
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

ECHOGRAPHES 

SPÉCIALISÉS – ULTRASONS 

THÉRAPEUTIQUES

Acquisition d’échographes 

avec les services associés 

de maintenance et de 

formation. 22 lots.

Durée du marché

4 ans

Titulaires

▪ AVF BIOMEDICAL

▪ BBRAUN

▪ CANON

▪ EDAP-TMS

▪ ESAOTE

▪ FUJIFILM-SONOSITE

▪ HITACHI

▪ MEPY SYSTEMS

▪ MMS - LABORIE

▪ QUANTEL

▪ SCHILLER

▪ SIEMENS

▪ SONOSCANNER

Ces lots complémentaires de ceux touchant aux 4 grands domaines de 

l’échographie, permettent d’adresser des besoins particuliers et 

souvent de niche tels que l’échographie ophtalmique, les ultrasons 

thérapeutiques, les urgences extra hospitalières, la cartographie pour 

biopsies de la prostate…

Ce marché adresse aussi des actes en pleine progression, tels que ceux 

liés aux gestes interventionnels complexes, avec sondes sans fil, 

l’échographie mammaire automatisée…

4 lots concernent les techniques innovantes d’ultrasons thérapeutiques 

pour la prostate, la thyroïde…

Ils offrent tous la fourniture, l’installation, la mise en service et 

l’évolutivité d’échographes, avec les services associés de formation, et 

de maintenance.

Il s’agit pour tous les lots présents sur cette fiche, de marchés en 

accord-cadre mono attributaire.

Descriptif du marché

Les points forts

Acquisition des équipements :

▪ Achat (investissement).

▪ Pour certains lots, en location opérationnelle et en location avec 

option d’achat.

▪ Location à la journée, semaine pour les ultrasons thérapeutiques

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

Technique et clinique :

▪ Configurations flexibles.

▪ Des choix validés par des médecins lors d’essais cliniques.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

À partir de juillet 2019 

jusqu’à juillet 2023

Moyen d’accès

Une sélection des équipements référencés ,réalisés par des médecins  

échographistes, radiologues, anesthésistes, urgentistes dans 7 CHU et 

un CH, conférant une vraie caution médicale aux choix réalisés. 

Des experts hospitaliers

Gains estimés

12%
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CENTRALE D’ACHAT

FICHE MARCHÉS

ECHOGRAPHIE – DIAGNOSTIC DE NICHE

MARCHE ACTIF



Descriptif des lots

ECHOGRAPHES SPÉCIALISÉS – ULTRASONS THÉRAPEUTIQUES

Bon usage

▪ L’ouverture vers des applications spécialisées et 

innovantes.

▪ Une souplesse dans les modes d’accès aux 

équipements, notamment sur les lots ultrasons 

thérapeutiques à courte durée, permettant à un 

établissement de faire de la location à la journée, 

permettant ainsi de répondre à des contraintes de 

faibles activité.

Lot Intitulé Attributaire Modèle

8 Echographes ultraportables polyvalents Sonoscanner U-Lite Exp

9 Echographes pour chirurgie digestive Hitachi Arietta 60

10 Echographes pour chirurgie urologique Mepy-Systemes Bruel & Kjaer SPECTO/3000

11 Echographes dédiés gestes interventionnels complexes Canon Medical Aplio i600

12 Echographes interventionnels avec sonde sans fil Siemens Acuson Freestyle

13 Echographes dédiés à l'anesthésie loco-régionale Fujifilm-Sonosite S II

14 Echographes dédiés à l'anesthésie médullaire Bbraun Accuro

15 Echographes à très hautes fréquences Esaote MyLab Xpro 80

16 Echographes à très haute cadence image Supersonic Aixplorer Mach 30

17 Echographes nomades pour urgences extra-hospitalières Fujifilm-Sonosite Edge 2

18 Echographes à acquisition automatisée pour sénologie Siemens Acuson S2000 Touch ABVS

20 Echographes nomades pour urgences avancées, néonat à adulte Sonoscanner U-Lite Exp

21 Systèmes de cartographie des biopsies de prostate AVF Biomedical Trinity Koelis 3D

22 Echographes ophtalmiques Quantel Medical ABSolu

23 Echographes ophtalmiques avancés Quantel Medical ABSolu, Compact et Axis Touch

24 Echographes ophtalmiques UBM Quantel Medical Compact Touch UBM

25 Appareil de mesure du volume du contenu vésical MMS Laborie Portascan 3D

26
Appareils de mesure du volume du contenu vésical, avec image 

échographique
Schiller Vitascan DP

33 ultrasons thérapeutiques prostatiques - achat Edap-TMS Ablatherm/Focal one

34 ultrasons thérapeutiques prostatiques - location courte durée Edap-TMS Focal one

35 ultrasons thérapeutiques thyroïde, seins - achat Edap-TMS EchoPulse

36 ultrasons thérapeutiques thyroïde, seins - location courte durée Edap-TMS EchoPulse
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Téléphone : 02 99 28 43 14

Contactez la filière d’ingénierie biomédicale

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


