
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

THERMOMETRIE

Durée du marché

Mise à disposition, acquisition de différents types de 

thermomètres médicaux, consommables, accessoires, 

maintenance et formation associés pour les établissements 

membres du GCS UniHA. 

▪ Lot 1-Thermomètre tympanique avec couvre sondes. 

▪ Lot 2-Thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre sondes.

▪ Lot 3-Thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en verre. 

▪ Lot 4-Thermomètre électronique étanche à prise polyvalente. 

▪ Lot 5-Thermomètre chimique type bandelette frontal à usage 

unique. 

▪ Lot 6-Thermomètre chimique type bandelette buccal/axillaire à 

usage unique. 

▪ Lot 9-Thermomètre chimique type bandelette axillaire 

pédiatrique à usage unique. 

▪ Lot 10-Thermomètre infrarouge sans contact. 

▪ Lot 11-Thermomètre infrarouge avec contact. 

▪ Lot 12-Consommables pour thermomètres tympaniques GENIUS. 

▪ Lot 13-Consommables pour thermomètres tympaniques PRO6000. 

Descriptif du marché

Les points forts

Une consultation regroupant :

• toutes les technologies de thermomètres présentes sur le 

marché, 

• différentes modalités d’achat (mise à disposition, acquisition de 

consommables).

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

5 ans : Lots 1 et 2

09/2017-09/2022

4 ans : Autres lots

09/2017-09/2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

6% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 

hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 

titulaires.

▪ Lot 1, 12 MEDTRONIC

▪ Lot 2, 13 ADHESIA Médical

▪ Lot 3 EUROMEDIS

▪ Lot 4 THERMOFINA

▪ Lot 5, 6, 9, 10  PELIMEX

▪ Lot 11 GE Médical Systems

Une gamme complète

de thermomètres et 

de consommables 

associés.



▪ Lot 1 : Thermomètre tympanique avec couvre sondes.

▪ Lot 12 : Consommables pour thermomètres tympaniques 

GENIUS. 

➢ Titulaire : MEDTRONIC 

Descriptif des lots

▪ Lot 2 : Thermomètre buccal/axillaire/rectal avec couvre 

sondes.

▪ Lot 13 : Consommables pour thermomètres tympaniques PRO 

6000.

➢ Titulaire : ADHESIA 

THERMOMETRIE
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Informations auprès du CHU de Montpellier, porteur de 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

ACHETEURS :

SACCAZES Sophie – Tél : 04 67 33 94 87 - s-saccazes@chu-montpellier.fr

FANOUI Karima – Tél : 04 67 33 03 26 - k-fanoui@chu-montpellier.fr
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▪ Lot 3 : Thermomètre buccal/axillaire/rectal au gallium en 

verre.

➢ Titulaire : EUROMEDIS GROUPE

▪ Lot 4 : Thermomètre électronique étanche à prise 

polyvalente.

➢ Titulaire : THERMOFINA  

▪ Lot 5 : Thermomètre chimique type bandelette frontal à 

usage unique.

▪ Lot 6 : Thermomètre chimique type bandelette 

buccal/axillaire à usage unique.

▪ Lot 9 : Thermomètre chimique type bandelette axillaire 

pédiatrique à usage unique.

▪ Lot 10 : Thermomètre infrarouge sans contact.

➢ Titulaire : PELIMEX 
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▪ Lot 11 : Thermomètre infrarouge avec contact

➢ Titulaire : GE MEDICAL SYSTEMS 
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2 modalités possibles : 

1/ Mise à disposition d’un parc de thermomètre (lot 1 et 2), 

2/ Acquisition de consommables (lot 12 et 13) 


