
FICHE MARCHÉS

Fourniture d’électrodes ECG, 

plaques de défibrillation, 

aiguilles EEG / EMG, pâtes et 

gels ECG / EEG / 

échographique, électrodes 

de scalp fœtal.

Durée du marché

22 fournisseurs

Procédure coordonnée historiquement par les Hospices Civils de 

Lyon, transférée pour la première fois au CHU de Toulouse en 2020.

Des lots de la procédure DMAOG2018 de Lille sont également 

intégrés à cette procédure.

▪ ELTD1 : Appel d’offres ouvert de 32 lots comprenant la fourniture 

d’électrodes ECG, plaques de défibrillation, aiguilles EEG / EMG, 

pâtes et gels ECG / EEG / échographique et électrodes de scalp 

fœtal.

▪ ELTD2 et ELTD3 correspondent aux relances des lots infructueux.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Extension du périmètre par la création de 4 nouveaux lots : 

électrodes de scalp fœtal, électrodes de défibrillation Mindray

medical et Cardiac Science, aiguille monopolaire hypodermique 

pour EMG et injection.

▪ Offre promotionnelle permettant la mise à disposition du système 

BIS.

3 ans
1er octobre 2020 au 30 septembre 2023

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les prescripteurs 

techniques des établissements suivants :

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

2 %
en moyenne

Gains estimés

THE SURGICAL COMPANY (ADHESIA), AMBU, 

ASEPT IN MED, COMEPA, NATUS 

(DELTAMED), IMMED, MEDTRONIC, MEDICAL 

EQUIPEMENT INTERNATIONAL, NIHON 

KOHDEN, NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES, 

SPES MEDICA, STRYKER, 3M France, AVF 

BIOMEDICAL, CONNECTED MED, DJO, 

EUROCARE, MINDRAY MEDICAL, NEOVENTA 

MEDICAL, SCHILLER, CARDIAC SCIENCE -

ZOLL, PHILIPS France

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

▪ CHU Lyon HCL

▪ CHU Toulouse

▪ CHU Le Mans

▪ CHU Reims

ÉLECTRODES



Descriptif des lots

▪ Allotissement différencié par indication pour 

les lots d’électrodes ECG permettant de 

répondre spécifiquement aux besoins des 

utilisateurs tout en maintenant une 

concurrence entre les acteurs du marché.

▪ Prise en compte des besoins des patients 

fragiles : matériau adapté pour diminuer le 

risque de réaction allergique, électrodes 

spécifiques néonatalogie.

▪ Couverture des besoins en plaques de 

défibrillation captives des défibrillateurs.

Bon usage

“

ÉLECTRODES

”Sophie WAGNER, Pharmacien responsable des achats 

produits de santé pour le GHT de CHAMPAGNE

Témoignage
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Informations auprès du CHU de Toulouse, 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 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 : Marion CASTEL-MOLIERES

ACHETEUR PHARMACIEN : Anjani MARTIN 

martin.an@chu-toulouse.fr - 05.67.77.10.62

ASSISTANTE ACHAT : Mégane MAURY

megane.maury@uniha.org - 05.67.77.10.62

Electrodes ECG : diagnostic, monitorage, holter, épreuve 

d’effort, rééducation, électrodes néonat.

Electrodes d’électrostimulation de type TENS. Electrodes 

pour système BIS.

Gels pour échographie et ultrasons. 

Gel pour ECG et défibrillation.

Isolant pour sonde de température.

Plaques de défibrillation captives d’équipement ou génériques.

Electrodes pour polysomnographie.

Kit pour dépistage de surdité du nourrisson. 

Pâte et crème pour EEG.

Electrodes aiguilles pour EEG.

Electrodes aiguilles pour EMG. 

Electrodes aiguilles pour EMG avec injection.

Electrode de scalp fœtal pour enregistrement de l’ECG fœtal.

En tant que pharmacien, le segment des électrodes peut paraitre 

un peu obscur. Selon les établissements il peut être du ressort 

de différents services acheteurs (pharmacie, biomédical, service 

économique) ce qui ne facilite pas la tâche du recensement. 

L’appui d’UNIHA avec ses experts pharmaciens et cadre 

supérieure de santé nous est indispensable pour recenser nos 

besoins.

Prochaine étape pour mon GHT : intégrer les besoins du service 

biomédical.
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