
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

INJECTEUR PRODUITS 
CONTRASTE DOUBLE 
VOIE 

Fourniture d’injecteurs 
double voie haute et 
basse pression Medtron
Accutron HP D, et 
services associés de 
maintenance et de 
formation.

Durée du marché

2 ans

Titulaire

Injecteurs de produits de contraste double voie, haute et 
basse pressions, séquences d’injection programmables 
polyvalentes. 

 Facilité d’emploi et haute précision
 Fonctionnement autonome sur batterie, liaison sans fil 

entre le panneau de commande et l’injecteur. 
 Utilisables en complément de salles interventionnelles 

hybrides ou mêlant plusieurs modalités d’imagerie type 
suite angiographie-scanner

Le marché intègre également les consommables, 
accessoires, formation et maintenance associés. 

S’agissant d’un marché à bons de commandes, les 
fournitures et prestations de service pourront être acquises 
de manière indépendante.

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable 
ni mise en concurrence en application de l’article 42-3 de 
l’ordonnance et de l'article 30-I-4 a du décret.

Descriptif du marché

Les points forts
 Une garantie de 2 ans 
 Taux de remise sur consommable en fonction du volume 

jusqu’à 5% 
 Remise complémentaire en cas d’achat multiple 
 Une offre exclusive UniHA aussi bien techniquement que 

financièrement.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

04/2018 à 04/2020
reconductible 1 fois 1 an

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie 
biomédicale du GCS UniHA du CHU de Rennes.

Des experts hospitaliers

Gains calculés

9%

MARCHE ACTIF

CENTRALE D’ACHAT

VYGON 



Descriptif du lot

INJECTEUR PRODUITS CONTRASTE DOUBLE VOIE 

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

Medtron Accutron HP D : un produit capable de 
répondre à tous les besoins interventionnels, y compris 
pour les salles mêlant plusieurs modalités. 

Programmable :
 Programmes différenciés pour les deux voies 
 Capacité de haute pression sur les deux voies 

Autonomie :
 Fonctionnement autonome sur batterie 

Compatibilité :
 Interfaçable avec les salles SIEMENS PHILIPS et 

TOSHIBA, en WiP avec les salles GE  

Cet injecteur permet d’accompagner 
l’évolution en radiologie interventionnelle 
mixant les abords veineux et artériels. Sa 
synchronisation avec les installations 
d’imagerie permet de minimiser la quantité 
de produit de contraste injecté. Son 
fonctionnement sur batterie et par 
télécommande facilite l’utilisation et la 
bonne hygiène des actes en évitant toute 
liaison filaire.

Bon usage
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY 
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL - Tel. 02 99 28 43 14 
marylise.lenouvel@uniha.org

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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