FILIÈREINGÉNIERIE
MÉDICAMENTS
FILIÈRE
BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MÉDICAMENTS DU
SYSTÈME NERVEUX
SN009 à SN014 et INOTE

Fourniture de
médicaments du
système nerveux.

Gains estimés

5,6%
Titulaires

MARCHÉ ACTIF

Descriptif du marché
Procédure principale SN009 ayant pour objet la fourniture de produits
de santé du Système Nerveux : médicaments et dispositifs médicaux
stériles, avec mise à disposition de matériels le cas échéant.
(Notamment MAD des évaporateurs pour les lots d’anesthésiques
inhalés).
Appel d’offre ouvert, constitué de 348 lots, sans quantités
contractuelles, et intégrant les clauses suivantes :
▪ Prix fermes sur toute la durée du contrat (reconduction comprise).
▪ Application des baisses de prix CEPS.
▪ Offre promotionnelle.
Procédures intermédiaires → Appel d’offres ou marchés négociés :
SN010, SN011, SN012, SN013, SN014 et INOTE.

Les points forts

Plus de 70
fournisseurs
référencés sur
l’ensemble des
procédures.

Moyens d’accès

▪ Extension du périmètre d’achat.
▪ Introduction d’un questionnaire « fiche de sécurité
d’approvisionnement » afin d’évaluer et de classer les attributaires
selon leur performance sur cette procédure particulièrement
touchée par les tensions d’approvisionnement.
▪ Adhésion possible par la centrale d’achat, présente sur tous les lots.
▪ Service aux adhérents :
o Tableau de suivi des lots
o Tableau de suivi des ruptures hebdomadaire

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2024

Des experts hospitaliers
Groupe experts constitué de pharmaciens et de médecins impliqués
dans la gestion des médicaments du système nerveux de leur
établissement.
17 établissements hospitaliers sont ainsi représentés : CHU, CH,
EPSM , HI et maison de retraite.

MEDICAMENTS DU SYSTÈME NERVEUX

Descriptif des lots

Bon usage

Lots attribués :
335 lots attribués :
SN009 : 278 lots attribués / SN010 : 24 lots attribués
SN011 : 17 lots attribués / SN012 : 5 lots attribués
SN013 : 2 lots attribués / SN014 : 8 lots attribués
INOTE : 1 lot attribué

Périmètre traité :
▪ N01 : anesthésiques
o N01a : Anesthésiques généraux dont les anesthésiques
inhalés
o N01b : anesthésiques locaux

▪ N02 : analgésiques
o N02a : opioïdes
o N02b : autres analgésiques et antipyrétiques
o N02c : antimigraineux
▪ N03 : antiépileptiques
o N03a : antiépileptiques
▪ N04 : antiparkinsoniens
o N04a : anticholinergiques
o N04b : dopaminergiques
▪ N05 : psycholeptiques
o N05a : antipsychotiques
o N05b : anxiolytiques
o N05c : hypnotiques et sédatifs
▪ N06 : psychoanaleptiques
o N06a : antidépresseurs
o N06b : psychostimulants, agents utilises dans le tdah et
nootropiques
o N06c : psycholeptiques et psychoanaleptiques en
association
▪ N07 : autres médicaments du système nerveux
o N07a : parasympathomimétiques
o N07b : médicaments utilisés dans les désordres
toxicomanogènes
o N07c : antivertigineux
o N07x : autres médicaments du système nerveux

Lots non attribués :
70 lots non attribués pour les motifs suivants :
▪ Arrêt de commercialisation.
▪ En attente de commercialisation.
▪ Impossibilité de contractualisation avec le fournisseur au
regard du DCE.
▪ Produit disponible uniquement chez le grossiste-répartiteur.

▪ Présentations en conditionnement unitaire
plus adaptées au circuit hospitalier et
permettant une meilleure sécurisation du
circuit du médicament.
▪ Les présentations des formes orales en
VRAC - pour PDA – quand elles existent font
l’objet de lots spécifiques dans chaque
classe ATC.

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 au 04 86 80 04 78.
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