FILIÈRE SERVICES

FICHE MARCHÉS

RADIOPHYSIQUE
MEDICALE
Prestations de
radiophysique
médicale.
Gains estimés
Selon les établissements lors
de la passation des marchés
subséquents.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Ce marché a pour objet l’application des obligations réglementaires
en matière de radiophysique médicale afin d’assurer la qualité et
la gestion des risques liés aux rayonnements ionisants.
Les sociétés retenues ont été évaluées sur la base des engagements
des candidats en terme de délai de réalisation, de la qualité des
livrables pour chaque type de contrôle de prestation réalisée, ainsi
que sur la qualité de la structure : intervenants, outils à disposition,
logiciels, etc.
Un kit "marché subséquent" est disponible avec les pièces marché.

Titulaires
Accord-cadre multi-attributaires :

Accord-cadre à marchés subséquents relatif à des prestations de
radiophysique médicale.

• ALARA EXPERTISE
Contact : Sylvia Balthazard
06 25 09 59 42 - commerce@alara-expertise.fr

Les points forts

• BIOMEDIQA
Contact : Christophe TETART
06 26 87 40 95 -christophe.tetart@biomediqa.com

Forme du marché :
• ESPRIMED
Contact : Nabil BENALI
06 48 17 03 18 - nabil@esprimed.net

▪ L’accord-cadre valide la capacité des candidats à répondre et
propose des prix plafonds de référence.
▪ Le marché subséquent permet de personnaliser l’offre financière et
de service en fonction des besoins du site.

Moyens d’accès

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
De janvier 2020 à décembre 2023

▪ Simplicité de lancement du marché subséquent, multi-attributaires
permettant un choix du prestataire.

RADIOPHYSIQUE MEDICALE

Bon usage

Descriptif
Lot unique en accord cadre
Offre complète de prestations de radiophysique
médicale :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Calcul de dose
Formation et assistance
Optimisation à l’utilisation
Assurance qualité
Information
Gestion des risques
Etc.

Le catalogue de prestations, clairement
décrit avec l’intégralité des livrables
accessibles permet au site un choix éclairé et
une configuration précise de l’offre du
fournisseur sur des prestations particulières.
Un site déjà très avancé en matière
d’optimisation pourra directement axer son
marché sur le calcul de dose ou la formation,
et inversement pour un site souhaitant l’accès
principalement sur l’optimisation des
protocoles.

Prestations à la carte en fonction des besoins du site, à
la fois en terme de jours/an mais également d’axes de
travail souhaités.

La notion de sur-mesure est un point clé du
bon usage de ce marché.

Accord-cadre multi-attributaires pour permettre une
remise en concurrence et une liberté de choix du
prestataire.
Durée flexible du marché subséquent pour plus de
souplesse.
Système de pénalités pour éviter toute dérive de la
prestation en cours de marché. Ces pénalités sont en lien
avec des engagements chiffrés des attributaires.

Nous
rejoindre
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.

Informations auprès de la filière Services :
ACHETEUR : Vivien LECAMP
Tel : 06 34 45 26 42 - vivien.lecamp@uniha.org
ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX
Tel : 02 40 84 60 28 - laetitia.rubeaux@uniha.org
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