
Janvier 2020

AVIS DE SOURCING

Besoin d’informations ?

FILIÈRE INGENIERIE BIOMEDIACLE 

MNOP

Elle se déroule à partir du

27 janvier 2020 

Période de sourcing

Précisions sur le sourcing

Fin des marchés 

Conformément à l’article R-2111-1 du code de la commande publique, le 

GCS UniHA publie un avis de sourcing portant sur la remise en 

concurrence des marchés cités en titre et souhaite vous rencontrer pour 

évoquer les éléments de stratégie achat (lots, options, financement) et 

de différentiation à donner à ces procédures :

▪ Mammographie : 

o Mono-attributaire ou multi-attributaire ?

o Palette des besoins des hôpitaux publics français

o Impact de l’intelligence artificielle

▪ Numérisation : capteurs plans et équipements radiogènes associés :

o Mutualisation des capteurs entre plusieurs équipements d’un service 

de radiologie : quelles possibilités ? Quels équipements ? Quelles 

réalités ?

▪ Ostéodensitométrie : 

o Mono-attributaire ou multi-attributaire ?

o Compact ou corps entier

▪ Panoramiques dentaires 2D/3D : 

o Tendances technologiques et applicatives récentes

o Mono-attributaire ou multi-attributaire ?

▪ Le GCS UniHA, organisme de droit public agissant dans la 

santé, sera le pouvoir adjudicateur.

▪ Le code CPV principal de la futur consultation sera : 50421200-

4, et 81,181 selon nomenclature DGOS.

▪ Le lieu d’exécution sera la France métropolitaine et les DROM-

COM rattachés

▪ La consultation sera divisée en lots. Il sera possible de 

soumettre une offre pour tout ou partie des lots.

▪ Le prix ne sera pas le seul critère d’attribution. Les critères 

seront annoncés dans le DCE.

▪ Il s’agira d’un appel d’offres ouvert

▪ De la procédure, résulteront des marchés à bons de 

commande.

Planning envisagé 

Publication de l’avis de 

sourcing / Information
Fév-mars 2020

Publication de l’Appel 

d’offres
Avril 2020

Remise des offres Juin 2020

Notification Septembre 

2020

Contactez : Bertrand LEPAGE 

bertrand.lepage@uniha.org

02 99 28 43 15 

Contactez : Jean-Christophe GAND

jean-christophe.gand@uniha.org

02 99 28 43 16 

▪ Mammographie : 2 août 2020

▪ Numérisation : capteurs plans et 

équipements radiogènes 

compatibles : février 2020

▪ Ostéodensitométrie : 2 août 2020

▪ Panoramiques dentaires 2D/3D : 

10 juillet 2020

Mammographie, Numérisation,  

Ostéodensitométrie et Panoramique 

dentaire 2D/3D 
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