FILIERE MEDICAMENTS

FICHE MARCHÉS

GAZ
MÉDICAUX
Gaz médicaux en vrac :
oxygène avec mise à
disposition et
maintenance des
installations.
Gains estimés
Jusqu’à -40% au stade des
marchés subséquents.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

L'utilisation des gaz médicaux et des services associés est généralisée
au sein des hôpitaux :
▪ pour le maintien en vie en réanimation et en chirurgie,
▪ en anesthésie,
▪ pour l'analgésie et la sédation,
▪ en thérapie ventilatoire et en aérosolthérapie,
▪ pour des applications en néonatalogie et en chirurgie cardiaque.
Un marché clef en main comportant :
▪ fourniture de gaz.
▪ mise à disposition et maintenance des installations.
▪ télésurveillance.

Titulaires
Accord cadre national pour des marchés subséquents locaux.

▪ AIR LIQUIDE SANTE
▪ AIR PRODUCTS

Un accord cadre multi-attributaire avec des lots géographiques sur la
France métropolitaine (concurrence différente en fonction des sources
de production de gaz et sécurisation de l’approvisionnement).

▪ LINDE HEALTHCARE

Les points forts

▪ MESSER

Moyens d’accès

Une remise en concurrence à chaque marché subséquent afin de
répondre à des objectifs techniques et économiques :
▪ Meilleure adaptabilité aux contraintes de chaque établissement.
▪ Meilleure performance économique garantie par le double jeu de la
concurrence et des prix plafonds définis au stade de l’accord cadre.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
2 janvier 2020 au
31 décembre 2023

Des experts hospitaliers
Groupe experts constitué de pharmaciens hospitaliers.

GAZ MÉDICAUX

Descriptif des lots
Lot 1 : Fourniture d’oxygène médicinal liquide
zone Nord
➢ Titulaires : Messer, Air Liquide et Air
Products

Bon usage
Mise à disposition d’un kit marché
subséquent « clé en main » avec
encadrement de la durée (3 ans minimum,
4 ans recommandée).

Lot 2 : Fourniture d’oxygène médicinal liquide
zone Sud
➢ Titulaires : Linde, Air Liquide et Air Products

Info complémentaire
Télésurveillance :

Nous
rejoindre
Témoignage

“

Cette procédure a permis de dégager des gains
importants tout en sécurisant nos besoins en
termes techniques et juridiques.

”

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 au 04 86 80 04 78.

Vincent Lieutenant,
Pharmacien, CH Sud Gironde – GHT33
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