FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES

BISTOURIS
MONOPOLAIRES
ET BIPOLAIRES
Fourniture de bistouris
indépendants des
équipements, accessoires
et plaques électrochirurgicales.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Appel d’offres ouvert de 39 lots comprenant la fourniture de bistouris
à lames froides, bistouris et instruments monopolaires, pinces et
instruments bipolaires.
Une procédure principale DMNA9 2018 et deux procédures (PADM4 et
MNDM1) relancées pour lots infructueux.

Gains estimés

2%

Les points forts

Titulaires
 LANDANGER S.A.S
 SWANN MORTON
 BEAVER VISITEC
INTERNATIONAL
 COLLIN
 INTEGRAL PROCESS
 COMEPA INDUSTRIES
 AVEMI
 ERBE MEDICAL
 TELIC FRANCE
 MEDTRONIC FRANCE
 DORVIT
 BIOMAT
 IMMED






Forte extension du périmètre :
Instrumentation monopolaire, bipolaire et câbles.
Description exhaustive des connectiques existant sur le marché.
15 nouveaux lots.

• Complément de gamme prévu :
 Possibilité d’intégrer en cours de marché des références
complémentaires : extrémité des pinces, taille de bistouri, longueur
des câbles, etc.
• Disponibilité de tous les produits en usage unique ou en usage
multiple afin de respecter les organisations internes des
établissements.

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
01/10/2018 à 30/09/2021

Des experts hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec les pharmaciens
experts des établissements suivants :
- CHU Bordeaux
- CH Perpignan
- CHU Strasbourg
- CHU Toulouse

BISTOURIS MONOPOLAIRES ET BIPOLAIRES

Descriptif des lots

Bon usage

 Bistouris froids, lames de scalpels et manches
 Lames et manches type Beaver
 Electrochirurgie bipolaire
– Câbles connexion européenne / US
– Pinces (chirurgie ouverte)
– Instrumentation (coelioscopie)
 Electrochirurgie monopolaire
– Bistouri digital
– Electrodes
– Plaques à bistouri
– Pinces (chirurgie ouverte)
– Instrumentation (coelioscopie)
 Divers
– Grattoir à bistouri
– Gaine pour pince à coaguler

Nouveau lot : Bistouris avec aspiration de
fumées
Prise en compte de l’évolution des
pratiques concernant la prévention des
risques professionnels.
Objectif : limiter l’exposition des
professionnels de santé aux produits de
dégradation thermique présentant un
risque chimique et/ou infectieux
Evolution des lots : Plaques
électrochirurgicales
Prise en compte des gammes de poids
couvertes par les différents produits du
marché afin de pouvoir prendre en charge
efficacement toutes les populations dont
les prématurés < 3 kg

Témoignage

“

Nous relançons ce marché particulièrement demandé
pour la 4ème fois. A noter une nouveauté cette fois-ci :
l’extension au bipolaire pour couvrir toute la gamme
d‘électrochirurgie du monopolaire jusqu’aux
technologies avancées thermofusion et ultrasons.

”

Marion Castel-Molières,
pharmacienne au CHU de Toulouse et
coordonnatrice de ce marché

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 du CHRU de Toulouse, porteur du segment
COORDONNATEUR : Marion CASTEL-MOLIERES
ACHETEUR PHARMACIEN : Anjani MARTIN

Tel. 05.67.77.10.62 - martin.an@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Marie-Line COUBERES
Tel. 05.61.77.83.93 - couberes.ml@chu-toulouse.fr
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Mis à jour du document le 29/08/2018 – REF : FM10

