
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

M_1946 / M_2430

DISPOSITIFS 

MEDICAUX DE 

L’ABORD 

PARENTÉRAL - PAR20

Fourniture de 

dispositifs médicaux 

de l’abord parentéral

Durée du marché

3M France, ACE MEDICAL France, ACIST 

EUROPE BV, ASEPT IN-MED, BARD 

France SAS, BAYER HEALTHCARE SAS, 

BBRAUN MEDICAL, BECTON DICKINSON 

France SAS, BRACCO IMAGING France, 

CAIR LGL, CARELIDE, CODAN, DORAN 

INTERNATIONAL SARL, EUROMEDIS, 

FRESENIUS VIAL SA, GAMIDA SA, 

GROUPE DIDACTIC, GUERBET France, 

ICU MEDICAL France, KLF MED France, 

MEDICINA SARL, NACATUR France, 

OWEN MUMFORD LTD, PALL MEDICAL, 

PENTAFERTE France, SLB MEDICAL, 

TELEFLEX EDICAL SA, TEMENA, VYGON

La procédure « Fourniture de dispositifs médicaux de l’abord 

parentéral (PAR20-2020) » est un appel d’offres ouvert de 178 lots et 

correspond à la relance des procédures PAR17 et P17RE et à 

l’intégration de lots issus de la procédure « extension périmètre DM 

DMAOG 2018 » coordonnée par la filière de Lille.

La procédure P20RE est la relance de lots infructueux.

Cette procédure concerne historiquement des dispositifs tels que les 

aiguilles, seringues, perfuseurs, dispositifs de préparation et 

d’administration des chimiothérapies, cathéters courts, chambres 

implantables…

Elle intègre également au périmètre les dispositifs d’anesthésie 

loco-régionale, cathéters longs, PICC line, Midline…

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Périmètre DM de l’abord parentéral quasiment exhaustif.

▪ Intégration de nombreux dispositifs sécurisés. 

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans
28 février 2021 au 30 septembre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

4,32% 

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Un marché conçu par un groupe experts pluridisciplinaire regroupant 

pharmaciens et acheteurs issus de CHU et de CH :

▪ CH Aix en Provence        

▪ CHU Amiens                   

▪ HCL

▪ CHU St Etienne

▪ CHU Reims

▪ CHU Toulouse

▪ CH Ste Foy La Grande 

▪ CHU Lille

▪ CHU Montpellier

▪ CH Troyes



Aiguilles : Aiguilles hypodermiques sécurisées et non sécurisées, 

aiguilles de Huber sécurisées et non sécurisées, aiguilles pour 

stylo à insuline, aiguilles prise d’air…

Seringues : Seringues 2 et 3 pièces, seringues à insuline, 

seringues à tuberculine, seringues pré-remplies NaCl…

Dispositifs d’anesthésie loco-régionale : Aiguilles de 

neurostimulation, aiguilles pour rachianesthésie, aiguilles 

ponction lombaire, kits pour blocs périnerveux…

Dispositifs d’accès vasculaire Cathéters courts périphériques 

sécurisés ou non, cathéters centraux veineux centraux, midline, 

chambres implantables…

Dispositifs d’administration et accessoires Perfuseurs 1 voie et 

3 voies, prolongateurs, rampes de robinets, régulateurs de débit, 

tubulures pour pompe, diffuseurs portables, valves anti-retour 

et bidirectionnelles…

Dispositifs pour la reconstitution de produits toxiques :  

Sets de transfert, Dispositifs pour reconstitution système clos, 

Tubulures pour administration de chimiothérapie…

Kits d’injection pour injecteurs angiographiques, IRM 

ou scanner.

Descriptif des lots

▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur la rationalisation de 

l’utilisation des perfuseurs : travail sur le 

ratio de perfuseurs 1 voie / 3 voies.

▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur la suppression des gardes 

veines.

▪ Possibilité de travailler avec les 

fournisseurs sur le bon usage des valves 

bidirectionnelles.

▪ Accompagnement de la part des 

fournisseurs pour basculer sur des 

dispositifs sécurisés : cathéters courts 

avec sécurisation active et passive.

Bon usage
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Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Sami YANI

ACHETEUR PHARMACIEN : Céline PLESSIS

05.57.65.63.41 – celine.plessis@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Anne-Marie DELHAYE 

05.57.65.63.41/anne-marie.delhaye@uniha.org

Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement 

du GHT a adhéré au groupement de 

commandes ? 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. 


