
FICHE MARCHÉS

ENDOSCOPIE 

SOUPLE
Equipements d’endoscopie 

souple de marque Fujifilm 

et de marque Storz

compatibles avec le parc 

existant de même marque.

Durée du marché

4 ans 
 Fujifilm : 02/2020 à 02/2024

 Karl Storz : 06/2020 à 06/2024

Titulaire

Ces deux marchés permettent aux établissements possesseurs de 

colonnes de vidéoendoscopie (processeur vidéo et source de lumière) 

de compléter leur parc de vidéo endoscopes souples de la même 

marque. 

Il s’agit de marchés négociés sans mise en concurrence pour des raisons 

de compatibilité technique avec les éléments d’un équipement 

préexistant, selon article R.2122-3 du CCP.

 L’offre Fujifilm est constituée de vidéoendoscopes digestifs, 

pneumologiques et d’ORL, d’écho-endoscopes et de consommables 

captifs.

 L’offre Storz est constituée d’endoscopes digestifs, bronchiques, 

ORL, d’endoscopes pour intubation, d’urologie et de consommables 

captifs.

Descriptif du marché

Les points forts

 Un bordereau de prix organisé par spécialité pour plus de lisibilité.

 Pour Fujifilm, des extensions de garantie de 1 à 5 ans.

 Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que 

financièrement.

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

Moyen d’accès

Segment coordonné par les experts hospitaliers des 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

3%

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

 FUJIFILM

 STORZ



Descriptif du lot

ENDOSCOPIE SOUPLE
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

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

Eléments techniques différenciants de l’offre Fujifilm 

marché 209926 : 

 séries 530, 580, 600 et les récents Eluxeo 700 à rigidité 

variable

 entéroscope à double ballon

 écho-endoscope bronchique et mini-sondes

 diagnostique et thérapeutique

 vidéo-endoscopes parmi les plus légers ce qui constitue un 

plus non négligeable en termes de fatigue pour l'utilisateur. 

Eléments techniques différenciants de l’offre Karl Storz 

marché 209560 : 

 cholédoscope

 bronchoscope

 Rhinolaryngoscope

 Endoscope d’intubation

 cysto-urétéroscope

 urétéro-rénoscope

 hystéroscope

 consommables captifs

 Possibilité de commander la maintenance, 

la formation et les consommables captifs 

associés.

Bon usage

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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