
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TRANSPORTS AÉRIENS 

DE GREFFONS ET 

D’ÉQUIPES 

CHIRURGICALES 

ET RÉGULATION ASSOCIÉE

Transports dans 

l’urgence régulés par 

une plateforme 

logistique reposant sur 

un système solidaire de 

financement unique.

Durée du marché

Cotraitance : 

▪ Oyonnair

▪ LAA

Procédure destinée aux établissements autorisés à greffer.

Stratégie achat qui repose sur :

▪ La mise à disposition d’appareils récents et d’équipages 

expérimentés exclusivement dédiés au marché UniHA et 

permettant de transporter les équipes chirurgicales en vue de 

prélever puis de greffer les organes.

▪ La régulation des transports par une plate-forme logistique.

▪ La mutualisation des transports.

▪ L’harmonisation des dépenses par la mise en place d’un coût 

mission. 

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

5 ans
01/2019 à 12/2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par un groupe Experts composé de 

l’Agence de la Biomédecine, de Professeurs, de médecins 

régulateurs, d’acheteurs, et d’un juriste.

Titulaires

6,4 % 
en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 
COMMANDE

FILIÈRE TRANSPORTS

Reconductible 2 fois 1 an

▪ Un partenariat avec l’Agence de la Biomédecine débuté en 2008.

▪ Une optimisation des missions dans le choix de l’appareil : délai 

d’ischémie de l’organe, nombre de personnes à transporter, 

distance à parcourir, infrastructure de l’aéroport, etc.

▪ Une prise en compte des contraintes environnementales pour les 

riverains dans le choix des appareils.

▪ Un système solidaire de financement avec l’application d’un coût 

mission mensuel.

▪ Des charges fixes (coût d’acquisition des appareils, salaires des 

pilotes, maintenance) proratisées entre les adhérents.

Les points forts

MARCHÉ ACTIF



Absence d’allotissement justifiée par la nécessité :

▪ de calquer l’organisation des transports à celle 

édictée par l’Agence de la Biomédecine en 

matière d’attribution des greffons. 

▪ d’avoir un regard permanent sur le parc des 

appareils disponibles imposant une convergence 

entre le volet régulation et celui plus 

opérationnel de la réalisation des missions de 

transport.

Descriptif

Ce marché répond complètement aux objectifs 

de rapidité dans la procédure de prélèvement, 

dans le transport des équipes et des greffons, 

dans la notion de sécurité et la qualification 

des pilotes.

“

TRANSPORTS AÉRIENS DE GREFFONS ET D’ÉQUIPES 

CHIRURGICALES ET RÉGULATION ASSOCIÉE

” Francis NAVARRO

Professeur Chef de pôle Chirurgie hépatique, biliaire, 

pancréatique et transplantation

CHU de Montpellier

Témoignages

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 24/08/2018

Informations auprès de la filière Transports :

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

COORDONNATEUR : Florence MARQUES

ACHETEUR : Cyril LOPEZ cyril.lopez@uniha.org

ACHETEUR : Sandrine DENJEAN sandrine.denjean@uniha.org

Lot unique

La disponibilité et la mobilisation progressive 

des appareils sur une heure, ont permis de 

respecter les contraintes de temps.

Docteur Olivier Huot

Responsable du Pôle National de Répartition des Greffons

Agence de la Biomédecine

“
”

Les établissements disposent : 

▪ d’une flotte adaptée à leurs besoins 

assurant la sécurité, la qualité et la 

fiabilité.

o 3 avions à réactions H24

o 2 appareils H12

o 10 appareils en renfort

▪ d’un centre de régulation H24 

permettant une solidarité des territoires 

et un égal à accès à la greffe pour les 

patients.

Bon usage 
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