
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

RADIOLOGIE 

INTERVENTIONNELLE

Acquisition 

d’équipements de 

radiologie 

interventionnelle avec 

les services associés 

de maintenance et de 

formation

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ CANON

▪ GENERAL ELECTRIC 

▪ PHILIPS

▪ SIEMENS 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Ce marché comprend :

▪ des salles de radiologie interventionnelle classique 

▪ des salles biplan de neuroradiologie pour répondre au besoin de 

renouvellement. 

▪ les suites angiographie-scanner mêlant le meilleur des deux 

technologies d’imagerie scanographique et radioscopique. 

NOUVEAUTE

Ce marché répond également aux besoins de mise à jour du parc 

existant avec les évolutions logicielles et matérielles de salles General 

Electric, Philips, Siemens et Canon (anciennement Toshiba). 

Descriptif du marché

Les points forts

Financement :

• Investissement avec garantie minimale 1 an et maintenance

• Location 7+3*1an ou 10 ans 

• LOA 7 à 10 ans 

Pour les sites au budget d’investissement restreint, il permet 

d’acquérir des équipements en technologie capteur plan numérique 

avec un budget maîtrisé. Pour les sites de référence, il permet 

d’accéder aux dernières innovations technologiques.

Technique et clinique :

• Configurations flexibles (dimension capteurs, type de table, options 

logicielles…) 

• Aucun compromis entre qualité image et dosimétrie 

• Répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain : upgrades de 

solutions existantes

• Répond aux besoins de routine comme aux besoins de solutions 

innovantes/premium

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

04/2018 à 04/2021

reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

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

monté, constitué de radiologues délégués par le Syndicat des 

radiologues hospitaliers, d’ingénieurs biomédicaux et d’acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11%

MARCHE ACTIF
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Descriptif des lots

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

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 radiologues : 

• Des équipements avec une très bonne 

ergonomie en salle, permettant une 

meilleure prise en charge patient ;

• Une qualité image optimale sans 

compromis sur la dose avec des chaines 

image de dernière génération ;

• Des outils logiciels avancés innovants 

pour faciliter le travail des radiologues 

interventionnels et sécuriser les 

procédures.

Ce marché propose une offre de radiologie 

interventionnelle complète (monoplan, biplan, 

angioCT) qui répond aux besoins des utilisateurs tant 

sur les plans techniques, cliniques, qu’ergonomiques. 

Il intègre de nombreuses évolutivités et notamment 

la possibilité de basculer vers des salles hybrides.

“
”Pauline MIENS, Ingénieur Biomédical

CHRU de Nancy

Témoignage

1 2 3

COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr

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

ACHETEURS : 

• Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org

• Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL – marylise.lenouvel@uniha.org

Lot 1 : Salle de radiologie interventionnelle Siemens : Artis Zee

Floor / Ceiling / Artis Icono

Lot 2 : Salle de neuroradiologie biplan Siemens : Artis zee Biplan

Lot 3 : Suite Scanner / Angiographe Canon : Alphenix

Lot 4 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque General 

Electric

Lot 5 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Philips

Lot 6 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Siemens

Lot 7 : Mise à jour de systèmes d’angiographie de marque Canon

mailto:jean-christophe.gand@uniha.org
mailto:charlene.julien@uniha.org
mailto:marylise.lenouvel@uniha.org

