FILIÈRE INGÉNIERIE
MÉDICAMENTS
FILIÈRE
BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS
M_2436 / M_2382 / M_2372 / M_2339 / M_2325

ANTICANCÉREUX
Antinéoplasiques,
Immunomodulateurs,
Facteurs de Croissance
Hématopoïétiques et
Immuno-Suppresseurs.

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Les médicaments appelés dans cette consultation sont principalement
des spécialités impliquées dans les traitements des cancers
(antinéoplasiques) et apparentés (IM, FCH) et des spécialités destinées
au traitement du rejet des greffes d’organes (immunosuppresseurs).
Les marchés sont répartis en plusieurs procédures :

262 lots, 224 adhérents hors
adhésion CA et 5,3 milliards
d’euros au total sur la durée
des marchés.
Gains estimés :

226 M€
Titulaires :
70 fournisseurs au total :
▪ Laboratoires « princeps ».
▪ Laboratoires Génériqueurs et/ou de
Biosimilaires.

Moyens d’accès

▪ IMM21 : AOO pour les produits concurrentiels.
▪ IMMIF21 : relance des lots infructueux d’IMM21.
▪ MNI21 : procédure pour les molécules en marchés négociés
d’exclusivité : sans concurrence.
▪ TUK21 : marché pour la fourniture de TUKYSA® : tucatinib.
▪ ABECM : marché pour la fourniture d’ABECMA® : idecabtagene
vicleucel.

Les points forts
▪ Sécurisation de l’approvisionnement :
o Engagement d’une durée de 35 mois ferme avec clause de
résiliation si mise à disposition de nouvelle concurrence.
o Multi-référencement.
o Mise à disposition rapide d’alternatives et tableau de suivi
des ruptures.

▪ Performance économique :
o Mise en concurrence au plus près de l’état du marché : veille
génériques, biosimilaires et équivalents thérapeutiques.
▪ Innovation thérapeutique :
o Nouveaux produits, dosages, galéniques…
Ex: bendamustine et pemetrexed formes prêtes à l’emploi.

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

35 mois
Juillet 2021 à mai 2024

Des experts hospitaliers
veille technique
▪ Pharmaciens spécialisés des Unités de Reconstitution
Centralisée des Cytostatiques.
▪ Pharmaciens spécialisés dans les achats.

ANTINÉOPLASIQUES, IMMUNOMODULATEURS, FACTEURS DE
CROISSANCE HÉMATOPOÏÉTIQUES ET IMMUNO-SUPPRESSEURS

Descriptif des lots
Les lots sont répartis par familles thérapeutiques et par
ordre alphabétique de DCI : Dénomination Commune
Internationale.

Bon usage
▪ Lien entre les adhérents et les fournisseurs
tout au long de la durée du marché :
o Amélioration continue de la qualité
des produits en fonction du retour
des adhérents : études de stabilités
complémentaires…

Antinéoplasiques :
209 lots : médicaments de la classe ATC L destinés au
traitement des cancers ou bien permettant de prévenir
les effets toxiques de certaines chimiothérapies.

o Favoriser l’accès aux soins des
patients pour les médicaments
(pas/plus remboursés) financés par
les établissements.

Immuno-Suppresseurs :
35 lots : médicaments de la classe ATC L destinés au
traitement préventif du rejet d’organe.
Facteurs de Croissance Hématopoiétiques :
14 lots : dont 2 lots 100% biosimilaires pour permettre
d’atteindre les objectifs CAQES.
CAR-T CELL :
4 lots : traitements novateurs en onco-hématologie.

▪ Intégration ou maintien de certains produits
de ville nécessitant une éducation
thérapeutique ou une initiation de
traitement en milieu hospitalier.

Nous
rejoindre
Témoignage

“

Je voulais souligner la qualité du marché qui nous a été proposé,
les lots retenus nous permettent de couvrir la totalité de nos
besoins et votre réactivité pour faire face aux ruptures des
traitements est plus qu'appréciable.

”

Clément BEDOUCHA, pharmacien
CH Libourne - GHT Alliance Gironde

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.

Informations auprès du CHU de Bordeaux coordonnateur du segment :
COORDONNATEUR : Françoise PETITEAU-MOREAU
ACHETEUR PHARMACIEN : Antoine DE COUCY.
antoine.de-coucy@uniha.org - Tel. 05 57 65 66 87
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