
FICHE MARCHÉS

COMPRESSION 

PNEUMATIQUE 

INTERMITTENTE
Appareils de compression 

pneumatique 

intermittente pour la 

prévention de la thrombo-

embolie veineuse et 

achats de fournitures, de 

consommables, de 

maintenance, pièces 

détachées et de 

formations associées. 

Durée du marché

4 ans

Titulaire

Appareil de Contrôle Ciblé de Température : ArticSun.

Ce marché concerne les équipements de compression pneumatique 

intermittente pour la prévention de la maladie thrombo-embolique 

veineuse postopératoire. 

Souvent associés à un traitement antithrombotique pharmacologique, 

ces équipements réduisent le risque de thrombo-embolie 

postopératoire, notamment après chirurgie orthopédique.

Cet effet peut être obtenu par compression du membre inférieur 

appliquée par un consommable adapté, de type manchon ou attelles. 

Hormis les appareils de compression, il s’agit principalement d’un 

marché de fournitures récurrentes.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Trois types de financement sont proposés :

• Soit la location-maintenance sur 3, 4 et 5 ans,

• Soit l’acquisition par achat,

• Soit la mise à disposition au-delà d’un certain seuil de 

consommation.

Janvier 2020 à janvier 2024

4 ans pour les équipements

et 5 ans pour maintenance et 

consommables.

Moyens d’accès

Essais cliniques menés à Clermont-Ferrand, Lyon, Nancy, 

et Orléans conduits par des soignants, des cadres de 

santé, des ingénieurs biomédicaux et des acheteurs, 

coordonnés par Jean-Pierre Schiratti du CHR d’Orléans.

Des experts hospitaliers

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHE ACTIF

ARJO



Descriptif

COMPRESSION PNEUMATIQUE INTERMITTENTE

La mise à disposition (MàD) du générateur est possible à partir 

d’une consommation de 20 attelles /an pour les 

établissements de moins de 500 lits et à partir de 35 attelles 

par an pour les établissements plus importants.

Des remises quantitatives supplémentaires sont proposées 

pour les appareils et pour les consommables. 

Le présent marché a pour but de mettre à la disposition des 

établissements des appareils de compression pneumatique 

intermittente avec consommables associés. Cette offre complète 

a été établie sur la base d’une évaluation technique et 

financière complétée par des essais dans divers services de soins 

sur plusieurs sites hospitaliers. Il était en effet indispensable de 

pouvoir évaluer, dans un cadre de routine clinique, les aspects 

ergonomiques et fonctionnels des appareils proposés.

Ces diverses évaluations ont permis de facilement aboutir à un 

choix collégial d’appareil.

“

JP SCHIRATTI, 

Ingénieur biomédical

CHR d’Orléans

Témoignage

”

Bon usage
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

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

L’usage de l’appareil est facilité par sa 

batterie et son accrochage possible au lit.

La bonne gestion des alarmes réduit les 

nuisances pour le patient et limite 

l’intervention des soignants au juste 

nécessaire.

Maintenance incluse dans le cadre des mises à 

disposition et des locations.

Lot unique

La solution retenue, d’ARJO France SAS, porte sur :

 Le générateur AC S900 FLOWTRON, avec reconnaissance de 

ou des attelle(s) connectée(s).

 Les attelles séquentielles ou uniformes, livrées par paire, à 

usage unique non stériles.

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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