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FICHE MARCHÉS

MONITEURS
DE DÉBIT
CARDIAQUE
Acquisition de moniteurs
de débit cardiaque avec
les services associés de
maintenance et de
formation

Gains estimés

20 % à 30 %

MARCHE ACTIF

Descriptif du marché
En remplacement des moniteurs Vigilance II, Vigileo, et prochainement
des EV1000, la plateforme Hemosphere et l’ensemble des
consommables captifs sont accessibles sur ce marché qui a pour objet
la fourniture, l’installation et la mise en service de moniteurs
hémodynamiques, avec les services associés de formation, et de
maintenance.
Il s’agit d’un marché négocié sans mise en concurrence (en
application de article R. 2122-3 du Code de la commande publique)
mis en place au regard de l’exclusivité d’Edwards sur la technique
Swan-Ganz.

Titulaire
EDWARDS

Les points forts

Moyen d’accès

▪ Acquisition de la plateforme en :
o Achat (investissement)
o Location opérationnelle 1 à 5 ans
▪ Une plateforme innovante et multi paramètres uniquement présente
auprès du GCS UniHA.
▪ Une offre de reprise de vos anciens moniteurs, sous forme de crédit,
ou de virement bancaire.
▪ Une garantie de 1 an, et trois formules maintenance à la carte.
▪ Une offre complète de consommables, pour vos moniteurs actuels, et
pour la plateforme Hemosphere.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans + 1
À partir de novembre 2018
jusqu’à novembre 2021
Reconductible 2 fois 6 mois

Des experts hospitaliers et
sociétés savantes
Un groupe multidisciplinaires constitué d’experts hospitaliers, et de
pharmaciens acheteurs issus de la filière UniHA Produits de Santé, à
Toulouse.
L’appui de la SFAR et de la SRLF durant la mise en œuvre du marché.

MONITEURS DE DÉBIT CARDIAQUE
Descriptif des lots et
contenu du marché

Bon usage

Lot 1 : Moniteur Hemosphere (Achat et Location)

▪ Bénéficier d’une offre de reprise sur vos
anciens moniteurs.

Lot 2 : Consommables Swan-Ganz Edwards destinés aux
établissements ayant fait l’acquisition (Achat ou location) de la
plateforme HemoSphere avec les modules Swan-Ganz et
Oxymétrie.

▪ Convertir votre équipement de la
location à l’achat, en déduisant les loyers
payés du montant d’achat.

Lot 3 : Consommables FloTrac et ClearSight destinés aux
établissements ayant fait l’acquisition (Achat ou location) de la
plateforme HemoSphere incluant les modules FloTrac et/ou
ClearSight.
Lot 4 : Consommables ForeSight destinés aux établissements
ayant fait l’acquisition (Achat ou location) de la plateforme
HemoSphere.
Lot 5 : Consommables VolumeView destinés aux établissements
utilisant cette technologie sur EV1000 et en prévision de
l’intégration d’un module dédié sur l’HemoSphere.
Volume global UniHA
à atteindre

Périodes

Dates de la période

Période 1

01/11/2019 au 31/12/2020

72

Période 2

01/01/2021 au 31/12/2021

95

Période 3

01/01/2022 au 31/12/2022

83

Période 4

01/01/2013 au 31/10/2023

/

(Unité de Moniteur
Base)

Témoignage

”

Suite à l’annonce très tardive de l’arrêt de commercialisation et
de support des moniteurs Vigilance II, nous nous sommes tournés
vers UniHA pour leur demander un appui et une solution à cette
problématique de portée nationale.
UniHA a su être réactif, et nous permet aujourd’hui de bénéficier
de la nouvelle plateforme Hemosphere à des conditions plus
avantageuses que ne l’aurait permis une négociation au cas par
cas.

”

Sandrine Augy, département Ingénierie biomédicale,
CHU Nantes

Remises accordées sur prix tarif €HT en fonction
des volumes atteints
40%
Toute commande reçue sur le 4ème trimestre 2019
sera livrée courant Janv.2020
Volume période 1 >= 72 unités
40%
Volume période entre 45 et 71 unités
30%
Volume période 1 <= 45 unités
20%
Volume période 2 >= 95 unités
40%
Volume période 2 entre 65 et 94 unités
25%
Volume période 2 <= 65 unités
20%

Nous rejoindre
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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org et
Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org - 02 99 28 43 14
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 07/11/2019

