
FICHE MARCHÉS

IMAGERIE GHT

Fourniture d’équipements 

lourds d’imagerie et 

solutions connexes, 

incluant la maintenance, 

la formation des 

utilisateurs et les services 

associés pour un GHT.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

Equipements lourds d’imagerie et les solutions connexes. 

Ce marché permet aux établissements du GHT, de mettre en œuvre 

une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient. 

Il adresse les 3 modalités suivantes :

▪ Scanographes.

▪ Imageur à Résonnance Magnétique.

▪ Radiologie interventionnelle.

Accord cadre multi-attributaires (3) à marchés subséquents, avec un 

minimum de 3 équipements, installés sur une période de 24 mois 

maximum après l’émission du bon de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

• Unicité des conditions contractuelles pour les 3 modalités sur un même 

marché. 

• Possibilité de mixer les solutions d’acquisition et leurs très grande 

souplesse :

o Achat

o Location longue durée du produit et maintenance associée : 5 

ans, 5 ans +1, 6 ans, 7 ans, 7 ans +1, 8ans et  de 7 à 10 pour la 

radiologie interventionnelle.

o Location avec option d’achat et maintenance associée : 

- De 5 à 8 ans pour les Scanographes et IRM

- De 7 à 10 ans pour la radiologie interventionnelle

▪ Des solutions connexes optimisant : les examens, les conditions de 

travail, l’interprétation des images, le travail collaboratif, la 

formation, la publication, l'exploitation des équipements, la sécurité 

des actes, l’identitovigilance, le confort et parcours patient, l’apport 

de l’IA.

▪ Un cadre juridique sécurisé pour vos remises en concurrence.

▪ Une souplesse de 24 mois pour installer les équipements.

▪ Des taux financiers très attractifs entre 1,05 et 1,55%.

▪ Des bordereaux de prix travaux pour chaque équipement.

▪ Une offre unique sur le marché avec une évolutivité permanente.

▪ Des remises sur quantité.

De Juin 2020 à juin 2024 

Maintenance et formation 

accessibles pendant 10 ans après 

mise en service

Moyen d’accès

Accessible uniquement au niveau du GHT et pour ses établissements, 

elle permet aux établissements du GHT de mettre en œuvre une 

stratégie de prise en charge commune et graduée du patient 

Une offre dédiée GHT

Gains estimés

Effectif au résultat des 

marchés subséquents

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

▪ CANON

▪ GE 

HEALTHCARE

▪ SIEMENS 

HEALTHINEERS

MARCHE ACTIF



Descriptif des produits accessibles

IMAGERIE GHT

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. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

Les marchés subséquents et les bons de commande 

portant sur les équipements doivent être émis 

pendant les 4 années suivant la notification de 

l’accord-cadre.

La possibilité est offerte aux bénéficiaires de 

l’accord-cadre d’émettre des bons de commande, 

liés aux prestations captives des équipements, 

telles que la maintenance ou la formation aux 

utilisateurs, pendant une période de 10 ans 

maximum à compter de la mise en service des 

équipements.

Scanographes

Aquiliion LB

Aquilion Lightning

Aquilion Lightning SP

Aquilion Prime SP

Aquilion One

Optima 520/540
Discovery RT

Revolution EVO
Revolution Maxima
Revolution Frontier

Revolution CT ES
Revolution CT

Somaton :

Confidence 20/64

Go Now/UP/All/Top

Definition Edge

Edge Plus

Drive

Force

IRM

Elan Ostéo Expert

Elan Ostéo Premium (1,5 T)

Elan  Expert/Premium (1,5 T)

Orian Premium (1,5 T)

Orian Expert/F/UF  (1,5 T)

Galan (3T)

Centurion (3T)

Signa : 

Creator (1,5 T)

Explorer (1,5 T)

voyager (1,5 T)

Pioneer (3T)

Artist (1,5 T)

Architect (3T)

Premier (3T)

Magneton :

Sempra (1,5 T)

Amira (1,5 T)

Altea (1,5 T)

Sola (1,5 T)

Spectra (3T)

Lumina (3T)

Prisma E11 (3T)

Vida (3T)

Radiologie 

interventionnelle

Alphenix Core+

Alphenix Sky

Alphenix Biplan

Alphénix 4D CT

Elite
IGS 3, IGS 5 Monoplan

IGS 6 Biplan /IGS 7 Robotisée 
Inter'Act

Artis Icono Floor

Artis Q Celing

Artis Icono Biplan

Artis Q biplan

Nexaris Angio CT
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