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ISOLATEURS DE  

CHIMIOTHÉRAPIE

Une large gamme d’isolateurs 

personnalisés permettant la 

reconstitution de 

médicaments cytotoxiques et 

d’anticorps monoclonaux

Durée du marché

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

qualification, la mise en service et la maintenance d’isolateurs de 

chimiothérapie ainsi que la fourniture des consommables associés.

Les isolateurs de chimiothérapie permettent de reconstituer des 

médicaments anticancéreux injectables dans un environnement 

stérile.

UniHA souhaite proposer à ses adhérents un marché d’isolateurs dans 

les GHT et les établissements hospitaliers de toutes tailles pour toutes 

les configurations possibles des unités de préparation. 

Ces équipements doivent permettre :

▪ De garantir la prévention de tout risque de contamination dans 

toutes les manipulations, préparations et transferts de 

médicaments anti-cancéreux injectables.

▪ De travailler en flux tendus ou en dose banding.

Descriptif du marché

Les points forts

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par un groupe d’experts composé de 

pharmaciens, des établissements suivants : CHU de Bordeaux, CHU 

de Nice, CH de Saintonge, CH de Saint Etienne, CH de Troyes, CH de 

Dieppe et CHU de Reims.

Titulaires

24%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

4 ans 
Juillet 2020 à Juillet 2024

2 Reconductions de 1 an

▪ Lot 1 : SIEVE

▪ Lot 2 : JCE BIOTECHNOLOGY
▪ Modularité de l’équipement : permet de répondre à toutes les 

configurations des unités de préparations pour les 

établissements hospitaliers de toutes tailles. 

▪ Souplesse dans le mode d’acquisition : achat ou location avec au 

choix  : l’équipement, la maintenance et/ou consommables.

▪ Accès à l’ensemble des consommables captifs et non captifs.

▪ Prestation de maintenance accessible aux tarifs UniHA pendant 

une durée de 12 ans.

MARCHÉ ACTIF



Descriptif des lots Bon usage

“

ISOLATEURS CHIMIOTHÉRAPIE

” Valentina GUARINO, 

Pharmacien au CH de Troyes.

Témoignage
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Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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 en ligne sur www.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. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

ACHETEUR : Vanessa BOUJEDO 

06 83 33 66 63 - vanessa.boujedo@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Catherine RODRIGUES-CHEVREAU

06 25 66 13 31 - catherine.rodrigues@uniha.org

La fabrication de chimiothérapies injectables stériles impose 

la manipulation en zone propre avec protection de l'opérateur 

et de l'environnement face aux risques de contact et 

dispersion des produits anticancéreux. Les Unités de 

préparations sont équipées le plus souvent d’isolateurs, 

enceintes ventilées closes et stériles à l'intérieur desquelles 

l'air est soufflé au travers d'un filtre HEPA (High Efficiency

Particulate Air), qui permettent la préparation de toutes les 

formes pharmaceutiques injectables en toute sécurité pour 

l’opérateur, pour le patient et pour l’environnement. L'unité 

de préparations centralisée des anticancéreux du centre 

Hospitalier de Troyes est équipée de deux isolateurs double 

poste. Nous devons renouveler entièrement notre parc 

d’isolateurs datant de plus de 12 ans. J’ai eu la chance de 

pouvoir intégrer le groupe expert pour le marché des 

isolateurs pour chimiothérapies. Les discussions entre 

membres « experts » des différents établissements, qui ont 

des façons de travailler qui leurs sont propres, ont été très 

enrichissantes. Cela a permis de bien cerner les besoins 

techniques indépendamment du volume des préparations 

réalisées et de répondre de façon la plus exhaustive possible 

aux exigences des utilisateurs.

Accord-cadre mono attributaire

Lot 1 : Isolateur de chimiothérapie avec sortie des 

produits finis stérilisable, maintenance et consommables 

associés.

➢ Titulaire : SIEVE

Lot 2 : Isolateur de chimiothérapie avec sortie des 

produits finis non stérilisable, maintenance et 

consommables associés (sorties dynamiques et par gaines 

thermosoudables).

➢ Titulaire : JCE BIOTECHNOLOGY

▪ Conforme aux exigences essentielles des 

directives et normes européennes.

▪ Conversion possible du système de bio 

décontamination : acide peracétique et 

peroxyde hydrogène. 

▪ Emplacement ergonomique pour un 

écran pour une fiche de fabrication 

dématérialisée.

▪ Compatibilité avec le système Drugcam.
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