
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MICROSCOPE 

OPÉRATOIRE 

KINÈVO 900

Fourniture de système de 

visualisation robotisée de 

type microscope opératoire 

Kinévo 900, et les services 

associés de maintenance et 

de formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Ce microscope opératoire permet à minima les chirurgies suivantes :

▪ Neurochirurgie

▪ Chirurgie ORL

▪ Chirurgie du Rachis

▪ Chirurgies Plastique & Reconstructive

Le marché intègre également instrumentation, accessoires, formation 

et maintenance associés. 

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

07/2018 à 07/2020

reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale 

du GCS UniHA avec l’appui d’ingénieurs biomédicaux de plusieurs 

CHU.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Les points forts

▪ Un très large choix de configurations.

▪ La possibilité d’upgrader chaque configuration.

▪ La fourniture d’un équipement de prêt en cas 

d’indisponibilité suite à une panne.

▪ Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que 

financièrement.

▪ A ce jour, la centrale d’achat d’UniHA est la seule centrale à 

référencer cet équipement.



Descriptif du lot

MICROSCOPE OPÉRATOIRE - ZEISS KINÉVO 900

La possibilité pour les utilisateurs ayant 

fait l’acquisition d’un pack, de venir 

l’upgrader à postériori, via la très large 

palette d’options supplémentaires 

proposées et ce sans surcoût par rapport 

au prix du pack équivalent.

Bon usage

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

Offre sur-mesure et évolutive, via l’accès immédiat à 

4 packs.

Possibilité de rajouter des options à la carte, 

configurations adaptées aux besoins cliniques.

Suivi post-installation :

▪ Support clinique et technique

▪ Journée de formation applicative

▪ Point d’activité semestriel

1% de ristourne sur le chiffre d’affaires global à la fin 

de la durée du marché.
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org

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

ASSISTANTE ACHAT : Virginie OGIER. Tel. 02 99 28 43 14 

virginie.ogier@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Version prémium :

▪ Robotisation avec Point lock/Position Memory

▪ Camera 4K3D Visualisation numérique hybride

▪ Multivision

▪ Package réseau partagé

▪ QEVO, 2nd Ecran KINEVO 3D

▪ Préparation IOF

▪ Fluorescence Infrarouge 800

▪ Navigation

▪ Coobservation assistant latérale

▪ Package réseau sans fil


