
FICHE MARCHÉS
M_2298 : Fourniture d’équipements de 

diagnostic et de thérapie en dermatologie.

M_2460 : Laser de traitement pigmentaire 

non ablatif en dermatologie

DERMATOLOGIE
Acquisition de 

vidéodermatoscope, 

d’équipements de 

photothérapie, de lasers de 

traitement vasculaire, 

pigmentaire, ablatif et des 

services associés de 

maintenance et de formation.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

 Medici Medical SRL

 Vienne Medical

 Fritsch Medical

 Laser In Surgery

 Deka

Les lots 1 et 2 de cette procédure permettent l’acquisition de station 

de vidéodermoscopie pour des examens corps entier et de routine.

Le lot 3 couvre une large gamme de besoins en photothérapie.

Les lots 4 à 6 proposent plusieurs sources de laser (Nd:YAG, 

Alexandrite, colorant, CO2) pour des traitements vasculaires, 

pigmentaires ou ablatifs.

Les plus récentes évolutions technologiques sont prises en compte 

dans le cahier des charges, comme la prise de vue corps entier et 

l’assistance à la détection des naevus par intelligence artificielle.

Cette procédure concerne les établissements souhaitant acquérir, 

remplacer ou compléter leur parc d’équipement de dermatologie ainsi 

que faciliter le travail des dermatologues par déploiement de 

solutions d’aide à la délégation des tâches.

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

accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :
 Achat : investissement.

 Possibilité de location de 5 à 7 ans, associés à des services 

d’accompagnement. (lots 4 et 6 et laser pigmentaire)

Technique et clinique :
 Une large couverture clinique et un large choix de configurations.

 Configurations flexibles.

 Pour les lots 1 et 2 : récupération et intégrations des bases de 

données antérieures.

 Pour les lots 4 et 6 : solution laser mobile et flexible pouvant être 

utilisée dans d’autres services.

Août 2021 à sept. 2025 selon les lots

Moyen d’accès

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale du 

GCS UniHA en lien avec des experts, dermatologues, ingénieurs 

biomédicaux et acheteurs du CHU de Nîmes.

Des experts hospitaliers

Gains estimés

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

Jusqu’à 37%

2 ans avec deux prolongations tacites de 1 an. 

5 à 7 ans pour la maintenance et la location. 



Descriptif des lots

DERMATOLOGIE

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. 

Nous rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Bon usage
Les solutions proposées permettent aux services de dermatologie 

de disposer des outils les plus performants, pour la prise en charge 

des patients lors d’examens de routine et de traitement.

Leur ergonomie et simplicité d’usage permet au dermatologue de 

minimiser le temps nécessaire aux examens ainsi que de déléguer 

à d’autres les manipulations basiques.

Lot
Numéro de 

marché
Descriptif du lot

Titulaire de 

l’accord-cadre
Produits principaux

1 219478
Vidéodermoscopie avec 

fonction avancée

Medici Medical 

SRL

2 219484 Vidéodermoscopie de routine Vienne Medical

3 219479
Equipement de Photothérapie 

en Dermatologie
Fritsch Medical

4 219480
Laser de traitement vasculaire 

en Dermatologie
Laser In Surgery

5 219780

Laser de traitement 

pigmentaire non ablatif en 

Dermatologie

Deka
Laser Synchro Replay Premium

Laser Synchro Vasc

6
219481

Laser de traitement ablatif et 

thermique en Dermatologie Laser In Surgery

VTRACK 4.0

Fotofinder Vexia

DermLite

Handyscope

Neolux-Plus

M Series

Laser ELEMENT AN

Laser CO2 Slim EII Mixto Pro

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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