
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

CAPTEURS 

PLANS
Capteurs plans et 

équipements 

radiologiques 

compatibles avec les 

services associés de 

maintenance et de 

formation. 

Durée du marché

3 ans + 1an

Titulaire

STEPHANIX

Pour répondre de façon plus globale au besoin de mutualisation des 

capteurs plans en radiologie conventionnelle, ce marché permet via 

l’acquisition d’un capteur plan d’accéder aux équipements 

radiologiques compatibles suivants :

 Salle os-poumon à suspension plafonnière motorisée.

 Salle os-poumon à suspension plafonnière non motorisée.

 Salle os-poumon à colonne porte tube.

 Statif en U.

 Salle télécommandée de scopie et de graphie.

 Mobile de radiographie numérique motorisé et non motorisé.

 Kit de numérisation.

Les bons de commande pour la part équipement pourront être émis 

pendant 4 ans (période de reconduction comprise), pour la part 

maintenance, ils pourront être émis pendant une période de 10 ans à 

compter de la mise en service de l’équipement et pour les seuls 

équipements acquis dans le cadre du présent accord-cadre. 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Une grande souplesse dans les modes d’acquisition :

 Achat

 Location 7 ans + 3*1 an ou 10 ans 

 Location avec option d’achats : 7 à 10 ans

Pour les sites avec un budget d’investissement restreint, ce marché 

permet d’acquérir des équipements en technologie capteur plan 

numérique. Pour les sites de référence, il permet d’accéder aux 

dernières innovations technologiques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

Octobre 2020 à octobre 2023

reconductible 1 fois 12 mois

Moyen d’accès

Gains estimés

12%

MARCHE ACTIF

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

Une procédure construite en collaboration avec des experts 

hospitaliers

Des experts hospitaliers



Descriptif des produits retenus

CAPTEURS PLANS

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

Bon usage

Descriptif du lot Descriptif des Produits Modèle

Capteur plan et 

équipements radiologiques 

compatibles

Capteurs plans

Canon CXDI-710C-PCNE (différentes 

tailles et capteurs  Trixell également 

disponibles)

Salle os-poumon à suspension plafonnière 

motorisée
XTREME Dream auto positionnement 

Salle os-poumon à suspension plafonnière 

non motorisée
XTREME Dream manuelle

Salle os-poumon à colonne porte tube Rad Pro

Statif en U Statif Pro

Salle télécommandée D2RS

Mobile motorisé Phoenix

Mobile non motorisé Movix 8

Kit de numérisation Nomad Dream

La complétude d’équipement au sein d’un même marché.
La radiologie conventionnelle, étant une modalité d’imagerie de 

premier recours, technologiquement maitrisée mais en constante 

évolution ergonomique et informatique, il nous est apparu évident 

de permettre aux établissements d’accéder à une vraie 

complétude de gamme avec un seul et même titulaire de marché 

pour les équipements radiologiques compatibles avec les capteurs 

plans.

L’essence même de ce lot étant la mutualisation, une fois le 

capteur acquis, les établissements pourront au fil de la 

survenance de leurs besoins, faire l’acquisition des solutions 

radiologiques de leurs choix sans nécessité de racheter un 

capteur.

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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