FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

FICHE MARCHÉS

TABLES
D’OPÉRATIONS
Tables d’opérations mobiles
motorisées et non motorisées,
dont des tables de spécialités
bariatrique, orthopédique et
vasculaire incluant la
maintenance, la formation des
utilisateurs et les services
associés.

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

Le marché porte sur la fourniture de tables d’opérations mobiles,
motorisées ou non motorisées, ainsi que tous les services associés. Il
adresse des tables de chirurgie générale ou de spécialités
notamment les chirurgies suivantes :
▪ La chirurgie orthopédique.
▪ La chirurgie bariatrique.
▪ La chirurgie vasculaire avec des tables à plateau flottant
radiotransparent.

Gains estimés

14%

Il fonctionne sur la base d’un accord-cadre à bons de commande,
multi-attributaires (2) pour les lots 1 et 2 et mono-attributaires pour
tous les autres lots.

Titulaires
▪ GETINGE
▪ HILLROM
▪ SCHMITZ
▪ STERIS

Moyen d’accès

Les points forts
▪ La possibilité de mixer les solutions d’acquisition :
o Achat
o Location longue durée du produit et maintenance associée
sur des durées de 7 et 8 ans
o LOA sur des durée de 7 et 8 ans
▪ Des tables dites généralistes sur les lots 1 et 2, permettant
d’adresser un spectre très large de chirurgies.
▪ La fourniture de tables à plateau flottant radiotransparent
motorisées ou non motorisées.
▪ La possibilité au sein des lots équipements de faire l’acquisition d’un
très grand nombre d’accessoires.
▪ Des remises sur quantités.
▪ Des tables connues et reconnues.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
De mars 2021 à mars 2025
Maintenance et formation accessibles
pendant 10 ans après mise en service.

Des experts hospitaliers
Une procédure construite en collaboration avec des experts
hospitaliers répondant ainsi pleinement aux attentes actuelles.

TABLES D’OPÉRATIONS MOBILES

Descriptif des lots
Lot

Descriptif du lot

Titulaire

Modèle

1

Table d’opération mobile
motorisée

1. Steris
2. Hill-Rom

CMAX3 Drive
TS 7000

2

Table d’opération mobile non
motorisée

1. Schmitz
2. Hill-Rom

Diamond 60 BLB
PST 500

3

Table de chirurgie bariatrique

Steris

CMAX3 Drive

4

Table de chirurgie orthopédique

Getinge

Yuno 2

5

Table de chirurgie motorisée
vasculaire à plateau flottant

Steris

CMAX X RAY

6

Table de chirurgie non motorisée
vasculaire à plateau flottant

Getinge

Stille ImagiQ2

Bon usage
Les lots 5 et 6 proposent des tables d’opérations motorisées ou
non motorisées, à plateau flottant pour effectuer des opérations
de chirurgie vasculaire.
Les tables proposées pourront aussi être utilisées pour tout acte
chirurgical ou interventionnel nécessitant un plateau flottant
radiotransparent.
Elles permettent de par leur conception, de s’interfacer le plus
simplement possible avec un arceau de bloc de type
amplificateur de brillance ou capteur plan.

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 04 86 80 04 78.
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