
▪ FUJIFILM

▪ STEPHANIX

▪ LIFECAREXPERT

OSTÉODENSITOMÉTRIE
Acquisition 

d’ostéodensitomètres 

avec les services associés 

de maintenance et de 

formation pour vos 

services de radiologie, 

rhumatologie et 

orthopédie. 

Durée du marché

4 ans + 5 à 7

Titulaires

Les lots 7 à 9 de cette procédure proposent plusieurs solutions 

d’ostéodensitomètre, équipements de mesure de la densité osseuse 

pour le diagnostic et le suivi des patients avec ostéoporose.

Elles permettent de couvrir tous les besoins en équipements de ce type 

y compris ceux avec fonctionnalisés avancées comme le suivi de la 

composition corporelle, notamment pour la nutrition, ou des 

fonctionnalités innovantes avec un ostéodensitomètre non irradiant 

permettant des mesures sur les mêmes sites anatomiques que la 

technique de référence d’absorptiométrie biphotonique.

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés en 

accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts
Acquisition des équipements :

▪ Achat (investissement).

▪ Pour les lots 7 et 8 : possibilité de location opérationnelle et de 

location avec option d’achat de 5 à 7 ans (voire jusqu’à 10 ans pour 

le lot 8).

Technique et clinique :

▪ Une très large couverture clinique et un large choix de 

configurations.

▪ Configurations flexibles.

3 ans + 1 pour les équipements 

et 5 à 7 ans pour la maintenance

Début des marchés : 11/02/2021

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale du 

GCS UniHA en lien avec des ingénieurs biomédicaux hospitaliers.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

1 %

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

FICHE MARCHÉS
M_2192 : Mammographie, Ostéodensitométrie, 

Panoramiques dentaires



Descriptif des lots

OSTÉODENSITOMÉTRIE

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. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
▪ Les solutions proposées permettent aux services 

de radiologie, rhumatologie, orthopédie de 

disposer de mesures fiables pour le suivi des 

patients ostéoporotiques. 

▪ Le produit innovant portable permet d’envisager 

de nouveaux usages tout en restant compatible 

avec les techniques de référence. 

▪ Les nouvelles applications sur la composition 

corporelle sont adaptées au suivi nutritionnel ou 

au suivi de sportifs.

”

Lot Descriptif du lot
Titulaire de 

l’accord-cadre
Produits principaux

7
Ostéodensitomètre compact et de 

routine (marché 209338)
FUJIFILM

8

Ostéodensitomètre polyvalent avec 

applications avancées (marché 

209333)
STEPHANIX

9
Ostéodensitomètre portable sans 

rayons X (marché 209337)
LIFECAREEXPERT

FDX Visionary A ou 

A Compact

Et aussi FDX 

Visionary DR

Hologic Horizon A 

et W

Et aussi Horizon Ci 

et Wi

EchoLight

Echostation

mailto:jean-christophe.gand@uniha.org

