
FICHE MARCHÉS
M_2208 : Moniteurs PNI, SpO2 et 

électrocardiographes

TENSIOMETRES, 

SATUROMETRES, 
ELECTROCADIOGRAPHES

Fourniture, 

accessoires, 

consommables et 

maintenance associés.

Durée du marché

2 ans + 2 ans 

d’accès au marché

Titulaires

 AVF Biomedical

 BIOMEDISYST

 HOLTEX

 IMMED EUROPE 

 NISSHA MEDICAL

 MASIMO EUROPE LTD

Cette procédure correspond à une remise en concurrence d’un 

segment coordonné par le CHU d’Angers pour la troisième fois et 

portant sur les tensiomètres, saturomètres et électrocardiographes

en groupement de commande avec le GHT49 et la centrale d’achat du 

GCS UniHA.

Cette remise en concurrence a étendu son périmètre avec :

 un nouveau lot de tensiomètre automatique « haut de gamme » 

avec fréquence respiratoire.

 la prise en compte du cadre GHT avec l’ajout de tensiomètres 

« entrée de gamme » sans SpO2 et de saturomètres digitaux pour 

couvrir des besoins simples de petits établissements.

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche de marchés en 

accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts

 Continuité de certains lots permettant de gérer plus facilement 

un parc homogène.

 Des exclusivités UniHA : tensiomètres Edan IM3, 

nouveaux Mindray VS8 et VS9.

 Des prix plus attractifs par rapport aux marchés précédents avec 

des remises quantitatives sur plusieurs lots.

Septembre 2021 à septembre 2025

Moyens d’accès

Segment coordonné par les experts 

du CHU d’Angers et du CH de 

Cholet avec des essais in-vivo 

et en atelier.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

8,9%

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE



Descriptif des lots

TENSIOMETRES, SATUROMETRES, ELECTROCADIOGRAPHES

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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 dans l’espace adhérents UniHA.

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 22/02/2021

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage

”

Tensiomètres à prise de mesure à l’inflation pour plus de rapidité 

et de confort-patient : lots 1 et 3.

Couverture de tous types de besoins :

o Pression Non Invasive : du petit tensiomètre de prise de 

mesure ponctuelle à la station de diagnostic connectable 

intégrant la fréquence respiratoire et même l’EtCO2.

o SpO2 : du petit saturomètre digital au saturomètre de chevet.

o ECG : de l’électrocardiographe 3 pistes au 15 pistes.

Lots
N° de 

marché
Attributaires Modèle

Lot 1 : Station de diagnostic connectable 219655 NISSHA MEDICAL Mindray - VS9 

Lot 2 : Moniteur de PNI connectable 219656 IMMED EUROPE Edan IM3 

Lot 3 : Tensiomètre automatique prise 

ponctuelle
219657 NISSHA MEDICAL Mindray - VS8

Lot 4 : Tensiomètre automatique 

sans SpO2
219658 HOLTEX Omron - HBP1320

Lot 5 : Saturomètre de chevet 219659 MASIMO EUROPE LIMITED Masimo - Radical 7

Lot 6 : Saturomètre portable 219660 NISSHA MEDICAL Mindray - PM60

Lot 7 : Saturomètre digital 219661 BIOMEDISYST Biomedisyst - 0BM70

Lot 8 : ECG de repos standard 219662 NISSHA MEDICAL
Mindray –

Beneheart R12 / R3

Lot 9 : ECG de repos semi-avancé 219663 AVF BIOMEDICAL AVF Philips - TC50

Lot 10 : ECG de repos avancé 219664 AVF BIOMEDICAL AVF Philips - TC70

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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