
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAMMOGRAPHIE 

OSTÉODENSITOMÉTRIE

Fourniture d’équipements 

de mammographie, 

d’ostéodensitométrie et 

prestations associées 

(installation, formation et 

maintenance). 

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ Mammographie : 

SIEMENS et PRIMAX

Pour répondre de façon globale aux besoins des adhérents en 

matière de santé de la femme, ce marché comprend plusieurs 

types d’équipements :

▪ Mammographes simples 

▪ Mammographes avec tomosynthèse

▪ Ostéodensitomètres

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Financement :

• Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance ;

• Location 5 ans ou 7 ans

• Location avec option d’achat 5 ans ou 7 ans

Pour les sites au budget d’investissement restreint, il permet 

d’acquérir des équipements en technologie capteur plan 

numérique avec un budget maîtrisé. Pour les sites de référence, il 

permet d’accéder aux dernières innovations technologiques 

notamment en matière de tomosynthèse ou d’ostéodensitométrie 

corps entier. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

08/2016 à 08/2019
reconductible 1 fois 12 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 

monté, constitué d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

18%

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

▪ Ostéodensitométrie : 

STEPHANIX avec la gamme 

Hologic

MARCHE ACTIF

Marché actif jusqu’au 01/02/2021



Descriptif de la gamme

MAMMOGRAPHIE OSTEODENSITOMETRIE

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://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr

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

ACHETEURS : Charlène JULIEN et Jean-Christophe GAND 

jean-christophe.gand@uniha.org _ 02 99 28 43 16 

charlene.julien@uniha.org – 02 99 28 93 74  

ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL 

marylise.lenouvel@uniha.org – 02 99 28 43 14 

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Lot 1 Mammographe sans tomosynthèse : SIEMENS 

▪ Modèle INSPIRATION 

▪ Modèle FUSION 

▪ Modèle REVELATION

Lot 2 Mammographe avec tomosynthèse : PRIMAX (GIOTTO) 

▪ Modèle Giotto Class 

▪ Modèle Giotto Class S 

Lot 3 : Ostéodensitomètre compact : STEPHANIX (HOLOGIC) 

▪ Modèle Horizon Ci

Lot 4 Ostéodensitomère corps entier : STEPHANIX (HOLOGIC) 

▪ Modèle Horizon A 

▪ Modèle Horizon W

▪ Modèle Horizon Wi

Bon usage

Ce marché offre aux équipes médicales :

▪ Des équipements avec une très bonne 

ergonomie

▪ Une qualité image optimale avec des 

capteurs numériques de dernière 

génération et des outils de post-

traitements automatisés. 

▪ La complétude de la gamme Hologic en 

matière d’ostéodensitomètres allant 

du besoin le plus simple au plus 

complexe. La complétude de la gamme 

SIEMENS en mammographie 


