FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2284

PHOTOCHIMIOTHÉRAPIE
EXTRACORPORELLE
Acquisition de
techniques de
photochimiothérapie
extracorporelle
on line et off line
et d’illuminateur UV
en système clos.
Gains estimés

9,3 %
Titulaires

Descriptif du marché

MARCHE ACTIF

La photochimiothérapie permet le traitement de pathologies liées
à un dérèglement du système immunitaire : lymphomes cutanés,
complications de transplantions ou maladies auto-immunes.
Le principe est de prélever les globules blancs du patient (aphérèse),
de les soumettre à des rayons ultraviolets avec un agent
photosensibilisant et de réinjecter les globules blancs ainsi traités.
L’ensemble doit être réalisé dans des conditions aseptiques. Cette
technique se pratique dans quelques centres de références.
Le marché couvre les besoins de ces centres avec des équipements
complets on-line ou des équipements pouvant venir en complément
de machines d’aphérèse existantes.

Les points forts
Acquisition des équipements :
▪ Achat : investissement.

▪

LUMENHEALTH

▪

THERAKOS

Moyen d’accès

▪ Mise à disposition sur une durée d’au moins 4 ans.
▪ Sur le lot 1 : abonnement avec prise en compte de l’évolution de
l’activité, associé à des services d’accompagnement.

Technique et clinique :
▪ Le lot 1 propose une formule incluant tous les éléments :
équipements, consommables captifs, médicament
photosensibilisant, maintenance et formation.
▪ Les lots 2 et 3 donnent accès à une nouvelle pratique.

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

4 ans + 10
Juin 2021 à juin 2025
3 ans + 1 pour les équipements et
10 ans pour la maintenance

Des experts hospitaliers
Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale du
GCS UniHA en lien avec des ingénieurs biomédicaux et pharmaciens
hospitaliers.

PHOTOCHIMIOTHÉRAPIE EXTRACORPORELLE

Descriptif des lots
Lot 1 : Photochimiothérapie extracorporelle on-line
➢ Therakos Cellex (marché 219475)
Ce lot porte sur une machine intégrant l’aphérèse et
l’illuminateur UV, ses consommables captifs en circuit clos et
l’agent photosensibilisant 8-méthoxypsoralène ainsi que les
prestations de formation et de maintenance.

Lots 2 et 3 : Photochimiothérapie extracorporelle
off-line et illuminateur UV
➢ LumenHealth : UVA PIT Systems (marché 219476)
Ce lot porte sur un illuminateur UV, piloté par tablette
Bluetooth, avec un kit de consommable dédié et fermé
protégé par un filtre antibactérien, pouvant être utilisé
avec une machine d’aphérèse existante.

Bon usage
Le lot 1 propose une formule d’abonnement
flexible (ABO), tenant compte de
l’évolution de l’activité.

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 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.

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale
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