
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MESURE DU DEBIT 

CARDIAQUE 

NON INVASIF 

Acquisition 

d’équipements de 

mesure du débit 

cardiaque par doppler 

trans-oesophagien et 

méthode non invasive 

Durée du marché

3 ans

Titulaires

Au bloc opératoire comme en réanimation, la mesure du débit cardiaque 

est un outil important d’évaluation de la volémie. Il permet de guider 

les apports liquidiens en quantifiant l’augmentation de débit qui en 

résulte et d’éviter les excès d’apports (cf. recommandations SFAR 

2013).

Il est apparu important pour UniHA d’encourager l’utilisation de ce type 

de méthodes de mesures non invasives en proposant une offre à coûts 

maitrisés pour répondre au besoin de renouvellement et 

d’investissement des adhérents du GCS UniHA.

Ce marché traite : 

▪ Equipements et consommables de mesure du débit cardiaque par 

doppler trans-oesophagien

▪ Equipements et consommables de mesure du débit cardiaque par 

méthode non invasive 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Financement :

• Investissement avec garantie minimale d’1 an et maintenance 

• Offre de consommables 

• Formules de mise à disposition 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10/2018 à 10/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts du CH de 

Lisieux a été monté, constitué d’un anesthésiste réanimateur, d’un 

ingénieur biomédical et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

12%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

▪ GAMIDA

▪ IMEDEX



Descriptif des lots

MESURE DU DEBIT CARDIAQUE NON INVASIF  

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEUR : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org 

ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER virginie.ogier@uniha.org

Tel. 02 99 28 43 14

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 : Equipement de mesure du débit cardiaque par 

doppler trans-oesophagien

➢ GAMIDA SA : Cardio Q ODM / Cardio Q ODM +

Lot 3 : Consommables pour équipements de marque 

GAMIDA modèle cardio Q ou cardio Q ODM 

➢ GAMIDA SA : Consommables

Lot 4 : Equipement de mesure du débit cardiaque par 

méthode non invasive: 

➢ IMEDEX : Niccomo CS1000

Bon usage

Ce marché offre aux équipes médicales :  

▪ des équipements proposant une 

alternative à la mesure du débit 

cardiaque invasive, 

▪ une offre avec plusieurs techniques, 

▪ une offre complète traitant des 

consommables et accessoires, 

▪ produits conformes aux 

recommandations de la SFAR. 
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