
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

THERAPIE PAR 

PRESSION 

NEGATIVE

Accord-cadre de 8 lots 

portant sur la 

fourniture de 

générateurs de 

thérapie par pression 

négative (TPN) et des 

consommables associés

Durée du marché

▪ CONVATEC

▪ HARTMANN

▪ KCI

▪ SMITH & NEPHEW SAS

1ère relance d’un segment lancé en 2013, cette procédure propose, 

en plus des lots historiques de TPN avec mousse et avec gaze, 2 

nouvelles techniques de prise en charge des plaies : la TPN avec 

instillation et les générateurs de TPN à patient unique.

Cette procédure prévoit la fourniture des consommables captifs ainsi 

que diverses modalités de fourniture des équipements avec à minima 

de la location, de l’achat et de la mise à disposition. Les fournisseurs 

retenus ont également la possibilité de proposer des modalités 

complémentaires ou nouvelles.

Les établissements propriétaires de leur équipement ont à disposition 

des lots monoattributaires pour chacun des fournisseurs du marché.

Descriptif du marché

Les points forts

Un Accord Cadre national = conditions minimales pour chaque 

centre et des Marchés Subséquents locaux = remise en concurrence 

des fournisseurs retenus à l’accord-cadre avec :

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

délais raccourcis

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

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
06/2018 à 03/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Un marché conçu par un groupe expert pluridisciplinaire 

regroupant pharmaciens, acheteurs et ingénieurs biomédicaux 

issus de CHU et de CH.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Jusqu’à -37% 
au niveau de l’accord-cadre

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX



Lot 1

Lot multiattributaire pour TPN avec pansements à 

base de mousse

Descriptif des lots

Lot 2

Chaque établissement met en œuvre 

uniquement les lots qui correspondent à ses 

besoins.

Le lot de TPN avec instillation a été isolé 

pour permettre à chaque établissement de 

bénéficier de cette technique de prise en 

charge des plaies, sans être contraint dans 

les choix des lots 1 ou 2.

Les lots monoattributaires peuvent être 

rapidement mis en œuvre à l’aide d’une 

simple lettre de consultation.

A Noter

THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE
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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

Lot multiattributaire pour TPN avec pansements à 

base de gaze

COORDONNATEUR : Vincent PHILIP

ACHETEUR PHARMACIEN : Sami YANI

05.57.65.63.41/sami.yani@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 

05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org

Lot 3
Lot monoattributaire de consommables pour 

générateurs KCI à destination des centres 

propriétaires des équipements

Lot 4
Lot monoattributaire de consommables pour 

générateurs SMITH & NEPHEW à destination des 

centres propriétaires des équipements

Lot 5
Lot monoattributaire de consommables pour 

générateurs HARTMANN à destination des centres 

propriétaires des équipements

Lot 6
Lot monoattributaire pour TPN avec système 

d’instillation intégré permettant la prise en charge 

de plaies complexes avec alternance automatique 

de phases d’aspiration et d’irrigation

Lot 7
Lot multiattributaire pour des systèmes de TPN à 

patient unique fonctionnant sur batterie. Le mini 

générateur est jeté à la fin du traitement.

Lot 8
Lot monoattributaire pour un système de TPN à 

patient unique fonctionnant sans source d’énergie. 


