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59 lots de fournitures de 

dispositifs médicaux 

implantables pour 

Ostéosynthèse des 

membres et extrémités.

Durée du marché

La consultation porte sur 59 lots répartis en 8 classes de produits :

▪ Broche

▪ Clou

▪ Prise en charge fracture par plaque et vis verrouillées

▪ Prise en charge fracture par plaque et vis non verrouillées 

▪ Fixateur externe 

▪ Plaques diverses 

▪ Kit ablation  

Descriptif du marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

34 mois
1er janvier 2020 au 30 septembre 2023

Des experts hospitaliers

Groupe experts constitué de médecins et pharmaciens :

▪ CH Lens

▪ CHU Lille 

▪ CH Roubaix 

▪ CH Valenciennes 

Les points forts

▪ Adhésion possible par la centrale d’achat présente sur tous les lots.

▪ Proposition d’un plan de progrès par les fournisseurs afin de 

sécuriser le circuit des dépôts et d’évaluer les gains partagés entre 

les fournisseurs et les adhérents. 

▪ Différentes formes de remises permettant une meilleure efficience 

économique :

o Sur le chiffre d’affaires. 

o Par minoration du nombre de références et/ou dispositifs 

supprimés du dépôt initial, par diminution du nombre maximum 

de commande/an, achat de l’implant versus sa mise en dépôt, 

pour paiement rapide.

Moyens d’accès

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX

Titulaires

▪ Arthrex

▪ Axone Medical

▪ Johnson & Johnson Medical

▪ Lepine

▪ Medartis

▪ Newclip Technics

▪ Orthofix

▪ Smith & Nephew

▪ Strycker France

▪ Zimmer Biomet France

MARCHÉ ACTIF

DM IMPLANTABLES

POUR OSTÉOSYNTHÈSE 

DES MEMBRES ET 

EXTRÉMITÉS



Lots 1 à 5 :  Broches  → Kirschner inox 1 et 2 pointes, Metaizeau

inox et titane.

Lots 6 à 12 : Enclouages → huméral proximal, supra condylien 

rétrograde verrouillable, trochantéro diaphysaire verrouillage 

automatique, centromédullaire verrouillé fémoral, 

centromédullaire verrouillé tibial, de cheville à compression. 

Lots 13 à 38 : Plaques et vis → prise en charge de fractures 

(montages verrouillés ou non verrouillés, restérilisables ou à usage 

unique) : fracture acromio claviculaire et claviculaire, fracture 

humérale et de l'avant bras, fracture radiale, fracture tibiale, du 

péroné et fémorale, fracture de l'oléocrane.

Lots 39 à 40 : Vis spongieuse canulée inox et titane.

Lots 42 à 49 : Fixateurs externes pour prise en charge de 

fractures articulaires de coude, de poignet, de bassin, de fémur, 

de cheville, fixateur externe pédiatrique, fixateur externe 

damage control.

Lots 50 à 58 : Autres plaques → Plaque auto compressive 

trochantérienne pour la hanche avec vis antirecul, plaque 

d'ostéosynthèse verrouillable pour la chirurgie de la main en 

titane, plaque pour ostéosynthèse de l'acetabulum , plaque 

calcanéenne verrouillable, plaque de reconstruction de bassin.

Lot 59 : Kit d'ablation universel de secours. 

Descriptif des lots

▪ Un modèle type de contrat de dépôt validé 

par chacun des fournisseurs attributaires 

pour la durée du marché est proposé en 

parallèle des offres.

▪ Etablissements en groupement de 

commande : mise à disposition de dépôts 

permanents (ancillaires + implants) suivant 

la quantification dès le début du marché.

▪ Etablissement entrant via la centrale 

d’achat : les fournisseurs disposent d’un 

délai maximum de 3 mois pour honorer la 

première commande à compter de la 

demande d’adhésion. 

Bon usage

DM IMPLANTABLES POUR OSTÉOSYNTHÈSE DES MEMBRES 

ET EXTRÉMITÉS
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Informations auprès de CHU de Lille , coordonnateur du segment 

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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 dans l’espace 

adhérents UniHA.

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

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ

ACHETEUR PHARMACIEN : Clarisse CUAZ-PEROLIN

Tel : 06.07.48.03.88 - clarisse.cuazperolin@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Lydie BIZON 

Tel : 06 85 01 94 70 - lydie.bizon@chru-lille.fr


