
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

SYSTÈMES DE 

PERFUSION

Accord-cadre mono 

attributaire à bons de 

commande.

14 lots portant sur :

- la fourniture de 

systèmes de perfusion

- la maintenance 

- les consommables 

associés.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

Frésénius Kabi

Beckton Dickinson

ICU Medical

B.Braun

SMD

Ces nouveaux systèmes de perfusion :

- améliorent le quotidien des soignants : ils permettent de 

minimiser et optimiser la gestion des risques liés aux actes 

de perfusion.

- apportent une excellente qualité de soin pour le patient 

grâce à la qualité des équipements.

Une offre large répondant aux besoins hospitaliers actuels :

• pompe et de pousse seringue

• pompe à perfusion double voies

• pousse seringue autonome AIVOC et PCA

• prise en charge ambulatoire avec matériels dédiés.

• connexion possible aux logiciels tel que Sentinel ou 

Druglib.

Descriptif du marché

Les points forts

• Une garantie minimale de 3 ans portée à 5 ans et prise en 

charge du bris sur certains lots.

• Des essais cliniques menés dans des centres de référence.

• Prise en compte des consommables dans l’analyse financière.

• Nombreuses références de tubulures.

• Facilité d’accès via un marché unique complet.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2017 à 12/2020

MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Travail et essais cliniques conduits en collaboration 

technique et médicale avec des médecins, des 

pharmaciens, des infirmiers, des cadres de santé, des 

ingénieurs biomédicaux et des acheteurs.

Des experts hospitaliers

Gain estimé

10%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

SYSTÈMES DE PERFUSION

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

Lot 1 : Pousse seringue autonome Frésénius - AGILIA 

CONNECT - SP, SP PCA WIFI et  SP MC

Lot 2 : Pousse-seringue autonome nutrition néonatale 

Frésénius - AGILIA ENTERAL ProN

Lot 3 : Pousse-seringue autonome PCA. Pas de titulaire

Lot 4 : Pousse-seringue autonome AIVOC BD Carefusion

- Alaris PK Plus MKIV 2nd édition

Lot 5 : Pompe à perfusion autonome Frésénius - AGILIA 

CONNECT - VP - VP MC

Lot 6 : Pompe à perfusion double voie ICU Medical -

Pompe Plum 360

Lot 7 : Pompe ambulatoire ICU Medical - Sapphire

Multithérapie et Sapphire Péridurale 

Lot 8 : Système de perfusion modulaire de réanimation 

Frésénius - Exelia

Lot 9 : Système de perfusion modulaire d'anesthésie 

Frésénius - Base PRIMEA et Module DPS

Lot 10 : Logiciels de supervision de perfusion  et 

systèmes associés (réanimation, soins intensifs…) 

Frésénius - Pack PLATINIUM

Lot 11 : Pompe à nutrition entérale Frésénius - AMIKA 

FR et AMIKA +

Lot 12 : Système modulaire compatible Frésénius

Orchestra (complément de parc existant) Frésénius -

BASE INTENSIVE

Lot 13 : Système modulaire compatible BBraun

(complément de parc existant) B.Braun - Station SPACE  

+ Pompe INFUSOMAT SPACE et pousse seringue  

PERFUSOR SPACE

Lot 14 : Système modulaire compatible CAREFUSION 

(complément de parc existant) BD Carefusion - ALARIS 

GATEWAY

Lot 15 : Système modulaire compatible TERUMO 

(complément de parc existant) Pas de titulaire

Lot 16 : Pousse seringue ambulatoire SMD - Pousse 

seringue ambulatoire MP+ multi-seringues 
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY 

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

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

Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL - Tel. 02 99 28 43 14 

marylise.lenouvel@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

mailto:jean-christophe.gand@uniha.org
mailto:charlene.julien@uniha.org
mailto:marylise.lenouvel@uniha.org

