
Le produit de contraste est un médicament utilisé en imagerie 

médicale pour augmenter artificiellement le faible contraste naturel de 

certains tissus permettant ainsi d’améliorer la visualisation des organes 

explorés.

Ce marché comprend  la fourniture de produits de contraste et 

injecteur en coût complet pour scanner et IRM.

Relance des marchés des lots 24 et 25 de la procédure PIM18 de 

Bordeaux avec une modalité en coût complet incluant : 

▪ Les produits de contraste : produits de contraste iodés et les 

produits de contraste gadolinés.

▪ Les dispositifs médicaux nécessaires à l’injection des produits de 

contraste en simple et double injections.

▪ La mise à disposition des injecteurs pour IRM et Scanner, la 

formation des utilisateurs et le service après-vente de l’équipement 

incluant la maintenance préventive et curative. 

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes.
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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaires

▪ 1,5% vs PIM18.

▪ 10% si passage au coût complet 

pour les injections scanner.

▪ 47% si passage au coût complet 

pour les injections IRM.

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE DISPOSITIFS MÉDICAUX 

1er avril 2022 au 31 mars 2026

▪ Modalités en coût complet :

o intérêt économique

o prestation globale assurée par le même fournisseur

▪ Expertises métiers : essais menés en services de soin et analyse 

technique des ingénieurs biomédicaux.

▪ Offre de rachat des injecteurs à la fin du marché en fonction de la 

durée de mise à disposition dans l’établissement.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique avec les radiologues, 

cadres de santé, ingénieurs biomédicaux et pharmaciens des 

établissements suivants :

▪ AP-HM

▪ CHRU NANCY

▪ CH COLMAR

▪ GE HEALTHCARE

▪ GUERBET

Fourniture de produits de 

contraste, de dispositifs 

médicaux et mise à disposition 

d’injecteurs pour IRM et 

Scanner, formation et 

maintenance associée.
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Informations auprès de la filière dispositif médicaux   :

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

COORDONATEUR :Christelle LABRANDE 

ACHETEUR : Margaux MEIFFREN

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

ASSISTANTE ACHATS : Yelena BOUCHENAF

Tel. 04.91.38.16.39 / yelena.bouchenaf@uniha.org

Bon usage

Lot 1 : produits de contraste iodés et consommables pour 

une injection sur Scanner avec mise à disposition de 

l’injecteur. 

▪ Titulaire : GE HEALTHCARE 

▪ Injecteur : INJECT CT MOTION de ULRICH

▪ Dispositifs médicaux : 

o Kit journalier

o Tubulure patient unique

▪ Produits de contraste iodés : 

o OMNIPAQUE 300 et 350 mg d’iode/ml

Lot 2 : produits de contraste et consommables pour une 

injection sur IRM avec mise à disposition de l’injecteur.

▪ Titulaire : GUERBET

▪ Injecteur : OPTISTAR ELITE

▪ Dispositifs médicaux :  

o Tubulure patient simple injection

o Tubulure patient double injection

▪ Produits de contraste gadolinés : 

o DOTAREM 0,5mmol/ml

▪ Accompagnement aux changements de 

pratique.

▪ Outils pour la traçabilité de dose administrée 

aux patients.

▪ Outils pour l’épargne de produits de 

contraste.

▪ RSE : Prestation de récupération de l’iode 

des flacons ouverts pour un recyclage.

SCANNER

IRM

Le Pôle Imagerie Médicale de l'AP-HM a opté, après des essais 

techniques, pour une offre en "coût complet" pour les produits de 

contraste Scanner et IRM et leurs consommables avec une mise à 

disposition des injecteurs. 

Ce choix permet d'offrir aux patients des prestations efficientes 

et au personnel soignant du matériel "up to date".

Cette solution permet, en outre, par l'intermédiaire d’UniHA de 

réaliser des économies substantielles pour notre institution ». 

“

”Pr Jean-Michel BARTOLI, Chef de Pôle Imagerie Médicale, AP-HM

Dominique CULIOLI, Cadre Supérieure de Santé, AP-HM 

Témoignage
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