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Vaincre le cancer
Les cancers représentent en France la première cause de décès chez
l’homme et la deuxième chez la femme.
Vous êtes un établissement hospitalier qui prend en charge les
patients atteints d’un cancer. L’équipement nécessaire pour vaincre
cette maladie est parfois difficile à trouver, c’est pourquoi UniHA
vous met à disposition ce livret répertoriant tous ses marchés
liés à l’oncologie. Du casque réfrigérant pour éviter la perte des
cheveux, en passant bien évidemment par la mammographie ou les
médicaments anticancéreux…
Quelque chose semble manquer ? Faites-nous en part en nous
écrivant à contact@uniha.org

En octobre, UniHA voit rose !
Depuis 29 ans, une campagne de lutte contre le cancer est organisée chaque année au mois d’octobre partout en France :
le mois rose.
L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les femmes au dépistage et aux moyens d’agir pour lutter contre cette
maladie. De nombreuses manifestations sont proposées durant tout le mois pour informer, dialoguer et récolter des fonds
pour la recherche…
UniHA, s’associe à cette campagne en créant sa propre action de communication. L’objectif, en plus de participer à cette
sensibilisation générale au dépistage, est également de rappeler aux hospitaliers les outils dont ils disposent au sein du
groupement pour améliorer la prise en charge du patient atteint du cancer.

Vaincre le cancer
Quels marchés retrouvons-nous au sein de la coopérative hospitalière UniHA pour aider au traitement de cette maladie ?

Équipements
hospitaliers et
dispositifs d’aide au
brancardage
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Mobilier
ambulatoire

Mobilier pour
l’environnement
du patient

Médicaments
antinéoplastiques et
immunodulateurs

DM de l’aborb
parentéral

Assistance et contrôle
vidéo-numérique du
process de préparation
oncologique : DRUGCAM

Isolateurs pour
préparations de
chimiothérapie

Traçabilité RFID
des poches de
chimiothérapie

Robots de
chimiothérapie
Marché à venir

Casques
réfrigérants

Imagerie en coupe

Mammographie

Médecine nucléaire

Radiothérapie

Radiopharmacie

Vidéochirurgie

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET

FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
ÉQUIPEMENTS
DES UNITÉS
DE SOINS

FICHE MARCHÉS

EQUIPEMENT
HOSPITALIER ET
DISPOSITIFS D’AIDE
AU BRANCARDAGE
Une gamme complète
d’équipements dans tous
les environnements :
hébergement, MCO,
pédiatrie, psychiatrie,
des services innovants.
Gains estimés

3,7%

en moyenne

Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ADAPTABLE : lot 13
ARJOHUNTLEIGH : lots 8, 10 et 21
ATELIER DU HAUT FOREZ : lots 15 et 27
BMB MEDICAL : lots 5 et 11
BASTIDE : lot 23
CORONA : lot 28
CUMBRIA : lot 16
HILL ROM : lots 7 et 25
LINET : lots 1, 2, 6, 14, 19 et 22
NAVAILLES : lot 3
MMO : lots 4 et 17
PRATICIMA : lot 12
VILLARD : lots 18 et 20
WINCARE : lot 24

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

De juillet 2021 à juillet 2025

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Disposez avec ce marché de l’ensemble des équipements de la
chambre du patient et de son environnement.
Ouvert en groupement de commande et en centrale d’achat, vous
trouverez notamment :
▪ Lits dans tous les environnements et dans toutes les spécialités :
hébergement, MCO, pédiatrie, psychiatrie.
▪ Mobiliers périphériques de chambres, fauteuils de repos et
médicalisés.
▪ Fauteuils ambulatoires…
Au-delà des matériels déjà présents dans la précédente consultation,
ce marché 2021 permet d’accéder à de nouveaux services :
▪ Location de mobiliers de chambres courte
durée (lot 23).
▪ Gestion de parc de lits (lot 22).
Ces nouvelles modalités visent à donner de la flexibilité dans la
gestion des budgets locaux. Les prestations associées présentes dans
le contrat, permettent par ailleurs de livrer les matériels au sein
même de l’unité de soin, de former les personnels à l’utilisation des
produits et de maintenir les produits acquis dans le cadre du marché.

Les points forts
▪ Consultation disposant dorénavant de toutes les typologies de
lits utilisées à l’hôpital.
▪ Nouveautés : psychiatrie, pédiatrie, housses connectées.
▪ Prestations de services innovantes : gestion de parc, location
courte durée.
▪ Prix compétitifs quel que soit le segment.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Ce marché a été réalisé par un groupe experts composé de responsables
des achats, de techniciens hospitaliers, d’assistants et d’acheteurs afin
de répondre à l'ensemble des besoins et de valider les propositions
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techniques des titulaires.

EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DISPOSITIFS D’AIDE AU BRANCARDAGE

Descriptif des lots
Intitulé du lot

Titulaires

Lot 1 : Lits et mobilier d’hébergement

LINET

Lot 2 : Lits de soins (MCO)

LINET

Intitulé du lot

Titulaires

Lot 21 : Lit de verticalisation

ARJO

Lot 22 : Gestion de parc de lits

LINET

Lot 23 : Location courte durée
de mobiliers de chambre

BASTIDE

Lot 3 : Fauteuils de repos et médicalisés

NAVAILLES

Lot 4 : Mobilier périphérique de chambre
secteur hospitalier

MMO

Lot 24 : Housse connectée

WINCARE

Lot 5 : Fauteuils ambulatoires services de
chirurgie et de médecine

BMB

Lot 25 : Lit de réanimation sortie
par l’avant

HILL ROM

Lot 6 : Lits position basse hospitalier
Lot 7 : Lits de soins continus
(avec et sans pesée)
Lot 8 : Lits de réanimation

LINET
HILL ROM
ARJO

Lot 9 : Lits pour patient bariatrique 250 kg

Infructueux

Lot 10 : Lits pour patient bariatrique
450 kg location et acquisition

ARJO

Lot 11 : Lits et fauteuils convertibles
accompagnants

BMB

Lot 12 : Dispositifs d’aide au brancardage
pour structure à architecture verticale

PRATICIMA

Lot 13 : Dispositifs d’aide au brancardage
pour structure à architecture horizontale

ADAPTABLE

Lot 14 : Lits à latéralisation

Lot 26 : Lit autonomie aide à
l’assise et à la sortie
Lot 27 : Mobiliers périphériques
hébergement à vision hôtelière
et maintien d’autonomie

Lot 16 : Mobilier de psychiatrie
pour "environnement difficile"
Lits et mobiliers mousse
Lot 17 : Mobilier de psychiatrie pour
"environnement difficile" : lit d'isolement

MMO

Lot 18 : Lits parcs à barreaux pour unités
pédiatriques

VILLARD

Lot 19 : lits parcs électriques de
"réanimations » pédiatriques
Lot 20 : Berceaux unités obstétriques

LINET
VILLARD

CORONA

Lot 16 – CUMBRIA
Lot 28 – CORONA

Lot 19 – LINET

AHF
CUMBRIA

AHF

Lot 28 : Lits sortie par l’avant

LINET

Lot 15 : Mobilier de psychiatrie pour unités
dites conventionnelles

Infructueux

Nous rejoindre
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 dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04
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FILIÈREINGÉNIERIE
CONSOMMABLES
ET
FILIÈRE
BIOMÉDICALE
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

FICHE MARCHÉS

MOBILIERS
AMBULATOIRES
Marché permettant
d’équiper la totalité des
circuits ambulatoires
(sièges, mobiliers
hôteliers, vestiaires…).
Titulaires
▪ Lot 1 : SOCOMMED

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Dans le cadre du développement de l’activité ambulatoire lié aux
objectifs nationaux, la filière CEUS propose une nouvelle consultation
qui vient compléter les marchés déjà existants (fauteuils
ambulatoires, fauteuils médicalisés et de repos…) et qui contient :
▪ Des fauteuils cosy mécaniques et électriques.
▪ Des valisettes aluminium à roulettes permettant de sécuriser les
effets personnels du patient.

▪ Lot 3 : HEXA PLUS

▪ Du mobilier d’accueil : mange-debout et chaises hautes, claustras,
mobiliers d’accueil pédiatrique.

▪ Lot 4 : ZARGAL

▪ Différentes typologies de vestiaires : traditionnels, sécurisés,
ambulatoires (caissons à roulettes et vestiaires traversants).

▪ Lot 6 : MANUTAN COLLECTIVITÉS

▪ Lots 7 et 8 : ANJOU TOLERIE

▪ Lot 9 : CIMM

Les points forts
▪ Des fauteuils cosy adaptés à tous les services ambulatoires,
disposant de caractéristiques techniques convenant à l’ensemble
de la patientèle.
▪ Une large gamme de mobiliers d’accueil.

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

▪ Des vestiaires destinés à tous les usages hospitaliers.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
Janvier 2020 à janvier 2024

Des experts hospitaliers
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés,
d’ingénieurs hospitaliers, d’utilisateurs, d’assistant(e)s et
d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des besoins et de valider
les propositions techniques des titulaires.
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ACQUISITION DE MOBILIERS AMBULATOIRES
1

Lot 1 : Fauteuil cosy mécanique avec appui jambes séparé
▪ Caractéristiques techniques :
o Appui jambes séparé.
o Dossier inclinable.
o Revêtement supportant les DD hospitaliers.
o Piètement étoile ou traditionnel.
o Repose jambes assorti.
Lot 3 : Fauteuil cosy électrique avec appui jambes intégré,
type confort

3

▪ Caractéristiques techniques :
o Appui jambes intégré.
o Dossier inclinable électriquement et synchronisé avec l’appui
jambes.
o Revêtement supportant les DD hospitaliers.

Lot 4 : Valisette aluminium mobile avec dispositif de verrouillage

4

▪ Caractéristiques techniques :
o Constituée d’aluminium anodisé, d’un volume de 30L (autres
volumes dispo).
o Parois renforcées.
o Support étiquette patient, fourniture de scellés possible.
o Equipée d’un trolley et de 2 roulette arrières.

Lot 6 : Mobiliers hôteliers : claustras, mobiliers accueil pédiatrique,
mange debout et chaises hautes

6

▪ Produits disponibles dans différentes dimensions, formes et matériaux.

Lot 7 et 8 : Vestiaires traditionnels et sécurisés
▪ Vestiaires multi-casiers, armoires multi services, vestiaires industrie propre
/ sale.
▪ Vestiaires disponibles :
o Epaisseur 7/10, serrure 1 point : lot 7.
o Epaisseur 10/10, serrure 3 points : lot 8.

Lot 9 : Vestiaires ambulatoires
▪ Caissons indépendants mobiles, vestiaires dits traversants.

Nous
rejoindre

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 ?

7

8

9

Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04
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FILIÈREINGÉNIERIE
CEUS - CONSOMMABLES
ET
FILIÈRE
BIOMÉDICALE

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

FICHE MARCHÉS

MOBILIER POUR
L’ENVIRONNEMENT
DU PATIENT
Une gamme complète
de mobiliers destinés aux
services de consultation,
au transfert et à l’hygiène.
Gains estimés

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Destinée initialement aux matériels utilisés en services de
« consultation », l’offre s’est très largement élargie avec l’apparition
de 14 nouveaux lots.

8,4 %

▪ Transfert : lève patients sur rails avec et sans berceau motorisé,
lève patients mobiles motorisés, planches de transfert, plateformes
de transfert, verticalisateurs mécaniques et électriques, brancards
motorisés.

Titulaires

▪ Hygiène : chariots et fauteuils de douches électriques, dispositifs
de douche au lit.

en moyenne

▪ Autres nouveautés de la consultation : divans d’examens gynéco,
lampes d’examen, matériels de pesées et toises.

Les points forts
▪ Offre élargie dans les domaines de la consultation, du transfert
et de l’hygiène.
Voir liste complète des attributaires au recto du
document

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
Août 2020 à août 2024

▪ Prestations associées : livraison dans le service, formation…
▪ Modalités d’achats différenciées : offre locative pour certains
lots.

Desexperts
experts hospitaliers
hospitaliers
Des
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des
titulaires.
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MOBILIER POUR L’ENVIRONNEMENT DU PATIENT

Descriptif des lots
Titulaires

Intitulé du lot

Lot 1 : Mobiliers de soins inox

TOURINOX

ARJO

Lot 2 : Tabourets et sièges techniques

NAVAILLES

Lot 23 : Verticalisateur
mécanique
Lot 24 : Verticalisateur
électrique

HILL ROM

Intitulé du lot

Lot 3 : Paravents muraux et mobiles
(rideaux / rigides)

ROPIMEX

Lot 4 : Paravents semi rigides plafonniers

Titulaires

ROPIMEX

Lot 25 : Dispositif de douche
au lit

France REVAL

VOG MEDICAL

Lot 26 : Mobiliers d'hygiène

FULLCARE

Lot 6 : Divan gynéco programmable

PROMOTAL

Lot 27 : Chariot de douche
électrique

ARJO

Lot 7 : Fauteuils de prélèvement

PROMOTAL

Lot 8 : Planche de transfert et housse,
drap de glisse

ALTER ECO
SANTE

Lot 28 : Fauteuil de douche
électrique

ARJO

Lot 29 : Matériels de pesée et
toises

SECA

Lot 5 : Divans d'examen

Lot 9 : Lève patients sur rails

HILL ROM

Lot 10 : Lève patients sur rails avec
berceau motorisé

ARJO

Lot 11 : Lève patients mobiles non
motorisés

HILL ROM

Lot 12 : Lève patients motorisés
Lot 13 : Brancards de transfert et
d'urgence

ANNIE BAUER
CONFORT
HILL ROM

Lot 14 : Brancard grand confort

BMB MEDICAL

Lot 15 : Brancard motorisé

BMB MEDICAL

Lot 16 : Fauteuil de transfert

BMB MEDICAL

Lot 17 : Fauteuil roulant

PARAMAT
WALDMANN
ECLAIRAGE

Lot 18 : Lampes d'examens
Lot 19 : Dispositif de stockage des EPI
pour chambre en isolement type "Unité
d'isolement"
Lot 20 : Dispositif de stockage des EPI
pour chambre en isolement type "boîte"
Lot 21 : Guidon de transfert
Lot 22 : Plateforme de verticalisation

PH2
INTERNATIONAL
PH2
INTERNATIONAL
ALTER ECO
SANTE
ETAC

Lot 9 – HILL ROM

Lot 10 – ARJO

Nous rejoindre
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.

Informations auprès de la filière CEUS :
COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN
ACHETEUR : Anthony MAURO
anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23
ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE
sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04
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FILIÈRE
MÉDICAMENTS
FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

M_2436 / M_2382 / M_2372 / M_2339 / M_2325

ANTICANCÉREUX
Antinéoplasiques,
Immunomodulateurs,
Facteurs de Croissance
Hématopoïétiques et
Immuno-Suppresseurs.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Les médicaments appelés dans cette consultation sont principalement
des spécialités impliquées dans les traitements des cancers
(antinéoplasiques) et apparentés (IM, FCH) et des spécialités destinées
au traitement du rejet des greffes d’organes (immunosuppresseurs).

Les marchés sont répartis en plusieurs procédures :

262 lots, 224 adhérents hors
adhésion CA et 5,3 milliards
d’euros au total sur la durée
des marchés.
Gains estimés :

226 M€
Titulaires :
70 fournisseurs au total :
▪ Laboratoires « princeps ».
▪ Laboratoires Génériqueurs et/ou de
Biosimilaires.

Moyens d’accès

▪ IMM21 : AOO pour les produits concurrentiels.
▪ IMMIF21 : relance des lots infructueux d’IMM21.
▪ MNI21 : procédure pour les molécules en marchés négociés
d’exclusivité : sans concurrence.
▪ TUK21 : marché pour la fourniture de TUKYSA® : tucatinib.
▪ ABECM : marché pour la fourniture d’ABECMA® : idecabtagene
vicleucel.

Les points forts
▪ Sécurisation de l’approvisionnement :
o Engagement d’une durée de 35 mois ferme avec clause de
résiliation si mise à disposition de nouvelle concurrence.
o Multi-référencement.
o Mise à disposition rapide d’alternatives et tableau de suivi
des ruptures.
▪ Performance économique :
o Mise en concurrence au plus près de l’état du marché : veille
génériques, biosimilaires et équivalents thérapeutiques.
▪ Innovation thérapeutique :
o Nouveaux produits, dosages, galéniques…
Ex: bendamustine et pemetrexed formes prêtes à l’emploi.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

35 mois
Juillet 2021 à mai 2024

experts
hospitaliers
DesDes
experts
hospitaliers
veille technique

▪ Pharmaciens spécialisés des Unités de Reconstitution
Centralisée des Cytostatiques.
▪ Pharmaciens spécialisés dans les achats.
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ANTINÉOPLASIQUES, IMMUNOMODULATEURS, FACTEURS DE
CROISSANCE HÉMATOPOÏÉTIQUES ET IMMUNO-SUPPRESSEURS

Descriptif des lots
Les lots sont répartis par familles thérapeutiques et par
ordre alphabétique de DCI : Dénomination Commune
Internationale.

Bon usage
▪ Lien entre les adhérents et les fournisseurs
tout au long de la durée du marché :
o Amélioration continue de la qualité
des produits en fonction du retour
des adhérents : études de stabilités
complémentaires…

Antinéoplasiques :
209 lots : médicaments de la classe ATC L destinés au
traitement des cancers ou bien permettant de prévenir
les effets toxiques de certaines chimiothérapies.

o Favoriser l’accès aux soins des
patients pour les médicaments
(pas/plus remboursés) financés par
les établissements.

Immuno-Suppresseurs :
35 lots : médicaments de la classe ATC L destinés au
traitement préventif du rejet d’organe.
Facteurs de Croissance Hématopoiétiques :
14 lots : dont 2 lots 100% biosimilaires pour permettre
d’atteindre les objectifs CAQES.
CAR-T CELL :
4 lots : traitements novateurs en onco-hématologie.

▪ Intégration ou maintien de certains produits
de ville nécessitant une éducation
thérapeutique ou une initiation de
traitement en milieu hospitalier.

Nous
rejoindre

“

Témoignage

Je voulais souligner la qualité du marché qui nous a été proposé,
les lots retenus nous permettent de couvrir la totalité de nos
besoins et votre réactivité pour faire face aux ruptures des
traitements est plus qu'appréciable.

”

Clément BEDOUCHA, pharmacien
CH Libourne - GHT Alliance Gironde

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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Bordeaux coordonnateur du segment :
COORDONNATEUR : Françoise PETITEAU-MOREAU
ACHETEUR PHARMACIEN : Antoine DE COUCY.
antoine.de-coucy@uniha.org - Tel. 05 57 65 66 87
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FILIEREINGÉNIERIE
DISPOSITIFS
MEDICAUX
FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE
FILIÈRE
BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_1946 / M_2430

DISPOSITIFS
MEDICAUX DE
L’ABORD
PARENTÉRAL - PAR20
Fourniture de
dispositifs médicaux
de l’abord parentéral
Gains estimés

4,32%

La procédure « Fourniture de dispositifs médicaux de l’abord
parentéral (PAR20-2020) » est un appel d’offres ouvert de 178 lots et
correspond à la relance des procédures PAR17 et P17RE et à
l’intégration de lots issus de la procédure « extension périmètre DM
DMAOG 2018 » coordonnée par la filière de Lille.
La procédure P20RE est la relance de lots infructueux.

Titulaires
3M France, ACE MEDICAL France, ACIST
EUROPE BV, ASEPT IN-MED, BARD
France SAS, BAYER HEALTHCARE SAS,
BBRAUN MEDICAL, BECTON DICKINSON
France SAS, BRACCO IMAGING France,
CAIR LGL, CARELIDE, CODAN, DORAN
INTERNATIONAL SARL, EUROMEDIS,
FRESENIUS VIAL SA, GAMIDA SA,
GROUPE DIDACTIC, GUERBET France,
ICU MEDICAL France, KLF MED France,
MEDICINA SARL, NACATUR France,
OWEN MUMFORD LTD, PALL MEDICAL,
PENTAFERTE France, SLB MEDICAL,
TELEFLEX EDICAL SA, TEMENA, VYGON

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

2 ans
28 février 2021 au 30 septembre 2023

Cette procédure concerne historiquement des dispositifs tels que les
aiguilles, seringues, perfuseurs, dispositifs de préparation et
d’administration des chimiothérapies, cathéters courts, chambres
implantables…
Elle intègre également au périmètre les dispositifs d’anesthésie
loco-régionale, cathéters longs, PICC line, Midline…

Les points forts
▪ Périmètre DM de l’abord parentéral quasiment exhaustif.
▪ Intégration de nombreux dispositifs sécurisés.

Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Des
Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire regroupant
pharmaciens et acheteurs issus de CHU et de CH :
▪ CH Aix en Provence ▪ CH Ste Foy La Grande
▪ CHU Reims
▪ CHU Amiens
▪ CHU Toulouse
▪ CHU Lille
▪ HCL
▪ CHU Montpellier
P11
▪ CHU St Etienne
▪ CH Troyes

DISPOSITIFS MEDICAUX DE L’ABORD PARENTÉRAL - PAR20

Descriptif des lots
Aiguilles : Aiguilles hypodermiques sécurisées et non sécurisées,
aiguilles de Huber sécurisées et non sécurisées, aiguilles pour
stylo à insuline, aiguilles prise d’air…

Bon usage
▪

Seringues : Seringues 2 et 3 pièces, seringues à insuline,
seringues à tuberculine, seringues pré-remplies NaCl…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur la rationalisation de
l’utilisation des perfuseurs : travail sur le
ratio de perfuseurs 1 voie / 3 voies.

▪

Dispositifs d’anesthésie loco-régionale : Aiguilles de
neurostimulation, aiguilles pour rachianesthésie, aiguilles
ponction lombaire, kits pour blocs périnerveux…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur la suppression des gardes
veines.

▪

Dispositifs d’accès vasculaire Cathéters courts périphériques
sécurisés ou non, cathéters centraux veineux centraux, midline,
chambres implantables…

Possibilité de travailler avec les
fournisseurs sur le bon usage des valves
bidirectionnelles.

▪

Accompagnement de la part des
fournisseurs pour basculer sur des
dispositifs sécurisés : cathéters courts
avec sécurisation active et passive.

Dispositifs d’administration et accessoires Perfuseurs 1 voie et
3 voies, prolongateurs, rampes de robinets, régulateurs de débit,
tubulures pour pompe, diffuseurs portables, valves anti-retour
et bidirectionnelles…
Dispositifs pour la reconstitution de produits toxiques :
Sets de transfert, Dispositifs pour reconstitution système clos,
Tubulures pour administration de chimiothérapie…
Kits d’injection pour injecteurs angiographiques, IRM
ou scanner.

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement
du GHT a adhéré au groupement de
commandes ? 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
dans l’espace adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Sami YANI
ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS
05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE
05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org
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FILIÈRE
INGÉNIERIE BIOMÉDICALE
FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

FICHE MARCHÉS

DRUGCAM®
Faites appel à
l’intelligence
vidéonumérique pour
la sécurisation de vos
préparations
médicamenteuses en
environnement
Hotte/Isolateur.
Gains estimés

20%

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

La solution Drugcam® est un assistant de fabrication (en
chimiothérapie ou pour le vaccin Covid par exemple) embarquant des
technologies d’analyse d’images et d’Intelligence Artificielle (IA). Son
système de vision couplé à l’IA, supervise et vérifie les étapes de la
préparation par rapport à un référentiel et permet de libérer en toute
sécurité les poches ou seringues préparées.
Le système aide à lutter contre les erreurs de préparations
médicamenteuses en mettant la technologie au service du savoir-faire
humain.
La solution Drugcam® donne des directives de fabrication en mode
dynamique avec :
▪ Un contrôle en temps réel du produit via une analyse d’images ou
un code datamatrix;
▪ Un contrôle en temps réel de la dose prélevée;
▪ Un contrôle en temps réel de l’étiquette patient.

en moyenne

Titulaire
EUREKAM

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

Février 2021 à février 2025

Les points forts
▪ Remplacement du double contrôle visuel humain.
▪ Enregistrement complet de la fabrication, reconnu comme un
élément indispensable de sécurité et de caution juridique.
▪ Assistant vidéo intelligent.
▪ Contrôle automatisé des étapes de fabrication en temps réel.
▪ Sauvegarde numérique de l’ensemble des données.
▪ Possibilité d’accéder à de la maintenance seule pour les
établissements déjà équipés.
▪ Offre accessible en location sur 3 ou 5 ans.

Des experts
Des
expertshospitaliers
hospitaliers
Marché applicable au COVID
Lors du renouvellement de ce marché, le périmètre
d’utilisation de la solution DRUGCAM® a été élargi :
cette solution peut être utilisée pour sécuriser la
préparation des vaccins anti-Covid.
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DRUGCAM®

Descriptif du lot

Bon usage
▪ Garantie contractuelle de 2 ans.

Lot Unique

▪ Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

▪ Quand une erreur est commise une alerte
apparaît sur l’écran et le processus ne
peut reprendre qu’une fois l’erreur
rectifiée.

▪ Exclusivité de maintenance et de commercialisation pour la
France Métropolitaine et les DROM-COM.

▪ Chaque étape clé va être contrôlée,
filmée, enregistrée.

▪ Choix entre une offre d’achat ou une offre de location.

▪ Le pharmacien à distance récupère les
informations qui sont organisées afin de
lui faciliter la libération pharmaceutique.

▪ Accord cadre mono attributaire à bons de commandes.

“

Témoignage

▪ La Drugcam® s’adapte aux principaux
isolateurs ou hottes utilisés dans les PUI.

Depuis le début de la vaccination, pour des raisons de sécurité et
d’optimisation des doses, nous avons décidé de centraliser la
dilution des flacons du vaccin cominarty ainsi que le
conditionnement des doses vaccinales en seringues prêt à l’emploi.

▪ Interfaçage avec tous les logiciels de
prescription ((CHIMIO® ,ASCLEPIOS® ,
TimeWise Chimio® par exemple).

Nous avons pour cela « détourner » l’outil Drugcam,
habituellement utilisé pour la sécurisation des chimiothérapies
anticancéreuses.
Nous contrôlons donc l’identité du flacon, le volume de dilution
ainsi que les volumes de doses vaccinales prêtes à être injectées en
intra musculaire.
L’outil Drugcam est suffisamment universel pour répondre aux
exigences concernant les seringues de vaccination et permettre
une traçabilité totale des préparations.
Toutefois, le besoin est massif et la stabilité courte du vaccin dilué
nous imposent des contraintes importantes de productivité.
Ainsi nous testons une déclinaison de l’outil Drugcam, en utilisant
les algorithmes habituels, mais avec une simplification du logiciel
et des instructions facilitant les campagnes de production
correspondant toujours à des doses uniques (Cette déclinaison
miniaturisée peut être utilisée sur un paillasse de soins classiques)

Ce nouvel outil, adapté à la vaccination à partir de flacons
multidoses, permettra également de prendre en charge les
différents vaccins et flacons qui vont co-exister dans nos hôpitaux
et centres de vaccination, ainsi que le contrôle des doses qui
pourront être différentes selon les laboratoires.

”

Dr Benoit Le Franc, Pharmacien hospitalier chef de service,
GH Littoral Atlantique – Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis.

Nous
rejoindre
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 en ligne sur
www.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.

Informations auprès de la filière Dispensation Produits De Santé
COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS :
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Isabelle ATLAN - 03 25 49 72 86 - isabelle.atlan@uniha.org
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FILIÈRE
BIOMÉDICALE
FILIÈREINGÉNIERIE
DISPENSATION
PRODUITS DE SANTE

FICHE MARCHÉS

ISOLATEURS DE
CHIMIOTHÉRAPIE
Une large gamme d’isolateurs
personnalisés permettant la
reconstitution de
médicaments cytotoxiques et
d’anticorps monoclonaux
Gains estimés

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation, la
qualification, la mise en service et la maintenance d’isolateurs de
chimiothérapie ainsi que la fourniture des consommables associés.
Les isolateurs de chimiothérapie permettent de reconstituer des
médicaments anticancéreux injectables dans un environnement
stérile.

24%

UniHA souhaite proposer à ses adhérents un marché d’isolateurs dans
les GHT et les établissements hospitaliers de toutes tailles pour toutes
les configurations possibles des unités de préparation.

Titulaires

Ces équipements doivent permettre :
▪ De garantir la prévention de tout risque de contamination dans
toutes les manipulations, préparations et transferts de
médicaments anti-cancéreux injectables.
▪ De travailler en flux tendus ou en dose banding.

en moyenne

▪ Lot 1 : SIEVE

Les points forts
▪ Lot 2 : JCE BIOTECHNOLOGY

Moyen d’accès

▪ Modularité de l’équipement : permet de répondre à toutes les
configurations des unités de préparations pour les
établissements hospitaliers de toutes tailles.
▪ Souplesse dans le mode d’acquisition : achat ou location avec au
choix : l’équipement, la maintenance et/ou consommables.
▪ Accès à l’ensemble des consommables captifs et non captifs.
▪ Prestation de maintenance accessible aux tarifs UniHA pendant
une durée de 12 ans.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

2 ans

Juillet 2020 à Juillet 2022
Reconductible 2 fois 1 an

Des
Desexperts
experts hospitaliers
hospitaliers
Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé de
pharmaciens, des établissements suivants : CHU de Bordeaux, CHU
de Nice, CH de Saintonge, CH de Saint Etienne, CH de Troyes, CH de
Dieppe et CHU de Reims.
P15

ISOLATEURS CHIMIOTHÉRAPIE

Descriptif des lots
Accord-cadre mono attributaire
Lot 1 : Isolateur de chimiothérapie avec sortie des
produits finis stérilisable, maintenance et consommables
associés.
➢ Titulaire : SIEVE
Lot 2 : Isolateur de chimiothérapie avec sortie des
produits finis non stérilisable, maintenance et
consommables associés (sorties dynamiques et par gaines
thermosoudables).

Bon usage
▪ Conforme aux exigences essentielles des
directives et normes européennes.
▪ Conversion possible du système de bio
décontamination : acide peracétique et
peroxyde hydrogène.
▪ Emplacement ergonomique pour un
écran pour une fiche de fabrication
dématérialisée.
▪ Compatibilité avec le système Drugcam.

➢ Titulaire : JCE BIOTECHNOLOGY

“

Témoignage

La fabrication de chimiothérapies injectables stériles impose
la manipulation en zone propre avec protection de l'opérateur
et de l'environnement face aux risques de contact et
dispersion des produits anticancéreux. Les Unités de
préparations sont équipées le plus souvent d’isolateurs,
enceintes ventilées closes et stériles à l'intérieur desquelles
l'air est soufflé au travers d'un filtre HEPA (High Efficiency
Particulate Air), qui permettent la préparation de toutes les
formes pharmaceutiques injectables en toute sécurité pour
l’opérateur, pour le patient et pour l’environnement. L'unité
de préparations centralisée des anticancéreux du centre
Hospitalier de Troyes est équipée de deux isolateurs double
poste. Nous devons renouveler entièrement notre parc
d’isolateurs datant de plus de 12 ans. J’ai eu la chance de
pouvoir intégrer le groupe expert pour le marché des
isolateurs pour chimiothérapies. Les discussions entre
membres « experts » des différents établissements, qui ont
des façons de travailler qui leurs sont propres, ont été très
enrichissantes. Cela a permis de bien cerner les besoins
techniques indépendamment du volume des préparations
réalisées et de répondre de façon la plus exhaustive possible
aux exigences des utilisateurs.

”

Valentina GUARINO,
Pharmacien au CH de Troyes.

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé
COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS :
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT
03 25 49 72 86- julie.jadot@uniha.org
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FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

FICHE MARCHÉS

TRAÇABILITÉ
RFID
Sécurité et traçabilité des
préparations injectables
de chimiothérapie et
d’immunothérapie par la
technologie RFID.
Gains estimés

13%
en moyenne

Descriptif du marché

C-LOG® est une solution innovante qui gère le circuit complet et le
traçage du déplacement des préparations de chimiothérapie et
d’immunothérapie de tous types au sein des établissements de santé
suivant 4 modules :
▪ module Pharmacie,
▪ module Transport,
▪ module Salle de Soins
▪ module Administration avec l’application X-MATCH.
C-LOG® s’est imposée comme solution unique par rapport à la
traçabilité des préparations de chimiothérapie et d’immunothérapie
avec une technologie RFID et sur un circuit complet de la libération
pharmaceutique jusqu’à l’administration au patient.

Titulaire

Les points forts

Biolog-ID

Moyen d’accès

MARCHÉ ACTIF

▪

Localisation de la préparation à tout
moment du circuit.

▪

Garantie d’une sécurité totale lors de
l’administration.

▪

Justification et traçabilité à chaque étape
du circuit.

▪

Amélioration de l’efficience du processus
et de la collaboration entre les équipes.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

2 ans

6 juillet 2020 au 6 juillet 2022
Reconductible 2 fois 1 an

Liste des établissements
En juin 2020, ce marché innovant est installé dans les
établissements suivants : CLCC de Reims, CH de Pau, CH Côte
Basque Bayonne.
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FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

TRAÇABILITÉ RFID

Descriptif du lot
Lot Unique

▪

Accord-cadre mono attributaire.

▪

Attributaire : Biolog-Id.

▪

Marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence.
Exclusivité de maintenance et de

▪

commercialisation pour la France métropolitaine
et DROM CROM.

Bon usage
• Traçabilité complète de toutes les
étapes du circuit des chimiothérapies.
• Sécurité totale de l’administration
grâce au contrôle ultime systématisé au
lit du patient, de son identité et de la
concordance de la préparation avec la
prescription médicale.
• Augmentation de l’efficience tout au
long du processus.
• Meilleure organisation du travail.
• Fiabilité et une précision
d’enregistrement des données dans le
cadre des études cliniques.

“

Témoignage

La traçabilité des poches de chimiothérapie à l’aide des
puces RFID de Biolog-id® présente de nombreux avantages :
▪ Suivi précis de nos préparations en cas de livraison sur
plusieurs sites.
▪ Traçabilité en temps réel de l’administration avec
identification de l’IDE responsable et remontée des
informations dans le logiciel de prescription.
▪ Surcoût modique au regard du coût moyen des
chimiothérapies en 2020.
Cette solution présente de plus une vraie valeur ajoutée
dans le domaine de la recherche clinique vis-à-vis des
promoteurs.

”

Monsieur Christophe BURTIN,
Pharmacien au CH de la Côte Basque -BAYONNE

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé
COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - vincent.lauby@ch-troyes.fr
ACHETEURS :
▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org
▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - vanessa.mendes@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT -03 25 49 72 86- julie.jadot@uniha.org
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FILIÈRE

FICHE MARCHÉS

CASQUES
REFRIGÉRANTS
Accord-Cadre relatif
à l’achat de
générateurs
frigorifiques et de
casques réfrigérants
avec maintenance.

Gain estimé

> 5%
Titulaire

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Modèle Orbis de Paxman.
Les casques réfrigérants permettent de limiter ou
d’éviter la perte des cheveux liée aux chimiothérapies.
L’appareil de refroidissement du cuir chevelu Paxman est un
appareil de réfrigération compact et mobile qui s’intègre
facilement entre les lits et les fauteuils de traitement.
L’appareil fait circuler un liquide de refroidissement
réfrigéré, à basse pression, par le biais d’un casque
réfrigérant spécial, positionné sur la tête du patient.
La circulation du liquide réfrigéré à travers le casque
maintient le cuir chevelu du patient à une température
optimale pour limiter l’alopécie.

PAXMAN

Les points forts
Moyen d’accès

• Grand confort pour le patient en raison des différentes
tailles qui existent ;
• Gain de temps : le patient peut le mettre seul ;
• Bras de support réglables en hauteur ;
• Facile d’utilisation : écran tactile + simple commutateur
marche/arrêt.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans

12/2017 à 12/2020
reconductible 1 fois 12 mois

Des experts hospitaliers
Ce sujet a été traité directement par les acheteurs
hospitaliers de la filière ingénierie biomédicale de Rennes.
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CASQUES REFRIGERANTS

Descriptif

Bon usage

Lot unique
L’équipement est constitué d’un générateur
frigorifique mobile assurant la circulation d’un
liquide de refroidissement jusqu’au casque.
Ce générateur frigorifique peut refroidir 2
casques simultanément.
• Extension de garantie d’un an, maintenance
préventive incluse
• Contrat de maintenance tous risques, après la
garantie
• Contrat de maintenance préventive, après la
garantie

Vu dans la presse
spécialisée

“

Deux études scientifiques américaines publiées en
février 2017 ont montré l’efficacité du port du
casque réfrigérant dans la préservation des
cheveux, pendant les chimiothérapies.
Le succès de la préservation est défini par moins
de 50% de perte de cheveux, ce qui permet
d’éviter les perruques et toutes les répercussions
psychologiques et sociales associées.

”

Supports d’utilisation pour les infirmières
et des techniciens biomédicaux :
▪ Brochures d’information,
▪ Vidéos,
▪ Formation sur l’utilisation du système
Paxman
▪ Support technique
▪ Guides pédagogiques
Brochures pour les patients :
▪ Information sur le soin du cheveux,
▪ Brochure sur le port du casque…
PAXMAN poursuit des essais et études de
biologie cellulaire pour continuer
d’améliorer son système.

Nous
rejoindre
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.

Journal of American Medical Association vol
317 n°6, p596-605 et 606-614

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS :
• Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
• Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL – marylise.lenouvel@uniha.org
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FICHE MARCHÉS
Procédure M_1677

IMAGERIE DE
COUPE
Equipements d’imagerie
de coupe avec les
services associés de
maintenance et de
formation.

Descriptif du marché

Gains calculés

▪ IRMs de routines et avancés, évolution d'IRM par changement de
plateforme avec maintien de l'aimant.

MARCHE ACTIF

Remise en concurrence des marchés d’imagerie de coupe avec
élargissement du périmètre :
▪ Scanners de routines et avancés, scanner de simulation en
radiothérapie, scanner mobile pour bloc opératoire, scanner à
configuration évolutive par abonnement.

1,5 %

▪ La location transitoire d'équipements lourds (plusieurs marques et
modèles d’IRMs et de scanners) en containers et/ou remorques.

Titulaires

▪ Les prestations de maintenance, de formation et la fourniture de
pièces détachées.

▪

AGITO

▪

CANON

▪

GENERAL ELECTRIC

▪

PHILIPS

▪

SIEMENS

▪

STRYKER

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

Novembre 2021 à novembre 2025
+ 8 ans pour les prestations captives

Accord-cadre à bons de commande.

Les points forts
▪ Sur les lots IRM et scanner, l’accès aux gammes complètes des
titulaires y compris sur des produits exclusifs et innovants.
▪ L’achat ou la location avec et sans option d’achat (5 à 8 ans) sur
les équipements.
▪ Une garantie de 2 ans sur certains lots et la possibilité d’activer
des extensions de garantie.
▪ Une évaluation des besoins, un sourcing et décryptage des offres
menés par un groupe experts pluridisciplinaires.
▪ Une baisse des prix significative Vs le marché précédent.
▪ Des locations transitaires d’équipements lourds.
▪ L’évolution d’IRM avec maintien de l’aimant.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Une stratégie d’achat et d’évaluation des offres réalisées par des
experts hospitaliers : médecins radiologues, radiophysiciens,
ingénieurs biomédicaux issus de très nombreux établissements
(CHU et CH) avec évaluation physique et clinique des images. P21

IMAGERIE DE COUPE
Descriptif - Large panel de solutions :
Lot

Intitulé

Titulaire

1

Scanners et IRM de routine

SIEMENS

2

Scanners avancés

CANON

3

IRM avancés

4

Scanner de simulation pour radiothérapie

5

Scanner mobile pour bloc opératoire

6

Evolution d'IRM Canon : changement de
plateforme avec maintien de l'aimant

7

Evolution d'IRM GE : changement de
plateforme avec maintien de l'aimant

8

Evolution d'IRM Philips: changement de
plateforme avec maintien de l'aimant

PHILIPS

9

Evolution d'IRM Siemens : changement de
plateforme avec maintien de l'aimant

SIEMENS

GE
CANON

Go : Up/Top/All/Edge/Edge+ /Open/Sim
X-ceed/X-cite/ Drive/Force/Naeotom Alpha)
Sempra/Altea/Amira/Sola/Lumina/Vida/Prisma/Freemax
Aquilion : Lightning/Prime SP 80/Prime SP 160/One
Genesis/One Prism/Précision
Signa : Voyager/Pioneer/Voyager Air/Pioneer Air/Premier
Air
Aquilion LB
Aquilion Exceed LB

STRYKER
CANON
GE

10 Location transitoire d'équipements lourds

AGITO

Scanner à configuration évolutive par
abonnement

GE

11

Equipements

Airo Mobile TruCT
Titan → Vantage Orian Premium,
Titan 3T → Vantage Galan 3T Expert
Titan 3T → Vantage Galan 3T Expert
450W → Signa Artist
750750 → Signa Premier
Ingenia 1,5 T (1 et 2 gen) → Ingenia 1,5T evo
Ingenia 3T (1 et 2 gen) → Ingenia 3T evo
Ingenia 3T → Ingenia Elition X
Ingenia Elition X → MR 7700
Aera (24/48/64 canaux)→ Sola (48 canaux)
Skyra (24/48/64 canaux → Vida (64 canaux)
Nombreuses marques et modèles (continuellement mis à
jour)
Revolution EVO Smartsub

Bon usage
Le scanner à configuration évolutive par abonnement (lot 11) :
▪ L’offre initiale comprend le statif et ses composants techniques
(générateur, tube, détecteur…) et la table.
▪ Les autres composants et en particulier les logiciels ou suites
logicielles organisées par application clinique, pourront être
proposés par abonnement annuel, au plus proche de l’évolution
de l’activité.
▪ Base Scanner Revolution EVO (64 coupes, détecteur 40 mm),
incluant kit, abdomen/pelvis, poumon, oncologie.
Accessible par abonnement :
o Module cardiologie
o Module neurologie
o Module GSI (imagerie spectrale)
o Interventionnel

219813
219814
219815
219816
219817
219818
219819

219820
219821
219822
219823

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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FICHE MARCHÉS
M_2192 : Mammographie, Ostéodensitométrie,
Panoramiques dentaires

MAMMOGRAPHIE
Acquisition de
mammographes, tables de
biopsie mammaire, station
d’interprétation et
logiciels d’IA avec les
services associés de
maintenance et de
formation.
Gains estimés

4%
Titulaires
▪

PRIMAX

▪

SIEMENS

▪

STEPHANIX

▪

THERAPIXEL

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans + 5 à 7
3 ans + 1 pour les équipements et
5 à 7 ans pour la maintenance.
Début des marchés : 11 février 2021

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Les lots 1 à 6 de cette procédure permettent de traiter intégralement
les différents aspects de la mammographie, technique d’imagerie
exigeante concernant le premier cancer féminin, depuis le dépistage
jusqu’aux gestes interventionnels.
Les plus récentes évolutions technologiques sont prises en compte
dans le cahier des charges, comme la tomosynthèse et l’assistance à
l’interprétation par intelligence artificielle.
Cette procédure concerne les établissements souhaitant acquérir ou
remplacer un mammographe ou compléter un plateau d’imagerie
sénologique avec une table de biopsie mammaire, avec une station
d’interprétation supplémentaire ou de faciliter le travail des
radiologues par déploiement de solutions d’aide à la lecture et de
priorisation des tâches.
Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés en
accord-cadre mono attributaire.

Les points forts
Acquisition des équipements :
▪ Achat (investissement).
▪ Pour les mammographes (lots 1 à 3) : possibilité de location
opérationnelle et de location avec option d’achat de 5 à 7 ans,
associés à des services d’accompagnement.
▪ Pour la station d’interprétation (lot 4) : possibilité de location
opérationnelle et de location avec option d’achat de 2 à 5 ans.
▪ Pour le lot 6, possibilité d’achat ou d’abonnement flexible.
Technique et clinique :
▪ Une très large couverture clinique et un large choix de
configurations.
▪ Configurations flexibles.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale du
GCS UniHA en lien avec des ingénieurs biomédicaux hospitaliers.
P23

MAMMOGRAPHIE

Descriptif des lots
Lot

Descriptif du lot

1

Mammographe de dépistage et de
diagnostic (marché 209335)

2

Mammographe diagnostique et
interventionnel (marché 209334)

3

4

5

6

Table de macrobiopsie mammaire
(marché 209333)
Station d'interprétation sénologique
multimodalités (marché 209334)
Solution d’aide à la lecture d’images
mammographiques par suppression
des tissus sains
Solution d’aide à la lecture d’images
mammographiques par mise en
évidence des tissus suspects (marché
209332)

Titulaire de
l’accord-cadre

Produits principaux
Giotto Image 3 DL
Giotto Class S 3D
Et aussi Giotto
Class 3D

PRIMAX

SIEMENS

Mammomat
Revelation
Et aussi Fusion et
Inspiration
Hologic Affirm
Prone

STEPHANIX

SIEMENS

Syngo BreastCare
Workplace

Non attribué

THERAPIXEL

Bon usage
Les solutions proposées permettent aux services d’imagerie du
sein de disposer des outils les plus performants, pour la prise en
charge des patients et avec une assistance et une priorisation à
l’interprétation des images.
Elles répondent aux dernières exigences ANSM relatives au
contrôle-qualité des mammographes avec tomosynthèse, entrées
en vigueur le 21 janvier 2021.

Mammoscreen

Nous rejoindre
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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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 et
Charlène JULIEN charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL marylise.lenouvel@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14
P24

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 22/02/2021

FILIEREINGÉNIERIE
INGÉNIERIEBIOMÉDICALE
BIOMÉDICALE
FILIÈRE
FILIÈRE
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
Procédure M_1672

RADIOTHÉRAPIE
Fourniture, installation, mise
en service et évolutivité
d’équipements et de logiciels
de radiothérapie avec les
services associés de
maintenance et de formation.
Gains calculés

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Remise en concurrence des marchés en radiothérapie pour :
▪ les machines de radiothérapie, stéréotaxiques ou non avec une
extension de périmètre vers les machines les plus innovantes :
IRM-Linac, radiochirurgie, imagerie kV indépendante, SGRT.
▪ les logiciels de prise en charge des patients : OIS, contourage avec
intelligence artificielle, TPS généraliste ou stéréotaxique.

1,5 %

Plusieurs lots sont des accords-cadres à bons de commande avec
possibilité de choisir entre 2 ou 3 attributaires, sous réserve de la
justification des besoins.

Titulaires

Un lot mono-attributaire est dédié à un équipement complet d’un service
de radiothérapie et à l’accompagnement au changement de marque.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACCURAY
BRAINLAB
ELEKTA
PHILIPS
QUALIMEDIS
RAYSEARCH
SIEMENS
THERAPANACEA
VARIAN
VISION RT

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans

Octobre 2021 à octobre 2025
+ pour les prestations captives : 11 ans pour
équipements et 8 ans pour logiciels.

Accord-cadre à bons de commande.

Les points forts
▪ L’achat ou la location avec option d’achat (7 ou 10 ans) sur les
équipements ou la location pour les logiciels.
▪ Une garantie de 2 ans sur certains lots et la possibilité d’activer
des extensions de garantie.
▪ Des remises quantitatives sous certaines conditions.
▪ Une évaluation des besoins, un sourcing et décryptage des offres
menés par un groupe experts pluridisciplinaires.
▪ Des gains non négligeables.

Des experts hospitaliers
Des experts hospitaliers
Une stratégie d’achat et d’évaluation des offres réalisées par

des experts hospitaliers : médecins radiothérapeutes,
radiophysiciens, ingénieurs biomédicaux (CHU Amiens,
Bordeaux, Brest, CHD Vendée, CH Saint-Quentin, HNFC)
Pour les lots logiciels, des comparaisons effectuées sur de vrais
cas cliniques par les équipes du CHU de Nîmes, du CH de SaintP25
Quentin et de l’Hôpital Nord Franche-Comté.

RADIOTHÉRAPIE
Descriptif
Lot

Intitulé

Attributaire n°1
Modèles

Attributaire n°2
Modèles

Attributaire n°3
Modèles

1

Machines de radiothérapie avec imagerie

Elekta (marché n°219722)
Infinity, Harmony Pro, Versa HD
triggered adaptative

Varian (marché n°219723)
Truebeam, Halcyon, Ethos
Therapy

Accuray (marché n°219724)
Radixact X5, Radixact X7,
Radixact X7S

2

Machines de radiothérapie avec stéréotaxie

3

Machines de radiothérapie IRM-Linac

Elekta (marché n°219728)
Unity

Qualimedis (marché n°219729)
Viewray Mridian

4

Machines de radiochirurgie tête/cou

Qualimedis (marché n°219730)
ZAP-X

Elekta (marché n°219731)
Gamma-Knife ICON

5

Systèmes d'imagerie kV indépendant

Brainlab (marché n°219732)
Exactrac Dynamic

6

Systèmes de repositionnement surfacique

Vision RT (marché n°219733)
Align RT Advance, Gate CT/Sim
CT

7

Systèmes de planification de traitements (TPS)

Philips (marché n°219734)
Pinnacle3

8

Systèmes de planification de traitements
stéréotaxiques (TPS)

Brainlab (marché n°219737)
Elements

9

Systèmes d'information oncologique (OIS)

Varian (marché n°219738)
Aria

Elekta (marché n°219739)
Mosaiq

10

Solutions de contourage et fusion assistés par IA

Siemens (marché n°219740)
Syngo.Via

Therapanacea (marché
n°219741)
ART-Plan, Annotate, SmartFuse

11

Changement sources Gamma-Knife Elekta

12

Equipement complet d'un service de
radiothérapie

Elekta (marché n°219725)
Varian (marché n°219726)
Accuray (marché n°219727)
Versa HD Signature avec Exactrac,
Truebeam avec Exactrac, Edge
CyberKnife S7 Fi+
Veras HD Stéréo

Raysearch (marché n°219735)
Rayplanning, Raystation

Varian (marché n°219736)
Eclipse

Elekta (marché n°219742)
Elekta (marché n°219743)

Bon usage
Technologies récentes permettant :
▪ Une précision et personnalisation accrue des traitements au
bénéfice de la sécurité et du confort du patient, de
l’efficacité du contrôle tumoral et de l’épargne des tissus
sains.
▪ Une planification des traitements enrichie de nouveaux
éléments.
▪ Une productivité accrue avec la diminution des tâches
chronophages des équipes médicales, paramédicales,
physiques et techniques.

Nous rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA et
l’établissement du GHT a adhéré au
groupement de commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.
Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI
marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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FICHE MARCHÉS
M_1907

MÉDECINE
NUCLÉAIRE
Equipements d’imagerie
de médecine nucléaire
avec les services
associés de maintenance
et de formation.
Gains estimés

0,5%

MARCHE ACTIF

Ce marché comprend les évolutions technologiques récentes : TEMP,
TEP, caméras CZT 3D que ce soit pour des nouvelles installations mais
également en évolution des machines installées actuellement.
Marché d’équipements et de logiciels offrant :
 aux patients : un accès rapide aux meilleurs outils diagnostiques
avec une excellente qualité image en minimisant les risques
notamment ceux liés aux rayonnements ionisants.
 aux professionnels : des environnements de travail les plus
attractifs et ergonomiques, facilitant le partage de connaissances,
la prise en compte de l’état de l’art, ainsi que la production de
travaux scientifiques.

Titulaires
 SIEMENS HEALTHCARE
 SPECTRUM DYNAMICS
 GENERAL ELECTRIC
 MEDICAL IMAGING
 CLERMONT RAYONNEMENT

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Descriptif du marché

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans+1

Janvier 2022 à janvier 2025
+7 ans ou 10 ans pour les
prestations captives

Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires pour le lot 1
et mono-attributaire pour les lots 2 à 9.

Les points forts
 Une offre large d’équipements permettant de répondre à tous les
besoins des hôpitaux avec activité de médecine nucléaire :
CHU ou CH.
 Une analyse multidisciplinaire de la qualité technique des produits
du lot 1.
 Un effet de gamme et un système de plus ou moins value sur le lot 1
permettant de répondre finement à tous les besoins.
 Solutions de financement multiples :
o Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance.
o Location-maintenance et LOA 5 à 10 ans pour les lots 1-4,
LOA de 5 à 8 ans pour les TEMP du lot 1.
o Remise de fin de marché possible.

Des experts hospitaliers

Des experts hospitaliers

Pour mener à bien ce marché, le GCS UniHA s’est appuyé sur un
groupe d’experts constitué de médecins, de radiophysiciens, de
PCR/manipulateurs, d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. P27

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Descriptif des lots
Lot Marché

Intitulé

Titulaire

Equipements de Médecine Nucléaire TEMP, TEP et TEP-IRM
1.1 : TEMP seul

1

Titulaire 2 GE
(complément de parc)

Titulaire 1 Siemens
Symbia Evo Excel

1.2 : TEMP-TDM base (CT < 4)

Symbia Intevo Excel

229010 1.3 : TEMP-TDM (CT ≥ 4 et < 16)
et
1.4 : TEMP-TDM avec TDM ≥ 16
229011
1.5 : TEP-TDM analogique base (CT 16)

Symbia Intevo 6
Symbia Intevo Bold

1.6 : TEP-TDM analogique avancé (CT ≥ 64)
1.7 : TEP-TDM numérique (FOV ≥ 25 cm et CT 64 ou plus)
1.8 : TEP/MR

Biograph Horizon

Discovery IQ

Biograph mCT 64

Discovery Mi DR

Biograph Vision 600

Discovery MI 5 Gen1

Biograph mMR

Signa PETMR

Titulaire

Modèle

Spectrum Dynamics

D-SPECT Vista

2

229012 TEMP cardiologique CZT

3

229013 TEMP-TDM corps entier CZT 2D

GE

NM/CT 870 CZT

4

229014 TEMP-TDM corps entier CZT 3D

Spectrum Dynamics

Veriton-CT16

5

229015 Gamma-caméra petit champ

Medical Imaging

Picola Scintron

6

229016 Equipement de détection du ganglion sentinelle

Clermont Rayonnement

Gamma Sup II

7

229017 Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP General Electric

8

229018 Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP Siemens

9

229019 Mises à jour du parc de gamma-caméras Spectrum Dynamics

GE
Siemens
Spectrum Dynamics

2

3

Nous rejoindre

4

Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement
du GHT a adhéré au groupement de
commandes ?
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 dans l’espace
adhérents UniHA.

5
6

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations Etablissements
à contact@uniha.org ou par téléphone au 04
86 80 04 78.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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FICHE MARCHÉS

EQUIPEMENTS DE
RADIOPHARMACIE
Equipements dédiés à la
préparation, la
manipulation et à
l’injection de
médicaments
radiopharmaceutiques
(MRP).
Titulaires

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Ce marché a pour vocation à répondre à tous les besoins des centres
hospitaliers en équipements pour radiopharmacie :
▪ Enceinte blindée basse et moyenne énergie à 4 ronds de gants
▪ Enceinte blindée haute énergie à 2 ronds de gants
▪ Automate blindé mobile de fractionnement et de dispensation de
MRP émetteurs de positions
▪ Automate blindé fixe de fractionnement de MRP émetteurs de
positons
▪ Activimètres externes ou à intégrer dans une enceinte
▪ Contaminomètres surfaciques et contrôleur mains pieds
▪ Protège-seringue et protège-flacons
▪ Petits matériels de radioprotection (valisettes blindées, poubelles
blindées, boucliers blindés)

▪

BERTHOLD France SAS

▪

LEMER PAX SAS

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

▪

MEDISYSTEMS SAS

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les
consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

▪

TRASIS SA

Les points forts

Moyens d’accès

▪ Ce marché couvre l’intégralité des besoins d’équipements d’un
« laboratoire chaud »
▪ De nombreuses configurations sont possibles avec ce marché

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

1 an +1 +1 +1

A partir du 01/08/2019
(différente en fonction des lots)
Échéance juillet à octobre
2023, selon les lots

Des
Des experts
experts hospitaliers
hospitaliers
Pour répondre au plus près des besoins, un
Pour répondre au plus près des besoins, un
groupe d’experts , coordonné par Guillaume
groupe d’experts , coordonné par Guillaume
Lecomte, a été monté, constitué de physiciens,
Lecomte, a été monté, constitué de physiciens,
de radiopharmaciens, d’ingénieurs biomédicaux
de radiopharmaciens, d’ingénieurs biomédicaux
et d’acheteurs des Hospices Universitaires de
et d’acheteurs des Hospices Universitaires de
Strasbourg et du GCS IRECAL.
Strasbourg et du GCS IRECAL.
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EQUIPEMENTS DE RADIOPHARMACIE

Bon usage

Descriptif des lots

▪ Ce marché offre aux équipes
radiopharmaceutiques des équipements
testés et validés par des experts issus de
plusieurs centres hospitaliers de référence.

Lot 1 : enceinte blindée basse et moyenne énergie :
Medisystem MEDI 9000 BME 4RG
Lot 2 : enceinte blindée haute énergie 2RG : Medisystem
MEDI 9000 PET

▪ L’ergonomie et la sécurité des équipements
ainsi que des consommables a été éprouvée.

Lot 3 : automate blindé mobile de fractionnement et de
dispensation de MRP émetteurs de positons : Lemer Pax

Posijet V3
Lot 4 : automate blindé de fractionnement de MRP
émetteurs de positons : Trasis : Mediline Unidose
Lot 5 : activimètres : Berthold : Capintec CRC 55 tR
Lot 6 : contaminomètres surfaciques et contrôleurs
pieds-mains : Berthold >LB 124 SCINT. et LB 147
Lot 7 : protège-seringues et flacons : Lemer Pax
Esayview
Lot 8 : petits matériels de radioprotection : valisettes
blindées, poubelles blindées, boucliers…: Lemer Pax

1

3

2

5

4

6

10

7

Nous
rejoindre

8

14

11

1

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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org
Et Charlène JULIEN charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL Tel. 02 99 28 43 14
marylise.lenouvel@uniha.org
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FICHE MARCHÉS

VIDEOCHIRURGIE ET
VIDEO-ENDOSCOPIE
Acquisition
d’équipements de de
vidéochirurgie et de
vidéo-endoscopie souple
avec les services associés
de maintenance et de
formation.
Gains estimés

6%

MARCHE ACTIF

Le présent marché UniHA vise à répondre à presque 100% des besoins
médicaux des établissements en équipements de vidéochirurgie et de
vidéo-endoscopie, avec, incluses dans les offres, les dernières
innovations technologiques portant principalement sur :
▪ Colonnes de vidéochirurgie HD, 3D et 4K ave optique et tête de
camera, pour bloc opératoire ou consultation.
▪ Colonnes de vidéo-endoscopie multi-spécialités (urologie, gastroentérologie, pneumologiques, …)
▪ Visualisation du réseau lymphatique, des glandes parathyroïdes
par fluorescence
▪ Porte endoscope robotisé
Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descriptif du marché

ARTHREX
DELMONT IMAGING
ENDOCONTROL
FLUOPTICS
OLYMPUS
RICHARD WOLF
PENTAX
SMITH & NEPHEW
STRYKER
VIMS

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans

11/2018 à 11/2021
reconductible 2 fois 6 mois

Les points forts
Acquisition des équipements :
▪ Achat (investissement)
▪ Location, LOA et Mise à disposition disponibles sur certains lots (voir
tableau de la page suivante)
▪ Une très large couverture clinique et un large choix de
configurations.
Technique et clinique :
▪ Configurations flexibles.
▪ Aucun compromis entre qualité image et performance de
l’équipement.
▪ Répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
▪ Le référencement de plusieurs sociétés françaises.
▪ Des choix validés par des cliniciens.

Des experts hospitaliers
Issus des CHU d’Angers et de Rennes et complétés par des essais cliniques
effectués par une vingtaine de chirurgiens (Spécialités: gynécologieobstétrique, urologie, viscérale, digestive et cancérologie) et de
médecins sur les lots 1, 3 9 et 10, au CHU de Besançon et au CH de Dôle,
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conférant une vraie caution médicale aux matériels retenus.

VIDEOCHIRURGIE et VIDEOENDOSCOPIE

Descriptif des lots

Bon usage

Lot 1 : colonne d’endoscopie HD – STRYKER
Produit principal : 1588
Accessible en location, LOA et Mise à disposition

Ce marché offre aux chirurgiens et médecins :
▪ L’accès à des solutions nouvelles : endoscope
avec gaine à usage unique, solution de
fluorescence, porte endoscope motorisés …
▪ Une qualité image optimale sans compromis
avec des chaines image de dernière
génération.
▪ Des équipements apportant du conforts aux
cliniciens tels que les portes endoscopes
motorisés.

Lot 2 : colonne d’endoscopie 3D – RICHARD WOLF
Produit principal : EPIC 3D
Accessible en location et LOA
Lot 3 : colonne d’endoscopie 4k UHD – ARTHREX
Produit principal : Synergy
Lot 4 : colonne d’endoscopie 4D UHD – VIMS
Produit principal : V-Tower 4K

Lot 6 : colonne d’endoscopie compact pour examens de
consultations – DELMONT
Produit principal : ICARE
Accessible en location et LOA

”

Lot 5 : colonne d’endoscopie 3D avec endoscope monobloc –
OLYMPUS
Produit principal : OTV-S300
Accessible en location et LOA

Lot 7 : colonne d’arthroscopie avec équipements périphériques –
SMITH & NEPHEW
Produit principal : LENS
Accessible en location, LOA et Mise à disposition
Lot 8 : colonne de vidéo-endoscopique souple multi-spécialités
garantie 2 ans – OLYMPUS
Produit principal : EVIS EXERA III (190)
Accessible en location et LOA
Lot 9 : colonne de vidéo-endoscopique souple gastrologie et
pneumologie garantie 2 ans – PENTAX
Produit principal : OPTIVISTA
Accessible en location et LOA
Lot 10 : colonne d’endoscopie souple et rigide pour urologie –
OLYMPUS
Produit principal : VISERA Elite
Accessible en location et LOA
Lot 11 : Porte endoscope robotisé – ENDOCONTROL
Produit principal : Viky
Accessible en location, et LOA
Lot 12 : Système d’imagerie de fluorescence per-opératoire –
FLUOPTICS
Produit principal : Fluobeam
Accessible en location et LOA
LOA = Location avec Option d’Achat

Témoignage

Au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole,
près d’une soixantaine d’évaluations ont été
menées sur une période de 2 mois pour des
équipement de coeliochirurgie de technologie
HD et 4K. Les professionnels de santé
(Chirurgiens et IBODE) ont largement été
sollicités puisque les équipements présentés
ont fait l’objet d’une évaluation au cours
d’interventions opératoires et dans plusieurs
disciplines permettant ainsi d’apporter une
expertise sur leurs performances en situation
clinique réelle. 19 critères relatifs à la
performance, la qualité image et l’ergonomie
d’utilisation ont été évaluées.

”

Hervé Dion, Ingénieur Biomédical,
CH Louis Pasteur de Dôle

Nous rejoindre
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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL – marylise.lenouvel@uniha.org
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Radiothérapie M1672
Médicaments radiopharmaceutiques et produits
de contraste M2676

RADIOTHÉRAPIE

Brancards M1628
Lits M1629
Vidéochirurgie M1520
Radiologie interventionnelle M2269
Réchauffement patient M1587
Déchets DASRI
Tenues professionnelles M1353
Tubes et piquants M2457
Masques et protection M2451

CHIRURGIE

Numérisation en anatomocytopathologie M2463
1000 lots M1658

ANALYSE

Imagerie en coupe M1677
Mammographie M2192
Echographie M1608
Médecine nucléaire M1907
Radiopharmacie M1672
Imagerie en lumière visible M1669
Téléradiologie M2099
Films radio M0093
Logiciels ELODI

Mobilier ambulatoire M2102
Guidage et géolocalisation M2056
Prise de rdv en ligne M1596
Eclairage LED M2172
Parcours administratif M2023

ACCUEIL

DIAGNOSTIC

IMAGERIE

CHIMIOTHÉRAPIE

SUIVI THÉRAPEUTIQUE
Médecine nucléaire M1907
Télémédecine M2292
Télésuivi M2056

Médicaments anticancéreux M2339
DM abord parentéral M1946
Drugcam : contrôle M2295
Isolateurs de chimio M2084
C-LOG : traçabilité RFID M2161
Robots de chimio à venir
Perfusion M1675
Environnement du patient M1625
Dispositifs d’hospitalisation M1628

HOSPITALISATION

Ambulance M2122
Blanchisserie
Blouses à UU M2450
Restauration

PRÉSENTATION DES MARCHÉS UNIHA

PARCOURS D’UN PATIENT ATTEINT D’UN CANCER

PATIENT
GUÉRI

Les ambassadeurs
régionaux UniHA
Une question, une demande,
l’équipe Relation Établissements vous répond :
Votre ambassadeur régional est en binôme avec une assistante
située au siège d’UniHA à Lyon.
DROM COM
GUADELOUPE

Pauline LELIÈVRE

MAYOTTE

Pauline LELIÈVRE
Tél : 06 19 51 72 79

TélTél
: 06
: 06090924
2474
74 05
05
claire.truffaut@uniha.org
claire.truffaut@uniha.org

GUYANE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

RÉUNION

DROM COM

Tél : 06 19 51 72 79
pauline.lelievre@uniha.org
pauline.lelievre@uniha.org

Claire
ClaireTRUFFAUT
TRUFFAUT

MARTINIQUE

GUADELOUPE

MAYOTTE

MARTINIQUE

RÉUNION

GUYANE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

Nathalie LEBRUN

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org

Grégoire JOSEPH

Godefroy SCALABRE

Grégoire
Tél : 06JOSEPH
09 24 81 81

Tél : 06 14 39 80 28
Godefroy SCALABRE
godefroy.scalabre@uniha.org

gregoire.joseph@uniha.org
Tél
: 06 09 24 81 81

Tél : 06 14 39 80 28
godefroy.scalabre@uniha.org

gregoire.joseph@uniha.org

NORD

NORD
IDF

IDF

OUEST

Denis DESPIN

Nathalie LEBRUN

NORD EST

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 78
nathalie.lebrun@uniha.org

NORD EST

OUEST

Marion PEUKE

Tél : 06 11 30 18 19
denis.despin@uniha.org

Tél : 06 14 39 34 01
marion.peuke@uniha.org

Denis DESPIN

Marion PEUKE

Tél : 06 11 30 18 19
denis.despin@uniha.org

Tél : 06 14 39 34 01
marion.peuke@uniha.org

CENTRE EST

Céline COUVAL

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org

SUD OUEST

CENTRE EST

SUD OUEST

CENTRE SUD

SUD EST

Coralie DOBRENEL

Stéphanie DEFRENNE

Tél : 06 64 98 12 54
stephanie.defrenne@uniha.org
Stéphanie DEFRENNE

CENTRE SUD

SUD EST

Tél : 06 14 39 08 05
coralie.dobrenel@uniha.org

Tél : 06 64 98 12 54
stephanie.defrenne@uniha.org

Coralie DOBRENEL

Tél : 06 14 39 08 05
coralie.dobrenel@uniha.org

Céline COUVAL

Assistante Relation Etablissements

Tél : 04 86 80 04 79
celine.couval@uniha.org
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Nos livrets thématiques
Plus de 20 livrets thématiques vous attendent sur www.uniha.org
rubrique «Documentations et Ressources» :

LIVRET
BIOLOGIE

LIVRET
BLANCHISSERIE

LIVRET BUREAU
BUREAUTIQUE

LIVRET COVID19

LIVRET DÉCHETS

LIVRET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LIVRET DISP.
PRODUIS DE
SANTÉ

LIVRET
DISPOSITIFS
MÉDICAUX

LIVRET
CARDIOLOGIE

LIVRET ÉNERGIE

LIVRET CONS.
ÉQUIP. UNITÉS
DE SOINS

LIVRET HYGIÈNE
ET PROTECTION
DU CORPS

LA COOPÉRATIVE
DES ACHETEURS
HOSPITALIERS

LIVRET THÉMATIQUE
ONCOLOGIE

cancer
Vaincre le

LIVRET
INGÉNIERIE
BIOMÉDICALE

LIVRET
MÉDICAMENTS

LIVRET
ONCOLOGIE

LIVRET
PÉDIATRIE

LIVRET
RESTAURATION

Siret n°130 002 223 00027 octobre_2022 Crédits photos : Adobe Stock.

...

AVRIL 2021

LIVRET RH ET
PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

ET D’AUTRES LIVRETS À VENIR !

L’A

UniHA
9 rue des Tuiliers 69003 LYON
www.uniha.org - contact@uniha.org
Rejoignez-nous sur LinkedIn et Twitter @UniHA_Hopital
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