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DIALYSE
Générateurs pour dialyse 

chronique, épuration extra 

rénale aigüe, de système de 

traitement d’eau mobile, de 

systèmes de fabrications de 

concentrés acides, incluant la 

maintenance, les consommables, 

la formation des utilisateurs et 

les services associés.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

Le marché porte sur la fourniture de générateurs de dialyse permettant 

la prise en charge de patients dans les conditions suivantes :

 Dialyse chronique

 Epuration extra rénale en service de réanimation

 Petits patients d’un poids <10Kg

 Dialyse intermittente

Il complète l’offre de générateurs par la possibilité de faire 

l’acquisition des dispositifs suivants :

 Système mobile de traitement d’eau

 Centrale de production de concentrés acides

Il fonctionne sur la base d’un accord cadre à bons de commandes, 

multi-attributaires (2) pour les lots 1 et 2 et mono attributaires pour 

tous les autres lots.

Descriptif du marché

Les points forts

 La possibilité de mixer les solutions d’acquisition et leurs très 

grande souplesse :

o Achat.

o Location longue durée du produit et maintenance associée : 

durée de 7 à 10 ans.

o Mise à Disposition sur des durées de 5 à 8 ans pour les lots 3, 

4 et 6.

 Une couverture complète de générateurs permettant d’adresser 

toutes les thérapies dans tous les environnements de soins.

 La seule procédure permettant de s’équiper de la machine Carpe 

Diem de Medtronic dédiée au petit patient (poids inférieur à 10 Kg).

 Les titulaires ont à leurs charges la mise en œuvre des contrôles 

microbiologiques, physico chimique et la qualification de 

l’installation de la mise en service.

 Une consommation annuelle en eau réduite d’un coefficient 5 par 

rapport à d’autres solutions (lots 1 et 2).

De février 2021 à février 2025

Moyen d’accès

Des essais cliniques menés par des équipes pluridisciplinaire : 

médecins, pharmaciens, hygiénistes, cadre de santé, infirmières, 

techniciens biomédicaux au CHU de Poitiers et à l’AP-HM sur les lots 1 

et 2.

Des essais cliniques

Gains estimés

8%

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

Maintenance et formation accessibles 

pendant 10 ans après mise en service.



Descriptif des lots

DIALYSE

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
Le lot 8 qui porte sur un dispositif de production de concentrés 

acides permet à l’établissement de disposer :

 D’un système de mélange ECOMix

 Des cartouches ECOCarts sur trolley roulant

 Des cuves de stockages ECOTanks permettant de disposer et 

stocker les dilutions effectuée.

Egalement d’une large gamme de plus de 150 formulations, 

disponible en dilution 1+44 et 1+34, garantit une flexibilité 

permettant de répondre aux besoins des centres de dialyse.

Lot Descriptif du lot Titulaire Modèle

1 Générateur de dialyse chronique adulte 
1. Hémotech

2. BBraun

DBB EXA D

Dialog iQ HDF

2 Générateur de dialyse chronique pédiatrique
1. Hémotech

2. Frésénius

DBB EXA D

6008 CareSystem

3 Générateur pour épuration extra rénale aiguë adulte Baxter Prismax

4 Générateur pour épuration extra rénale aiguë pédiatrique Baxter Prismax

5
Générateur pour épuration extra rénale aiguë 

intermittente
Baxter AK 98

6
Générateur pour épuration extra rénale aiguë pédiatrique 

pour un poids patients inférieur à 10 Kg
Medtronic Carpediem

7 Systèmes de traitement d’eau mobiles Baxter WROH 300H

8 Dispositif de production de concentré acide BBraun EcoMix Revolution

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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