FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET
ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

FICHE MARCHÉS

FILMS
RADIOLOGIQUES
Acquisition
de films
radiologiques et
maintenance
de reprographes de
la marque AGFA.
Gains estimés

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Le marché est ouvert uniquement aux adhérents venus en
groupement de commande.
Il concerne :
▪ La fourniture de films radiologiques AGFA de différentes
dimensions et typologies pour la radiologie générale et la
mammographie offrant une qualité d'image nette.
▪ La maintenance des reprographes AGFA acquis par les
établissements du groupement de commande.

0,5 %
en moyenne

Titulaires
AGFA

Contact : Bernard GROSBOIS
bernard.grosbois@agfa.com

Moyen d’accès

Les points forts
Ce marché permet aux établissements membres du groupement de
commande ayant acquis leurs reprographes de disposer des
consommables adaptés à leurs équipements et de la prestation de
maintenance sous la forme de forfaits préventifs et curatifs.

Des experts hospitaliers

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Durée du marché

4 ans
Juillet 2019 à juillet 2023

Les établissements disposent par ailleurs d’un accès au catalogue de
pièces détachées du titulaire.
Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés
de responsables des achats, de techniciens hospitaliers,
d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des
besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

Des experts hospitaliers

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés
de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens
hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à
l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des
titulaires.

FILMS RADIOLOGIQUES ET MAINTENANCE DE REPROGRAPHES

Descriptif des lots
1. Acquisition de films radiologiques
Films radiologiques DRYSTAR DT2 :
▪
▪
▪
▪
▪

Film à niveau de gris de seconde génération à débit élevé
pour le développement à sec
Pas de développement par voie humide, pas de chambre
noire, pas de produits chimiques
Clarté des images
Excellente stabilité de l'image
20 ans d’archivage

Formats disponibles DRYSTAR DT2 :
▪ DRYSTAR 5503, DRYSTAR 5500 :
o 20 X 25 cm (8 x 10 inch)
o 25 x 30 cm (10 x 12 inch)
o 28 x 35 cm (11 x 14 inch)
o 35 x 35 (14 x 14 inch)
o 35 x 43 cm (14 x 17 inch)
▪ DRYSTAR DT2 MAMMO
o 20 x 25 cm (8 x 10 inch)
o 25 x 30 cm (10 x 12 inch)

2. Maintenance des reprographes
Le titulaire propose un Contrat “ Confort ” Tous Risques :
pièces comprises pour une continuité de service. Il comprend :
▪ Les visites de maintenance préventive (PMV), annuelles,
comprenant :
o la main œuvre
o les déplacements
o les pièces détachées
▪ Les visites de maintenance curative comprenant :
o la main œuvre
o les déplacements
o les pièces détachées
▪ Un suivi de site
▪ Les mises à jour des logiciels up-to-date (sans modification
de fonctionnalités)
▪ La HOT LINE diagnostic et corrective grâce à la
télémaintenance (si l’équipement en relève, avec accès à
une ligne dédiée) respectant les règles de la norme ISO 27001
pour laquelle Agfa est certifié (système de management de
la sécurité des informations — SMSI).

Nous
rejoindre
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 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.
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