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FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHIE
POUR SPÉCIALITÉS
CLINIQUES
Accord-cadre mono
attributaire à bons de
commande, de 17 lots,
portant sur la fourniture de
d’échographes, maintenance
et prestations associées.
Gains estimés

23%
Titulaires







Canon (Toshiba)
General Electric
Mindray
Philips
Samsung
Sonoscanner

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Ce marché offre aux patients et aux médecins un accès aux
meilleurs échographes et sondes contribuant ainsi à améliorer le
quotidien des praticiens. Un large choix d’échographes
répondant à toutes les spécialités cliniques.
En plus d’une offre classique d’échographes généralistes, le
marché permet d’accéder à des équipements plus ciblés,
répondant parfaitement aux besoins cliniques les plus poussés
avec les dernières innovations technologiques telles que :
• Sondes ETO 4D
• Fusion d’image
• Modes de visualisation 3D et 4D
• Acquisitions valvulaires cardiaques avec reconstruction
• Etc.

Les points forts
 Nombre de références : les très nombreuses références
d’échographes, de sondes et de logiciels cliniques permettant de
répondre à tous les besoins.
 Adaptabilité : les possibilités de configuration permettent de
s’adapter à toutes les spécialités et de répondre au juste besoin.
 Une offre à jour des dernières évolutions technologiques en
termes d’échographes, de sondes et d’options logicielles.

Des experts hospitaliers

Durée du marché

3 ans

10/2015 à 10/2019

reconductibles 1 fois 1 an

Plus de 400 journées d’évaluation clinique : essais menés dans des
centres de référence : AP-HP, CHU de Rennes, CHU de Tours, CHU de
Nîmes, CHU de Caen, etc. pour chaque spécialité. Ce travail a été
conduit en collaboration technique et médicale avec des médecins,
ingénieurs biomédiaux et acheteurs.

ECHOGRAPHIE POUR SPÉCIALITÉS CLINIQUES

Descriptif des lots
Lot 1 : Echographe portable pour urgences
Titulaire : Mindray - TE 7

Lot 2 : Echographe pour imagerie musculo-squelettique et
rhumatologie. Titulaire : Canon - Aplio 300/400/500

Lot 3 : Echographe pour imagerie générale et endocrinologie
avancée. Titulaire : Canon - Aplio A450

Lot 4 : Echographe pour endocrinologie de routine.
Titulaire : Sonoscanner Orchéolite / Ulite Exp

Lot 5 : Echographe pour gynécologie-obstétrique –
consultation. Titulaire : Sonoscanner - Orchéolite
Lot 6 : Echographe pour gynécologie obstétrique pour PMA .
Titulaire : General Electric - Voluson S6 / S8 – Volusion S10

Lot 7 : Echographe pour gynécologie-obstétrique avancée .
Titulaire : Samsung - WS80 Elite

Lot 8 : Echographe ultraportable. Titulaire : Philips - Lumify
Lot 9 : Echographe pour pneumologie. Titulaire : Canon Xario 100G

Lot 10 : Echographe portable pour anesthésie. Titulaire :
Samsung - HM 70 A

Témoignage

“

UniHA s’est organisé pour que nous
puissions disposer des appareils testés
pendant deux jours, au sein de nos services
hospitaliers. Cela m’a laissé libre de mettre
en œuvre mon protocole. C’est bien autre
chose que de voir fonctionner un appareil
sur un salon professionnel !
Il est indispensable d’associer les médecins
de très près au processus d’achat car nous
évaluons le matériel sur des critères
différents de ceux des ingénieurs
biomédicaux, en fonction du but médical
poursuivi, de l’usage et de l’ergonomie. Nos
critères se complètent. A ma connaissance,
c’est la première fois qu’un groupement
d’achat procède ainsi, en nous associant
d’aussi près. Sur certains lots, les tests ont
même été organisés sur mandat des sociétés
savantes des spécialités concernées.

”

Pr Francis REMÉRAND, Chef de service,
Service Anesthésie Réanimation
CHRU de Tours

Lot 11 : Echographe portable pour réanimation. Titulaire :
Mindray - M 9

Lot 12 : Echographe pour anesthésie réanimation avec

fonctions cardiaques. Titulaire : General Electric - Vivid S60 /
S70

Lot 13 : Echographe pour cardiologie avancée. Titulaire :
General Electric - Vivid E95

Nous
rejoindre
Vous êtes adhérent UniHA ?

Canon - Xario 100G

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

Lot 16 : Echographe pour urologie avancée. Titulaire :

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?

Lot 14 : Echographe pour angiologie avancée. Titulaire :
Canon - Aplio a-series / Aplio A450

Lot 15 : Echographe pour urologie consultation. Titulaire :
Canon - Aplio i 600/700/800

Lot 17 : Echographe pour chirurgie. Titulaire : Canon - Xario

200G

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
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEUR : Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN – charlene.julien@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL - Tel. 02 99 28 43 14
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