
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

VIDEOCHIRURGIE ET 

VIDEO-ENDOSCOPIE

Acquisition 

d’équipements de 

vidéochirurgie et de 

vidéo-endoscopie souple 

avec les services associés 

de maintenance et de 

formation.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

 ARTHREX

 DELMONT IMAGING

 ENDOCONTROL

 FLUOPTICS

 OLYMPUS

 PENTAX

 RICHARD WOLF

 SMITH & NEPHEW

 STRYKER

 VIMS

Le présent marché UniHA vise à répondre à presque 100% des besoins 

médicaux des établissements en équipements de vidéochirurgie et de 

vidéo-endoscopie, avec, incluses dans les offres, les dernières 

innovations technologiques portant principalement sur :

 Colonnes de vidéochirurgie HD, 3D et 4K ave optique et tête de 

camera, pour bloc opératoire ou consultation.

 Colonnes de vidéo-endoscopie multi-spécialités (urologie, gastro-

entérologie, pneumologiques, …)

 Visualisation du réseau lymphatique, des glandes parathyroïdes 

par fluorescence

 Porte endoscope robotisé

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

 Achat (investissement)

 Location, LOA et Mise à disposition disponibles sur certains lots (voir 

tableau de la page suivante)

 Une très large couverture clinique et un large choix de 

configurations.

Technique et clinique :

 Configurations flexibles.

 Aucun compromis entre qualité image et performance de 

l’équipement.

 Répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

 Le référencement de plusieurs sociétés françaises.

 Des choix validés par des cliniciens.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

11/2018 à 11/2021

reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Issus des CHU d’Angers et de Rennes et complétés par des essais cliniques 

effectués par une vingtaine de chirurgiens (Spécialités: gynécologie-

obstétrique, urologie, viscérale, digestive et cancérologie) et de 

médecins sur les lots 1, 3 9 et 10, au CHU de Besançon et au CH de Dôle, 

conférant une vraie caution médicale aux matériels retenus.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%
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Descriptif des lots

VIDEOCHIRURGIE et VIDEOENDOSCOPIE

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

Bon usage

Ce marché offre aux chirurgiens et médecins : 

 L’accès à des solutions nouvelles : endoscope 

avec gaine à usage unique, solution de 

fluorescence, porte endoscope motorisés …

 Une qualité image optimale sans compromis 

avec des chaines image de dernière 

génération.

 Des équipements apportant du conforts aux 

cliniciens tels que les portes endoscopes 

motorisés.

Au Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole, 

près d’une soixantaine d’évaluations ont été 

menées sur une période de 2 mois pour des 

équipement de coeliochirurgie de technologie 

HD et 4K. Les professionnels de santé 

(Chirurgiens et IBODE) ont largement été 

sollicités puisque les équipements présentés 

ont fait l’objet d’une évaluation au cours 

d’interventions opératoires et dans plusieurs 

disciplines permettant ainsi d’apporter une 

expertise sur leurs performances en situation 

clinique réelle. 19 critères relatifs à la 

performance, la qualité image et l’ergonomie 

d’utilisation ont été évaluées.

”Hervé Dion, Ingénieur Biomédical, 

CH Louis Pasteur de Dôle

Témoignage”

Lot 1 : colonne d’endoscopie HD – STRYKER 

Produit principal : 1588

Accessible en location, LOA et Mise à disposition  

Lot 2 : colonne d’endoscopie 3D – RICHARD WOLF 

Produit principal : EPIC 3D

Accessible en location et LOA

Lot 3 : colonne d’endoscopie 4k UHD – ARTHREX

Produit principal : Synergy

Lot 4 : colonne d’endoscopie 4D UHD – VIMS 

Produit principal : V-Tower 4K

Lot 5 : colonne d’endoscopie 3D avec endoscope monobloc –

OLYMPUS

Produit principal : OTV-S300

Accessible en location et LOA 

Lot 6 : colonne d’endoscopie compact pour examens de 

consultations – DELMONT

Produit principal : ICARE

Accessible en location et LOA 

Lot 7 : colonne d’arthroscopie avec équipements périphériques  –

SMITH & NEPHEW 

Produit principal : LENS

Accessible en location, LOA et Mise à disposition 

Lot 8 : colonne de vidéo-endoscopique souple multi-spécialités 

garantie 2 ans – OLYMPUS

Produit principal : EVIS EXERA III (190) 

Accessible en location et LOA

Lot 9 : colonne de vidéo-endoscopique souple gastrologie et 

pneumologie garantie 2 ans – PENTAX

Produit principal : OPTIVISTA

Accessible en location et LOA

Lot 10 : colonne d’endoscopie souple et rigide pour urologie –

OLYMPUS

Produit principal : VISERA Elite

Accessible en location et LOA 

Lot 11 : Porte endoscope robotisé – ENDOCONTROL 

Produit principal : Viky

Accessible en location, et LOA 

Lot 12 : Système d’imagerie de fluorescence per-opératoire –

FLUOPTICS

Produit principal : Fluobeam

Accessible en location et LOA
LOA = Location avec Option d’Achat 
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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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