
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MONITORING
MULTIPARAMETRIQUE

Acquisition de moniteurs 

multiparamétriques avec 

les services associés de 

maintenance et de 

formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaires

 DRÄGER

 MINDRAY

 PHILIPS

Marché qui vise à couvrir les besoins adultes comme pédiatriques 

(dont des protocoles dédies en néonatalogie) de surveillance en :

• soins intermédiaires notamment pour les salles de surveillance 

post-interventionnelle (SSPI). 

• blocs opératoires.

• réanimation et soins intensifs.

Les moniteurs proposés au titre du marché concilient surveillance aux 

patients, exigences réglementaires et organisationnelles et facilitent 

l’intégration des nouvelles techniques médicales, tout en prenant de 

plus en plus en compte l’environnement immédiat du patient 

(hygiène, lumière et bruit dont les alarmes).

Ils permettent une continuité de surveillance en accompagnant au 

maximum le patient dans ses « transferts » entre services, comme 

par exemple du bloc opératoire vers un service de réanimation.

Un accent particulier a aussi été mis sur la gestion et la prise en 

compte des alarmes.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

• Solutions évaluées lors d’auditions, selon des scénarii de cas réels 

établis par des soignants.

• Location avec option d’achat de 7 à 10 ans, sur les lots 1 et 2.

• Possibilité d’introduire au marché les innovations techniques des 

titulaires.

• Une garantie de base de 3 ans et la possibilité de l’étendre à 5 ans.

• Prestations d’audit d’optimisation de parc et de gestion des alarmes.

• Remises quantitatives et une solution adaptée aussi bien à un service, 

un centre hospitalier isolé ou un GHT dans sa globalité ou non.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

12/2018 à 12/2020

reconductible 2 fois 1 an

Moyen d’accès

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

monté, constitué d’ingénieurs biomédicaux, de chargés de 

développement clinique, d’infirmiers anesthésistes, de techniciens 

biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains financiers

et qualitatifs

MARCHE ACTIF
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CENTRALE D’ACHAT



Descriptif des lots

MONITORING MULTIPARAMETRIQUES

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

Lot 1 : Moniteur de soins intermédiaires :

 MINDRAY : IPM8 / N12 et ePM

Poste Central - Télémétrie
Option N15/18/19/22

Lot 2 : Moniteur de soins aigus : 

 PHILIPS : Intellivue MX700 15 pouces 

Poste Central -Télémétrie

Option Intellivue MX400/450/500/550/800/MP5/X3

Lot 3 : Moniteurs de curarisation autonomes  

 DRÄGER : ToFscan

Bon usage

C’est d’activer toutes les possibilités offertes 

via ce marché et de répondre concomitamment 

aux besoins :

• Du patient : avec des systèmes de 

monitorage et de prise en charge qui 

facilitent le suivi en temps réel des patients 

mais aussi la prise de décision clinique à 

tous les niveaux et dans de nombreux 

environnements de soins très exigeants et 

critiques, tout au long de son séjour.

• Du soignant : 

• En activant les prestations de 

gestions des alarmes permettant de 

réduire le stress induit.

• En y adossant les centrales de 

supervision dans une optique de 

surveillance et de gestion des 

besoins patients en temps réel, à 

leur chevet ou dans d’autres 

services, un autre étage, une autre 

aile d’un établissement ou au-delà 

et ce tout au long d’un continuum 

entre diagnostic, démarche clinique 

et suivi thérapeutique .

• D’un service, d’un site seul ou d’un GHT : 

en bénéficiant de par les quantités 

commandées de remises conséquentes.

Dans l’objectif d’accompagner cette démarche, UniHA a souhaité 

intégrer dans son processus de marketing d’achat des tests 

d’utilisabilité des dispositifs. Les différents soumissionnaires de 

solution de moniteurs ont pu démontrer l’intérêt de leur matériel  

en  condition d’usage simulé.  Plusieurs scénarii ont permis 

d’évaluer  l’utilisation des équipements  dans un véritable parcours 

de soins simulés et ainsi mettre en évidence les différences de 

confort d’utilisation, de sécurité pour le patient  et l’efficience de 

la solution par rapport à une autre. Cette approche ergonomique 

permet d’optimiser les relations entre la technologie et les 

soignants en améliorant la qualité des soins tout en prenant en 

compte l’amélioration des conditions de travail.

“

”Alexandre Benoist, GHT Nord Saône et Loire, Chargé du 

développement de l’ingénierie clinique
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

Et Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTES ACHAT : Marylise LENOUVEL et Jennifer LIPARI 

marylise.lenouvel@uniha.org – jennifer.lipari@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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