FILIÈRE MÉDICAMENTS
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MEDICAMENTS
DES ORGANES
SENSORIELS
- OSE18 et MNOSE
Appel d’offre ouvert relatif à
l’achat de médicaments des
organes sensoriels
Gains réalisés

100 k€
Franco de port
Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALCON
CHAUVIN SA
ARROW GENERIQUES
GILBERT LABORATOIRE
ALLERGAN FRANCE SAS
BAYER HEALTHCARE SAS
BIOCODEX LABO
CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES
GLAXO SMITHKLINE
HORUS PHARMA
JOHNSON JOHNSON SANTE BEAUTE
FRANCE
NOVARTIS PHARMA SAS
SANOFI AVENTIS FRANCE
TEVA SANTE
ZAMBON

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Procédure principale des médicaments du segment organes sensoriels.
Segment mature d’enjeu économique modéré, caractérisé par un
désengagement de certains acteurs sur le circuit de distribution
hospitalier pour les molécules les moins consommées et l’émergence
de nouvelles thérapeutiques onéreuses dans le traitement de la
Dégénérescence Maculaire liée à l'Age ((DMLA).
Appel d’offre ouvert, constitué de 68 lots, sans quantités
contractuelles, et intégrant les clauses :
• application des baisses de prix CEPS, avec remboursement des
écarts de prix sur la valeur du stock
• offre promotionnelle
• Franco de port et sans minimum de commande

Les points forts
▪ Conditionnement unitaire (dosettes unidoses)
▪ Gain achat et budgétaire
▪ Extension du périmètre d’achat
▪ Respect de la règlementation (médicaments agréés aux collectivités)
▪ Franco de port et sans minimum de commande

Des experts hospitaliers

Durée du marché

12 mois
01/06/2018 au 31/05/2019
Reconductible 3 fois 1 an

Groupe expert mixte constitué d’une quinzaine de pharmaciens
et médecins ophtalmologues impliqués dans le comité
d’ophtalmologie de leur établissement.
5 CHU et 1 CH sont ainsi représentés.

MEDICAMENTS DES ORGANES SENSORIELS - OSE18 et MNOSE

Descriptif des lots

Bon usage
Collyres :

Lots attribués
63 lots attribués dont :

▪ Présentations en conditionnement
unitaire lorsqu’il existe.

▪ 14 lots concurrentiels
▪ 48 lots avec une seule offre conforme
15 fournisseurs attributaires

▪ L’absence d’excipients à effet notoire et
la facilité de conservation ont été
privilégiées.
▪ Déréférencement des spécialités non
agrées aux collectivités.

Périmètre traité :
▪ Otologie
▪ Anti-glaucomateux
• Alfa2 adrénergiques
• Bétabloquants
• Prostaglandines
▪ Cicatrisants
▪ Antiallergiques
▪ Antiseptiques
▪ Antibiotiques
▪ Antiviraux

Nous
rejoindre

▪ Anti-inflammatoires
▪ Mydriatiques
▪ Anti-néovascularisation : traitement DMLA
▪ Larmes artificielles

Vous êtes adhérent UniHA ?

Lots non attribués
5 lots sans suite : disparition du besoin ou de l’offre

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.

Informations auprès de CHU de TOULOUSE coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Aline JAMMES
ACHETEUR PHARMACIEN : Audric DARRAS
Tel : 05 61 77 84 33 - darras.a@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Marie-Line COUBERES
Tel : 05 61 77 83 93 - couberes.ml@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT : Farid BOURAADA
Tel : 05 61 77 85 06 - bouraada.f@chu-toulouse.fr
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