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LITHOTRITIE 

EXTRACORPORELLE

Fourniture, installation, 

mise en service 

d’équipement de 

lithotritie 

extracorporelle avec les 

services associés de 

maintenance, 

consommables et de 

formation.

16% 

Gains estimés

EDAP – TMS 

Ce marché a pour objet deux lots d’équipements de lithotritie 

extra-corporelle. 

L’un pour la fourniture, l’installation, la formation des utilisateurs et 

la maintenance avec possibilité d’investissement et de location avec 

option d’achat. 

L’autre lot est dédié à la location courte durée (une journée à 

quelques jours), incluant la livraison, mise en service et formation des 

utilisateurs. 

Ces deux lots comprennent les générateurs d’onde de choc, la table 

de traitement, les équipements de repérage échographique et 

radioscopique, ainsi que les accessoires. 

Accord cadre mono attributaire à bon de commande.

Descriptif du marché

Les points forts

Format du marché :

 Flexibilité totale sur le mode de financement : achat, location, 

location courte durée à la journée.

 Remises cumulables en fonction du nombre de séances prises à la 

suite et/ou sur une année.

 Multiples configurations possibles : avec ou sans échographe, arceau 

de radioscopie… 

 Présence sur toute la durée d’une séance en location à la journée 

d’un ingénieur d’application et l’assurance d’une installation 

« clé en main ».

FILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

MARCHE ACTIF

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Segment traité directement par la filière ingénierie biomédicale 

du GCS UniHA avec l’expertise technique de l’équipe 

biomédicale du CHU d’Amiens.

Des experts hospitaliers
Durée du marché

4 ans
Décembre 2021 à décembre 2025

+ 10 ans pour les prestations captives 

Titulaire



Lot 1 : Fourniture d’équipements de lithotritie extracorporelle.

Mode de financement à la carte en fonction des besoins du site, 

à la fois en terme de modalité (achat, LOA) que de durée 

(7 à 10 ans).

Lot 2 : Location courte durée d’équipements de lithotritie 

extracorporelle comprenant la livraison, la mise en service, la 

formation des utilisateurs et la maintenance.

Durée de location à la carte en fonction des besoins du site, 

allant d’une journée à quelques jours. Remises quantitatives 

annuelles pour les sites ayant un nombre de jours importants sur 

l’année. 

Accord-cadre mono-attributaire pour garantir une performance 

achat. 

Nombreuses options pour garantir une liberté de configurations 

en fonction de vos besoins. 
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Contactez la filière d’ingénierie biomédicale d’UniHA

Descriptif

EQUIPEMENTS DE LITHOTRITIE EXTRA-CORPORELLE 

Les équipements de lithotritie nécessitent des 

investissements lourds pour une activité 

clinique parfois faible. La possibilité de location 

courte durée permet une prise en charge des 

patients sur une ou plusieurs journée par 

semaine en optimisant le coût lié à 

l’équipement. La salle de traitement peut être 

ainsi utilisée pour d’autres activités en dehors 

des vacations de lithotritie. 

Pour les sites ayant une forte activité, la 

personnalisation des configurations permet de 

répondre au juste besoin et d’apporter 

l’évolutivité des équipements si le besoin 

évolue en cours de marché. 

Bon usage

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

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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