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FICHE MARCHÉS

SUTURES MECANIQUES,
COELIOCHIRURGIE ET
ELECTROCHIRURGIE
Extension importante
de la gamme endo
chirurgie.

Descriptif du marché

Regroupement de 2 procédures existantes (AGSUT et BIST2), le
marché est actuellement composé :
▪

CHIR1 : Appel d’offres ouvert de 78 lots comprenant
o la fourniture de sutures mécaniques (agrafage, clip…),
o DM de coeliochirurgie (trocarts, instrumentation UU,
sacs….)
o DM captifs des équipements d’électrochirurgie.

▪

CHIR2 & CHIR3 : relances des infructueux.

Gain estimé

6%

en moyenne

Titulaires 23 fournisseurs
A.M.I. France, ALPHACOMED, APPLIED
MEDICAL, B BRAUN MEDICAL, COLOPLAST
SA, COMEPA INDUSTRIES, COUSIN
BIOSERV, ERBE MEDICAL, GEBRUDER
MARTIN, GMBH&CO.KG, HARTMANN PAUL
SARL, INTEGRA LIFE SCIENCES, JOHNSON
ET JOHNSON MEDICAL, LAMIDEY NOURY
MEDICAL, LANDANGER SARL, LV2A,
CHIRURGICAL, MEDLINE, INTERNATIONAL
France sas, MEDTRONIC France, OLYMPUS
France, PETERS SURGICAL, STRYKER
France, TELEFLEX, MEDICAL, WL GORE &
ASSOCIES SARL, KEBOMED

Moyen d’accès

MARCHÉ ACTIF

Les points forts
• Compléments de gamme prévus :
Possibilité d’intégrer en cours de marché des références
complémentaires : longueurs et diamètres de trocarts, volume
de sac d’extractions, longueur et hauteurs de chargeurs
d’agrafes…
• Prise en compte des innovations technologiques :
o Lot d’agrafage motorisé
o Trocart captifs d’insufflateur avec MAD de la console
• Prise en compte des nouveaux entrants sur le marché
d’électrochirurgie avec MAD prévue des équipements

Des experts hospitaliers
GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans
01/03/2018 au 30/09/2021

Travail conduit en collaboration technique avec les
pharmaciens experts des établissements suivants :
- CHU Angers
- CHU Strasbourg
- CHU Lille
- CHU Limoges
- CHU Nîmes
- CHU Nantes
- CHU Rennes
- CHU Toulouse
- CH Perpignan

SUTURES MECANIQUES, COELIOCHIRURGIE ET ELECTROCHIRURGIE

Descriptif des lots

Bon usage

▪ Agrafage mécanique (agrafeuse linéaire ou circulaire
coupante ou non, agrafeuse hémorroïdaire, agrafeuse
cutanée, agrafeuse hémorroïdaire, renfort d’agrafage)
▪ Applicateurs de clips (UU ou mixte) et clips
(résorbables ou non) pour laparotomie et
coeliochirurgie
▪ Dispositifs de fixation pour prothèse pariétale
▪ Endochirurgie :
▪ Aiguille à pneumopéritoine
▪ Trocarts
▪ Système aspiration/lavage avec ou sans
coagulation
▪ Ciseaux UU/mixte
▪ Crochet dissecteur
▪ Tampon dissecteur
▪ Dispositif d’insufflation CO2
▪ Ecarteurs usage unique
▪ Morcellateur utérin
▪ Sacs d’extraction
▪ Instrumentation de chirurgie mini-invasive
▪ Instrumentation de coeliochirurgie UU
▪ Set anti buée
▪ Consommables pour électrochirurgie captifs des
équipements et MAD des équipements

L’allotissement permet de rationnaliser les
référencements des dispositifs médicaux
nécessaires à la chirurgie et d’apporter une
forte performance économique.
Les particularités techniques des produits
sont identifiées afin de respecter les
pratiques inhérentes à certaines spécialités
chirurgicales :
▪ Poignées d’aspiration-lavage avec
possibilité de prélèvement pour la
gynécologie
▪ Intégration de toutes les grandes
longueurs d’instruments pour la
chirurgie bariatrique
▪ Trocarts dédiés à la chirurgie thoracique
▪ Sac d’extraction de très grands volumes
destinés à préserver les pièces
opératoires dans les cas de greffes

Nous
rejoindre

Témoignage

“

Plus de 400 essais ont été réalisés sur les
dispositifs proposés à l’AO dans 9 CHU et CH.
Ces essais ont permis de s’assurer de la
performance technique des dispositifs dans tous
types d’établissements et tous types de
spécialités chirurgicales.
Tout l’environnement des produits comme la
logistique associée ou les facilités de démontage
et nettoyage en unité de stérilisation a
également été évalué.

”

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 à
centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations
Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78.

Marion Castel-Molières, coordonnateur, CHU Toulouse

Informations auprès du CHU de Toulouse, coordonnateur du segment
COORDONNATEUR : Marion CASTEL-MOLIERES
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