
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 

M_1864 et M_2342

EQUIPEMENTS DE 

RADIOPHARMACIE

Equipements dédiés à la 

préparation, la 

manipulation et à 

l’injection de 

médicaments 

radiopharmaceutiques

(MRP).

Durée du marché

Titulaires

 BERTHOLD France SAS

 LEMER PAX SAS

 TRASIS SA

Ce marché a pour vocation à répondre à tous les besoins des centres 

hospitaliers en équipements pour radiopharmacie :

 Enceinte blindée basse et moyenne énergie à 4 ronds de gants

 Enceinte blindée haute énergie à 2 ronds de gants

 Automate blindé mobile de fractionnement et de dispensation de 

MRP émetteurs de positions

 Automate blindé fixe de fractionnement de MRP émetteurs de 

positons

 Activimètres externes ou à intégrer dans une enceinte

 Contaminomètres surfaciques et contrôleur mains pieds

 Protège-seringue et protège-flacons

 Petits matériels de radioprotection (valisettes blindées, poubelles 

blindées, boucliers blindés)

 Fourniture, installation et mise en service d’une enceinte blindée 

basse et moyenne énergie à 2 ronds de gants avec consommables 

et maintenance.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Les marchés portent sur les équipements, leur maintenance et les 

consommables captifs, avec un gain important calculé en TCO.

Descriptif du marché

Les points forts

 Ce marché couvre l’intégralité des besoins d’équipements d’un 

« laboratoire chaud »

 De nombreuses configurations sont possibles avec ce marché

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

1 an +1 +1 +1
A partir du 01/08/2019
(différente en fonction des lots)

Échéance juillet à octobre 

2023, selon les lots

Moyens d’accès

Pour répondre au plus près des besoins, un 

groupe d’experts , coordonné par Guillaume 

Lecomte, a été monté, constitué de physiciens, 

de radiopharmaciens, d’ingénieurs biomédicaux 

et d’acheteurs des Hospices Universitaires de 

Strasbourg et du GCS IRECAL.

Des experts hospitaliers
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CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHE ACTIF

A partir du 01/09/2021 pour le 

marché 219689 jusqu’au 

31/07/2025



Descriptif des lots

EQUIPEMENTS DE RADIOPHARMACIE

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
 Ce marché offre aux équipes 

radiopharmaceutiques des équipements 

testés et validés par des experts issus de 

plusieurs centres hospitaliers de référence. 

 L’ergonomie et la sécurité des équipements 

ainsi que des consommables a été éprouvée. 

Lot 1 : enceinte blindée basse et moyenne énergie :  LEMER PAX : 

MEDI 9000 BME 4RG 

Lot 2 : enceinte blindée haute énergie 2RG : LEMER PAX : MEDI 

9000 PET 

Lot 3 : automate blindé mobile de fractionnement et de 

dispensation de MRP émetteurs de positons : Lemer Pax Posijet V3

Lot 4 : automate blindé de fractionnement de MRP émetteurs de 

positons : Trasis : Mediline Unidose

Lot 5 : activimètres : Berthold : Capintec CRC 55 tR

Lot 6 : contaminomètres surfaciques et contrôleurs pieds-mains : 

Berthold >LB 124 SCINT. et LB 147

Lot 7 : protège-seringues et flacons : Lemer Pax Esayview

Lot 8 : petits matériels de radioprotection : valisettes blindées, 

poubelles blindées, boucliers…: Lemer Pax

Marché 219689 : Fourniture, installation et mise en service d'une 

enceinte blindée basse et moyenne énergie à 2 ronds de gants, 

consommables et maintenance associés : LEMER PAX : 

easyPHARMA Compact
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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

Tel. 02 99 28 43 14 – 02 99 28 43 56
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