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Durée du marché

17 fournisseurs répartis sur les catégories : 
▪ ASEPT INMED

▪ BARD France

▪ BSN RADIANTE

▪ CLINICAL I.H.T

▪ LABORATOIRE COLOPLAST CONTRÔLE 

GRAPHIQUE

▪ DJO France

▪ EURO DIFFUSION MEDICALE GROUPE LEPINE

▪ IMMED

▪ MEDISPORT

▪ MEDLINE

▪ MERIT MEDICAL

▪ TELEFLEX

▪ THE SURGICAL COMPANY

▪ THUASNE

▪ VYGON

181 lots constituent la consultation principale 2021-IMOBD et portent 

sur 7 familles de produits :

▪ Dispositifs médicaux stériles de biopsie osseuse et tissus mous. 

▪ Dispositifs médicaux stériles de drainage passif et actif.

▪ Dispositifs médicaux stériles d’aspiration chirurgicale. 

▪ Gels lubrifiants hydrosolubles pour dispositifs médicaux. 

▪ Dispositifs médicaux de marquage dermographique. 

▪ Dispositifs médicaux d’immobilisation.

▪ Dispositifs médicaux de monitorage à usage unique. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Procédure lancée par système d’acquisition dynamique 

permettant une plus grande réactivité en cas de survenue de 

nouveaux besoins ou de nouvelles opportunités économiques.

▪ Extension du périmètre par la création de la catégorie de 

dispositifs médicaux stériles de biopsie osseuse et des tissus mous.

▪ Favoriser les réponses des fournisseurs et la mise en concurrence 

tout en couvrant le mieux possible les besoins des établissements.

▪ Centrale d’achat présente sur tous les lots.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
1er octobre 2021 au 30 septembre 2025

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les pharmaciens 

experts et acheteurs des établissements suivants :

▪ CHU AMIENS

▪ CHU LILLE

▪ CHU REIMS

▪ HC LYON

▪ CHU STRASBOURG

Titulaires

20%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIERE DISPOSITIFS MEDICAUX

Fourniture de dispositifs 

médicaux stériles de biopsie, 

de drainage, dispositifs 

médicaux d’immobilisation et 

de monitorage à usage unique 

DM STÉRILES BIOPSIE, 

DRAINAGE, DM 

IMMOBILISATION ET 

MONITORAGE 
MARCHÉ ACTIF



Descriptif des lots

▪ Allotissement classé par catégorie pour 
une meilleure visibilité. 

▪ Expertise multidisciplinaire : 
Immobilisation, Biopsie osseuse.

Bon usage
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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. 

Nous 

rejoindre

Informations auprès du CHU de Lille, coordonnateur du segment 

COORDONNATEUR : Isabelle WALBECQ

ACHETEUR PHARMACIEN : Emilie BAUDE 

Tel. 07 76 23 00 23 emilie.baude@chu-lille.fr 

ASSISTANTE ACHAT : Célia COSSART

Tel. 03 20 44 66 72 ou 06 26 74 62 12 celia.cossart@chru-lille.fr 

DMS DE BIOPSIE, DE DRAINAGE, DM D’IMMOBILISATION ET DE MONITORAGE 

À USAGE UNIQUE 

A partir du lot 100 : Biopsie

Biopsie des tissus mous (dispositifs automatiques, 

semi-automatiques et manuels), biopsie hépatique, biopsie de 

moelle osseuse, biopsie osseuse, marqueurs mammaires, pinces 

à biopsie…

A partir du lot 200 : Drainage

DM de drainage passif et actif : aiguille alène, drain 

tubulaire et multitubulaire, drain de redon, drain type 

Blake, Escat, Kehr …

A partir du lot 300 : Aspiration 

DMS d’aspiration chirurgicale : canule d’aspiration 

type Yankauer / Pool, tubulure d’aspiration stérile…

A partir du lot 400 : Gels lubrifiants

Gel lubrifiant hydrosoluble stérile pour DM : 

dose unitaire, tube…

A partir du lot 500 : Dermographie

Marqueur dermographique non stérile et stérile 

A partir du lot 600 : Immobilisation 

▪ Cheville/pied : chevillière, botte de marche, chaussure à 

décharge…

▪ Dos/Abdomen : ceinture lombaire, thoracique, abdominal… 

▪ Epaule / Bras : sangle immobilisation, écharpe de soutien, 

gilet immobilisation…

▪ Genou : attelle immobilisation, genouillère

▪ Poignet/mains/doigts : attelle immobilisation

▪ Immobilisation d’urgence : collier cervical…

▪ Thermo-cryothérapie : pack chaud/froid

▪ Traction : matériel de traction adhésif et non adhésif membres 

inférieurs, matériel de traction cervicale

A partir du lot 700 : Monitorage 
Capteurs SP02, Sondes de température

Lots classés par centaine = 1 centaine par catégorie


