
FICHE MARCHÉS

DIA / MNDIA
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HÉMODIALYSE 

CHRONIQUE – DIALYSE 

PÉRITONÉALE –

ÉPURATION EXTRA-

RÉNALE

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaires

1,5%

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX 

1er octobre 2021 au 30 septembre 2025

▪ Offre large et adaptée aux besoins des adhérents.

▪ Consommables pour tous les générateurs de dialyse chronique et 

d’épuration extra-rénale présents sur le marché.

▪ Essais menés en services de soins.

Plus de 100 lots de 

consommables 

d’hémodialyse, dialyse et 

épuration extra-rénale. 

MARCHÉ ACTIF

Ce marché comprend la fourniture de consommables pour hémodialyse 

chronique – dialyse péritonéale – épuration extra-rénale.

▪ Hémodialyseurs :

o Large couverture basée sur la nature des membranes et le mode de 

stérilisation.

o Nouveaux lots de dialyseur sec polyvalent (HD et HDF) tout mode de 

stérilisation avec mise en concurrence uniquement sur la nature de la 

fibre (PS et PES).

▪ Concentrés acides / cartouche de bicarbonate : 

o Tout type de concentrés (acétate, citrate) en format poche et bidon.

o Nouveaux lots : Concentrés acides en VRAC avec différentes 

modalités pour l’approvisionnement : remplissage de cuve à demeure 

dans l’établissement, échange de cuve, cuve en carton à éliminer.

▪ Aiguilles et cathéters a fistule : 

Voie d’abord sécurisé et non sécurisé.

▪ Cathéters de dialyse :

Lots de cathéter long terme et court terme en fonction des matériaux 

(PUR et Silicone), des extrémités et des diamètres.

Accord-cadre de 4 ans.

Des experts hospitaliers
Travail conduit en collaboration technique avec les néphrologues, 

réanimateurs et pharmaciens des établissements suivants :

▪ AP-HM

▪ CHU Lille

▪ CHU Strasbourg

▪ CH Perpignan

▪ CH Martigues

▪ BARD

▪ BAXTER

▪ B.BRAUN

▪ BERNAS

▪ FRESENIUS MÉDICAL CARE

▪ FRESENIUS VIAL

▪ HEMA T 

▪ HÉMOTECH

▪ MEDITOR

▪ MEDTRONIC

▪ NIPRO

▪ PHYSIDIA

▪ TÉLÉFLEX

▪ THÉRADIAL
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Informations auprès de la filière Dispositif médicaux   :

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

COORDONATEUR : Christelle LABRANDE 

ACHETEUR : Margaux MEIFFREN

Tel. 06.26.74.86.03 / margaux.meiffren@ap-hm.fr

ASSISTANTE ACHATS : Yéléna BOUCHENAF

Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org

Bon usage

▪ Hémodialyseurs 

▪ Concentrés acides 

▪ Cartouches de bicarbonate

▪ Aiguilles et cathéters à fistule 

▪ Verrous et accessoires de dialyse 

▪ Cathéters de dialyse long terme et court terme

▪ Consommables pour générateurs de dialyse :

Un seul lot par fournisseur de générateurs de dialyse soit 6 lots 

incluant tous les sets de lignes des différents générateurs de la 

marque, les ultrafiltres, les accessoires spécifiques et les 

consommables de désinfection captifs.

▪ Mise à disposition des équipements : 

o Consommables de dialyse péritonéale DPCA : lots 51 et 53.

o Consommables pour dialyse à domicile : lots 57 et 58.

o Consommables des générateurs d’épuration extrarénale : 

lots 97 et 98.

▪ Accompagnement spécifique :

o Aiguille et cathéter à fistule

o Cathéter de dialyse aigüe et chronique

▪ Sécurité d’approvisionnement pour les 

concentrés en vrac :

o Cadencier

o urgence

o dépôt

o capacité de stockage

Marchés DIA21

Marchés MNDIA

Relance de 2 lots en marché négocié portant sur les solutions 

anticoagulantes : lots 105 et 107 de DIA21. 
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