
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ARCEAU CHIRURGICAL 

O-ARM2

Accord-cadre mono 

attributaire à bons de 

commande, portant sur la 

fourniture de solution 

d’imagerie O-ARM2 et sa 

station de navigation 

peropératoire, 

instrumentation et services 

associés de maintenance et 

de formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

MEDTRONIC France SAS

Cet arceau chirurgical numérisé est de type interventionnel 

mobile : modes 3D, 2D, HD3D, multi plans fluoroscopiques. 

Il est composé d’un anneau complet pouvant s’ouvrir et 

d’un capteur plan se déplaçant sur les 360° de l’anneau.

Il est associé à sa station de navigation, destiné aux salles 

de blocs, permettant à minima les chirurgies suivantes :

- Neurochirurgie,

- Chirurgie du rachis,

- Chirurgie orthopédique et

- Chirurgie reconstructrice stomatologique.

Il est de plus interfaçable à des systèmes de navigation et 

de chirurgie assistée par ordinateur ou chirurgie robotisée.

Descriptif du marché

Les points forts

 Une garantie de 1 an et la possibilité d’activer une 

extension de garantie de 1 an.

 L’achat ou la location opérationnelle longue durée (5 ou 

7ans) via un partenaire financier exclusif de MEDTRONIC.

 Des formations à la carte.

 Un très large choix de configurations et de 

consommables.

 Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que 

financièrement.
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01/2018 à 01/2020

reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs hospitaliers 

de la filière ingénierie biomédicale du CHU de Rennes, en 

s’appuyant sur les retours d’expériences des marchés 

précédents.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

6%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT



Descriptif

ARCEAU CHIRURGICAL O-ARM2

La possibilité pour les utilisateurs des 

versions antérieures du système de 

navigation de réaliser l’upgrade vers la 

version S8 à un prix très attractif.

Plusieurs formules de maintenance à 

des prix très bas.

Bon usage

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 unique

Offre sur-mesure, avec options à la carte, et 

évolutive, configurations adaptées aux 

besoins cliniques.

Etude d’implantation :

 Calcul de radioprotection NFC 15-160

 Evaluation des travaux nécessaires

Suivi post-installation :

 Incluant de 1 à 3 années de service selon 

besoin du site 

 Support clinique et technique

 Formation continue

 Point d’activité semestriel

1% de ristourne sur le chiffre d’affaire global 

à la fin de la durée du marché.
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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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