
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

10 lots pour couvrir les besoins suivants en dispositifs médicaux 

implantables :

▪ Stimulation du nerf vague

▪ Stimulation médullaire

▪ Stimulation cérébrale profonde

▪ Stimulation du ganglion spinal

▪ Pompe implantable pour traitement intrathécal de la spasticité 

et/ou de la douleur

▪ Stimulation du nerf sacré

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Travail conduit grâce à la collaboration technique de prescripteurs et de 

pharmaciens :

▪ CHU Amiens

▪ CHU Lille

▪ CHU Nice

▪ CHU Reims

▪ CHU Strasbourg

Les points forts

▪ Offre répondant pour chacun des fournisseurs aux besoins 

spécifiques en accessoires de neurostimulation.

▪ Remises de fin d’année et remises sur évolution du CA.

▪ Dans le cadre de la stimulation sacrée, prestation 

d’accompagnement disponible suivant les conditions 

contractualisées permettant le recueil de données de la phase test 

préalable à toute implantation.

Durée du marché

48 mois
01/10/2019 au 30/09/2023

Titulaires

▪ ABBOTT

▪ BOSTON

▪ LIVANOVA

▪ MEDTRONIC

Moyens d’accès

CENTRALE D’ACHAT

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

NEUROSTIMULATION 

ET POMPES 

IMPLANTABLES

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Marché clef en main de de neurostimulation et pompes implantables. 

Extension de l’offre 

en Dispositifs 

Médicaux 

Implantables.



NEUROSTIMULATION ET POMPES IMPLANTABLES

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment 

Descriptif des lots

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 au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ

ACHETEUR PHARMACIEN : Bertrand MASSON

(bertrand.masson@uniha.org)

ASSISTANT ACHAT : Lydie BIZON (lydie.bizon@chru-lille.fr) 

et Célia COSSART (celia.cossart@chru-lille.fr) 

Gagnez du temps dans la gestion de vos 

marchés :

Les procédures d’achats de dispositifs 

médicaux sont complexes, chronophages, 

avec de multiples références.

Simplifiez-vous ces démarches avec ce 

marché simple d’utilisation.

Bon usage
Lot 1 : Stimulation du nerf vague : Stimulateurs, 

électrodes, accessoires

Lots 2 à 4 : Stimulation médullaire : Stimulateurs, 

électrodes, extensions, accessoires

Lots 5 à 7 : Stimulation cérébrale profonde : Stimulateurs, 

électrodes, extensions, accessoires

Lot 8 : Stimulation du ganglion spinal : Stimulateurs, 

sondes, extensions, accessoires

Lot 9 : Pompe implantable pour traitement intrathécal de 

la spasticité et/ou de la douleur : Pompes, cathéters, 

accessoires

Lot 10 : Stimulation du nerf sacré : Stimulateurs, 

électrodes, accessoires de pose, accessoires autres

A noter

Propositions de remises sur les prix unitaires des implants en 

cas d’achat versus la mise en dépôt. 

Propositions de remises également en cas de pose d’implant à 

péremption courte (<3 mois).
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