
FICHE MARCHÉS

ATF19, NATF4, NATF2, NATF3

M_1685 / M_1918 / M_1919 / M_1920

Consommables et 

mise à disposition 

des équipements 

d’auto-transfusion.

Durée des marchés

Descriptif des marchés

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaires

1 à 20%

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX 

1er octobre 2019 au 30 septembre 2023

▪ Essais menés en équipe de soins pour les équipements.

▪ Différentes modalités proposées :

o ATF19 et NATF4 : Achat des consommables avec mise à 

disposition des équipements. 

o NATF2 et NATF3 : Achats des consommables.

ATF19 : Accord-cadre multi-attributaire de 4 ans pour la fourniture de 

consommables et de mise à disposition des équipements 

d’auto-transfusion per-opératoire avec lavage discontinu par système à 

bol.

NATF2  : Marché négocié de 4 ans avec la société LIVANOVA pour la 

fourniture de consommables captifs et maintenance tout risque pour 

équipement d’auto-transfusion ELECTRA et XTRA.

NATF3 : Marché négocié de 4 ans avec la société HAEMONETICS pour la 

fourniture de consommables captifs et maintenance tout risque pour 

équipement d’auto-transfusion CELL SAVER ELITE, CELL SAVER 5 

et CELLE SAVER 5+.

NATF4 : Marché négocié de 4 ans avec la société FRESENIUS VIAL pour 

la fourniture de consommables et mise à disposition des équipements 

d’auto-transfusion per-opératoire avec lavage continu par couronne, 

consommables et maintenance tout risque pour équipement 

d’autotransfusion CATS et CATSmart.

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les anesthésistes, 

perfusionnistes, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des 

établissements suivants :

▪ AP-HM

▪ CHU Lille

▪ HCL

▪ CH Aix en Provence

▪ LIVANOVA

▪ HAEMONETICS

▪ FRESENIUS VIAL

MARCHÉ ACTIF

AUTO-TRANSFUSION



Descriptif

AUTO-TRANSFUSION
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Informations auprès de la filière Dispositif médicaux   :

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

COORDONATEUR : Christelle LABRANDE 

ACHETEUR : Margaux MEIFFREN

Tel. 06.26.74.86.03 / margaux.meiffren@ap-hm.fr

ASSISTANTE ACHATS : Yéléna BOUCHENAF

Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org

Marchés ATF19 et NATF4

L’offre de base comprend la mise à disposition des équipements 

et l’achat des consommables.

Chaque procédure comporte 1 lot : systèmes complets de lavage 

per-opératoire par centrifugation continue.

Avec système de couronne incluant :

▪ Set de récupération et de filtration du sang avec réservoir de 

recueil, ligne d’aspiration et ligne de vide.

▪ Set de lavage a couronne adapté à toute chirurgie pour un 

usage chez l'adulte et chez l'enfant, poche de retransfusion, 

poche à déchet et tubulures.

Les modalités de mise à disposition ont été définies par le 

nombre d’équipement nécessaire et le nombre annuel de set de 

lavage (bol) et/ou le nombre de kit complet.

Rachat possible des équipements en fin de contrat de mise à 

disposition en fonction de la durée de mise à disposition.

Pour les marchés ATF19 : 

▪ LIVANOVA est attributaire avec l’équipement « X-TRA ».

▪ HAEMONETICS est attributaire avec l’équipement 

« CELL SAVER ELITE ».

Marchés NATF2, NATF3 et NATF4

▪ Maintenance tout risque avec pièces détachées.

▪ Maintenance partagée proposée par HEAMONETICS et 

FRESENIUS VIAL.

Bon usage

Pour les marchés ATF19 :

Accompagnement aux changements :

▪ Lors de la mise en service d’un ou 

plusieurs équipements.

▪ Formations des techniciens biomédicaux : 

formation de 1er niveau.

▪ Suivi des services équipés et formations 

tout au long du marché.
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