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FICHE MARCHÉS

VENTILATION
Appareils de ventilation
pour l’anesthésie, la
réanimation et le
transport.
Gains estimés

6%

MARCHE ACTIF

Ce marché a pour vocation de répondre à tous les besoins des centres
hospitaliers en matière de ventilation, et ce, à travers différents lots :
▪ ventilateurs d’anesthésie avec ou sans objectif de concentration
▪ ventilateurs de réanimation avec ou sans assistance au sevrage, et
de haute performance
▪ ventilateurs de réanimation néonatale
▪ ventilateurs de transport
▪ ventilateurs non-invasifs
▪ humidificateurs, mélangeurs, appareils d’oxygénothérapie à haut
débit.
Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Titulaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descriptif du marché

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
DRAGER
EUROCARE
FISHER & PAYKEL
GENERAL ELECTRIC
GETINGE
LOWENSTEIN
NIHON KOHDEN
PHILIPS

Moyens d’accès

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les
consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

Les points forts
▪ Ce marché couvre l’intégralité des besoins en termes de prise en
charge des besoins en ventilation de tous types.
▪ Une gamme d’équipements étendue, incluant notamment des
respirateurs amagnétiques.
▪ Dans certains cas, des reprises de parc sont possibles.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

1 an

reconductible 3 fois
Échéance mars 2024
ou mai 2024 selon les lots

Des experts hospitaliers
Pour répondre au plus près des besoins, un groupe
d’experts a été monté, constitué d’anesthésisteréanimateurs, d’ingénieurs biomédicaux et
d’acheteurs des Hospices Civils de Lyon.

VENTILATEURS

Descriptif des lots
N° lot

Intitulé du lot

Attributaire

1

Ventilateurs d’anesthésie avec possibilité du mode
Getinge
de ventilation à objectif de concentration

2

Ventilateurs d’anesthésie standard pour tous types
Dräger
de patient

3
4

Equipements principaux
Flow i C20, Flow-c

Perseus A500,
Fabius IRM
General Electric Carescape R860

Ventilateurs de réanimation standards
Ventilateurs de réanimation avec possibilité du
mode ventilatoire d’assistance au sevrage

5

Ventilateurs de réanimation haute performance

6

Ventilateurs de réanimation néonatale avec
possibilité de passage en mode OHF

7

Ventilateurs de transport inter et intra hospitalier

M_2294

Ventilateurs de transport néonatal

9

VNI avec réglage de la FiO2

10

VNI simple

11

Getinge

Servo u, Servo-u IRM, Servo-air

Nihon Kodhen

Hamilton C6, Hamilton S1,
Hamilton MR1, Hamilton G5

Lowenstein

Leoni+ HFO

Air Liquide
Medical Syst.
TSC

Monnal T60
Fabian i

Philips

V60

Lowenstein

Prisma Vent 40, Prisma 30 ST,
Vent 50 C, Vent 30 C

Humidificateur chauffant

Fisher & Paykel

MR850

12

Oxygénothérapie haut débit

Fisher & Paykel

Airvo 2

13

Mélangeur air/O2 néonatal

Eurocare

Mélangeur Low Flow, HighFlow
Blend, KL-20 Comen

Témoignage
L’offre de Ventilation se veut la plus exhaustive
possible d’un point de vue typologie d’équipements et
donne également l’accès aux compléments de gamme
de chaque fournisseur retenu.

Des essais approfondis ont été mis en place dans
différents services des HCL afin d’évaluer au mieux
chacun de ces équipements.

”

Louis DUVERNEY,
Acheteur, Hospices Civils de Lyon

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 : Charlène JULIEN charlene.julien@uniha.org et
Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL marylise.lenouvel@uniha.org
Téléphone : 02 99 28 43 14
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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