
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RADIOTHERAPIE : 
équipements et 

logiciels 

Fourniture d’équipements 

et de logiciels de 

radiothérapie avec les 

services associés de 

maintenance et de 

formation

Lots 5 à 25 

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ ADHESIA 

▪ AQUILAB

▪ C-RAD

▪ CYRPA

▪ IBA

▪ MIRADA

▪ ORFIT

En compléments des 4 lots de fourniture de machines de traitement 

de radiothérapie, nous vous proposons un nouveau marché de 21 lots 

permettant d’accéder aux divers équipements et logiciels de contrôle 

qualité, de contention, de positionnement, d’identitovigilance, de 

dosimétrie ainsi que les consommables associés. 

Un groupement de commande a été crée en lien avec FHF Cancer. Les 

membres du groupement de commande ont accès à un marché multi 

attributaire et à l’ensemble des titulaires sous couvert de 

justification spécifique de leur besoin.

Accord-cadre multi-attributaire à bons de commande. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un groupement de commande important garantissant des prix 

attractifs 

▪ Un panel d’équipements et de logiciels complet permettant de 

pourvoir à tous les besoins d’un service de radiothérapie

▪ Une garantie de 2 ans sur certains lots et la possibilité d’activer 

des extensions de garantie de 1 an à 3 ans.

▪ Une sélection et des essais réalisés par un groupe expert 

pluridisciplinaire 

▪ Des gains très significatifs

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

07/2017 à 07/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyens d’accès

Un choix et des essais réalisés en environnement réel en centre 

hospitalier à Chambéry, Marseille, Metz, Orléans par des experts 

hospitaliers : médecins radiothérapeutes, radiophysiciens, 

ingénieurs biomédicaux.

Une assurance de l’adéquation entre les besoins et attentes des 

établissements et la capacité des équipements référencés à y 

répondre.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

16,9%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

▪ PTW 

▪ QUALIFORMED

▪ QUALIMEDIS

▪ RADIATION THERAPY 

CONSULTING

▪ SCANDIDOS

▪ SEEMED

▪ SURGIQUAL



Descriptif

RADIOTHERAPIE : équipements et logiciels

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
Témoignage

Notre Centre Hospitalier avait le projet d’acquérir une nouvelle 

machine. C’est ainsi que j’ai participé non seulement au 

groupement de commandes mais aussi au groupe expert qui a 

élaboré le cahier des charges et effectué la sélection. Ce fut une 

démarche totalement nouvelle, tout à fait passionnante ! 

L’expérience de nos interlocuteurs d’UniHA nous a permis de 

travailler efficacement, en toute impartialité et dans le respect 

des problématiques de chaque hôpital. Nous avons gagné en 

qualité, en pertinence, pour retenir des équipements appropriés 

à la plupart des besoins. 

Magali Romanet, physicien médical, Centre Hospitalier 

Métropole Savoie (Chambéry) 

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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N° du lot Intitulé du lot
Attributaire n°1 Attributaire n°2

Société retenue Produit retenu Société retenue Produit retenu

5 Atlas anatomique Mirada Medical Ltd Workflow Box N/A N/A

6 Logiciel de contourage automatique/ fusion élastique Aquilab Artiview Dosisoft Imago

7 Logiciel d’analyse de contrôle-qualité machine Aquilab Artiscan IBA myQA

8 Logiciel de gestion de contrôles-qualité machine (workflow) Qualiformed Qualinax N/A N/A

9 Logiciel de suivi d’activité et workflow patient Surgiqual Institute RT-Flow N/A N/A

10 Système d’identitovigilance Aquilab Identify Seemed
Deltabit FingerPrint 

Medi
11 Logiciel de dosimétrie in-vivo de transit (patient) Marché résilié N/A N/A N/A

12
Logiciel de CQ pré-traitement 2D sans patient avec imageur 

portal
Marché résilié N/A N/A N/A

13 Logiciel de double calcul Marché résilié N/A PTW Freiburg Diamond

15
Logiciel d’analyse des fichiers log des machines de 

traitement
Qualiformed LinacWatch Qualimedis Mobius 3D FX

16 Prestations d'aide au commissionning IBA Radiation Therapy Consulting

17
Equipements de contrôle-qualité dédié stéréotaxie 

intracrânienne 
Qualimedis Lucy N/A N/A

18
Equipements de contrôle-qualité dédié stéréotaxie 

extracrânienne
Seemed ModusQA Quasar N/A N/A

19
Equipements embarqués de mesure en sortie de tête 

traitement 
Technologie et 

Développement
IRT IQM Scandidos Delta4 Discover

20 Equipements de contrôle qualité patient dédié 3D Scandidos Delta4 phantom+ N/A N/A

21 Equipements de contention ORFIT Industries ORFIT Adhesia Civco

22 Equipements de positionnement du patient C-RAD Sentinel / Catalyst N/A N/A

23 Lasers de marquage et de positionnement CYRPA HITM / HIT 5 N/A N/A

24 Consommables de radiothérapie SEEMED
Macromedics, 

Suremark, Kerjean, 
Moldcare

ORFIT
Orfit, Suremark, 

Moldcare

25 Cuve à eau pour dosimétrie relative et absolue IBA WP1D et BluePhantom N/A N/A
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