
FICHE MARCHÉS

GREFFONS RÉNAUX

Machines à perfuser et 

à transporter les 

greffons rénaux, de 

consommables, de 

solutions de perfusion 

et prestations de 

transport.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

 Bridge To Life

 Institut Georges Lopez

 Lacroix Médical

 Organ Assist Product BV

 Organ Recovery Systems

Offre globale déclinée en 3 lots permettant de répondre à toutes les 

composantes actuelles du prélèvement :

 Lot 1 - Machines à perfuser et à transporter et les consommables 

associés.

 Lot 2 - Solutions de perfusion.

 Lot 3 - Prestations de transports retour à vide des machines du lot 1.

Accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour le lot 1, 

avec la particularité suivante:

 Le titulaire classé 1 pourra bénéficier du marché 4 ans.

 Le titulaire classé 2 pourra bénéficier du marché 3 ans.

 Le titulaire classé 3 pourra bénéficier du marché 2 ans.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande pour les lots 2 

et 3.

Renouvellement du marché précédemment coordonné par le CHU 

d’Amiens-Picardie arrivant à échéance le 20 août 2018.

Descriptif du marché

Les points forts

 La complétude de l’offre.

 La possibilité de faire l’acquisition des machines ou d’utiliser un 

contrat de mise à disposition sur 4 durées (2 à 5 ans).

 3 titulaires du lot : machines accessibles au moins sur les deux 

premières années d’exécution du marché, permettant de 

compléter mais aussi de diversifier un parc.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

FILIERE PRODUITS DE SANTE

FILIERE TRANSPORTS

07/2018 à 07/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 2 fois 12 mois

Moyens d’accès

Une approche et une sélection réalisées par un groupe expert 

pluridisciplinaire : 

• Chirurgiens

• Médecins coordinateurs de transplantation

• Responsables de pôles à l’Agence de la Biomédecine

• Pharmaciens

• Ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6,5%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

GREFFONS RENAUX

Lot 1 : Machine à perfuser et à transporter les 

greffons rénaux, consommables associés et 

maintenance:

• Titulaire 1:

• Organ Recovery Systems – Life Port 1.1

• Marché accessible 4 ans maximum

• Titulaire 2 :

• Organ Assist Prduct BV – Kidney Transport

• Marché accessible 3 ans maximum

• Titulaire 3 :

• Institut Georges Lopez – Waves

• Marché accessible 2 ans maximum 

Lot 2 : Solutions de perfusion pour machines à 

perfuser les greffons rénaux :

• Titulaire - Bride to Life - Mapersol

Lot 3 : Prestations de transport à vide des machines 

à transporter et à perfuser les greffons rénaux:

• Titulaire – Lacroix Médical

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

La liberté de choix offerte aux établissements 

pendant 2 ans permet de pouvoir s’équiper 

indifféremment et sans justification médicale chez 

l’un des 3 titulaires du lot 1.

Les solutions de perfusion du lot 2 sont compatibles 

avec les 3 machines référencées au lot 1.

Le transport à vide, 100% dédié, des machines et des 

glacières permet de s’assurer le bon rapatriement 

de la machine sur le CHU d’origine.

Bon usage
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

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

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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