
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DM IMPLANTABLES 

DE RYTHMOLOGIE

Accord-cadre de 16 lots 

portant sur la fourniture 

de stimulateurs, 

défibrillateurs, sondes 

associées et holter ECG 

implantables.

Durée du marché

1er segment national UniHA de dispositifs médicaux implantables 

(DMI) : stimulateurs, défibrillateurs, sondes associées et Holter 

ECG implantables.

Une démarche construite avec les rythmologues des CHU de 

Bordeaux et Toulouse.

Une mise en concurrence variable selon les lots et leur technicité 

(ex : 2 à 3 fournisseurs sur les simples chambres, 

5 sur le lot défibrillateurs triple chambres).

Un Accord-Cadre national pour des Marchés Subséquents locaux.

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3 ans
07/2017 à 02/2021

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Professionnels des CHU de Bordeaux et Toulouse :

• Médecins rythmologues spécialistes

• Pharmaciens

• Directeurs

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Jusqu’à 7%

Gain estimé

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ Biotronic

▪ Boston Scientific

▪ Livanova

▪ Medtronic

▪ Saint Jude Medical / Abbott

Accord Cadre national = conditions minimales pour chaque 

centre : 

▪ RFA (variables selon le chiffre d’affaire)

▪ Gratuité des accessoires de pose chez plusieurs fournisseurs

▪ Gratuité des boitiers de télémétrie actuellement non 

remboursés (stimulateurs)

Marchés subséquents locaux = remise en concurrence des 

fournisseurs retenus à l’accord-cadre

▪ Un kit est mis à disposition pour une publication simplifiée et 

des délais raccourcis.

▪ Des offres adaptées à la configuration de l’établissement qui 

pourront être améliorées par rapport à l’accord-cadre.

▪ Des choix par les équipes locales pour une meilleure 

adéquation aux besoins de chaque centre.



Lots 1 à 5

Stimulateurs implantables

Descriptif des lots

Lots 6 à 9 

Nous avons construits ce marché avec les équipes 

universitaires de cardiologie, attentifs aux 

missions des CHU : soins, enseignement, 

recherche. 

L’économie du marché est agile. Elle permet à 

l’établissement de mobiliser les marges de 

manœuvre qui répondent le mieux à ses priorités : 

gain sur achat, recherche et accès à l’innovation.

Cette procédure intègre dans son cahier 

des charges différentes modalités 

d’activation des remises obtenues dans 

le cadre des marchés :

▪ Etablir un titre exécutoire pour 

versement de la ristourne par le 

titulaire

▪ Commander des DMI listés aux 

marchés dont le prix est déduit du 

montant de la ristourne

▪ Panachage de la ristourne entre titre 

exécutoire et l’acquisition de DMI 

auprès du titulaire

A noter

“

DM IMPLANTABLES DE RYTHMOLOGIE

”Marion Castel-Molières, acheteur pharmacien 

CHU de Toulouse

Vincent Philip, coordonnateur Dispositifs Médicaux d’UniHA

CHU de Bordeaux

Sami Yani, acheteur pharmacien 

CHU de Bordeaux

Bruno Carrière, Directeur Général UniHA

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment 

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

Défibrillateurs implantables avec sondes endocavitaires

COORDONNATEUR : Vincent PHILIP

ACHETEUR PHARMACIEN : Sami YANI

Tél. 05.57.65.63.41. sami.yani@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 

Tél. 05.57.65.63.41 anne-marie.delhaye@uniha.org

Lot 10

Défibrillateurs implantables avec sonde sous-cutanée

Lots 11 à 14 

Sondes de stimulation implantables endocavitaires 

et épicardiques

Lot 15

Sondes de défibrillation implantables

Lot 16

Holter ECG implantable


