
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PETITS DISPOSITIFS 

MEDICAUX ET HOTELIERS 

NON STERILES

Durée du marché

Voir liste complète des attributaires au recto de 

la fiche

Le marché concerne l’acquisition de « petits dispositifs médicaux et 

hôteliers non stériles à usage unique et usage multiple », destinés en 

grande partie aux services de soins dans leur activité quotidienne.

Les produits visés concernent :

▪ l’accueil et la prise en charge du patient au quotidien,

▪ le suivi et le diagnostic médical,

▪ la prise en charge de la douleur,

▪ la lutte contre les infections nosocomiales.

Compte tenu de leur niveau de consommation relativement important, 

de leur caractère indispensable, ils font l’objet d’une attention toute 

particulière en termes d’approvisionnement (niveau de sécurisation 

élevé).

29 lots ont été notifiés dans ces différents domaines.  

Exemple : tondeuses chirurgicales, tensiomètres, coupe comprimés… 

(voir liste exhaustive au dos).

Les points forts

Une consultation regroupant : 

▪ Des dispositifs variés touchant aussi bien aux domaines hôtelier qu’à 

celui des Dispositifs Médicaux. 

▪ Un choix de matériel important permettant de disposer de produits 

d’entrée de gamme ou premium.

4 ans
08/2018 à 08/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

5,5 % 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE CEUS - CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

de responsables des achats, de logisticiens, de techniciens 

hospitaliers, d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à 

l'ensemble des besoins et de valider les propositions techniques des 

titulaires.

Une gamme complète 

d’articles non stériles 

destinés à la prise en 

charge du patient au 

quotidien.

Descriptif du marché

▪ COMEDA

▪ ADHESIA

▪ MEDLINE

▪ INT’AIR MEDICAL

▪ REVOL

▪ ASEPT INMED



Descriptif des lots

PETITS DISPOSITIFS MEDICAUX ET HOTELIERS NON STERILES
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Informations auprès de la filière CEUS :

COORDONNATEUR :Vincent CHARROIN

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE 

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04

Intitulé du lot Titulaires

Lot 1 : Boite à dentiers, crachoirs et 

gobelets
REVOL

Lot 2 : Bocaux à urines ou cantines REVOL

Lot 3 : Matériels hôteliers 

plastiques : bassins, urinaux femmes 

et hommes

ADHESIA

Lot 4 : cupules et pinces INFRUCTUEUX

Lot 5 : Petits matériels en cellulose 

: plateaux, urinaux, bassins, seaux, 

cuvette 

ADHESIA

Lot 6 : Vessies de glace
SUD OUEST 

HOSPITALIER

Lot 7A : Packs gel réfrigérant à 

usage unique et housses
BLOSSOM

Lot 7B : Packs chaud-froid à usage 

multiple et housses
BLOSSOM

Lot 8 : Garrots usage unique et 

multiple et autoclavables

SUD OUEST 

HOSPITALIER

Lot 9 : Tondeuses chirurgicales tête 

fixe et lames UU
MEDLINE

Lot 10 : Tondeuses chirurgicales 

tête pivotante et lame UU
3M

Lot 11 : Tubulures PVC et silicone INT AIR MED

Lot 12 : Lampe stylo à piles UPERGY

Lot 13 : Lampe stylo jetable SANTELEC

Lot 14 : Ophtalmoscopes EUROSEP

Lot 15 : Chronomètres et minuteurs COMEDA

Lot 16 : Manches Laryngoscopes et 

consommables adultes
INFRUCTUEUX

Intitulé du lot Titulaires

Lot 18 : Otoscopes et consommables COMEDA

Lot 19 : Abaisse langue, marteau 

reflexe, miroirs

SUD OUEST 

HOSPITALIER

Lot 20 : Débit mètre (spiromètre)  

et consommables
SPENGLER

Lot 21A : Anuscopes ALBYN MEDICAL

Lot 21B : Rectoscopes INFRUCTUEUX

Lot 22 : Spéculums INFRUCTUEUX

Lot 23 : Stéthoscope COMEDA

Lot 24 : Tensiomètres manuels et 

électroniques
SPENGLER

Lot 25 : Seuils décontaminants ASEPTIN MED

Lot 26 : Coupe comprimé, Broyeurs 

manuel et électrique de comprimés 
COMEDA

Lot 27 : Mortier et pilon écrase 

comprimés 
COMEDA

Lot 28 : Distributeur de médicament 

et accessoires
PRATICIMA

Lot 29 : Ecouvillons et kits 

d’écouvillonage pour endoscopes 

souples

ASEPTIN MED

Lot 30 : Ecouvillons et brosses pour 

instrumentation de bloc opératoire
LTA MEDICAL

Lot 31 : Dermatoscopes EUROSEP


