
FICHE MARCHÉS

Fournitures de 

dispositifs médicaux 

standards des abords 

urologique, digestif et 

gynécologique. 

Durée du marché

36 fournisseurs

URDI1 correspond à l’appel d’offres ouvert de 153 lots comprenant la 

fourniture de dispositifs médicaux standards des abords urologique, 

digestif et gynécologique. 

URDI2 correspond à la relance des lots infructueux.

Ce marché reprend des lots de la procédure DMAOG-2018 coordonnés 

par la filière dispositifs médicaux de Lille :

o DM standards de l’abord gynécologique 

o Couverture des besoins en pédiatrie pour les DM de 

nutrition entérale

o Sondes et prolongateurs pour bilans urodynamiques

o Appareillage des stomies

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Extension du périmètre avec des nouveaux lots : dispositifs de 

création des stomies par techniques endoscopique ou radiologique.

▪ Lots en multi attribution afin de répondre aux besoins d’éducation 

thérapeutique des patients stomisés et sondés.

• Prise en compte des innovations technologiques : lots pour 

tubulures d’administration de nutrition entérale captive des 

pompes récemment mises sur le marché.

3 ans
1er octobre 2020 au 30 septembre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les pharmaciens 

experts des établissements suivants :

▪ CH Aix en Provence

▪ CHU Lille

▪ CHU Troyes

▪ CHU Amiens

▪ CHU Bordeaux 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

4 %
en moyenne

Gains estimés

3M FRANCE, ABS ALBYN MEDICAL, AGUETTANT, 

API 2000, ASEPT INMED, BARD, BBRAUN MEDICAL, 

CAIR, CARDINAL HEALTH, CCD LABO, CG 

MEDICAL, CODAN France, COLOPLAST, 

CONVATEC, COOK, DENTSPLY SIRONA FRANCE, 

DIDACTIC, EURO DIFFUSION MEDICAL, 

EUROMEDIS, FRESENIUS VIAL, INT’AIR MEDICAL, 

GYNEAS, HOLLISTER, MEDICINA, MEDLINE 

INTERNATIONAL, MEDTRONIC, MMS LABORIE, 

MVF, NATECH, NESTLE MEDICAL, NUTRICIA 

NUTRITION, BEXEN MEDICAL, SECURMED, 

TELEFLEX, THIEBAUD SA, VYGON

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ CHU Strasbourg

▪ CHU Lyon

▪ CHU Reims

▪ CHU Toulouse

▪ CHU St Etienne

DISPOSITIFS MEDICAUX 

STANDARDS DES ABORDS 

UROLOGIQUE, DIGESTIF 

ET GYNECOLOGIQUE



Descriptif des lots
▪ Evolution des pratiques en urologie : 

disparition des sondes sèches au profit des 

sondes auto-lubrifiées.

▪ Evolution des pratiques en digestif : 

appropriation des connectiques pour la 

nutrition entérale selon les exigences des 

normes ISO 18250-3 et ISO 80369-3 et 

revue des pratiques.

Bon usage

“

DISPOSITIFS MEDICAUX STANDARDS DES ABORDS UROLOGIQUE,DIGESTIF 

ET GYNECOLOGIQUE

”Marion CASTEL-MOLIERES, 

coordonnateur, CHU Toulouse

Témoignage
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Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment 

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 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. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR :

Marion CASTEL-MOLIERES

ACHETEUR PHARMACIEN :

Anjani MARTIN Tel. 05.67.77.10.62

martin.an@chu-toulouse.fr
ASSISTANT ACHAT

Mégane MAURY Tel. 05.67.77.10.62

Dispositifs d’administration de nutrition entérale pour adultes et 

pédiatrie : seringues, prolongateurs, sondes, tubulures 

d’administration.

Dispositifs d’aspiration gastrique.

Sonde rectale, colorants (bleu de méthylène, Carmin Indigo, 

Lugol), poche à lavement, poche de recueil des matières fécales, 

set de lavement rectal, set d’irrigation transanale, système de 

drainage fécal, tampon obturateur anal, vidéo capsules.

Appareillage de stomathérapie.

Dispositifs de gastrostomie.

Gynécologie : Aiguille amnio/cordocentèse, brosse prélèvement, 

kit de prélèvement capillaire fœtal, amnioscope auto éclairant, 

DM pour hystérosalpingographie, dilatateur, curette, tubulure 

d’aspiration, perforateur de membrane, ventouse, hystéromètre, 

speculum, pessaire, clamp ombilical, préservatif, aiguille 

d’anesthésie du col.

Urologie : sondes vésicales, poches de recueil, dispositif pour 

diurèse horaire, kit de drainage sus pubien.

Urodynamie : prolongateurs et sondes.

Cette procédure a souhaité répondre à de nombreux enjeux 

et a notamment augmenté son périmètre.

Nous nous sommes également intéressés à la gestion des 

dispositifs médicaux destinés à la stomathérapie et au 

sondage urinaire qui sont utilisés en routine mais également 

pour l’éducation thérapeutique. L’allotissement répond à la 

fois au RDM qui comporte l’obligation de traçabilité des DM 

utilisés dans nos établissements et à la loi anti-cadeau. Nous 

avons en effet constitué des lots mono-attributaires destinés 

aux patients hospitalisés (gros volumes), et des lots 

d’échantillonnage multi-attributaires référençant à parts 

égales l’intégralité des acteurs du marché.


