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Fourniture 

d'endoscopes souples à 

usage unique – ENDUU.

Durée du marché

▪ AMBU

▪ BOSTON SCIENTIFIC

▪ THE SURGICAL COMPANY

Descriptif du marché

Les points forts

▪ La procédure intègre des RFA liées aux volumes globaux 

commandés par l’ensemble des adhérents au marché. Tous les 

établissements bénéficient du même taux de remise, en lien avec 

l’augmentation de l’utilisation de ces dispositifs.

▪ Un lot proposant les équipements en achat ou en mise à 

disposition, ainsi que les consommables associés.

▪ Présence de lots de consommables captifs pour répondre aux 

besoins des adhérents propriétaires de leurs équipements

Extension du périmètre aux urétéroscopes à usage unique.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
1er mars 2020 au 30 septembre 2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire 

regroupant pharmaciens, acheteurs et ingénieurs biomédicaux issus 

de CHU et de CH :

▪ CH Libourne

▪ CHU Bordeaux

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

5,9 % 
+ jusqu’à 3,5 % de RFA

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Le CHU de Bordeaux, filières dispositifs médicaux et ingénierie 

biomédicale lance la procédure « Fourniture d’endoscopes souples à 

usage unique ».

Cette relance de la procédure « Fourniture de bronchoscopes à usage 

unique » intègre au périmètre les urétéroscopes à usage unique.

Cette procédure concerne des dispositifs médicaux stériles associés à 

des équipements captifs. Selon les organisations de chaque 

établissement, ils peuvent être gérés par différents secteurs d’achats 

(pharmacie et/ou service biomédical).

▪ CH Périgueux

▪ CHU Lyon



Lot 1 : Bronchoscopes à usage unique avec mise à 

disposition et / ou acquisition de l'équipement.

Lot 2 : Bronchoscopes à usage unique adaptés aux 

consoles AMBU.

Lot 3 : Bronchoscopes à usage unique adaptés aux 

consoles THE SURGICAL COMPANY.

Lot 4 : Urétéroscopes à usage unique avec mise à 

disposition de l'équipement.

Descriptif des lots
▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur l’évaluation du coût 

d’utilisation des équipements réutilisables 

présents dans l’établissement versus 

l’utilisation de dispositifs à usage unique.

▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur le ciblage des indications 

d’utilisation des endoscopes à usage 

unique.

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

Nous 

rejoindre

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

“

Sami YANI, Pharmacien Coordonnateur 

UniHA, CHU de Bordeaux

Témoignage

L’utilisation de ces dispositifs étant encore en plein essor, 

nous avons construit cette procédure pour s’adapter aux 

besoins actuels et futurs des établissements.

Chaque établissement peut ainsi acquérir l’ensemble du 

système ou uniquement les consommables nécessaires, mais 

aussi bénéficier de RFA permettant une baisse du coût 

d’utilisation en fonction du nombre d’unités commandées.

”

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. 


