
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ANTI-INFECTIEUX 

ATBR4 ET ATBR5

Appel d’offre ouvert avec 

avis de pré-information, 

relatif à l’achat de 

médicaments récemment 

génériqués.

Durée du marché

MYLAN

TEVA

FRESENIUS-KABI

Procédure intermédiaire du segment anti-infectieux, dans un 

contexte de mise sur le marché de médicaments antirétroviraux 

génériques.

Appel d’offre ouvert avec avis de pré-information, permettant une 

meilleure anticipation du marché par les fournisseurs.

Constitué de 7 lots, sans quantités contractuelles, et intégrant les 

clauses :

- application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des 

écarts de prix sur la valeur du stock 

- offre promotionnelle 

Les génériqueurs, sans investissement en R&D, sont 

généralement en mesure de proposer des baisses de prix 

supérieures à 60% du prix du Princeps historique dès la 

première mise en concurrence.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Conditionnement unitaire pour les formes orales

▪ Gain budgétaire important

▪ Réactivité de mise à disposition du marché

▪ Extension du périmètre d’achat

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

1 an
01/2018 à 12/2018

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe expert mixte constitué d’une trentaine de  

pharmaciens et médecins infectiologues impliqués dans les 

comités anti-infectieux (COMAI) de leur établissement.

10 CHU et 4 CH sont ainsi représentés.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

65% en moyenne

Gain réalisé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Reconductible 1 fois 1 an



Lots 1 et 2
Abacavir + Lamivudine - Comprimé

MYLAN (générique du KIVEXA®). 

Emtricitabine + Tenofovir - Comprimé

MYLAN (générique du TRUVADA®).

Tenofovir 245mg - Comprimé

TEVA (générique du VIREAD®)

Tenofovir (autres dosages) - Comprimé

GILEAD (non génériqué)

Imipenem Cilastatine 250mg/20ml - Poudre en flacon 

pour injection IV. 

FRESENIUS-KABI

Descriptif des lots

Lots sans suite

D’une manière générale,  la publication d’un avis de pré-

information permet aux fournisseurs d’anticiper la 

procédure d’achat et à l’acheteur de réduire le délai de 

réponse.

Ce mode de passation est particulièrement adapté au 

contexte de chute de brevet dans lequel la réactivité de 

mise à disposition du marché est l’un des leviers de gains.

Antirétroviraux : conditionnement 

unitaire plus adapté au circuit hospitalier 

et permettant une meilleure sécurisation 

du circuit du médicament.

Antibiotiques injectables : complément 

de gamme à la demande d’adhérents, pour 

un dosage d’Imipenem 250mg/20ml 

permettant le cas échéant, un ajustement 

posologique sans perte de produit.

Bon usage

“

MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX - ATBR4 ET ATBR5

”Anjani MARTIN, Pharmacien Acheteur UniHA

au CHU de Toulouse

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment : 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

▪ Caspofungine : absence de concurrence

▪ Ceftriaxone Intra-musculaire : pas de circuit 

d’approvisionnement hospitalier

COORDONNATEUR : Aline JAMMES

ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS Tel : 05 61 77 84 33. 

Email : darras.a@chu-toulouse.fr

ASSISTANTS ACHAT : 

▪ Marie-Line COUBERES. Tel : 05 61 77 83 93. 

Email : couberes.ml@chu-toulouse.fr

▪ Farid BOURAADA. Tel : 05 61 77 85 06.

Email :bouraada.f@chu-toulouse.fr

Lots 3 et 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7
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