
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MAINTENANCE 

BIOMÉDICALE
Prestations de 

maintenance biomédicale 

à l’attachement et 

fourniture de pièces 

détachées et échange 

standard. 

Durée du marché

1 an

Titulaires

Les prestations couvertes par des marchés correspondent à :

Position A :

 Prestation de maintenance biomédicale à l’attachement (main

d’oeuvre en atelier ou au sein de l’établissement bénéficiaire +

déplacement) sans pièces détachées.

 Pour la main d’oeuvre (MO), sont détaillés, les prix horaires de

Maintenance préventive, prédictive et curative.

Position B :

 Pièces détachées pour les ateliers biomédicaux (sans main d’œuvre

et sans déplacement), avec un barème de remise et les références

proposées des pièces pour la maintenance préventive (kit).

Position C:

 Remplacement d’équipement en échange standard (comprenant les

frais liés au retour de l’équipement défectueux et à l’envoi du

nouveau).

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Les points forts

Pour les établissements publics de santé :

 Prise en compte des besoins des établissements des GHT.

 Massification des marchés que tous les EPS doivent passer pour les 

positions ci-dessus.

 Prix obtenus tenant compte d’un marché national et des contraintes 

budgétaires croissantes des EPS.

 Réalisation d’économies de procédures.

 Sécurisation juridique des achats et minimisation des commandes « 

hors marché ».

Pour les titulaires retenus, ils apportent une simplification majeure des 

démarches procédurales en limitant le nombre de marchés à 

contractualiser et en homogénéisant les pratiques sur  les 

d’établissements.
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01/2019 à 01/2023

reconductible 3 fois 1 an

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un groupe d’experts a été 

monté, constitué d’une vingtaine d’ingénieurs biomédicaux, 

représentatifs  de Centres hospitaliers  universitaires ou non , et de 

toutes tailles.

Des experts hospitaliers
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MARCHE ACTIF
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CENTRALE D’ACHAT

Descriptif des marchés

Plus d’une quarantaine de 

titulaires dont les principaux 

fabricants d’équipements 

biomédicaux et des sociétés 

de tierce maintenance.



Descriptif des lots

MAINTENANCE BIOMEDICALE

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

211 lots notifiés

Chaque lot couvre par famille d’équipement et par 

constructeur, toute une gamme de produits que celui-ci à 

précisé dans son offre.

Les familles d’équipements couvertes sont :

Bistouris électroniques

Exploration fonctionnelles cardiaque

Exploration fonctionnelles d’électrophysiologie

Exploration fonctionnelles d’ophtalmologie et ORL

Lasers thérapeutiques et diagnostiques

Assistance fonctionnelle et cardiaque

Assistance fonctionnelle rénale

Endoscopie, de vidéoendoscopie et d’échoendoscopie

Imagerie (hors Scanner, IRM, médecine nucléaire)

Microscopes opératoires

Petits matériels d’anesthésie réanimation, soins intensifs

Systèmes de monitoring d’anesthésie réanimation, soins 

intensifs

Systèmes de perfusion et nutrition d’anesthésie

réanimation, soins intensifs

Systèmes de réchauffement d’anesthésie réanimation, soins 

intensifs

Equipements généraux de laboratoires.

Echographe

Moteur chirurgicaux

Bon usage

Ce marché a permis également d’obtenir une 

base de données très riche et précise sur les 

prix de maintenance pratiqués par les 

prestataires (fabricants comme tiers 

mainteneurs) et ce par famille d’équipement,  

par marque et par produit.

Egalement, pour chaque produit couvert par les 

réponses des prestataires ont été collectées des 

données telles que la classe de marquage CE, le 

nombre de maintenance préventive annuelle 

recommandé par le fabriquant, la volumétrie 

de la base installée…

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

Tel. 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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