
FICHE MARCHÉS

MUSCLES & SQUELETTES, 

MÉDICAMENTS GÉNITO-

URINAIRES, HORMONES 

SEXUELLES ET 

SYSTÉMIQUES, ANTIDOTES 

ET PRODUITS DE 

DIAGNOSTIC

Durée du marché

Cette procédure regroupe les médicaments des segments Hormones 

systémiques (ATC H), Muscle et squelette (ATC M) et apparentés 

(ATC L), médicaments du système Génito-urinaire et hormones sexuelles 

(ATC G), Antidotes (ATC V) et produits de Diagnostic (ATC V). 

Les marchés sont répartis sur plusieurs procédures : 

▪ HMGAD : AOO, procédure initiale ayant donné lieu à quantification.

▪ HMG21 : lots relancés en AOO.

▪ HMGD2, INFSC, TETRA et DESOG : procédures négociées sans 

publicité ni mise en concurrence.

▪ SUSPR : Marché négocié d’exclusivité seulement disponible en 

centrale d’achat.  

Descriptif du marché

Les points forts

3 ans
1er juin 2021 au 31mai 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe Expert constitué de pharmaciens hospitaliers.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE MEDICAMENTS

Plus de 60 fournisseurs référencés : 

▪ Laboratoires « princeps »

▪ Laboratoires Génériqueurs et/ou de 

Biosimilaires

Gains estimés

7% 
en moyenne

▪ Sécurisation de l’approvisionnement :

o Engagement de durée de 3 ans fermes avec clause de résiliation si

mise à disposition d’une nouvelle concurrence.

o Recours à la multi-attribution et au multi-référencement.

▪ Performance économique :

o 52 M€ de gains sur la durée totale du marché : effet prix, quantités

constantes.

Procédures de plus de 

190 lots avec plus de 

60 fournisseurs 

référencés. 



Descriptif des lots

Doctrine du groupe expert : 

▪ Suppression de spécialités non agréées aux 

collectivités et de spécialités peu coûteuses 

et de faibles volumes disponibles chez le 

grossiste répartiteur.

▪ Intégration ou maintien de certains produits 

de ville nécessitant une éducation 

thérapeutique ou une initiation de 

traitement en milieu hospitalier.

Bon usage
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Informations auprès du CHU de Bordeaux, 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 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. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Françoise PETITEAU-MOREAU

ACHETEUR PHARMACIEN : Caroline HADJADJ

05 57 65 67 40, caroline.hadjadj@chu-bordeaux.fr

ASSISTANTE ACHAT : Aurélie ADJEDJ

05 57 65 67 41, aurelie.adjedj@chu-bordeaux.fr

Hormones systémiques  : 45 lots 

Muscles et squelettes + apparentés

Immunosuppresseurs et biosimilaires : 65 lots

Focus Infliximab biosimilaire CT-P13 :

➢ forme IV :

évaluation de la pénétration biosimilaire versus princeps  

avec un outil de suivi médico-économique mis à disposition 

de chaque adhérent (aide au suivi CAQES).

➢ forme SC : nouveau référencement

1er infliximab administrable en auto-injection au domicile 

des patients : lien ville – hôpital renforcé.

Médicaments du système Génito-urinaire 

et Hormones sexuelles : 40 lots

Antidotes et Produits de diagnostic : 40 lots

Focus lots multi-attributaires :

➢ Lots « sensibles » : octréotide, oxytocine, acide 

zolédronique et curares : atracurium, cisatracurium, 

rocuronium, suxaméthonium.

➢ Période du 01/06/2021 au 31/05/2023 : 

approvisionnement assuré par l’attributaire n°1. En cas 

de rupture, dépannage réalisé par l’attributaire n°2.

➢ Période du 01/06/2023 au 31/05/2024 : 

approvisionnement assuré par l’attributaire n°2. En cas 

de rupture, dépannage réalisé par l’attributaire n°1.


