
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 

ECHOGRAPHES 

RECONDITIONNÉS

Lot 32 : acquisition 

d’échographes 

reconditionnés avec 

les services associés 

de maintenance et 

de formation.

Durée du marché

4 ans

Titulaire

GENERAL ELECTRIC

Ce lot vise à permettre aux 

établissements bénéficiaires d’acquérir 

des échographes reconditionnés à des 

prix attractifs afin de répondre à des 

contraintes budgétaires fortes, et de 

trouver une réponse technique adaptée 

à des besoins d’homogénéité de parc, 

d’activité plus modérée ou non 

pérenne, de site déporté, d’urgence à 

remplacer un appareil ou compléter un 

parc existant.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

▪ Achat (investissement)

▪ Location opérationnelle de 2 à 7 ans

▪ Une très large couverture clinique et un large choix de configurations

▪ GE dispose d’une longue expérience dans ce domaine

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

07/2019 à 07/2023

Moyen d’accès

Une sélection des équipements référencés, réalisée par des 

ingénieurs biomédicaux

Des experts hospitaliers

Gains estimés

30% 
comparativement à 

un équipement neuf

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE INGENIERIE BIOMEDICALE

CENTRALE D’ACHAT

MARCHE ACTIF

ECHOGRAPHIE – ECONOMIE CIRCULAIRE

Le titulaire peut, en tout temps, proposer des équipements : 

▪ Avec un délai de livraison de 2 mois maximum.

▪ Des échographes d’occasion de moins de 7 ans, reconditionnés, 

en parfait état de marche, avec une garantie de 12 mois 

▪ Disposant de sondes neuves ou reconditionnées ou d’occasion, en 

parfait état de marche, avec une garantie de 12 mois. 

▪ Dont il pourra assurer la maintenance sur 10 ans. 

L’offre du titulaire est structurée selon 8 produits obligatoires 

répondant aux objectifs cliniques définis page suivante.

Il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire à bons de commande.



Descriptif des produits disponibles

ECHOGRAPHES RECONDITIONNÉS

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 04 86 80 04 78. 

Nous rejoindre

Bon usage
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COORDONNATEUR : Hubert SERPOLAY hubert.serpolay@chu-rennes.fr

RESPONSABLE FILIÈRE : Bertrand LEPAGE bertrand.lepage@uniha.org

ACHETEURS : Jean-Christophe GAND jean-christophe.gand@uniha.org et 

Charlène JULIEN charlène.julien@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Marylise LENOUVEL marylise.lenouvel@uniha.org

Téléphone : 02 99 28 43 14

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

Fiable et garantit : Tout au long 

de la vie de l'équipement, son SAV 

est assuré par GE Healthcare : 

profitez de la garantie 

constructeur, du service après-

vente et des mises à jour logiciels.

La solution « Reconditionné - POE » est complémentaire 

aux équipements neufs et permet de garder une 

homogénéité sur le parc d’échographes avec une ergonomie 

similaire et des services associés communs au reste de la 

gamme GE Ultrasons (service center, application à 

distance, accès aux Clubs etc.). 

Dans un contexte de changement et d’adaptation constante 

de l’organisation des hôpitaux, cette solution offre une 

possibilité d’adapter son activité à des variations, à une 

situation non pérenne ou alors à un développement 

d’activité avec une faible visibilité sur le moyen/long 

terme.

Reconditionnement certifié GE HealthCare selon 2 

normes ISO

Il convient de différencier la notion de reconditionné par 

rapport à de l’occasion. Les équipements sont 

reconditionnés en France selon les normes ISO 9001 et ISO 

13485 et cela est effectué par des techniciens dédiés aux 

produits GE Healthcare. 

Configurations personnalisées : configurez votre 

échographe en fonction de vos besoins et de votre budget.


