
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

FORFAIT 

D’HEMODIALYSE EN 

COÛT A LA SEANCE

Equipement

Maintenance

Consommables

Durée des marchés subséquents

Accord-cadre avec relance de marchés subséquents portant sur 

des forfaits de séance de dialyse chronique adulte.

Descriptif du marché

Les points forts

• Accord-cadre de 12 ans avec relance des marchés subséquents

dans les 2 premières années du marché.

• Marché subséquent d’une durée ferme de 10 ans en adéquation

avec la durée de vie réglementaire des générateurs de dialyse

en centre lourd.

• Personnalisation du besoin afin d’adapter le forfait de dialyse au

besoin de chaque établissement

• Kit marché subséquent à personnaliser mis à disposition

• Possibilité de lancer 2 marchés subséquents

• Offre de reprise du parc existant

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10 ans
Ferme à partir de la 

date de notification

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les 

néphrologues, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des 

établissements suivants :

- AP-HM

- CHU Nancy

- CH Le Havre

- CH Le Mans

Titulaires de l’accord-cadre

Jusqu’à 5% 
Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ B.Braun

▪ Fresenius

▪ Hemotech

▪ Nipro

Période de lancement des 

marchés subséquents

2 ans
01/03/2018 au 28/02/2020

MARCHÉ ACTIF

avant remise en concurrence



Descriptif du forfait 

Le service biomédical de l’unité de dialyse de l’AP-HM 

a testé l’ensemble des paramètres techniques et de 

maintenance de tous les générateurs proposés afin de 

s’assurer de leur performance. 

Les essais en service au sein de 4 centres hospitaliers 

ont permis de s’assurer de la sécurité d’utilisation et 

de l’ergonomie des consommables et des équipements. 

Tout l’environnement associé tel que la logistique, la 

formation, le personnel technique et commercial 

dédié a également été évalué.

▪ Générateurs de dialyse

o Générateurs en activité (8 à minima)

o Générateurs de secours en fonction de la 

réglementation

▪ Maintenance

o Tout risque (pièces fournies)

o Possibilité de maintenance partagée : curatif 

+/- préventif de niveau 2 ou 3

▪ Consommables : 

o Dialyseurs : de 50% à minima jusqu’à 100%

o Cartouches de bicarbonate

o Lignes avec double filtre

o Poches de recueil

o Ultrafiltres

o Désinfectants +/- bandelettes pH

Plusieurs paramètres seront à personnaliser afin de définir 

les prix plafonds personnalisés avant lancement des 

marchés subséquents :

▪ Nombre de générateur en activité

▪ Activité globale : nombre de séances de dialyse par 

générateur et par an

▪ Activité HD et HDF

▪ Le type de maintenance

▪ Le pourcentage de dialyseur inclus dans le forfait

Bon usage

“

FORFAIT D’HEMODIALYSE EN COÛT A LA SEANCE

”Christelle Labrande, Pharmacien acheteur, AP-HM

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de l’AP-HM, coordonnateur du segment 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible jusqu’au 

28/02/2020 par le biais de la centrale 

d’achat UniHA, en demandant une 

convention de mise à disposition du 

marché à centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

COORDONNATEUR : Marc LAMBERT

ACHETEUR PHARMACIEN : Christelle LABRANDE 

Tel. 04.91.38.19.47. christelle.labrande@ap-hm.fr

ASSISTANT ACHAT : Aurélie BLAINEAU

Tel. 04.91.38.14.03. aurelie.blaineau@ap-hm.fr

▪ Début du marché :

o Installation et mise en service des 

générateurs 

o Mise en dépôt des consommables

▪ En cours de marché:

o Facturation mensuelle des séances 

de dialyse HD et HDF réalisées

o Réassort sans facturation des 

consommables en fonction de 

l’activité

o Inventaire annuel des 

consommables et bilan d’activité 

par le fournisseur avec 

régularisation des écarts

▪ Fin de marché

o Régularisation de la part 

générateur si le nombre de séances 

n’est pas atteint

o Les générateurs deviennent la 

propriété de l’établissement


