
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES Respiratoires, O.R.L., urologiques, 
et digestives et monitorage du tonus parasympathique

Gains attendus

Le GCS UniHA souhaite proposer à ses adhérents, qu’ils soient CHU ou CH, établissements seuls ou GHT,
une offre complète d’équipements d’explorations fonctionnelles respiratoires, O.R.L., urologiques et
digestives, mais aussi de monitorage du tonus parasympathique. Cette nouvelle procédure sera
composée de 24 lots qui donneront chacun lieu à un accord-cadre à bons de commandes :

Durée du marché
 Marchés de 3 ans + 1 an
 De mai 2020 à mai 2024

Date Limite de quantification des besoins : 31 Octobre 2019 

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Lot Intitulé

1 Audiométrie (système de base, avancé, ou informatisé)

2 Impédancemétrie

3 Otoémissions acoustiques et PEA (adulte et pédiatrique)

4 Vidéonystagmographie (VNG)

5 Vidéonystagmoscopie (VNS)

6 Vidéo Head Impulse Test (VHIT)

7 Equipement de diagnostic de la respiration nasale 
(rhinomanométrie, …)

8 Cabine audiométrique

9 Unité de consultation O.R.L.

10 Plateau technique d’EF respiratoires (Cabine, 
spiromètre, VO2max à l’effort, logiciel intégré, …)

11 Cabine de pléthysmographie

12 Spiromètre

Modes d’acquisitions
Achat, location

 Une offre segmentée répondant au juste 
besoin de chaque établissement

 Une offre globale (équipement, maintenance, 
consommables, et services associés)

 Gain de processus en évitant aux 
établissements de passer des Appels d’offres 

locaux 

 Gain financier important de part la portée 
nationale du marché et sa durée de 3 ans

Lot Intitulé

13 Spiromètre portable

14 VO2max à l’effort

15 Appareil de mesure non invasive de la fraction expirée 
de monoxyde d’azote (FeNO)

16 Moniteur de métabolisme - Calorimétrie indirecte

17 Système de mesure de la composition corporelle par 
pléthysmographie à déplacement d'air

18 Polygraphe ventilatoire

19 Polysomnographe à visée pneumologique

20 Débitmètre de consultation

21 Baie d’urodynamique

22 Baie de manométrie digestives

23 Equipement de monitorage de reflux oesophagien

24 Monitorage du tonus parasympathique
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Date Limite de quantification des besoins : 31 Octobre 2019 

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Informations
Filière ingénierie Biomédicale 

Charlene.julien@uniha.org / 02 99 28 93 74
bertrand.lepage@uniha.org / 02 99 28 43 15
Marylise.lenouvel@uniha.org / 02 99 28 43 14

Planning 2019/2020 :

Recensement Octobre 2019

Publication Appel d’offres Novembre 2019

Attribution 1er trimestre 2020

Démarrage des nouveaux marchés Début 2ème trimestre 2020

Lots 1 à 24 : REJOINDRE >>

Si votre établissement est concerné par l’acquisition d’un ou plusieurs de ces lots, merci de
renseigner la lettre d’engagement dédiée, disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.
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