
FICHE MARCHÉS

M_2615

RADIOLOGIE 

CONVENTIONNELLE

Elargissement du 

périmètre des 

équipements de radiologie 

conventionnelle.

Durée du marché

3 ans

Titulaires

▪ APELEM

▪ CANON

▪ FUJIFILM

▪ HENRY SCHEIN

▪ SIEMENS

▪ STEPHANIX

▪ TROMP MEDICAL

Descriptif du marché

Les points forts

Juillet 2022 à juillet 2025

reconductible 2 fois 6 mois

Moyen d’accès

Pour répondre au plus près de vos besoins, des experts ont été 

consultés, tels que radiologues, PCR/manipulateurs, cadres en 

imagerie, ingénieurs biomédicaux et acheteurs. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

10%

MARCHE ACTIF

FILIÈRE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché propose des équipements de radiologie conventionnelle pour 

vos établissements avec les services associés de maintenance et de 

formation. 

Remise en concurrence des marchés avec un élargissement du périmètre 

pour répondre au mieux à vos besoins :

▪ salles télécommandées et salles d’Os–poumon avec la possibilité 

d’accéder à plusieurs configurations différentes.

▪ salles robotisées.

▪ salle télécommandée avec arceau.

▪ statif en U.

▪ tomodensitomètre « cone beam » dédié extrémités.

▪ les équipements de radiologie dentaire intra orale.

▪ les prestations de maintenance, de formation et la fourniture 

de pièces détachées.

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande.

▪ Le lot 1 permet aux établissements publics de santé de globaliser un 

parc, il offre une salle télécommandée et une salle d’Os-Poumons au 

travers d’un seul 

et même titulaire.

▪ L’achat ou la location avec et sans option d’achat : 5 à 10 ans 

en fonction des lots.

▪ Une garantie de 3 ans sur certains produits et la possibilité d’activer 

des extensions de garantie.

▪ Des lots que seul UniHA propose : salle télécommandée avec arceau, 

Statif d’uroscopie.

▪ Des prestations d’IA améliorant la productivité, le positionnement 

patient et la fiabilité du diagnostic.



Descriptif des lots

Ce marché offre :

▪ aux équipes paramédicales des équipements avec une 

très bonne ergonomie.

▪ aux équipes médicales :

o une qualité image optimale avec des capteurs 

numériques de dernière génération et des outils 

de post-traitements automatisés. 

o des solutions IA, telles que l’aide au 

positionnement, à l’interprétation, à la 

productivité…

Bon à savoir 
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

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

Lot

Marché
Intitulé Titulaire Produits retenus

1

229273

Salles de radiologie composées de : 

1.1 - salle télécommandée de radioscopie à capteur plan dynamique

1.2 - salle de radiographie avec suspension plafonnière motorisée

1.3 - salle de radiographie avec suspension plafonnière non motorisée

1.4 - salle de radiographie avec colonne porte-tube

FUJIFILM

FDX VISIONARY-RF PREMIUM

FDR SMART X AP

FDR SMART X Premium

FDR SMART X 

2

229274

Salle télécommandée de radioscopie DR à capteur plan dynamique :

2.1 - salle télécommandée haut de gamme

2.2 - salle télécommandée dynamique

APELEM

PLATINUM DRF (version NEO)

PLATINUM DRF (version 

MERCU)

3

229275

Salles de radiographie numérique DR pour examens Os-poumons :

3.1 - salle de radiographie avec suspension plafonnière motorisée

3.2 - salle de radiographie avec suspension plafonnière non motorisée

3.3 - salle de radiographie avec colonne porte-tube

3.4 - salle de radiographie à spécifications exclusives

TROMP

DRX COMPASS MOTOR

DRX COMPASS OTC

DRX COMPASS FM

DRX REVOLUTION

4

229276
Salle de radiologie robotisée SIEMENS Multitom

5

229277
Salle télécommandée avec arceau CANON Ultimax

6

229278

Petite salle de radiologie :

6.1 - Statif en U de radiographie numérique

6.2 - Salle de radiographie DR avec colonne porte-tube

STEPHANIX
STATIF-PRO_PTO

RAD PRO Dream

7

722979
Tomodensitomètre "Cone Beam" dédié Extrémités STEPHANIX VERITY

8

229280
Statif d'uroscopie SIEMENS Uroskop

9

229281
Systèmes d’imagerie radiologique dentaire intra-orale 

HENRY 

SCHEIN
Matériel Carestream dental

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE
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