
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

M_1947

DM IMPLANTABLES 

DE RYTHMOLOGIE

Fourniture de 

stimulateurs, de 

défibrillateurs, de 

sondes associées, et 

holters ECG 

implantables

Durée de l’accord-cadre 

La procédure « DM implantables de rythmologie (RYT20) » 

correspond à un accord-cadre à marchés subséquents constitué de 

19 lots.

Il s’agit de la première relance du marché UniHA de rythmologie 

intégrant les stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables, 

les sondes associées ainsi que des holters ECG implantables. 

Elle intègre cette année le stimulateur sans sonde Micra® et des 

dispositifs d’extraction de sonde.

Elle repose toujours sur une mise en concurrence et un nombre de 

dispositifs retenus variables selon les lots et leur technicité.

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

3 ans
1er juillet 2021 au 30 juin 2024

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Un accord-cadre conçu par un groupe experts de professionnels 

regroupant des médecins spécialistes et des pharmaciens issus du CHU 

de Toulouse, du CH de Libourne et du CHU de Bordeaux.

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Jusqu’à 8% via les RFA

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ ABBOTT MEDICAL

▪ BIOTRONIK

▪ BOSTON SCIENTIFIC

▪ COOK

▪ MEDTRONIC

▪ MICROPORT

▪ SPECTRANETICS

▪ Accord-cadre national à minima pour chaque centre : 

o RFA variables selon le chiffre d’affaire

o Gratuité des accessoires de pose chez plusieurs fournisseurs

▪ Marchés subséquents locaux :

o Meilleure adéquation aux besoins de chaque centre

o Mise à disposition de kits marchés subséquents



Stimulateurs cardiaques

o Simple, double ou triple chambre, 

o Stimulateur VDD

Stimulateurs intra-cardiaque sans sonde

Défibrillateurs cardiaques

o Défibrillateur simple, double ou triple chambre

o Défibrillateur VDD

o Défibrillateur avec sonde sous-cutanée

Sondes de stimulation 

Stimulation endocavitaire permanente, stimulation ventriculaire 

gauche, stimulation épicardique

Sondes de défibrillation

Holter ECG implantable

Dispositif d'extraction de sondes de stimulateurs cardiaques

Descriptif des lots

Cette relance a permis d’affiner le niveau de mise en 

concurrence suite aux retours d’expérience des médecins du 

groupe expert et des établissements adhérents à la procédure 

historique, tout en améliorant les niveaux de RFA proposés 

lors de l’accord-cadre.
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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. 

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

Informations auprès du CHU de Bordeaux, coordonnateur du segment

Sami YANI, Pharmacien Coordonnateur 

UniHA, CHU de Bordeaux


