
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECLAIRAGES 

OPÉRATOIRES
Fourniture de solutions 

d’éclairages opératoires, 

incluant la maintenance, la 

formation des utilisateurs et 

les services associés.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

Descriptif du marché

Les points forts

 La possibilité de mixer les solutions d’acquisition :

o Achat

o LOA sur des durées de 5 à 8 ans

 La couverture de tous les types d’activités chirurgicales.

 Des équipements sélectionnés à la fois pour leur prix mais aussi 

sur des caractéristiques techniques et de performances 

remarquables : rendu des couleurs, dilution des ombres, non 

échauffement, répartition homogène de la lumière en surface et 

cavités profondes, réduction de la fatigue oculaire…

 Des remises sur quantités.

 Des éclairages opératoires de premier plan, connus et reconnus.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

De Juillet 2021 à Juillet 2025

Moyen d’accès

Gains estimés

10%

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

Des experts hospitaliers

Une procédure construite en collaboration avec des experts 

hospitaliers répondant ainsi pleinement aux attentes actuelles.

 HILL ROM

 IMMED

 SURGIRIS

Maintenance et formation accessibles 

pendant 10 ans après mise en service

Renouvellement du précédent marché coordonné par le CHRU de Lille, 

avec une extension du périmètre permettant d’accéder à des 

éclairages LED à Température de couleur fixe ou variable, permettant 

de couvrir tous les types d’activités chirurgicales ainsi que des gestes 

simples réalisables en box.

Ce marché propose des solutions complètes permettant d’associer les 

éclairages à différents équipements complémentaires tels que 

caméras, bras, écrans de visualisation. Il comprend notamment les 

lampes chirurgicales frontales à positionner sur la tête du praticien 

avec ou sans la source externe de lumière et le dispositif vidéo.

Il fonctionne sur la base d’un accord-cadre à bons de commande, 

mono-attributaires pour tous les lots.



Descriptif des lots

ECLAIRAGES OPÉRATOIRES

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 dans l’espace adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 

Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Date d’édition du document : 09/08/2021

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Pour les solutions d’installation plafonnière et murale, le titulaire 

aura à sa charge les opérations suivantes : 

 L’installation sur l’alimentation électrique laissée en attente 

murale et au droit des appareils. 

 L’étanchéité entre le plafond et l’éclairage. 

 L’installation du boîtier de commande murale. 

 L’installation éventuelle de la rehausse et de la plaque 

d’ancrage. 

Pour le lot 1 à température de couleur fixe : possibilité de choisir 

la couleur au moment de la commande.

Lot N° de marché Descriptif du lot Titulaire Modèle

1 219482
Eclairage à LED pour bloc opératoire –

température de couleur fixe 
Surgiris EPURE ST

2 219483
Eclairage à LED pour bloc opératoire –

température de couleur variable
Surgiris

EPURE et 

X3MT/ X2 MT

3 219485 Eclairage opératoire avec caméra et moniteur Hill-Rom iLED7

4 219486 lampe chirurgicale frontale, vidéo associée IMMED

Pharos

Daymark

Dover

Bristo

5 219487 Eclairage LED pour petite chirurgie Surgiris Dyasis
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COORDONNATRICE : Chrystèle FIORINI – QUESTERBERT – chrystele.fiorini@chu-rennes.fr

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