro-alcooliques pilotée à distance et avec réservoir connecté BORNE 2020 01/06/20 30/09/23

• Fourniture de produits hydro alcooliques pour traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction AOPHA2020 01/06/20 30/09/23

• Fourniture de filtres à eau - FILTO 2019 01/05/19 31/05/23

• Fourniture de conditionnements et consommables de stérilisation AOSTE 2020 01/03/20 30/09/23

• Fourniture de savon doux et savon par saponification SAVDD 2019_SAVO2 2019 01/06/19 31/05/23

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM)

• Produits de contraste et injecteur en coût complet IPROC 2022 01/04/22 31/03/26

• Fourniture d’hémodialyse chronique, dialyse péritonéale et épuration extrarénale DIA21 021_MNDIA21 01/10/21 30/09/25

• Autotransfusion ATF19-NATF2-NATF3-NATF4 01/10/19 30/09/23

CHU de Lille

• Achat groupés DM de biopsie, drainage et immobilisation IMOBD2021_IMOB22022 01/10/21 30/09/25

• Fourniture de Drapage, Habillage, Trousses de spécialités, Sets de soins, Housses de protection et Accessoires de drapage DTAOG2021 01/10/21 30/09/25

CHU de Bordeaux

• Fourniture de dispositifs médicaux – Dispositifs Médicaux Implantables de rythmologie RYT20 2021 01/03/21 30/09/23

• Fourniture de circuit de respirateur et accessoire, oxygénothérapie et aérosolthérapie, abord respiratoire RES19_R19RE_RES212021 01/12/19 30/09/25

• Fourniture de dispositifs médicaux stériles : Abord parentéral PAR20_P20RE 28/02/21 30/09/23

CHU de Toulouse

• Fourniture de DM et médicaments de l’abord chirurgical CHIR1 2021 01/10/21 30/09/24

• Fourniture de DM et médicaments de l’abord chirurgical CHIR2 2021_CHIR3 2021_CHIR4 2021 01/10/21 30/09/24

• Fourniture d’électrodes ECG, plaques de défibrillation, aiguilles EEG/EMG, pâtes et gels ECG/EEG/échographique, électrodes de scalp fœtal ELTD1 2020 01/10/20 30/09/23

• Fourniture d’électrodes ECG, électrodes de scalp fœtal ELTD2 2020 01/10/20 30/09/23

• Fourniture d’électrodes scalp fœtal ELTD3 2020 15/10/20 30/09/23

• Fourniture de dispositifs médicaux standard des abords urologique et digestif et gynécologique URDI12020-URDI22020 01/10/20 30/09/23
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Clarisse Cuaz-Pérolin - Pharmacien acheteur

clarisse.cuazperolin@uniha.org

Mobile : 06 07 48 03 88

Emilie Baude - Pharmacien acheteur

emilie.baude@uniha.org

Mobile : 07 76 23 00 23

Lydie Bizon - Assistante achat

lydie.bizon@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 60 11

Célia Cossart - Assistante achat

Lcelia.cossart@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 66 72

Justine Chipy - Assistante achat

justine.chipy@chru-lille.fr

LD : 03 20 44 60 11

Cécile Visent - Pharmacien acheteur

ext-cecile.visent@chu-lyon.fr

LD : 04 78 86 37 41

Pauline Blondel - Pharmacien acheteur

ext-pauline.blondel@chu-lyon.fr

Mobile : 06 07 48 08 37

Nathalie Faure - Assistante achat

ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr

LD : 04 78 56 90 80

Merriama Hani - Assistante achat

ext-merriama.hani@chu-lyon.fr

LD : 04 78 56 90 81

Vos contacts

Filière Médicaments
(Produits de Santé)

Caroline Hadjadj - Pharmacien acheteur

caroline.hadjadj@uniha.org

LD : 05 57 65 67 40

Antoine de Coucy - Pharmacien acheteur

antoine.de-coucy@uniha.org

Mobile : 06 72 78 43 53

Aurélie Adjedj - Assistante achat 

aurelie.adjedj@chu-bordeaux.fr 

LD : 05 57 65 67 41

Sophie Panteix - Assistante achat

sophie.panteix@uniha.org

LD : 05 57 63 35 94

Audric Darras - Pharmacien Coordonnateur

darras.a@chu-toulouse.fr

Mobile : 06 25 57 52 00

Nolwenn Mazin - Pharmacien acheteur

nolwenn.mazin@uniha.org

Mobile : 07 70 26 42 17

Roméo Claude- Assistant achat

claude.r@chu-toulouse.fr

LD : 05 61 77 85 06

Douaa Cherhabil - Assistante achat

douaa.cherhabil@uniha.org

LD : 05 61 77 85 06
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Durée du marché

Début Fin

CHU de Toulouse

• Fourniture de médicaments antiinfectieux ATB012023 – ATB022023 01/01/23 31/05/26

• Fourniture de médicaments sous Autorisation temporaire d’utilisation SAD20_2020-SAD21_2020-SAD22_2020-SAD23_2020-SAD24_2020-SAD25_2021-SAD26_2021-SAD27_2021-
SAD28_2021-SAD29_2022-SAD30_2022

01/06/20 31/05/24

• Fourniture de médicaments et/ou dispositifs médicaux des organes sensoriels OSE012022 08/04/22 31/05/26

• Fourniture de médicaments et/ou dispositifs médicaux des organes sensoriels OSE022022 09/05/22 31/05/23

• Fourniture de médicaments des voies digestives et du métabolisme, médicaments du système cardio-vasculaire, antitrombotiques et antihémorragiques DIG20-MND20-EXS20 01/06/20 31/05/23

• Fourniture de médicaments des voies digestives et du métabolisme, médicaments du système cardio-vasculaire, antitrombotiques et antihémorragiques DIG21 01/06/21 31/05/23

• Fourniture de médicaments des voies digestives et du métabolisme, médicaments du système cardio-vasculaire, antitrombotiques et antihémorragiques DIG22 01/06/22 31/05/23

Hospices Civils de Lyon

• Médicaments Dérivés du Sang et Recombinants AOMDS 2021_MNMDS 2021 01/10/21 31/05/25

• Fourniture de médicaments dermatologiques et antiseptiques/médicaments du système respiratoire 1DRES 2019- 1MNDE 2019-2DRES 14/06/19 31/05/23

• Fourniture du Médicament CUROSURF® et du Cathéter pour Instillation Endotrachéale 1CURO2019 01/07/19 31/05/23

• Fourniture du NEBUSAL 7% NEBUS2021 01/06/21 31/05/23

• Fourniture du médicament POLARAMINE INJECTABLE POLAR2020 01/03/20 31/05/23

CHU de Lille

• Fourniture de médicaments du système nerveux SN009-SN010-SN011-SN012-SN013-SN014 01/04/20 31/03/24

• Fourniture de médicaments du système nerveux MEDSN2022_MNSN12022 15/04/22 31/03/24

• Fourniture de matières premières MP002 2021-MPSP2-MPMN2-MPAO2 01/02/21 31/01/25

• Fourniture de produits de nutrition entérale adulte et pédiatrique NEMS1_NEMS2 01/03/22 28/02/26

• Fourniture de solutés de perfusion, de remplissage, versables, d’irrigation et solutés en ampoules SNAOG 2020 01/01/20 31/05/23

• Fourniture de matières premières, préparations Hospitalières et Spécialités Pharmaceutiques AGEPS 2022 01/03/22 28/02/26

• Façonnage de mélanges de Nutrition Parentérale NUTFA2022 01/04/22 31/03/26
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Durée du marché

Début Fin

CHU de Bordeaux

• Hormones systémiques et sexuelles, muscles et squelette, système génito-urinaire, antidodes, médicaments pour diagnostics HMGAD 2021 01/06/21 31/05/24

• Hormones systémiques et sexuelles, muscles et squelette, système génito-urinaire, antidodes, médicaments pour diagnostics HMG21 01/06/21 31/05/24

• Hormones systémiques et sexuelles, muscles et squelette, système génito-urinaire, antidodes, médicaments pour diagnostics HMGD22021 01/06/21 31/05/24

• Hormones systémiques et sexuelles, muscles et squelette, système génito-urinaire, antidodes, médicaments pour diagnostics HMG012022 01/06/22 31/05/24

• Fourniture de OPTIMIZETTE 75µg cp DESOG-2021 17/06/21 31/05/24

• Médicaments antinéoplasiques et immunomodulateurs IMM21-MNI21-IMMIF 01/07/21 31/05/24

• Fourniture de Tukysa (Tucatinib) TUK21 20/04/21 31/05/24

• Fourniture de SUXAMETHONIUM AGUETTANT 10MG/ML SPR SUSPR2021 15/07/21 31/05/24

• Fourniture d'oxygène médicinal liquide vrac avec mise à disposition et maintenance des installations GAZ202020 02/01/20 31/12/23

• Fourniture de produits d’imagerie médicale : produits de contraste et radio-pharmaceutique PIM22-RPHI22-RPH22 01/02/22 31/05/25

• Fourniture de LIPIODOL et VECTORIO LIPIV2022 01/05/22 31/05/25

• Fourniture de produits pharmaceutiques par un grossiste-répartiteur GRU20 01/05/20 31/01/24

• Fourniture de CAR-T CELLS ABECM2021 28/01/21 31/05/24

• Fourniture de Sarclisa (Isatuximab) SARCL2021 10/02/21 31/05/24

• Fourniture de Remsima SC 120mg INFSC2021 15/04/21 31/05/24

• Fourniture de Lénalidomide LEN222022 01/05/22 31/05/24
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