
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHES POUR 

SPÉCIALITÉS CLINIQUES 

Lots 1 à 7 : acquisition 

d’échographes avec les 

services associés de 

maintenance et de 

formation.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

▪ CANON

▪ ESAOTE

▪ FUJIFILM

▪ GENERAL ELECTRIC

▪ MINDRAY

▪ PHILIPS

▪ SAMSUNG

▪ SIEMENS

Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en 

service et l’évolutivité d’échographes, avec les services associés de 

formation, et de maintenance.

Il permet d’adresser les 4 grandes spécialités de l’échographie et de 

s’équiper avec des gammes complètes :

▪ Gynécologie-obstétrique

▪ Imagerie générale

▪ Cardiologie

▪ Point of care : anesthésie, réanimation, urgences.

Un montage innovant pour plus de performance : 
accord-cadre multi-attributaires (2 ou 3 selon les lots) à marchés 

subséquents (MS) vous offrant 2 possibilités :

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Achat (investissement).

▪ La location opérationnelle et la location avec option d’achat.

▪ Configurations flexibles via de nombreuses prestations 

supplémentaires

▪ Des gammes très riches

▪ Des choix validés par des médecins lors d’essais cliniques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

10/2019 à 10/2023 pour le 

Marché Subséquent (MS) UniHA, 

mais possibilité de lancer dès 

juillet 2019 vos MS.

Moyen d’accès

La sélection des équipements référencés a été réalisée par 

des médecins  échographistes, radiologues, anesthésistes, 

urgentistes dans 7 CHU et un CH, conférant une vraie 

caution médicale aux choix réalisés. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11%

FILIÈRE INGÉNIERIE 

BIOMÉDICALE

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

1. Mettre en concurrence les 

attributaires d’un lot, avec des 

essais et une comparaison en 

toute équité et légalité via 

votre marché subséquent.

→ Demandez la mise à 

disposition de l’accord-cadre, 

disponible dès juillet 2019

2. Utiliser directement les 

résultats du marché subséquent 

notifiée par UniHA. 

→ Demandez la mise à 

disposition de ce marché 

subséquent, disponible dès 

octobre 2019

MARCHE ACTIF

ECHOGRAPHIE - MONTAGE INNOVANT 



Descriptif des lots

ECHOGRAPHES PAR SPÉCIALITÉS CLINIQUES

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. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org et 

Charlène JULIEN charlène.julien@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL marylise.lenouvel@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

▪ Ce marché offre aux centres hospitaliers la possibilité de 

remettre en concurrence les offres retenues au niveau de 

l’accord-cadre dans un cadre juridique sécurisé. Il offre donc 

aux médecins la possibilité de tester les équipements et de 

pouvoir choisir ceux répondant le mieux à leurs besoins.

▪ Les solutions de location courte durée de type 2 à 3 ans 

permettent d’équiper sereinement un service pour des 

applications temporaires.

Lot Descriptif du lot
Titulaire du marché subséquent 

UniHA et gamme

Titulaires de l’accord-cadre 

A remettre en concurrence lors de 

l’émission d’un marché subséquent

1
Echographes de gynécologie-

obstétrique

Samsung

HM70 - HS40 – HS60

WS80A Elite - Hera W10

Samsung Mindray Esaote

2
Echographes avancés de 

gynécologie-obstétrique

General Electric

Voluson P6 -S6 - S10 expert – S8 

Touch - E8 RSA BT19 – E10

Canon
General 

Electric
-

3 Echographes d’imagerie générale
Mindray

TE7 - DC80A - Resona7
Esaote Siemens Mindray

4
Echographes avancés d’imagerie 

générale

Canon

Xario g-series - Aplio a450, 550  -

i700 et i800

Canon
General 

Electric
-

5
Echographes d’urgences et 

d’anesthésie-réanimation

Samsung

HM70 - HS40 - HS50 - HS70 - HS60
Mindray Samsung

Fujifilm 

Sonosite

6
Echographes cardiovasculaires 

pour services aigus

General Electric

Venue 50-Logiq V2/S60/E90 - Vivid 

iQ - Vivid T8 R3 et T9

General 

Electric
Siemens Esaote

7
Echographes cardio-vasculaires 

avancés

Philips

Lumify- Sparq - CX50 – Affinity - Epiq

Vasculaire/CVx/ Elite

General 

Electric
Philips -


