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FICHE MARCHÉS

VENTILATEURS
Appareils de ventilation
pour les anesthésies, la
réanimation et le
transport.
Gains estimés

20%

MARCHE ACTIF

Ce marché a pour vocation de répondre à tous les besoins des centres
hospitaliers en matière de ventilation. À travers différents lots traités
en plusieurs appels d’offres (2015, 2016 et 2018 pour les ventilateurs
de transport) :
 ventilateurs d’anesthésie avec ou sans objectif de concentration.
 ventilateurs de réanimation avec ou sans assistance au sevrage.
 ventilateurs de réanimation néonatale.
 ventilateurs de transport.
 ventilateurs non-invasifs.
 humidificateurs, mélangeurs, appareils d’oxygénothérapie à haut
débit.
Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Titulaires








Descriptif du marché

AIR LIQUIDE SANTE
DRAGER
EUROCARE
MAQUET
NIHON KOHDEN
PHILIPS
RESMED

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les
consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

Les points forts
 Ce marché couvre l’intégralité des besoins en termes de prise en
charge des situations d’urgences cardiaques.

Moyens d’accès

 De nombreuses configurations sont possibles, y compris en
ventilateurs amagnétiques.
 Dans certains cas, des reprises de parc sont possibles.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché
Échéance fin décembre
2019 ou mars 2020
selon les lots

Des experts hospitaliers
Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été
monté, constitué d’urgentistes, d’ingénieurs biomédicaux et
d’acheteurs des Hospices Civils de Lyon et du CHRU de Nancy.

VENTILATEURS

Bon usage

Descriptif des lots

Ce marché offre aux équipes médicales et
paramédicales des équipements testés et
validés par des experts issus de plusieurs
centres hospitaliers de référence.

 Lot 1 : anesth + obj concentration – Flow-i- MAQUET
 Lot 2 : anesth standard – Perseus A 500 - DRAGER
 Lot 3 : réa standard – Evita Infinity V500 - DRAGER
 Lot 4 : réa + ass sevrage – Hamilton C6 – NIHON KOHDEN

L’ergonomie des équipements ainsi que des
consommables a été éprouvée.

 Lot 5 : réa néonat + OHF – Leonie Plus – NIHON KOHDEN
 Lot 6 : réa néonat – Servo-N – MAQUET
 Lot 10 : VNI avec réglage FIO2 – V60 – PHILIPS
 Lot 11 : VNI simple – Astral 150 - RESMED
 Lot 13 : humidificateur néonat – H900 – NIHON KOHDEN
 Lot 14 : oxygenothérapie ht débit – Airvo – FISHER & PAYKEL
 Lot 15 : mélangeur air/O2 néonat – Neoblend – EUROCARE
 Nouveau : ventilateur de transport – Monnal T60 – AIR
LIQUIDE SANTE
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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.
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Nous
rejoindre
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 04/03/2019

