
FICHE MARCHÉS
M_2132 : Fourniture d’équipements 

d’explorations fonctionnelles 

cardiovasculaires

EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 

CARDIOVASCULAIRES

Fourniture, installation, 

mise en service et 

évolutivité d’équipements 

d’explorations fonctionnelles 

cardiovasculaires avec les 

services associés de 

maintenance et de 

formation.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

▪ DAMIE

▪ SCHILLER

▪ GE Healthcare

Ce marché permet de couvrir en 6 lots le besoin en équipements 

d’explorations fonctionnelles cardiovasculaires.

Les lots 9 et 10 d’ECG d’effort donnent l’option d’accéder à un module 

VO2 ainsi qu’aux accessoires et consommables associés.

Les baies de cathétérismes sont couvertes par les lots 11 et 12.

Les holters, ECG et MAPA, couverts par les lots 13 et 14 ont fait l’objet 

d’une attention particulière quant à leur ergonomie de mise en place 

et d’utilisation.

Accord-cadre mono attributaire à bon de commande.

Descriptif du marché

▪ Des essais réalisés sur les lots 11, 13 et 14 par une diversité de 

parties prenantes, médecins, infirmiers, biomédicaux.

▪ L’effet de gamme et de compatibilité logicielle notamment entre 

les lots 13 et 14 portant sur les holters.

▪ Possibilité d’acquérir de nombreux types d’équipements d’épreuve 

d’effort sur le lot 9 : vélo, tapis, ergomètre…

Janvier 2022 à janvier 2026

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale du 

GCS UniHA en lien avec des experts, chirurgiens, ingénieurs 

biomédicaux et acheteurs des CHU de Nantes, de Saint-Etienne 

et du CH de Saint-Nazaire.

Des experts hospitaliers

Les points forts

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

Gains estimés

MARCHE ACTIF

Jusqu’à 2,2%

3 ans avec une prolongation tacite de 1 an. 

5 à 7 ans pour la maintenance et les services 



Descriptif des lots

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES CARDIOVASCULAIRES

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. 

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

Lot
Numéro de 

marché
Descriptif du lot

Titulaire de 

l’accord-cadre
Produits principaux

9 219903 Electrocardiographe d’effort DAMIE

Pdt A : Cardiopart 12 Blue – AS

Pdt C : Ergoselect 5P

Pdt D : MUNIHA-RUN

10 219904 Electrocardiographe d’effort portable SCHILLER France CS104 System

11 219905 Baie d’électrophysiologie GE HEALTHCARE CardioLab AltiX

12 219906 Baie hémodynamique GE HEALTHCARE CardioLab AltiX

13 219907 Holter ECG SCHILLER France Pdt A et B : Medilog AR

14 219908 MAPA SCHILLER France BR102

15-25
219913-

219914
Eléments captifs BOSTON SCIENTIFIC / GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Charlène JULIEN - charlène.julien@uniha.org

Et Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org  

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org - Jennifer.lipari@uniha.org -

02 99 28 43 14

9

Les accessoires et consommables associés à ces 

appareils permettent leur utilisation sur de 

nombreux types de patient, selon leur âge, poids 

ou physionomie.
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