
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ANTICANCÉREUX

L’appel d’offres le plus 

gros sur le sujet en 

Europe et au monde 

après celui de l’OMS :

▪ 226 lots

▪ Près de 100 adhérents

Les médicaments appelés dans cette consultation sont 

principalement des spécialités impliquées dans les traitements 

des cancers (antinéoplasiques) et des spécialités destinées au 

traitement du rejet des greffes (immunosuppresseurs).

Le nouveau cahier des charges permet une réactivité (chute de 

brevet, fin de monopole, changement de pratiques) et une 

meilleure prévention du risque « ruptures ».

Descriptif du marché

Les points forts

• L’expertise d’UniHA : après près de 10 ans de gestion UniHA sur 

un grand nombre de produits, le recul est important et les 

demandes d’évolution du coordonnateur sont facilitées grâce à 

l’intérêt porté par les fournisseurs : nouveaux produits, nouveaux 

dosages, nouvelles études de stabilité… 

• La veille des marchés notamment dans le domaine très évolutif 

de l’oncologie

• La gestion des ruptures d’approvisionnement : mise à disposition 

rapide d’alternatives, tableaux de suivi des ruptures…

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été créé par le groupe expert le plus important 

d’UniHA avec plus de dix établissements représentés au travers :

- De pharmaciens spécialisés des Unités de Reconstitution 

Centralisée des Cytostatiques

- De pharmacocinéticiens et de cliniciens

- De pharmaciens spécialisés dans les achats

Sont régulièrement sollicités :

- Des intervenants hospitaliers extérieurs au groupe comme les 

laboratoires de contrôle.

- Les Sociétés Savantes de discipline

- La Conférence des Pharmaciens de CHU  via leurs COMEDIMS.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

3% (hors chute de 

brevet Rituximab)

Gain réalisé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Durée du marché

36 mois
04/2018 à 04/2019

Reconductible 2 fois 12 mois

52 fournisseurs 

répartis sur les lots.



Descriptif des lots

Marché complet couvrant la totalité des 

besoins sur ce segment. Grande réactivité en 

cas de ruptures et de litiges fournisseurs.

Un groupe de travail a été créé pour 

permettre l’introduction d’une nouvelle 

présentation de gemcitabine prête à être 

administrée afin d’accompagner le bon 

usage de ce produit.

Un accompagnement des fournisseurs est 

prévu pour la préparation des 

médicaments anticancéreux (prélèvements 

de surfaces, dosages analytiques, 

prévention des troubles musculo-

squelettiques…), pour leur administration 

dans les services de soins. 

Des fiches pratiques seront réalisées par le 

groupe expert pour les prescripteurs : 

PHEV, accompagnement au changement, 

préparation à l’arrivée des médicaments 

biosimilaires…

Bon usage

“
”Françoise RAFFY, pharmacien

CHRU Nancy

Témoignage

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de l’AP-HM coordonnateur du segment : 

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 au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Marc LAMBERT

ACHETEUR PHARMACIEN :

Christine DEBEURET. Tel. 04 91 38 18 50

Email : christine.debeuret@ap-hm.fr

ASSISTANTE ACHAT

Aurélie BLAINEAU. Tel. 04 91 38 14 03 

Email : aurelie.blaineau@ap-hm.fr

ANTICANCEREUX

Les lots sont répartis par segment d’achats et par ordre 

alphabétique de DCI (Dénomination Commune Internationale)

Segment antinéoplasiques
Lots 1 à 188 : médicaments de la classe ATC L 

destinés au traitement des cancers ou bien 

permettant de prévenir les effets toxiques de 

certaines chimiothérapies

Segment immunosuppresseurs 
Lots 189 à 211 : médicaments de la classe ATC L 

destinés au traitement préventif du rejet d’organe

Facteurs de croissance
Lots 212 à 220 : médicaments de la classe ATC B 

indiqués pour beaucoup comme traitements 

supports des chimiothérapies (adjuvants) :  anémie, 

neutropénie

Interferons
Lots 221 à 226 : médicaments qui exercent une 

activité antiproliférative et immunomodulatrice et 

sont à ces titres utilisés dans le traitement des 

hépatites, de certains cancers ou de la sclérose en 

plaques.


