
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHIE EN 

GESTION DE PARC
Location et gestion d’un 

parc d’échographes, 

incluant la maintenance, 

formation des utilisateurs 

et services associés.

Durée du marché

3 ans +1

Titulaire

Ce marché de location et de gestion de parc d’échographes, sur des 

durées de 5 à 7 ans avec une flexibilité de +/-1 an, permet d’adresser 

les spécialités suivantes et de s’équiper avec des gammes complètes : 

gynécologie-obstétrique, imagerie générale, urgence et anesthésie-

réanimation, cardiologie, échographes pour gestes interventionnels.

Il fonctionne sur la base d’un accord cadre mono attributaire à marchés 

subséquents, avec un minimum de 5 échographes pour le premier 

marché subséquent et un minimum de 10 équipements pour l’ensemble 

des marchés subséquents d’un GHT ou d’un établissement.

Descriptif du marché

Les points forts

 Retrait à tout moment de N machines sans aucune pénalité financière 

à partir d’un parc de minimum 10 machines. 

 Aucun intermédiaire bancaire entre vous et le titulaire.

 Un chef de projet dédié à votre gestion de parc (Optimium Pilot).

 Un audit indépendant possible via La Régie Publique.

 La possibilité de rachat de parc par la société Value Medical.

 Des upgrades sans surcoût sur les loyers.

 Des sondes communes et mutualisables.

 Le changement de machine par une nouvelle, suite à changement de 

besoin est possible dès la première année.

 Une couverture en bris de sonde de 10% du parc et cela par an.

 La désinfection des sondes par l’intermédiaire de la société 

Germitec.

 Le système de géolocalisation et de protection contre le vol : 

Apitrak.

 Les casques de réalité virtuelle Oncomfort.

 La télé-échographie via les solutions Sonosync et AdEchoTech Melody.

 La simulation en échographie à des fins de formation, Volutrace

OPUS.

 Plateforme digitale de centralisation des dossiers patients MonEcho

 Une remise pour les établissements adhérents du premier marché.

 Pas de contraintes lourdes et restrictives d’accès au marché.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

De février 2020 à février 2023 (ou 

février 2024 si reconduction tacite).

Moyen d’accès

Une sélection des équipements référencés, réalisée par des ingénieurs 

biomédicaux issus de 6 CHU, conférant une vraie légitimité aux choix 

réalisés. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

6%

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

SAMSUNG



Modalité 1 : Echographes de gynécologie-obstétrique. 

Equipements proposés :  
 LiHM70

 HS40

 WS80A Elite V4

Modalité 2 : Echographes avancés d’imagerie générale. 

Equipements proposés : 
 HM70

 HS60

Modalité 3 : Echographes d’urgences et d’anesthésie-

réanimation. Equipements proposés : 
 i HM70

Modalité 4 : Echographes cardiovasculaires pour services 

aigus. Equipements proposés : 
 HS50

 HS70

Descriptif des 

produits accessibles

ECHOGRAPHIE EN GESTION DE PARC

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 des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Date d’édition du document : 29/01/2020

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Les marchés subséquents et les bons de 

commande portant sur les échographes 

doivent être émis pendant les 4 années suivant 

la notification de l’accord-cadre alors que la 

liberté est offerte aux bénéficiaires de 

l’accord-cadre d’émettre des bons de 

commandes liés aux sondes et aux prestations 

captives des équipements pendant une 

période de 8 ans maximum à compter de la 

mise en service des équipements.

 HS60

 HERA W10

 RS80 EVO

 RS85

 HS40

 RS85

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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