
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MÉDECINE 

NUCLÉAIRE
Accord-cadre mono-

attributaire à bons de 

commande, pour 

l’acquisition d’équipements 

d’imagerie de médecine 

nucléaire avec les services 

associés de maintenance et 

de formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ Spectrum Dynamics

▪ Siemens Healthcare

▪ General Electric Medical

▪ Nicesoft-Segami

▪ Dosisoft

▪ Philips 

Ce marché comprend les évolutions technologiques récentes 

(TEP Numériques, caméras généralistes multi-détecteurs) que 

ce soit pour des nouvelles installations mais également en 

évolution des machines installées actuellement.

Marché d’équipements et de logiciels offrant

▪ aux patients un accès rapide aux meilleurs outils 

diagnostiques avec une excellente qualité image en 

minimisant les risques notamment ceux liés aux 

rayonnements ionisants, 

▪ aux professionnels des environnements de travail les plus 

attractifs et ergonomiques, facilitant le partage de 

connaissances, la prise en compte de l’état de l’art, ainsi 

que la production de travaux scientifiques

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une offre large d’équipements permettant de répondre à 

tous les besoins des hôpitaux avec activité de médecine 

nucléaire : CHU ou CH.

▪ Solutions de financement multiples :

o Investissement avec garantie minimale 1 an et 

maintenance;

o LOA 7 à 10 ans (lots 1-4) ou LOA 5 à 8 ans (lots 5-6);

o Remise de fin de marché possible
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MARCHE ACTIF

reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Coordination technique assurée par le CHU de Nantes.

Pour mener à bien cet appel d’offre, le GCS UniHA s’est 

appuyé sur un groupe d’experts constitué de médecins, 

de radiophysiciens, de PCR/manipulateurs, d’ingénieurs 

biomédicaux et d’acheteurs issus de sites engagés en 

groupement de commande.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

9%

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

MÉDECINE NUCLÉAIRE

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 : Gamma-caméra numérique CZT spécialisée en 

cardiologie Spectrum Dynamics Medical SA - D Spect L

Lot 2 : Gamma-caméras analogiques polyvalentes 

Siemens Healthcare SAS - Symbia Intevo, Intevo Bold, 

Evo, Evo Excel

Lot 3 : Gamma-caméras numériques CZT Polyvalente 

GE Medical Systems - Discovery NM / CT 870 CZT 

Lot 4 : Gamma-caméras numériques CZT acq simult

360°polyvalentes Spectrum Dynamics Medical SA -

Veriton

Lot 5 : Tomographes à émission de positons 

analogiques Siemens Healthcare SAS - Biograph 

Horizon/ mCT Flow/Vision 60

Lot 6 : Tomographes à émission de positons numériques 

GE Medical Systems - Discovery MI 3, MI 4, MI 5

Lot 7 : Solution logicielle de post-traitement 

polyvalente Nicesoft-Segami - Venus Explorer

Lot 8 : Solution logicielle de post-traitement pour 

dosimétrie interne Dosisoft – PlanetDose

Lot 9 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 

General Electric GE Medical Systems – Evolution de 

systèmes existants 

Lot 10 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 

Philips Philips France - – Evolution de systèmes 

existants 

Lot 11 : Mises à jour du parc de gamma-caméras et TEP 

Siemens Siemens Healthcare SAS – Evolution de 

systèmes existants 

Lot 12 : Mises à jour du parc de gamma-caméras 

Spectrum Dynamics Spectrum Dynamics Medical SA - –

Evolution de systèmes existants 

11 lots attribués sous la forme d’un accord-cadre à bons 

de commande mono-attributaire, soit un seul 

fournisseur retenu par lot.

En regroupant les demandes 

d'équipements de plusieurs centres de 

santé, au travers d'une approche 

multidisciplinaire intelligente et 

équilibrée, associant médecins nucléaires 

et physiciens, UniHA apporte une haute 

expertise des marchés. C'est un atout 

décisif qui permet de peser dans nos 

négociations avec nos différents 

interlocuteurs industriels, le tout dans 

un environnement juridique sécurisé.

“

”Dr Frédéric VALETTE, 

Responsable Unité Fonctionnelle 

Médecine Nucléaire 

Hôpital Laennec. CHU Nantes
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