
FICHE MARCHÉS

ROBOTS 

CHIRURGICAUX 

COELIOSCOPIQUES
Achat ou location de 

robots Intuitive 

Da Vinci avec 

maintenance, 

instruments, 

accessoires et 

consommables. 

Durée du marché

Selon lot :
• Lot 1 : 06/2019 à 06/2022

• Lot 2 : 01/10/2019 à 

30/09/2023

Titulaire

INTUITIVE

Ce qui semblait relever d'un scénario de science-fiction il y a encore 

vingt ans est aujourd'hui une réalité au sein de nombreux cabinets et 

hôpitaux. Aux États-Unis, plus d'un quart d'entre eux sont équipés en 

Da Vinci. Aux airs de pieuvre géante, ce robot apparait de plus en 

plus dans nos blocs opératoires français. 

Baptisé Da Vinci, en hommage au célèbre inventeur, il est doté de 

trois ou quatre bras, l'un muni d'un endoscope (caméra) et les autres 

de scalpels et de bistouris. Le médecin les pilote à partir d'une 

console sur laquelle il voit des images 3D de la zone à opérer. Il 

s'agit d'une chirurgie mini-invasive, réalisée par de petites incisions. 

Da Vinci permet aux médecins «une meilleure visualisation, une plus 

grande dextérité, une précision accrue et un excellent confort 

ergonomique» et est adapté aux opérations complexes.

Une offre déclinée en 2 lots :

• Lot 1 : Télémanipulateurs robotisés coelioscopiques 3D
• Lot 2 : Instruments, consommables, accessoires, mises à niveau et 

maintenance de robots chirurgicaux de marque Intuitive, modèle Da 

Vinci

Descriptif du marché

Les points forts

• Offre promotionnelle pour toute installation en 2019

• Toutes les configurations possibles.

• Achat ou location sur 4, 5, 6 ou 7 ans.

• Dégressivité des prix selon certaines conditions

• Reprise des systèmes Si

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

MARCHE ACTIF

Moyen d’accès

Une approche et une sélection réalisée par un groupe expert 

pluridisciplinaires coordonné par Rodolphe Triquet, CHRU Lille : 

• Acheteurs

• Pharmaciens

• Ingénieurs biomédicaux

• Directrice juridique

Des experts hospitaliers

Gains calculés

6 à 20%

CENTRALE D’ACHAT

FILIERE PRODUITS DE SANTE



Descriptif des lots

ROBOTS CHIRURGICAUX COELIOSCOPIQUES

Lot 1 : Télémanipulateurs robotisés coelioscopiques 3D :

Robots Da Vinci X ou Xi, avec simple ou double console, 

simulateur

• Date début : 25/06/2019

• Durée : 1 an +1+1 pour l’acquisition du robot et 7 ans pour 

bons de commande de maintenance, d’instruments et 

consommables à compter de la date de la mise en service du 

robot

• Financement : Achat ou location 4, 5, 6 ou 7 ans

• Périmètre : robots Da Vinci X ou Xi, avec simple ou double 

console, simulateur

• Installation : 

o Prix du robot dégressif selon nombre de robots acquis 

et dégressif selon l’activité annuelle. 

o Instruments, accessoires et consommables : remises 

selon activité annuelle

o Reprise valorisée pour un Si

o Offre promotionnelle si commande et installation en 

2019

 Titulaire : Intuitive

Lot 2 : Instruments, consommables, accessoires, mises à 

niveau et maintenance de robots chirurgicaux de marque 

Intuitive, modèle Da Vinci

 Instruments, accessoires et consommables : remises selon 

activité annuelle

• Concerne la base de robots déjà installés 

• Date début : 01/10/2019

• Durée : 2 ans +1+1

 Titulaire : Intuitive

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

Une offre incitant à : 

 une optimisation de l’activité

 ainsi qu’à la juste utilisation

des instruments, accessoires et 

consommables

Bon usage

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. http://www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Plus d’informations

 CONTACT LOT 2 Filière Produits de santé Toulouse

Pharmacien acheteur : Anjani MARTIN anjani.martin@uniha.org

Tel. 05 67 77 10 62 

CONTACTS LOT 1 Filière 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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