
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

LDE-ESET
Laveurs désinfecteurs 

d’endoscopes, d’enceintes de 

stockage des endoscopes 

thermosensibles, systèmes de 

conditionnement d’endoscope, 

paillasses de désinfection, kit 

de prélèvement et logiciel de 

traçabilité avec les services 

associés de maintenance et de 

formation. 

Durée du marché

3 ans +1

Titulaires

 CANTEL

 LABORATOIRE ANIOS

 NISSHA MEDICAL

 PENTAX

 STERIS

 WASSENBURG

La complétude d’équipement au sein d’un même marché :

En raison de la nature et de la technicité de l’acte qu’il revêt, 

l’endoscope flexible est en contact permanent avec les muqueuses, 

les sécrétions et excrétions corporelles ainsi qu’avec le sang, 

entrainant de facto un risque majeur de transmission d’infections. 

Il est donc primordial pour chaque établissement hospitalier de 

disposer à la fois d’un parc d’endoscopes en quantité suffisante, 

permettant ainsi d’assurer la réalisation des actes mais aussi et 

surtout, de disposer des équipements adaptés de lavage, 

désinfection, stockage et traçabilité de ces endoscopes afin de 

garantir une élimination de tout agent contaminant. 

Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la 

formation, la mise en service, la maintenance, des équipements 

suivants :

 De laveurs désinfecteurs pour 1 et 2 endoscopes avec fourniture 

des consommables associés. 

 De laveurs désinfecteurs transmuraux pour 2 endoscopes avec 

fourniture des consommables associés. 

 D’enceintes de stockage vertical ou horizontal pour endoscopes 

thermosensibles. 

 De systèmes de conditionnement d’endoscope pour un stockage 

sécurisé sur 7 jours. 

 De paillasses de désinfection. 

 De kits de prélèvement. 

 De logiciel de traçabilité d’endoscopes. 

Descriptif du marché

Les points forts

 Achat (investissement).

 La location opérationnelle sur les lots 1 à 5.

 La location avec option d’achat sur les lots 1 à 3.

 La mise à Disposition (MàD) sur les lots 1 à 3.

 Des marchés subséquents pour affiner les configuration sur 

les lots 1 à 3.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Avril 2020 à avril 2024

Moyen d’accès

Une procédure construite en collaboration avec des experts 

hospitaliers. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

5%
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Descriptif des lots

LDE-ESET

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

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

Les bons de commande de maintenance et de 

consommables,  pourront être émis pendant une période 

de 8 ans à compter de la mise en service de l’équipement 

et pour les seuls équipements acquis dans le cadre du 

présent accord-cadre. 

”

Lot Descriptif du lot Titulaire Produit

1
Laveurs désinfecteurs pour 1 endoscope avec 

fourniture des consommables associés 
Cantel ISA

2
Laveurs désinfecteurs pour 2 endoscope avec 

fourniture des consommables associés 
Stéris Reliance PTX

3

Laveurs désinfecteurs transmuraux pour 1 

endoscope avec fourniture des consommables 

associés 

Cantel Advantage PT

4
Enceinte verticale de stockage des endoscopes 

thermosensibles
Wassenburg DRY320

5
Enceinte horizontale de stockage des 

endoscopes thermosensibles
Laboratoire Anios Soluscope DSC8000

6
Système de conditionnement d’endoscope, 

stockage sécurisée à 7 jours
Pentax Plasma Typhoon

7 Paillasse de désinfection Wassenburg --

8 Kits de prélèvement Nissha Medical --

9 Système de traçabilité Cantel Canéxis

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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