CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Direction des Achats et de la Logistique
MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS EN 2015
Article 133 du code des marchés publics
Objet du marché
Raison sociale
de 20 000 € à 89 999 € HT
Antiseptiques, désinfectants & produits hydro-alcooliques pour les mains - Lot 1
Désinfectant pour désinfection de haut niveau à base d'acide péracétique + lot 2
Détergent désinfectant pour pré-désinfection + lot 5 produit hydroalcoolique pour
traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 9 Bandes de résine modelable semi-rigide + Lot 27
Film protecteur cutané + Lot 34 Pansement adhésif transparent stérile + Lot 52 Sparadrap
microperforé + Lot 54 Sparadrap multi-extensible support non tissé
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 18 Compresses hémostatiques cellulose
résorbables + Lot 19 Compresses hémostatiques cellulose résorbables + Lot 40
Pansement hydrocellulaire adhésif stérile + Lot 43 Pansement hydrocolloïde plaque stérile
+ Lot 56 Tampon stérile de coton presse + gaze de polyamide
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 31 Ouate hémostatique stérile sachet 0,4 g environ
+ Lot 36 Pansement d'alginates pour hémostase & chirurgie
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 3 Attelles platrées + Lot 7 Bandes de contention
auto adhérente sans latex + Lot 8 Bandes de résine de synthèse + Lot 10 Bandes
élastiques adhésives de contention + Lot 12 Bandes élastiques non adhésives de
contention + Lot 13 Bandes platrées à prise ultra rapide + Lot 14 Bandes sous platre + Lot
51 Sparadrap industriel 25 m x 2 cm environ
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 25 Dispositifs médicaux pour technique de
cicatrisation par électrostimulation
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 33 Pansement adhésif stérile prêt à l'emploi + Lot
39 Pansement gynécologique non adhésif stérilisable 11 x 35 cm environ + Lot 73 Set
d'ablation de fils blister rigide 3 alvéoles + Lot 78 Set stérile de détersion-badigeon blister
rigide non compartimenté + Lot 79 Set stérile de perfusion sur chambre implantable blister
rigide non compartimenté + Lot 80 St stérile de pose de sonde urinaire blister rigide 2
alvéoles
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 71 Plateau vide stérile à usage unique + Lot 74 Set
de base pour pansement blister rigide 4 alvéoles + Lot 75 Set de soins cathéter blister
rigide 3 alvéoles + Lot 77 Set pour pansement stérile blister rigide 3 alvéoles + Lot 81 Set
stérile pour procédure de radiologie
DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 1 Pansement de compression vasculaire + Lot 15
Compresses abdominaux ORX, non tissées, 45 x 45 cm environ, stérile, sans cordon +
Lot 17 Compresses de gaze 17 fils stériles radio-opaques, pliage chirurgical à bord rentré
+ Lot 32 Pansement absorbant non adhérent non tissé type pansement américain + Lot 72
Plateau vide stérile à usage unique + Lot 76 Set de suture blister rigide 3 alveoles

Code postal

Ville

ANIOS

59260

LILLE-HELLEMMES

3M France

95006

CERGY PONTOISE Cedex

B BRAUN MEDICAL SAS

92107

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

BROTHIER

92735

NANTERRE Cedex

BSN RADIANTE SAS

72058

LE MANS Cedex

MOLNLYCKE HEALTH CARE SA

59445

WASQUEHAL Cedex

PAUL HARTMANN

67730

CHATENOIS

STERIMA SA

62138

DOUVRIN

TETRA MEDICAL

7104

ANNONAY Cedex
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DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fournitures de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot : Bandes anti-thrombose
DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique, de radiologie et pour
chirurgie vasculaire - Lot 4 Cathéter coaxial pour angioplastie périphérique, ballonnet
diamètres 4 à 10 mm sur guide 0,035 + Lot 14 Guide 0,014 pour angioplastie coronaire,
extrémité distale ORX, tous types de rigidité
DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique, de radiologie et pour
chirurgie vasculaire - Lot 31 Seringue pour injecteur MEDRAD MARK V PLUS + Lot 32
Seringue pour injecteur MEDRAD SOLARIS + Lot 33 Seringue pour injecteur MEDRAD
STELLANT DX

THUASNE

42031

ST ETIENNE Cedex 2

ABBOTT VASCULAR DIV. ABBOTT France

94518

RUNGIS Cedex

BAYER HEALTHCARE

59120

LOOS

TERUMO France

78284

GUYANCOURT Cedex

ST JUDE MEDICAL France

92514

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

B BRAUN MEDICAL

82107

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

MEDTRONIC France
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS (AMS)

92513
91953

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
COURTABOEUF Cedex

BIOTRONIK France

94528

RUNGIS Cedex

CARD1 Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 1 Coils fibres à détachement contrôlés, toutes tailles +
Lot 18 Endoprothèse métallique vasculaire périphérique sur ballon, non couverte + Lot 19
Endoprothèse métallique vasculaire périphérique sur ballon, non couverte

COVIDIEN France

92400

COURBEVOIE

CARD1 Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 10 Endoprothèse coronaire enrobée d'un produit sans
action pharmacologique

HEXACATH France

92500

RUEIL-MALMAISON

CARD1 Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 16 Endoprothèse métallique vasculaire périphérique sur
ballon non couverte + Lot 17 Endoprothèse métallique vasculaire périphérique sur ballon,
couverte + Lot 22 Prothèse vasculaire, dacron imprégné, argentique + Lot 23 Prothèse
vasculaire, PTFE à paroi mince + Lot 24 Prothèse vasculaire, PTFE expansé et polyester

MAQUET

45074

ORLEANS Cedex 2

SDLM

92671

COURBEOIE

BIOTRONIK France

94528

RUNGIS CEDEX

ST JUDE MEDICAL France

92514

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

HYSIS MEDICAL

13704

LA CIOTAT

DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique, de radiologie et pour
chirurgie vasculaire - Lot 5 Cathéter de coronarographie 4F et 5F, toutes courbures pour
abord radial et fémoral + Lot 20 Guides hydrophiles diamètre 0,025 à 0,035 + Lot 21
Introducteur artériel - abord fémoral + Lot 23 Introducteur artériel - abord radial
CAR15 DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique - Lot 1 Dispositif
pour fermeture percutanée après abord artériel fémoral + Lot 2 Guide 0,014 pour mesure
de pression intracoronaire toutes références
SOL 15 - Lot 4 Sodium bicarbonate 8.4 % 250 ml + Lot 6 Sodium chlorure 0.9 % sol.
p/irrigation 3 litres + Lot 7 Glucose 2.5 % sodium chlorure 0.45 %
NEURO 15 - Neuromodulateur implantatble
SPHIN 15 - Sphincters artificiels pour incontinence urinaire et accessoires
CARD1 Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 8 Endoprothèse coronaire à élution de médicament +
Lot 11 Endoprothèse coronaire nue

Acquisition de licences LPM et connexion d'une chaîne XN-9000
RYTHMO Fourniture de défibrillateurs cardiaques implantables, sondes de défibrillation,
stimulateurs cardiages, sondes de stimulation & sondes d'électrophysiologie - Lot 13
Stimulateur cardiaque double chambre DDDR avec asservissement à la contractilité
myocardique
Sondes de stimulation endocavitaire, bipolaires, à vis rétractable avec mandrin pour
implantation septale
Fourniture de consommables nécessaires au fonctionnement des 2 enceintes de stockage
des endoscopes et maintenance
Dispositifs pour compression veineuse pneumatique inttermittente et mise à dispostiion de
générateurs
Véhicule de type "berline break" pour SAMU / SMUR
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Fournitures d'entrées
chaudes gamme traiteur, pizzas et quiches

COVIDIEN

92040

PARIS LA DEFENSE Cedex

LECLUSE AUTOMOBILES

72100

LE MANS

LATURINOISE

69510

THURINS
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Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Fourniture de roulés au
fromage et tartes aux légumes, gamme traiteur
Galettes complètes individuelles fraîches
Filtres pour les centrales de traitement d'air
Solution de vidéonystagmographie avec fauteuil rotatoire
Sachets pour laboratoires, autres sacs et sachets et housses de protection - Lot :
Fourniture de sachets de transport pour examen de prélèvement
Sachets pour laboratoires, autres sacs et sachets et housses de protection - Lots :
Fourniture de sacs en papier kraft et en plastique
Sachets pour laboratoires, autres sacs et sachets et housses de protection - Lot :
Fourniture de sacs pneumatiques pour transport de prélèvements biologiques
Systèmes à UU p/recueil aspirations chir et méd - Lot : Tubulures à usage unique
diamètre 5mm
Systèmes à UU p/recueil aspirations chir et méd - Lot : Systèmes STOP VIDE à usage
unique
Mobiliers d'une ligne de distribution de repas - Lot : Vitrine réfrigérée de présentation et
mobiliers accessoires
Produits et fournitures pour le service de restauration - Lots : Fourniture d'assiettes et
d'articles à usage unique
Produits et fournitures pour le service de restauration - Lot : Fourniture de granules
plastiques lave-vaisselle
Matériels de radioprotection - Lot : Matériels de protection radio-pharmacie
Générateurs de dialyse - Lot : Générateurs
Générateurs de dialyse - Lot : Consommables
Polysomnographe (équipt analyse sommeil) en pneumologie
Filtres à usage médical pour la protection des patients et des ventilateurs et circuits de
ventilation à patient unique - Lots : Circuits pour respirateurs pédiatriques, circuits pour
respirateurs adultes, circuits pour respirateurs d'anesthésie "Avance"
Armoires à linge
Vaisselle pour la régéthermie
Equipements d'endoscopie souple et rigide - Lot 4 : Colonnes de vidéoendoscopie ORL

ALPES FRAIS PRODUCTION

38343

VOREPPE

SARL LE VILLO
AFPRO FILTERS
SYNAPSYS

56380
59810
13013

GUER
LESQUIN
MARSEILLE 13

HANOVA

62620

RUITZ

LM PLASTIQUES

78701

CONFLANS STE HONORINE

SWISSLOG

93284

ST DENIS Cedex

MEDLINE

78960

VOISINS LE BRETONNEUX

CAIR LGL

69380

LISSIEU

QUIETALIS

44986

STE LUCE SUR LOIRE

FIRPLAST

69800

ST PRIEST

ORAPI HYGIENE OUEST

72021

LE MANS Cedex 2

MEDISYSTEM
FRESENIUS MEDICAL CARE
FRESENIUS MEDICAL CARE
CIDELEC

78280
94832
94832
49130

GUYANCOURT
FRESNES Cedex
FRESNES Cedex
ST GEMMES SUR LOIRE

CAREFUSION France 309

78960

VOISINS LE BRETONNEUX

SCLESSIN
COMPTOIR DE BRETAGNE

59431
35741

HALLUIN Cedex
PACE Cedex

OLYMPUS FRANCE

94533

RUNGIS Cedex

COMPUTER ENGINEERING

75008

PARIS 08

POURET MEDICAL SA

92110

CLICHY

MED15 Fournitures de spécialités pharmaceutiques des classes ATC : A-B-J-L-R-V - Lot
27 Mélange ternaire amino-glucido lipidique adulte voie périphérique avec électrolytes

FRESENIUS KABI FRANCE

92316

SEVRES Cedex

CARD1 - Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 2 Endoprothèse aorto-bi-iliaque ou aorto-uni-iliaque
avec ancrage supra-rénal + Lot 7 Endoprothèse coronaire à élution de médicament

MEDTRONIC France

92100

BOULOGNE BILLANCOURT

MED15 Fournitures de spécialités pharmaceutiques des classes ATC : A-B-J-L-R-V - Lot
23 HBPM curatif TVP cancérologie + Lot 24 HBPM curatif TVP hors cancérologie

ALLOGA FRANCE

13301

MARSEILLE Cedex 3

MED15 Fournitures de spécialités pharmaceutiques des classes ATC : A-B-J-L-R-V Lots 14 + 15 Acide tranexamique + Lot 22 HBPM curatif cardiologie + Lot 68 Sevelamer

SANOFI AVENTIS FRANCE

94255

GENTILLY

MED15 Fournitures de spécialités pharmaceutiques des classes ATC : A-B-J-L-R-V - Lot
21 Fer injectable

ALLOGA FRANCE

13301

MARSEILLE Cedex 3

Acquisition d'une interface traçabilité pour PHARMA
MONIT15 Fourniture d'accessoires et de consommables nécessaires au fonctionnement
du neuro-moniteur NEMO® pour la chirurgie ORL
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DMC pour pansements, contention & traitements des plaies - Fourniture de gants, sets,
plateaux & divers objets de soins - Lot 38 Pansement en fibre à haut pouvoir d'absorption
stérile + Lot 44 Pansement hydrocolloïde plaque transparente stérile + Lot 45 Pansement
hydrofibre à l'argent
Réactifs et consommables nécessaires au fonctionnement de l'automate PFA200
Extincteurs et maintenance du parc du matériel de lutte contre l'incendie - Lot : Extincteur
Ostéodensitomètre pour rhumatologie
Lames à usage unique avec mise à disposition de tondeuses à usage médico-chirurgical
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Fourniture de pâtisserie
entières fraîches - Entrées chaudes gamme traiteur
Matériels de radioprotection - Lots : Matériels de protection du personnel - Paravents
plombés
Matériels de radioprotection - Lot : Poubelles plombées
Colonne de vidéochirurgie en lumière bleue
DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique, de radiologie et pour
chirurgie vasculaire - Lot 6 Cathéter de dilatation à ballonnet actif 130 cm + Lot 7 Cathéter
de recanalisation 5F 90 cm sur guide 0,035
de 90 000 € à 206 999 €
Fourniture de CUROSURF ou équivalent
Fourniture de consommables et accessoires nécessaires aux moniteurs MICROGAS +
maintenance
Equipements de détente, débitmétrie, aspiration et accessoires
DMC pour angiographie et angioplastie coronaire et périphérique de radiologie et pour
chirurgie vasculaire - Lot 1 Cathéter à échange rapide pour angioplastie coronaire, non
compliant + Lot 2 Cathéter à échange rapide pour angioplastie coronaire, semi-compliant
+ Lot 3 Cathéter à échange rapide pour angioplastie périphérique, 4F, diamètres 2 à 8 mm
sur guide 0,018
CARD1 - Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 12 Endoprothèse métallique vasculaire périphérique
auto-expansible couverte + Lot 14 Endoprothèse métallique vasculaire périphérique autoexpansible non couverte
CARD1 - Fourniture d'endoprothèses coronaires, prothèses et endoprothèses vasculaires
périphériques, coïls et plugs - Lot 9 Endoprothèse coronaire à élution de médicament
MNSC GENER - Fourniture d'accessoires et consommables nécessaires au
fonctionnement des générateurs de dialyse pour système de thérapie 5008 - Lot 1
Bicarbonate de sodium poudré + Lot 2 Isolateur de capteur de pression hydrophobe + Lot
3 Pack mixed HDF + Lot 4 Set de lignes artério-veineuses + Lot 5 Acide hydroxyacetique
pour désinfection + Lot 6 Bandelettes réactives pour mesure du pH
RYTHMO Fourniture de défibrillateurs cardiaques implantables, sondes de défibrillation,
stimulateurs cardiages, sondes de stimulation & sondes d'électrophysiologie - Lot 4
Défibrillateur cardiaque implantable sous-cutané + Lot 5 Dispositifs pour resynchronisation
ventriculaire avec ou sans défibrillation + Lot 15 Stimulateur cardiaque double chambre
DDDR avec double capteur
Fournitures pour les services techniques - Lot : Plomberie, raccords, tubes
Fournitures pour les services techniques - Lots : Robinetterie et pompes
Fournitures pour les services techniques - Lot : Serrurerie
Fournitures pour les services techniques - Lot : Piles et batteries
Consommables et de pièces détachées pour humidificateurs chauffants

CONVATEC LABORATOIRE

92250

LA GARENNE COLOMBES

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

93527

ST DENIS Cedex

I.P.S.

59400

CAMBRAI

STEPHANIX

42005

ST ETIENNE Cedex 1

CAREFUSION

78960

VOISINS-LE-BRETONNEUX

ID SERVICES

24310

BRANTOME

PROMEGA

69441

LYON 03

LEMER PAX
OLYMPUS France

44477
94533

CARQUEFOU Cedex
RUNGIS Cedex

BARD FRANCE SAS

78960

VOISINS LE BRETONNEUX

CHIESI SA

92400

COURBEVOIE Cedex

RADIOMETER

93361

NEUILLY PLAISANCE

AIR LIQUIDE SANTE

13799

AIX EN PROVENCE

BOSTON SCIENTIFIC

78961

ST QUENTIN EN YVELINCES

BARD France SAS

78960

VOISINS-LE-BRETONNEUX

BOSTON SCIENTIFIC

78960

VOISINS-LE-BRETONNEUX

FRESENIUS MEDICAL CARE France

94832

FRESNES CEDEX

BOSTON SCIENTIFIC

78961

ST QUENTIN EN YVELINCES

SIDER
C.P.M.
LEGALLAIS
VLAD
FISHER & PAYKEL

33885
72100
14200
37210
91946

VILLENAVE D'ORNON Cedex
LE MANS
HEROUVILLE ST CLAIR
PARCAY MESLAY
COURTABOEUF Cedex
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Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lot : Fourniture de fruits et
légumes frais des quatre saisons
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Fourniture de pain frais Briochettes
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Fourniture de fruits d'été - de
pommes / poires
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Mélanges polymériques
normoénergétiques sans lactose - Mélanges hyperénergétiques normoprotidiques sans
lactose - Nutriments destinés à la nutrition entérale infantile
Denrées alimentaires et produits de nutrition entérale - Lots : Poissons frais avec peau
portionnés - Merlans panés cuits frais 100g (+ ou - 10 g )
Solution de visualisation, grand écran pour la rythmologie
Systèmes à UU p/recueil aspirations chir et méd - Lots : Poches souples à usage unique
et accessoires - Poches souples 1 L avec système de prélèvement des échantillons Bocaux 1L à usage unique ou poches jetables pour la réanimation néonatale - Bocaux ou
poches à usage unique pour les aspirateurs portatifs (SAMU et divers services)
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux Réalisation, fourniture et réparation de grands et de petits appareillages orthopédiques Lot
: Grands appareillages
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux Réalisation, fourniture et réparation de grands et de petits appareillages orthopédiques Lot
: Petits appareillages
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux Attelles et contentions orthopédiques de série pour patients hospitalisés - Lots : Attelles
de genou - Bandages d'épaule pour l'orthopédie et le service d'accueil des urgences
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux Attelles et contentions orthopédiques de série pour patients hospitalisés - Lot : Colliers
cervicaux
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux - Lot :
Attelles de genou, attelles de cheville et colliers cervicaux pour patients externes avec
mise en dépôt
Grands et petits appareillages, orthèses, attelles et contentions de série, matériaux - Lot :
Matériaux pour la réalisation d'orthèses
Produits et fournitures pour le service de restauration - Cahier : Vaisselle - Lots : Vaisselle
en verre trempé - Couverts en inox
Produits et fournitures pour le service de restauration - Cahier : Produits lessiviels et
d'entretien- Lots : Produits lessiviels pour le lave-vaisselle industriels et plonge manuelle Produits lessiviels pour lave-vaisselle semi-industriels - Produits d'entretien pour fours Détergents / désinfectants
Réactifs de sérologie toxoplasmose et lyme
Moteurs chirurgicaux et accessoires pour blocs opératoires - Lot : Moteurs chirurgicaux à
batterie pour l'activité de prothèses
Moteurs chirurgicaux et accessoires pour blocs opératoires - Lots : Moteurs chirurgicaux à
batterie pour l'activité de traumatologie / ligamentoplastie - Moteurs et micromoteurs
chirurgicaux pneumatiques
Moteurs chirurgicaux et accessoires pour blocs opératoires - Lot : Moteurs et
micromoteurs chirurgicaux électriques filaires pour l'activité de chirurgie des extrémités

AME HASLE

35520

MELESSE

B.P.A.

72190

SAINT PAVACE

BONAFRUITS

72230

MONCE EN BELIN

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

93406

ST OUEN

POMONA TERRE AZUR

37000

TOURS

MAQUET

45074

ORLEANS Cedex 2

4 MED France

77100

MEAUX

ALTERMATT

49100

ANGERS

ORTHESIA

72000

LE MANS

GROUPE LEPINE

69730

GENAY

BSN MEDICAL

72058

LE MANS Cedex 2

PROTEOR

72000

LE MAMS

ADHESIA MEDICAL

68720

FLAXLANDEN

CHOMETTE FAVOR

91355

GRIGNY Cedex

PROPHYL

37510

BALLAN MIRE

BIOMERIEUX

69280

MARCY L'ETOILE

ZIMMER France

25461

ETUPES Cedex

DESOUTTER MEDICAL

33260

LA TESTE DE BUCH

BIOTECH ORTHO

13300

SALON DE PROVENCE
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Filtres à usage médical pour la protection des patients et des ventilateurs et circuits de
ventilation à patient unique - Cahiers : Filtres à usage unique pour la protection des
patients et des équipements de ventilation - Circuits de ventilation à patient unique - Lots :
Filtres pour protection des patients adultes - Filtres pour la protection des ventilateurs, des
circuits respiratoires et des insuflateurs manuels - Circuits pour respirateurs d'anesthésie
"Aestiva"
Filtres à usage unique pour les points d'eau à risques
Mobiliers de repas et de lieux de vie
Fourniture de spécialités pharmaceutiques des classes CLASSES ATC A-B-J-L-R-V : Lot
25 HBPM Préventif + Lot 38 Exemestane
Fourniture de prothèse de reconstruction et/ou de révision de genou

TELEFLEX

31460

LE FAGET

ANIOS Laboratoires
BLANCHET D'HUISMES

59260
37210

LILLE-HELLEMMES
PARCAY MESLAY

PFIZER LABORATOIRES

75668

PARIS Cedex 14

ZIMMER FRANCE

25600

BROGNARD

RYTHMO Fourniture de défibrillateurs cardiaques implantables, sondes de défibrillation,
stimulateurs cardiages, sondes de stimulation & sondes d'électrophysiologie - Lot 1
Défibrillateur cardiaque implantable simple ou double chambre + Lot 6 Dispositifs pour
resynchronisation ventriculaire, avec ou sans défibrillation + Lot 8 Holter implantable + Lot
11 Sondes de stimulation endocavitaire, bipolaires, à vis rétractable + Lot 18 Stimulateur
cardiaque double chambre DDDR avec seuils A et V automatiques + Lot 20 Stimulateur
cardiaque simple chambre VVIR avec simple capteur

MEDTRONIC France

92513

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

Défibrillateurs manuels - moniteurs et consommables associés - Lot : Moniteurs

de 207 000 € HT et plus

MINDRAY MEDICAL

94000

CRETEIL

RYTHMO Fourniture de défibrillateurs cardiaques implantables, sondes de défibrillation,
stimulateurs cardiages, sondes de stimulation & sondes d'électrophysiologie - Lot 2
Défibrillateur cardiaque implantable simple ou double capteur

SORIN GROUP France

94143

CLAMART

RYTHMO Fourniture de défibrillateurs cardiaques implantables, sondes de défibrillation,
stimulateurs cardiages, sondes de stimulation & sondes d'électrophysiologie- Lot 3
Défibrillateur cardiaque implantable simple ou double chambre + Lot 7 Dispositifs pour
resynchronisation ventriculaire, avec possibilité de stimulation multipoints + Lot 9 Sonde
quadripolaire d'électrophysiologie standard + Lot 10 Sonde quadripolaire
d'électrophysiologie, orientable + Lot 17 Stimulateur cardiaque double chambre DDDR
avec possibilité d'autocapture ventriculaire cycle à cycle

ST JUDE MEDICAL France

92514

BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

INTRASENSE

75004

PARIS 04

ABBOTT

94518

RUNGIS CEDEX

ALERE

78350

JOUY EN JOSAS

ALL DIAG

67038

STRASBOURG Cedex 2

AMPLITECH

60200

COMPIEGNE
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Consoles de post traitement
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire - Lot : Génotypage VIH
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots : Détection des staphyloccocus Aureus Meti-R - Détection rapide de
l'antigène urinaire
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots : Dépistage des mycoplasmes urogénitaux - Détection rapide
d'antigène plasmodium - Kit de détection des adenovirus et rotavirus
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs pour cytogénétique - Lots :
Culture cellulaire sang I - Sondes FISH
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biochimie - Lots : Hydroxy progesterone - Aldosterone - Delta 4 - IGF1 - Ostase - Renine
active - Testoterone
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Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire + Réactifs et consommables pour microbiologie - Lots : Chlamydiae
et gonocoques - Clostridium par PCR - Coqueluche - Grippe A et B - Mycoplame G. Gelose candida - Gelose clostridium difficile - Gelose sabouraud/cycloheximide / actidione
- Gelose yersinia - Identification des mycobacteries groupe tuberculose - Immum serum
neisseria meningitidis - Milieu d'étude de la sensibilité - Milieu Kligler - Milieu LowensteinJensen - Milieu mycologique - Milieu selenite de sodium - Test oxydase
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
immunologie + Réactifs et consommables pour microbiologie - Lots : Immunologie 1 Sondes européennes de borrelia burgdorferi
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire + Réactifs et consommables pour immunologie + Réactifs pour
laboratoire de contrôle + Réactifs pour le service d'hygiène hospitalière + Réactifs et
consommables pour microbiologie - Lots : Automate d'extraction automatique ADN et ARN
- Immunologie technique agglutination - PBS - Milieu count-tact irradié - Milieu TSA irradié Geloses et milieux - Geloses et milieux 2 - Bleu d'evans - Gelose au sang spécifique Gelose cetremide - Gelose legionella - Gelose mueller-hinton cloxacilline - Geloses
chromogeniques BP90 - Milieu eau physiologique stérile 0,85% - 9ml - Milieu esculine
gelose - Milieu glucose D coccosel - Procédé de mesure de cmi - Serologie toxoplasmose
type I
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
biochimie + Réactifs et consommables pour immunologie + Réactifs et consommables
pour microbiologie - Lots : Contrôle urines hormonologie - Contrôles hémoglobine - Elisa
microplaque - Fluorimétrie de flux 2 - Hématies test gamme A,B,O - Immunoflurescence
indirecte 1 - Immunofluorescence indirecte 3 - Immunofluorescence indirecte 4 Immunologie virale 1 - Immunologie virale 2 - Lame de cellules HEP2 - Recherche d'anca
(éthanol) - Syphilis - Agglutination sur lame du staphylocoque - Disques antibiotiques Galerie d'identification des levures - Gelose milieu sélectif pour campylobacter - Gelose
Mueller Hinton - Gelose SS - Immum sérum salmonella - Immum sérum shigella - Immum
sérum vibrions cholériques - Milieu bouillon viande foie glucose - Milieu casitone - Milieu
compose vibriostatique - Milieu conservation souche bactérienne - Milieu de transport
souche exigente - Milieu eau distillé stérile 9 ml - Milieu eau peptonée exempte indole Milieu glucose tamponné bouillon - Milieu mannitol mobilité - Milieu optochine - Milieu urée
indole - Réactif latex toxoplasmose - Réactif pour recherche d'ag de pneumocystis carinii Sven gard - Test oxydase
Consommables et réactifs pour laboratoires - Lots : Réactifs et consommables pour
biochimie : Contrôle protéines spécifiques - Procalcitonine
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier Réactifs et consommables pour
Immunologie - Lots : HTLV 1/2 - Parvovirus B19 IgG + IgM
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables poru
biochimie - Lot : Acide pyruvique
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lot : Lame témoin BK
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs pour cytogénétiques +
Réactifs pour le service d'hygiène hospitalière + Réactifs et consommables pour
microbiolgie - Lots : Colchicine - Milieu de culture cellulaire I - Hépatite E - Détection
carbapenemase - Détection des BLSE 2 - Immum sérum haemophilus influenzae Solution pour fluidification produits expecto
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs oru cytogénétique - Lots :
Milieu de culture cellulaire I - Trypsine edta
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs pour hémostase - Lot :
Facteurs de coagulation

BECTON DICKINSON

38801

LE PONT DE CLAIX

BIO ADVANCE

77600

BUSSY ST MARTIN

BIOMERIEUX
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MARCY L'ETOILE

BIORAD
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MARNES LA COQUETTE
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CLICHY

DIASORIN

92160

ANTONY
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32100

CONDOM

ELITECH France

92800

PUTEAUX

EUROBIO
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LES ULIS Cedex

FISHER SCIENTIFIC

67403

ILLKIRCH Cedex

HYPHEN BIOMED

95000

NEUVILLE SUR OISE

BRAHMS
(THERMO FISHER SCIENTIFIC)
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Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biochimie - Lot Estradiol ultrasensible
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
immunologie + Réactifs et consommables pour microbiologie - Lots : Immunologie 2 Détection rapide de l'antigène urinaire - Détection rapide virus influenzae - Détection
rapide virus respiratoire syncytial

CIS BIO INTERNATIONAL

91192

GIF SUR YVETTE Cedex

INGEN

91380

CHILLY MAZARIN

LAUNCH DIAGNOSTICS

KENT DA3 8JD

ENGLAND

LEICA MICROSYSTEME

92737

NANTERRE

MAST DIAGNOSTIC

80000

AMIENS

Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots : Réactifs pour recherche d'antigène cryptocoque - Recherche de
norovirus dans les selles - Trousses détection des EHEC par immunochromatographie

MERIDIAN BIOSCIENCE

75008

PARIS 08

Consommables et réactifs pour laboratoires Cahier : Réactifs pour anatomie pathologique Lots Collage - Milieu d'enrobage en congélation - Solution nettoyante déparafinante

M M France

69340

FRANCHEVILLE

NAL VON MINDEN GMBH

D47445 MOERS

Allemagne

ORGENTEC

78190

TRAPPES

OXOID

69571

DARDILLY Cedex

PROMEGA

69260

CHARBONNIERES LES BAINS

QIAGEN France

91974

COURTABOEUF Cedex

ROCHE DIAGNOSTICS

38242

MEYLAN Cedex

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

93527

ST DENIS Cedex

FUMOUZE DIAGNOSTICS SOFIBEL

92686

LEVALLOIS PERRET

THE BINDING SITE

38522

SAINT-EGREVE

THERADIAG

77435

CHAMPS SUR MARNE

Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire - Lots : CMV et EBV qualitatif et quantitatif - Détection et/ou
quantification virus - Mycoplasme P - Typage grippe A - Virus respiratoires par PCR
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs pour cytogénétique - Lot :
Culture cellulaire sang II
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots : Détection des BLSE 1 - Milieu détection chromogénique de la Blactamase - Milieu conservation souche bactérienne

Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biochimie - Lot : Recherche de sang dans les selles
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
Biochimie + Réactifs et consommables pour microbiologie : Lots : HLA B27 par PCR HLA B57 par PCR
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers Réactifs pour laboratoire de contrôle
- Réactifs et consommables pour microbiologie - Lots : Milieu R2A - Gelose dépistage des
Sarm - Gelose pseudomonas cepacia - Gelose trypcase soja + 5% sang - Geloses
standards - Groupage des streptocoques - Incubation en jarres 2,5L - Milieu schaedler K1
gelose 0,2% bouillon - réactif pour recherche d'ag de pneumocystis carinii - Souches ATC
C
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire - Lot Automate d'extraction automatique ADN et ARN
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biologie moléculaire - Lot : Mutation V61F du gène Jak2 et gammes de plasmides pour
quantification de transcrit BCR/ABL
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
biochimie - Réactifs et consommables pour biologie moléculaires - Lots : Immuno
analyses 1 - Immuno analyses 2 - Sulfate de DHA - Charges virales VIH et hépatites
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier Réactifs et consommables pour
immunologie - Lot : Nephelemétrie
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots : Dépistage des anticorps antitétaniques - Réactif recherche
parasites / selles
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs et consommables pour
biochimie - Lot : Chaînes légères libres
Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahiers : Réactifs et consommables pour
biochimie - Réactifs et consommables pour immunologie - Réactifs et consommables pour
microbiologie - Lots Test de dépistage des drogues (urines) - Fluorimétrie de flux 1 Immunofluorescence indirecte 2 - Détection clostridium difficile
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Consommables et réactifs pour laboratoires - Cahier : Réactifs pour anatomie
pathologique - Lots : Collage - Décalcifiant - Produit de ramollissement type Molliflex
Réactifs et consommables nécessaires au
fonctionnement du Cytomètre en flux cytomics
FC500 et TQ PREP et maintenance

VWR INTERNATIONAL

59113
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BECKMAN COULTER FRANCE

93420

VILLEPINTE
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