
FICHE MARCHÉS
M_1682 : Moteurs chirurgicaux

MOTEURS 

CHIRURGICAUX
Fourniture et gestion de 

parc de moteurs 

chirurgicaux, accessoires, 

consommables et 

maintenance associés.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

 BBRAUN Medical

 CONMED

 DE SOUTTER Medical

 MEDTRONIC

 JOHNSON & JOHNSON

Medical

 STRYKER France SAS

Ce marché de fourniture et gestion de parc de moteurs chirurgicaux 

a pour objectif de : 

 Maitriser les aspects coût et qualité du couple : moteur 

chirurgical lames de scies dans un marché concurrentiel.

 Inciter les fabricants de moteurs à proposer une gamme de scies 

en adéquation avec le geste chirurgical au travers d’une offre de 

lames premium et économique.

 Réaliser une cartographie de l’offre fournisseur en fonction des 

disciplines chirurgicales.

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés 

en accord-cadre mono attributaire :

 à marchés subséquents pour le lot 1

 à bons de commande pour tous les autres lots

.

Descriptif du marché

Les points forts

 Lot 1: l’accès aux équipements se fera uniquement via un contrat 

de location opérationnelle au travers d’une modalité de gestion de 

parc incluant la fourniture d’un parc d’équipements, sa maintenance 

associée et les consommables nécessaires à leur utilisation. 

Cette mise en place est effectuée après un audit du titulaire.

 Offre en acquisition, location ou location avec option d’achat sur 

5, 6, 7 ans avec possibilité de prolongation de 1 an supplémentaire.

 Lots 5 et 10 : possibilité de Mise à Disposition.

 Remise de fin d’année exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires 

réalisé sur une période donnée.

8 ans d’exploitation

Août 2021 à août 2025

Moyens d’accès

Segment coordonné par les experts du CHRU de Nancy, 

du CHU de Toulouse et des Hospices Civils de Lyon avec 

des essais cliniques au CHRU de Nancy et aux HCL , 

et un show-room au CHRU de Nancy.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

5,2 %

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

MOTEURS CHIRURGICAUX

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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 Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

Cartographie des moteurs chirurgicaux par spécialité chirurgicale

”

LOT INTITULE DU LOT Société

1
Gestion du parc de moteur pour la gamme orthopédie et traumatologie et gamme 

étendue : marché 219617
STRYKER France SAS

2
Moteurs chirurgicaux pour chirurgie orthopédique, traumatologique, urgences et 

PMO : marché 219618
DE SOUTTER Medical

3 Moteurs chirurgicaux dédiés à la chirurgie du Crane : marché 219619
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL

4 Moteurs chirurgicaux dédiés à la chirurgie du ORL-Maxillo-OPH : marché 219620 MEDTRONIC

5 Moteurs chirurgicaux spécifiques à la chirurgie ORL : marché 219621 MEDTRONIC

6 Moteurs chirurgicaux dédiés à la chirurgie du rachis : marché 219622 MEDTRONIC

7 Moteurs chirurgicaux dédiés à la chirurgie cardiaque sternale : marché 219623 B BRAUN Médical

8 Moteurs chirurgicaux dédiés à la chirurgie des extrémités : marché 219624 CONMED

9 Dermatome : marché 219625 B BRAUN Médical

10 Broyeur à os : marché 219626 STRYKER France SAS

11 Scie à plate Aspirateur : marché 219627 DE SOUTTER Medical

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

Téléphone : 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56

chrystele.fiorini@chu-rennes.fr
bertrand.lepage@uniha.org
mailto:jean-christophe.gand@uniha.org
charlene.julien@uniha.org
marylise.lenouvel@uniha.org
jennifer.lipari@uniha.org

