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FICHE MARCHÉS Procédure M_2067

EXPLORATIONS
FONCTIONNELLES
RESPIRATOIRES
Lots 10 à 19, et 32 à 37
Acquisition d’équipements
d’explorations fonctionnelles
respiratoires avec les services
associés de maintenance et de
formation.

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Les présents marchés ont pour objet la fourniture d’équipements
d’explorations fonctionnelles respiratoires, incluant la maintenance, la
formation des utilisateurs et les services associés.

 PLANETE MEDICALE

Les marchés portent sur les équipements suivants :
 Plateau technique d’EFR
 Cabine de pléthysmographie
 Spiromètre
 Spiromètre portable
 VO2 max à l’effort
 Appareil de mesure non invasive de la FeNO
 Moniteur de métabolisme – calorimétrie indirecte
 Système de mesure de la composition corporelle par
pléthysmographie à déplacement d’air
 Polygraphe ventilatoire
 Polysomnographe à visée pneumologique
 Lots d’éléments captifs (consommables, accessoires, modules captifs)
d’équipements d’EFR par marque

 THE SURGICAL COMPANY

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.

 SCHILLER France

Plusieurs lots d’équipements dédiés aux patients Covid-19.

Gains estimés

11,6 %
Titulaires
 COSMED France

 RESMED

Les points forts

 CIDELEC
 MGC DIAGNOSTICS France

Moyens d’accès

CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE
COMMANDE

Durée du marché

4 ans + 7*

3+1 ans pour les équipements
et 7 ans pour la maintenance.

* Lot 15 : 4+1 an ; Lots 32 à 37 : 4 ans
Démarrage des marché :
Juin 2020 : lots 12-13-16 / Juillet 2020 : autres lots.

 Offre complète d’équipements d’EFR, intégrant même un plateau
technique (lot 10) avec tous les équipements et l’informatique
associé.
 Formule locative (location et LOA) sur le lot 12.
 Des lots d’éléments captifs par marque, pour permettre aux
établissements de commander accessoires, consommables, modules
captifs sur leur parc existant.
 Remises quantitatives sur tous les lots, et ce, à compter de 2
équipements.

Des experts hospitaliers
Une sélection des équipements référencés réalisée par des
médecins pneumologues et ingénieurs biomédicaux issus du CHU
Besançon, conférant une vraie caution médicale aux choix réalisés,
par le biais d’essais en pleine crise covid-19, ou d’auditions.

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES
Lot
10

Descriptif des lots
Lot 10 : Plateau technique d’équipements d’EFR
 COSMED FRANCE, marché n°209638

Lot
11

Lot
12

Lot
13

Lot 11 : Cabine de pléthysmographies
 THE SURGICAL COMPANY, marché n°209556
Lot 12 : Spiromètres
 SARL PLANÈTE MÉDICALE, marché n°209639
Lot 13 : Spiromètres portables
 COSMED FRANCE, marché n°209638

Lot
14

Lot
18

Lot
15

Lot 14 : VO2 max à l’effort
 SCHILLER FRANCE, marché n°209559
Lot 15 : Appareil de mesure non invasive de la
fraction expirée de monoxyde d’azote (FeNO)
 PLANÈTE MÉDICALE, marché n°209639

Lot
16

Lot
19

Lot 16 : Systèmes de calorimétrie indirecte
 COSMED FRANCE, marché n°209638
Lot 17 : Systèmes de mesure de la composition
corporelle par pléthysmographie à déplacement d’air
 COSMED FRANCE, marché n°209638
Lot 18 : Polygraphe ventilatoire
 CIDELEC, marché n°209557

Lot
17

Lot 19 : Polysomnographe à visée pneumologique
 RESMED, marché n°209554

Lots 32 à 37: Eléments captifs d’équipement d’EFR de marque …
 32 : ADHÉSIA : The Surgical Company marché n°209556
 33 : COSMED : Cosmed France, marché n°209638
 34 : MEDISOFT ET MEDICAL GRAPHICS : MGC diagnostics France,
marché n°209555
 35 : CIDELEC : Cidelec, marché n°209557
 37 : RESMED : Resmed, marché n°209638

Exclusivité !
 Lot 10 : Plateau technique d’EFR, avec tout le panel
d’équipements d’EFR et l’informatique associée.
 Lot 16 : systèmes de calorimétrie indirecte, est une offre
uniquement disponible à UniHA à ce jour.

Nous rejoindre
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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY - hubert.serpolay@chu-rennes.fr
RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE - bertrand.lepage@uniha.org
ACHETEURS : Charlène JULIEN - charlene.julien@uniha.org et
Jean-Christophe GAND - jean-christophe.gand@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org - 02 99 28 43 14
UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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