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DISPOSITIFS MEDICAUX 

DE L’ABORD 

RESPIRATOIRE -RES19

Fourniture de 

dispositifs médicaux 

de l’abord 

respiratoire

Durée du marché

AMBU, ASEPT IN-MED, CODAN, DIMEHO, 

DRAGER MEDICAL, EUROMEDIS, GHW 

GROUP, INT’AIR MEDICAL, 

INTERSURGICAL, MEDIPREMA, MEDLINE 

INTERNATIONAL France SAS, 

MEDTRONIC France SAS, OLYMPUS, THE 

SURGICAL COMPANY, SMITHS MEDICAL 

France SA, TELEFLEX, IDM  MEDICAL, 

VYGON

La procédure « Fourniture de dispositifs médicaux de l’abord 

respiratoire (RES19-2019) » correspond à un appel d’offres ouvert de 

110 lots regroupant les procédures historiques : circuits de 

respirateur, DM d’oxygénothérapie-aérosolthérapie (CIROX) et abord 

respiratoire (CIRO2) déjà coordonnées par le CHU de Bordeaux.

La procédure R19RE est la relance de lots infructueux.

Cette procédure concerne des dispositifs médicaux stériles et non-

stériles : circuits de ventilation, oxygénothérapie, sondes 

d’intubation… 

Selon les organisations de chaque établissement, ils peuvent être 

gérés par différents secteurs d’achats.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Extension du périmètre par rapport aux procédures précédentes  : 

insufflateurs manuels (BAVU), kits d’administration du MEOPA, 

nébuliseurs… 

▪ Intègre une large gamme de circuits de ventilation et de filtres 

d’anesthésie.

▪ Des masques à oxygènes écologiques sans PVC.
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3 ans
1er décembre 2019 au 30 septembre 2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire 

regroupant pharmaciens et acheteurs issus de CHU et de CH :

▪ CHU Amiens                     

▪ CHU Lille                         

▪ HCL                                 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

10,6% 

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ CHU Montpellier 

▪ CHU Reims 

▪ CHU Toulouse



Circuits et accessoires d’anesthésie 

Circuits annelés et circuits annelés à intérieur lisse, 

circuits coaxiaux, valves d’anesthésie, filtres d’anesthésie 

pour connexion côté patient et coté machine…

Descriptif des lots

Circuits pour respirateur

▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur la rationalisation des 

références de circuit de ventilation. Ces 

dispositifs, dont les références sont 

historiquement créées à la demande des 

centres voire des services, sont à 

l’origine d’un nombre très important de 

références hospitalières.

▪ Masques à oxygènes écologiques, la 

suppression du PVC permet une 

réduction du poids de déchets de soins 

tout en apportant un meilleur confort 

pour le patient.

Bon usage
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Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment

Nous 

rejoindre

Circuits à usage unique et/ou à usage multiple pour 

respirateurs ELISEE, OSIRIS 1 et 2, OXYLOG 1000, 2000, 

2000+, 3000 et 3000+, BABYPAK, et PARAPAC.

COORDONNATEUR : Sami YANI

ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS

05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 

05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org

Dispositifs de soins d’urgence

Lunettes et masques à oxygène, sondes à oxygène, 

tubulures à oxygène, humidificateur à usage unique, 

nébuliseur…

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. 

Sondes d’intubation, aspirateurs de mucosité, mandrin

d’intubation…

Dispositifs de gestion des voies aériennes 

Insufflateurs manuels réutilisables, kits pour 

administration de MEOPA.

Dispositifs d’oxygénothérapie et d’aérosolthérapie

Le périmètre des DM de l’abord respiratoire sera encore 

étendu par le lancement d’une procédure intermédiaire 

en 2021 (RES21).

Bon à savoir 


