
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

DEFIBRILLATION ET 

STIMULATION 

CARDIAQUE EXTERNE

Equipements de 

défibrillation et de 

stimulation cardiaque 

externe avec les services 

associés de maintenance et 

de formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

Ce marché a pour vocation de répondre au besoin global des 

centres hospitaliers en matière de défibrillation. 

L’allotissement couvre tous les types de défibrillateurs allant des 

zones publiques aux ambulances de SMUR. 

Les produits couverts sont les suivants : 

 les défibrillateurs automatisés et semi automatisés 

 Les défibrillateurs manuels avec ou sans palettes 

 Les défibrillateurs moniteurs d’urgence 

 Les systèmes de compressions thoracique 

 Les stimulateurs cardiaques externes 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Ce marché couvre l’intégralité des besoins en termes de prise en 

charge des situations d’urgences cardiaques. 

La présence de marchés « compléments de parc » permet aux sites 

déjà équipés d’avoir accès à leur fournisseur sans contrainte. 

Le gain important sur cette procédure, calculé en TCO incluant les 

consommables (batteries et patchs), garantit une maitrise des coûts. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10/2017 à 10/2021

reconductible 1 fois 2 ans

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 

monté, constitué d’urgentistes, d’ingénieurs biomédicaux et 

d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

19%
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CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHE ACTIF

 AVF

 DAJAC

 MINDRAY

 NIHON KOHDEN

 STRYKER (PHYSIO CONTROL)

 SCHILLER

 WEINMANN

 THE SURGICAL COMPANY (ZOLL)



Descriptif des lots

DEFIBRILLATION

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Ce marché offre aux équipes médicales 

et paramédicales des équipements 

testés et validés par des experts issus 

de plusieurs centres hospitaliers de 

référence. L’ergonomie des 

équipements ainsi que des 

consommables a été éprouvée. 

Lot 1 : défibrillateur automatisé externe pour les zones publiques –

Samaritan 350P - DAJAC

Lot 2 : défibrillateur automatisé externe pour les services de soins –

Lifepak1000 – STRYKER (PHYSIO CONTROL)

Lot 3 : défibrillateur semi-automatique et manuel pour services 

spécialisés intra hospitaliers – Efficia DFM 100- AVF

Lot 4 : défibrillateur pour chirurgie cardiaque avec palettes internes

– Beneheart D3 – MINDRAY

Lot 5 : moniteur défibrillateur pour urgences extrahospitalières – Rdt

Tempus – SCHILLER

Lot 6 : système de compressions thoraciques – Lucas 3 - STRYKER 

(PHYSIO CONTROL)

Lot 7 : Stimulateur cardiaque externe simple chambre – 53401 –

MEDTRONIC

Lot 8 : Stimulateur cardiaque externe double chambre – 53401 –

MEDTRONIC

Lot 10-16 : Moniteur défibrillateur compatible avec les accessoires 

et les consommables de moniteur défibrillateur de marque –

Beneheart/Tec8300/Heartstart MRX/Lifepack 15/Corpuls 3/X séries –

MINDRAY/NIHON KOHDEN/PHILIPS/STRYKER (PHYSIO CONTROL) 

/WEINMANN/ZOLL
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