
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

TABLES D’OPERATIONS                   
ET COUSSINS 
MULTIMARQUES

• Acquisition de tables 
d’opérations à plateaux 
transferts (1). 

• Acquisition de tables 
d’opérations mobiles à 
déplacements motorisés (2).

Durée des marchés
3 ans (1)

Titulaires

Pour répondre de façon plus globale aux besoins des adhérents en 
équipements de bloc opératoire et en complément des marchés 
ventilation et éclairages, UniHA dispose désormais d’une offre 
concernant les tables d’opérations.

L’offre UniHA en tables comprend 2 procédures  :

 les tables d’opérations à plateaux transferts et coussins de tables 
d’opérations multimarques conduit par le CHRU de Lille (1)

 les tables d’opérations mobiles à déplacements motorisés conduit 
par l’hôpital nord franche comté (2) 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts
 Financement : investissement avec garantie minimale 2 ans et 

maintenance ; (1) et (2).

 Maintenance tous risques, partagée ou préventive possible. 

 Catalogue d’accessoires complet ALLEN.

 Remises sur catalogue d’accessoires, pièces détachées. 

 Solutions testées et validées en situation réelle par des utilisateurs. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

08/2018 à 08/2021
reconductible 1 fois 12 mois

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 
monté, constitué de chirurgiens, d’infirmières de blocs 
opératoires d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. Les tables 
ont fait l’objet d’évaluations sur site à Belfort Monbelliard (2), 
Lille (1), Rouen (1) et Nancy (1). 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

13% (1) 

5% (2) 
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CENTRALE D’ACHAT
(1) Et (2)

GROUPEMENT DE COMMANDE
(1) Et (2)

4 ans (2)
01/2016 à 01/2020

MARCHE ACTIF



Descriptif des lots

TABLES D’OPERATIONS ET COUSSINS MULTIMARQUES

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

1- Tables d’opérations à plateau transfert :

 Lot 1 : Tables d’opérations à plateau transfert : TRUMPF : 
True system 7500, plateaux, charriots et accessoires.

 Lot 2 : Coussins de tables d’opération compatibles 
multimarques : @BLOC catalogue complet.

Conduit par le CHRU de Lille.

2- Tables d’opérations mobiles à déplacements motorisées

 Lot Unique : Tables d’opérations mobiles motorisées : 
TRUMPF : True system 7000, accessoires.

Conduit par l’hôpital nord franche comté.

“

”Rodolphe TRIQUET, Ingénieur biomédical 
au CHRU de Lille

Témoignage
Ce marché a été réalisé avec comme objectif de répondre 
aux besoins de tous les types d’adhérents. Les essais ont 
été réalisés aux CHUs de Lille, Nancy et Rouen. L’offre 
Hill-Rom (Trumpf) à UniHA en tables d’opérations à 
plateaux transfert est établie pour répondre à tous les 
types de chirurgie. (pilier fixe ou déplaçable, plateaux à 
deux ou trois articulations motorisées, chariot transfert 
standard ou motorisé etc). Par ailleurs Trumpf a fait 
évoluer ses accessoires en proposant désormais des 
dispositifs plus légers (en moyenne 30%).

Bon usage

Ce marché offre aux équipes 
médicales et paramédicales : 
 des équipements avec une très 

bonne ergonomie, validés par les 
experts lors d’évaluations sur sites 
cliniques.

 Une offre complète pour répondre 
à tous les besoins cliniques quelle 
que soit la spécialité.
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Lot Unique 
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