
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ECMO, CPIA, 

APHÉRÈSE
Consoles d’ECMO pour 

assistance cardiaque, 

respiratoire, pédiatrique, pour 

circulation régionale 

normothermique et pour 

transport, de pompe de contre-

pulsion à ballonnet intra-

aortique, de séparateur de 

cellules sanguines.

Durée du marché

4 ans
Pour les lots de consommables captifs 

jusqu’au 30/09/2023

Jusqu’à 14 ans
Pour les lots équipements incluant les 

consommables et la maintenance

Titulaires

 EUROSETS

 FRESENIUS MEDICAL CARE

 GETINGE

 LIVANOVA

 TELEFLEX

 TERUMO BCT

Ce segment vise à pourvoir aux besoins en équipements, consommables 

liés et prestations associées des centres de chirurgie cardiaque, des 

réanimations et des centres d’aphérèse thérapeutique. 

Il porte sur 17 lots ayant pour objet la fourniture, l’installation, la mise 

en service et l’évolutivité de consoles d’ECMO (Extracorporeal Membrane 

Oxygenation) de consoles de contre-pulsion intra-aortique, de 

séparateurs de cellules sanguines par centrifugation avec la fourniture 

de consommables pour ces équipements et  les services associés de 

formation, maintenance et d’assistance aux utilisateurs. 

Les lots 10 à 16 portent sur les consommables captifs des équipements 

déjà installés.

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

accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

 Achat (investissement).

 Mise à Disposition.

 Location courte durée pour certains lots.

 Location opérationnelle et en location avec option d’achat pour 

certains lots. 

Une très large couverture clinique et un large choix de configurations.

Technique et clinique :

 Configurations flexibles.

 Des choix validés par des médecins lors d’essais cliniques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Moyens d’accès

Une sélection des équipements référencés, après essais et avis d’experts 

coordonnés par Manuelle Panczer (AP-HP) : chirurgiens cardiaques, 

perfusionnistes, réanimateurs, médecins spécialistes de l’aphérèse, 

pharmaciens, ingénieurs biomédicaux. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

11 %

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MEDICAUX



179

Descriptif des lots

ECMO, CPIA, APHÉRÈSE

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 à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations Etablissements 

à contact@uniha.org

ou par téléphone 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
L’allotissement fin permet l’utilisation de 

consommable adapté au juste besoin, évitant 

le recours à des techniques dispendieuses là 

où cela n’est pas rigoureusement requis.

Une souplesse dans les modes d’accès aux 

équipements,  permettant à un établissement 

de trouver la solution optimale en regard de 

son activité.

5A, 5C, 5D

6

7

5B

Lot 5A : console d'ECMO pour assistance cardiaque (VA)

Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 5B : console d'ECMO pour assistance respiratoire (VV)

Attributaire : Getinge / Modèle : console Rotaflow

Lot 5C : console d'ECMO pour assistance pédiatrique

Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 5D : console d'ECMO pour circulation régionale normothermique

Attributaire : Frésénius MC / Modèle : console Xenios

Lot 6 : console d'assistance ECMO de transport

Attributaire : Getinge / Modèle : Getinge

Lot 7 : générateur thermique pour ECMO

Attributaire : Getinge / Modèle : HU35

Lot 9 : pompe de contre-pulsion à ballonnet intra-aortique

Attributaire : Getinge / Modèle : CardioSave Hybrid

Lot 10 : consommables avec oxygénateur pour ECMO LivaNova Stockert

SCPC et Lifebox

Attributaire : LivaNova

Lot 11 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Xenios

Deltastream

Attributaire : Frésénius MC 

Lot 12 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Getinge -

Maquet Rotaflow

Attributaire : Getinge

Lot 13 : consommables avec oxygénateur pour ECMO Medtronic

Biomedicus 560

Attributaire : Eurosets

Lot 14 : consommables compatible ECMO  transport Getinge - Maquet 

CardioHelp

Attributaire : Getinge

Lot 15 : Consommables compatibles pompe contre pulsion Getinge-

Maquet (Datascope)

Attributaire : Getinge

Lot 16 : consommables compatibles pompe contre-pulsion Teleflex

(Arrow)

Attributaire : Teleflex

Lot 17 : séparateur de cellules sanguines par centrifugation

Attributaire : Terumo BCT/ Modèle : Spectra Optia

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
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