Liste des marchés conclus en 2016
en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011 (article 133 du Code des marchés publics)

MARCHES DE TRAVAUX

Marchés sans montant mini/maxi
Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Travaux d’aménagements courants

08/01/2016

EIFFAGE THERMIE

37300

Travaux d’aménagements courants

10/01/2016

RENOV'CONSTRUCTION 37

37000

Travaux d’aménagements courants - Lot 10 « fluides médicaux » et lot 12 GBT « Gestion Technique des Bâtiments »

21/03/2016

AIR LIQUIDE SANTE France

13799

Travaux d’aménagements courants - Lot 10 « fluides médicaux » et lot 12 GBT « Gestion Technique des Bâtiments »

21/03/2016

SPIE OUEST CENTRE

35651

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la mise en conformité des ascenseurs de l’hôpital Trousseau T01 (IGH) et T02 (laboratoires)

31/03/2016

J2C EXPERTISES

44000

Installation d'une 2ème centrale de secours - Site de Bretonneau

28/04/2016

PINXYL

37270

Marchés de 25 000 à 89 999 € HT
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de 90 000 à 5 224 999 € HT
Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Installation d'une 2ème centrale de secours - Site de Bretonneau

27/04/2016

ENERIA

35538

Marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration du bâtiment « Blanchisserie » à Joué les Tours pour le compte du Centre Hospitalier
Régional et Universitaire de Tours.

08/06/2016

MURISSERIE ARCHITECTURE (co-traitants
: OTE INGENIERIE et OTELIO)

44010

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Fourniture de dispositifs médicaux de thrombectomie Embotrap dans le cadre de la participation au registre ARISE 2 au CHRU de Tours

05/01/2016

NEURAVI LIMITED

Irlande

Fourniture de plastique, verrerie, consommables de laboratoires ainsi que des réactifs communs de laboratoires (alcools inclus)

11/01/2016

PERKINELMER SAS

91140

Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de Gestion du centre de documentation - Prestations associées - Maintenance corrective et
évolutive

25/01/2016

PMB SERVICES

72500

Fourniture et mise en service d’un débitmètre pour greffe hépatique et accessoires associés, maintenance et pièces détachées

05/02/2016

MEDISTIM

Norvège

Acquisition d’une extension de « l’outil qualité » existant au CHRU de TOURS (modules KaliDoc et KaliBottin), formations, maintenance et
prestations associées

10/02/2016

KALITECH SARL

91430

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

CAIR LGL

69380

MARCHES DE FOURNITURES

de 25 000 à 89 999 € HT
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Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

COMEPA INDUSTRIES

93541

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

ECOLAB (MICROTEK)

94112

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

EURO DIFFUSION MEDICAL

95330

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

PAUL HARTMANN

67730

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

SEBAC DIAGNOSTICS

68720

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE

91130

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

TORNIER

38330

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

24/02/2016

LINVATEC CONMED

94150

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

26/02/2016

HALYARD France

75008

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

CODAN France

67240

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

DIDACTIC

76430

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

HEMODIA

31670

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

NATECH

13300

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

SERVIBIO

91952

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

04/03/2016

THIEBAUD BIOMEDICAL DEVICES

74204

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

07/03/2016

SLB MEDICAL

69742

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

09/03/2016

MACOPHARMA

59420
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral et respiratoire et mise à disposition d’équipements associés au CHRU de
Tours

29/03/2016

CAREFUSION

78960

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral et respiratoire et mise à disposition d’équipements associés au CHRU de
Tours

29/03/2016

SIEMENS HEALTHCARE

93200

Fourniture de cathéters d'ablation irrigués MIFI au CHRU de Tours

11/04/2016

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de matériels électriques (câbles et fils électriques) pour le CHRU de Tours

28/04/2016

CSO SONEPAR

37300

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

04/05/2016

AB MEDICA

18100

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

04/05/2016

B BRAUN MEDICAL

92100

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

12/05/2016

NEURAVI

Ireland

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

18/05/2016

ABS BOLTON MEDICAL

88470

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

ACCOMED

69620

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

AMBU

33000

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

ATOS MEDICAL

92227

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

78161

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

EURO DIFFUSION MEDICALE

95330

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

HOLOGIC FRANCE

92912

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

INSTITUT GEORGES LOPEZ

69380

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

M.E.I.

83210

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

MVF

54690
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

PHYSIOL FRANCE

31100

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

05/06/2016

PACTRONIC

69006

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

DB SANTE

10190

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

LABORIE MEDICAL

33700

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

07/06/2016

BEAVER VISITEC INTERNATIONAL
SALES LTD

38320

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/06/2016

EXELTIS FRANCE

92310

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/06/2016

LABORATOIRE ALCON

92500

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/06/2016

PENTAFERTE

77270

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/06/2016

PHILIPS FRANCE

92156

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

28/06/2016

CORMEDICA

38300

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

28/06/2016

DORC France

75015

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

28/06/2016

MORIA

92160

Fourniture de sel pour adoucisseur d'eau et produits de déneigement

04/07/2016

AROMYS

37360

Fourniture d’un appareil de monitorage de débit par technique de dilution et ultrasons en hémodialyse (Transonic HD), de ses accessoires et
maintenance associée

07/07/2016

MEDITOR

67610

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

08/07/2016

ENDOLOGIX

75002

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

08/07/2016

ETHICON

92787
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

14/07/2016

SORIN GROUP France

92140

Fourniture d'articles textiles

19/07/2016

BOLDODUC

69760

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

19/07/2016

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

21/07/2016

VIBRANT MED EL FRANCE

06902

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

25/07/2016

MEPY SYSTEME

31240

ATRICURE

Pays-Bas

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/07/2016

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/07/2016

SAINT JUDE MEDICAL

92514

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/07/2016

MAQUET

45074

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

01/08/2016

MEDTRONIC

92513

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, au CHRU de Tours

02/08/2016

FCI

75015

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, au CHRU de Tours

04/08/2016

COCHLEAR FRANCE

31035

Fourniture de dispositifs médicaux d’assistance cardiaque Heartmate, dispositif de traitement des fuites paravalvulaires Occlutech,
endoprothèses coronaires Biomatrix Flex et prothèses vasculaires Omniflow au CHRU

19/09/2016

LEMAITRE VASCULAR

92100

Fourniture de dispositifs médicaux d’assistance cardiaque Heartmate, dispositif de traitement des fuites paravalvulaires Occlutech,
endoprothèses coronaires Biomatrix Flex et prothèses vasculaires Omniflow au CHRU

19/09/2016

OCCLUTECH

69004

Fourniture d'équipements de holter ECG de marque SORIN, de ses accessoires et maintenance associée

06/10/2016

LIVANOVA

92140

Acquisition de chariots d'urgence, pièces détachées et accessoires associés pour le CHRU de Tours

19/10/2016

ALLIBERT MEDICAL

95015

Acquisition de pasteurisateur(s), maintenance, prestation et accessoires associes

03/11/2016

HSC

69150

Mise à disposition d’un automate pour le dosage de l’Adiponectine réactifs et consommables associés

09/11/2016

FUJIREBIO FRANCE

91940
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Fourniture, installation et mise en service d'une unité mobile de vidéo-endoscopie ORL, fourniture des accessoires et consommables associés,
prestation de maintenance

21/11/2016

XION GMBH

Allemagne

Fourniture et mise en service de moteurs d’ORL de marque MEDTRONIC et accessoires associés

29/11/2016

MEDTRONIC

92513

Acquisition de chèques ou cartes cadeaux et médailles

02/12/2016

CHEQUE DEJEUNER CADHOC

92230

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

05/12/2016

BAXTER

78280

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

05/12/2016

SPINEART

Suisse

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

05/12/2016

TRASIS

Belgique

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

07/12/2016

BARD FRANCE

78960

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

13/12/2016

INRESA

68870

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

14/12/2016

ZAMBON

92138

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

16/12/2016

SEDANA MEDICAL

75017

Fourniture de réactifs et consommables liés aux automates DCA Vantage et PFA 200 pour le CHRU de Tours

19/12/2016

SIEMENS HEALTHCARE

93527

Fourniture de paniers, containers et accessoires destines aux services de sterilisation du CHRU de Tours

21/12/2016

SICAH

77660

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

08/01/2016

MEDITOR SAS

67610

25/01/2016

INTRASENSE

75004

de 90 000 à 208 999 € HT
Objet de la procédure

Fourniture de dialyse et dispositifs médicaux pour l’épuration extra-rénale, et mise à disposition d’une générateur, au CHRU de Tours
Fourniture, installation, mise en œuvre et maintenance d’un logiciel d’apprentissage de l’anatomie et du post traitement des images DICOM
pour l’IFMEM du CHRU de Tours
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Fourniture d'un système de caméras vidéo adaptées à la Fécondation In Vitro, consommables et maintenance associés

02/02/2016

VITROLIFE

75013

Fourniture d'incubateurs à CO2 et maintenance corrective sur demande (SAV) associée

02/02/2016

VWR

33608

Fourniture de deux systèmes de chromatographie liquide Ultra Haute Performance à détection multiple pour les activités du laboratoire de
Pharmacologie Toxicologie et maintenance associée

02/02/2016

WATERS

78056

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

PIERRE LE GOFF

44860

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

16/02/2016

LOHMANN & RAUSCHER

88200

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

16/02/2016

STRYKER FRANCE

69881

Fourniture de matériels et logiciels destinés aux matériels d'explorations fonctionnelles de la vision de marque METROVISION et accessoires
associés

22/02/2016

METROVISION

59840

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

KOMET France

75012

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

SPINEART

Suisse

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

24/02/2016

ARTHREX

59260

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

25/02/2016

IMMED EUROPE

59710

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

29/02/2016

MEDARTIS

38090

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

GAMIDA

95605

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

04/03/2016

BARD France

78960

Acquisition et mise en oeuvre d’un progiciel d’encaissement de restauration collective, de caisses avec lecteur de badge et imprimante ticket,
de bornes de paiement Prestations associées Maintenance logiciel et matériel

07/03/2016

SAS GIL

30001

Acquisition de matériels périphériques, de pièces détachées bureautiques et de petits matériels actifs de réseau

18/03/2016

CALESTOR PERIWAY

92230

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

23/03/2016

RADIOMETER

93361
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral et respiratoire et mise à disposition d’équipements associés au CHRU de
Tours

30/03/2016

MEDTRONIC

92513

Fourniture de vaisselle en polycarbonate sans Bisphénol A, thermomètres de cuisine et enregistreurs de température

26/04/2016

COMPTOIR DE BRETAGNE

35741

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BIOSENSORS

92100

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

IST CARDIOLOGY

14280

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

MERIT MEDICAL

78960

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

VOLCANO EUROPE

Belgique

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

XENIOS

69800

Fourniture de réactifs pour automates QIAGEN

03/05/2016

QIAGEN

91974

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

04/05/2016

THORATEC EUROPE LIMITED

69160

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

06/05/2016

OCCLUTECH

69004

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

06/05/2016

PROTHIA

75020

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

12/05/2016

CELONOVA BIOSCIENCES OF EUROPE

92500

Fourniture de sets à pansements usage unique stériles

17/05/2016

LCH MEDICAL PRODUCTS

75019

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

MYLAN

69792

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

30/05/2016

EUSAPHARMA

69009

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

BAYER HEALTHCARE

59120

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

AB MEDICA

18100
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

PHAKOS

93100

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

07/06/2016

COLLIN

92227

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

09/06/2016

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture, installation, mise en oeuvre, maintenance et prestations associées de deux solutions de gravure sur CD/DVD d'examens DICOM
pour le CHRU de Tours et le CHR d'Orléans

13/06/2016

E-MEDIA

67100

Fourniture d’un appareil de quantification non invasive de la fibrose et stéatose hépatique (FIBROSCAN), de ses accessoires, consommables
et maintenance associés

14/06/2016

ECHOSENS

75013

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

30/06/2016

INTEGRA LIFESCIENCES

69800

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/07/2016

BOSTON SCIENTIFIC SA

78961

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

08/07/2016

COOK FRANCE

94227

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

08/07/2016

ST JUDE MEDICAL

92514

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

08/07/2016

STRYKER

69881

Fourniture d'articles textiles

19/07/2016

PLG

44860

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

19/07/2016

BALT EXTRUSION

95160

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

19/07/2016

FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE

94832

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/07/2016

ENDOLOGIX

75002

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

26/07/2016

METROVISION

59840

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

01/08/2016

COVIDIEN

92513

Fourniture de café pour distributeurs adaptés aux selfs et internats du CHRU avec mise à disposition et maintenance des appareils

08/08/2016

AMBIANCE VENDING

37320

Liste des marchés notifiés en 2016

10/22

Fourniture d'un automate pour le phénotypage des cellules mammifères "Omnilog PMM System"

11/08/2016

ALLIANCE BIO EXPERTISE

35480

Fourniture de dispositifs médicaux d’assistance cardiaque Heartmate, dispositif de traitement des fuites paravalvulaires Occlutech,
endoprothèses coronaires Biomatrix Flex et prothèses vasculaires Omniflow au CHRU

20/09/2016

BIOSENSORS

92100

Fourniture de capteurs de mesure de débits per-opératoire Medistim au CHRU de Tours

20/10/2016

SURG-I-TECH

69530

Acquisition de laveurs de stérilisation, prestation et accessoires associés

02/11/2016

BELIMED SAS

69370

Fourniture d’un système automatisé de radiosynthèse, accessoires, consommables et maintenance associés dans le service de médecine
nucléaire hôpital Bretonneau
accessoires, consommables et maintenance associés

04/11/2016

TRASIS

Belgique

Fourniture de spectrophotomètres de type NanoDrop

07/11/2016

OZYME

78053

Fourniture de dispositifs médicaux et spécialités pharmaceutiques au CHRU de Tours

05/12/2016

CYCLOPHARMA

63360

Fourniture d'appareils d'audioprothèses AUDILAB et écouteurs RITE, et prestations d'adaptation indissociables des appareils, dans le cadre
de l'étude RACO-MA, au CHRU de Tours

08/12/2016

AUDILAB TOURAINE

37000

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits élaborés à base de viande pour le GCS UniHA

04/01/2016

SDA

44154

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits élaborés à base de viande pour le GCS UniHA

05/01/2016

SOFRAL

53110

Fourniture de matériels électriques (lampes domestiques, appareillages électriques, luminaires, protections et distributions) pour le CHRU de
TOURS

05/01/2016

REXEL FRANCE

75838

06/01/2016

ANTICYCLONE

13821

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

3M France

95006

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

MEDTRONIC France

92513

à partir de 209 000 € HT

Achat, installation et mise en œuvre d’une solution logicielle de dictée numérique, de reconnaissance vocale et prestations associées
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Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

MOLNLYCKE HEALTH CARE

59445

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

TETRA MEDICAL

07107

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

11/02/2016

VYGON

95440

Fourniture de la spécialité d’ifosfamide sans excipient forme poudre au CHRU de Tours

11/02/2016

BAXTER SAS

78280

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

12/02/2016

KIMAL

69550

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

16/02/2016

France HOPITAL

67151

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

DEPUY

69801

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

ETHICON

92787

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

LDR MEDICAL

10430

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

MEDICREA EUROPE

01700

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

MEDTRONIC

92513

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

23/02/2016

ORTHOFIX

94110

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

23/02/2016

MEDLINE INTERNATIONAL

78960

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

24/02/2016

ELIAMM

6721

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

24/02/2016

STRYKER FRANCE

69881

Fourniture de dispositifs médicaux pour hygiène et protection au CHRU de Tours

24/02/2016

ANIOS

59260

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

25/02/2016

ORTHOVATIVE

Allemagne

Liste des marchés notifiés en 2016

12/22

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

26/02/2016

BIOTECH ORTHO

13656

Fourniture d'éléments destinés aux équipements et infrastructures des réseaux ondulés

29/02/2016

SOCOMEC

44240

Fourniture de cathéters Orion et Blazer OI et mise à disposition d'une console pour système de cartographie Rhythmia au CHRU de Tours

29/02/2016

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

01/03/2016

SMITH & NEPHEW

72019

Fourniture de matériel d’ostéosynthèse, accessoires de moteurs d’orthopédie, moteur Shaver Microspeed et tubulure de pulse lavage au CHRU
de Tours

01/03/2016

ZIMMER France

25600

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

ASEPT INMED

31130

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

BECTON DICKINSON

38801

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

CAIR LGL

69380

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

PEROUSE MEDICAL

60173

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

SMITHS MEDICAL France

94656

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

03/03/2016

VYGON

95440

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

10/03/2016

B.BRAUN MEDICAL

92660

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

10/03/2016

DORAN INTERNATIONAL

69780

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

18/03/2016

ABBOTT DIABETES CARE

94528

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord parentéral, chambres implantables, dispositifs de prélèvements, bandelettes réactives et
mise à disposition de lecteurs pour électrodes (glycémie et cétonémie)

15/04/2016

PRODIMED - DIVISION PLASTIMED

60530

Fourniture de produits radiopharmaceutiques et réactifs pour radio-immunoanalyse au CHRU de Tours

21/04/2016

CIS BIO INTERNATIONAL

91192

Fourniture de produits radiopharmaceutiques et réactifs pour radio-immunoanalyse au CHRU de Tours

25/04/2016

CYCLOPHARMA

63360
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BALT EXTRUSION

95160

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BARD France

78960

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BENTLEY INNOMED GMBH

Allemagne

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BIOTRONIK FRANCE

94528

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

CARDINAL HEALTH FRANCE 506

75009

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

ETHICON

92787

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

MICROVENTION FRANCE

78100

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

SAINT JUDE MEDICAL

92514

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

STRYKER FRANCE

69330

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

TERUMO

78284

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

VASCUTEK FRANCE

78284

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

03/05/2016

WL GORE & ASSOCIES

75012

Fourniture de produits radiopharmaceutiques et réactifs pour radio-immunoanalyse au CHRU de Tours

04/05/2016

MALLINCKRODT France

75015

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

04/05/2016

COOK FRANCE

94227

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

09/05/2016

EDWARD LIFESCIENCES

78280
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

10/05/2016

ABBOTT VASCULAR

94158

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

10/05/2016

MAQUET

45074

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

10/05/2016

SORIN GROUP

92140

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et
mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

11/05/2016

COVIDIEN FRANCE

92040

Mise à disposition système d’analyse cellulaire / système de préparation automatisée / système d’analyse par cytomètrie en flux,
consommables, informatique et maintenance associés

20/05/2016

BECKMAN COULTER France

93420

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

BAXTER SAS

78280

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

BAYER SANTE

59120

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

ETHICON

92787

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

MACOPHARMA

59420

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

26/05/2016

OCTAPHARMA

92100

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

27/05/2016

GAMBRO HOSPAL

69881

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mises à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

31/05/2016

TAKEDA France

92977

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

AMO FRANCE

94513

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

B BRAUN MEDICAL

92100

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

BAUSCH & LOMB

34967

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

COOK FRANCE

94227

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

DORC FRANCE

75015

Liste des marchés notifiés en 2016
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

ETHICON

92787

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

GAMIDA

95605

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

03/06/2016

INTEGRA LIFESCIENCES

69800

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

LABORATOIRES COLOPLAST

93561

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

06/06/2016

TOPCON

93206

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, gynécologique, FIV, ophtalmologique, ORL, neurologique et
neurochirurgical, et mise à disposition des équipements associés, au CHRU de Tours

08/06/2016

TELEFLEX MEDICAL

31460

Mise à disposition (MAD) d' automate(s) d’immunoanalyse, informatique, consommables et maintenance associés au laboratoire de Virologie
au CHRU de Tours

17/06/2016

ABBOTT France SAS

94518

Fourniture et livraison de fioul domestique et de gazole non routier

20/06/2016

CPO

44186

Fourniture et livraison de fioul domestique et de gazole non routier

21/06/2016

CHAPUS PRODUITS PETROLIERS

86200

Acquisition sous licence et la maintenance d’un Système Chirurgical DA VINCI XiTM(avec deux consoles) ainsi que l’acquisition
d’instruments, d’accessoires et de consommables associés (les « Instruments et Accessoires»)

21/06/2016

INTUITIVE SURGICAL

Suisse

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

28/06/2016

B BRAUN MEDICAL

92100

Fourniture d'instrumentation de blocs opératoires et de services de soins au CHRU de Tours

29/06/2016

LANDANGER

52906

Fourniture de matériels de contention pour le CHRU de TOURS

30/06/2016

GROUPE LEPINE

69730

Fourniture d'autoclaves à vapeurs, accessoires et maintenance associées pour le service de Stérilisation de l'hôpital Trousseau du CHRU de
Tours

05/07/2016

BELIMED SAS

68390

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

07/07/2016

ABBOTT VASCULAR

94518

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

07/07/2016

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

07/07/2016

GAMIDA

95605

Liste des marchés notifiés en 2016
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

11/07/2016

PENUMBRA

Allemagne

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition
des équipements associés

12/07/2016

HEARTWARE

75008

Fourniture d'articles textiles

19/07/2016

LANGLE

37520

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

19/07/2016

A.M.S. FRANCE

91953

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

19/07/2016

MEDTRONIC FRANCE

92513

Acquisition d'un outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, des prestations associées et de la maintenance

20/07/2016

ISILOG

44813

Fourniture de dispositifs médicaux pour voies d’abord urologique, ophtalmologique, ORL, neurologique, et fourniture des consommables pour
moniteurs d’épuration extra-rénale MultiFiltrate avec mise à disposition d’un moniteur, au CHRU de Tours

20/07/2016

SORIN GROUP France

92140

Mise à disposition d’appareils de vitrectomie et de phacoémulsification et fourniture associée des consommables, au CHRU de Tours

28/07/2016

BAUSCH & LOMB FRANCE

34967

Mise à disposition d’appareils de vitrectomie et de phacoémulsification et fourniture associée des consommables, au CHRU de Tours

01/08/2016

DORC France

75015

Fourniture d'accessoires pour moteur Elan au CHRU de Tours

11/08/2016

B BRAUN MEDICAL

92100

Fournitures de produits lessiviels et additifs de blanchisserie

07/09/2016

CHRISTEYNS

44124

19/09/2016

ST JUDE MEDICAL

92514

16/11/2016

BD DISPENDSING FRANCE

92156

24/11/2016

ROCHE

92650

28/11/2016

PERKIN ELMER

91945

28/11/2016

BAXTER / PFIZER

78280

02/12/2016

ADEMIA

34390

Fourniture de dispositifs médicaux d’assistance cardiaque Heartmate, dispositif de traitement des fuites paravalvulaires Occlutech,
endoprothèses coronaires Biomatrix Flex et prothèses vasculaires Omniflow au CHRU
Fourniture, livraison, installation, mise en service et maintenance d’automates de dispensation globale pour le CHU de Tours
maintenance d’automates de dispensation globale pour le CHU de Tours
Fourniture de rituximab et mycophénolate mofétil dans le cadre de l’étude EvER ILD
dans le cadre de l’étude EvER ILD
Fourniture d'un automate "Génétic Screening Processor" pour le dépistage néonatal systématique, accessoires, consommables et maintenance
associés au CHRU de Tour s
Fourniture de consommables pour épuration extra-corporelle hépatique avec mise à disposition des générateurs et moniteurs nécessaires à la
mise en oeuvre de la technique proposée, au CHRU de Tours hépatique avec mise à disposition des générateurs et moniteurs nécessaires à la
mise en oeuvre de la technique proposée, au CHRU de Tours
Fourniture de moniteurs amagnétiques multiparamétriques pour le CHRU de Tours, avec accessoires, consommables et prestations associées

Liste des marchés notifiés en 2016
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Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

13/12/2016

CHIESI

92407

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

14/12/2016

NOVO NORDISK

92932

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

15/12/2016

FRESENIUS KABI France

92316

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés au CHRU de Tours

19/12/2016

LFB BIOMEDICAMENTS

91958

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Location de téléviseurs, accès aux services multimédias pour les patients hospitalisés et prestations associées

25/07/2016

ECONOCOM

92800

Missions de contrôle technique et de coordination SPS pour la restructuration du bâtiment Blanchisserie – Joué-Lès-Tours

09/08/2016

BUREAU VERITAS

92200

Missions de contrôle technique et de coordination SPS pour la restructuration du bâtiment Blanchisserie – Joué-Lès-Tours

30/08/2016

QUALICONSULT

78140

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maintenance préventive systématique et conditionnelle annuelle des systèmes automatiques et autonomes de détection et d'extinction
d'incendies des appareils de cuisson

07/01/2016

SAFEXIS EUROPE SAS

95005

MARCHES DE SERVICES

Marchés sans montant mini/maxi

de 25 000 à 89 999 € HT

Liste des marchés notifiés en 2016
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Impression de bons à lecture optique et d’étiquettes de laboratoire pour le CHRU de Tours

15/01/2016

TLS ETIQUETTES

77123

Maintenance et suivi d'exploitation des progiciels de la société GFI - Prestations associées - Acquisition de modules complémentaires

04/02/2016

GFI CHRONO TIME

79185

Formation d'Adaptation à l'Emploi pour les AMA, ACH, TSH et TH du CHRU de Tours

07/03/2016

SYNERGIES DCF

35760

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la dématérialisation de la facture dans le cadre réglementaire chorus portail pro
2017 pour les membres et membres associes du GCS UniHa

19/03/2016

ERNST & YOUNG

92400

Maintenance des appareils de manutention électriques et mécaniques, toute marque, avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et
consommables

31/03/2016

FENWICK

78990

Maintenance d’équipements d'endoscopie de marque Fujinon, Olympus, Pentax et Stryker pour le CHRU le Tours

06/04/2016

OLYMPUS France SAS

94533

Mission d'assistance à l'élaboration du projet médical du CHRU de Tours

04/05/2016

CAP GEMINI

92927

Location d'un système de lithotritie extracorporelle pour le service d'urologie du CHRU de Tours

09/05/2016

GIE LDF

64290

Maintenance de microtome(s) et cryomicrotome(s) de marque ThermoScientific et Microm, accessoires, consommables et pièces détachées
liés à la maintenance

10/05/2016

MM FRANCE

69530

Transport de colis et de produits avec prise en charge spécifique pour le CHRU de Tours

12/05/2016

GEODIS

37210

Formation aux techniques d'élaboration de cycles de travail

13/05/2016

ALBEDO CONSEIL

64110

Evolution et maintenance de la plate-forme Easyvista du centre de services

20/05/2016

DOOPERA

92600

Maintenance des appareils de manutention électriques et mécaniques, toute marque, avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et
consommables

25/05/2016

FENWICK

78990

Traitement des bacs à graisse par procédé biotechnique

03/06/2016

SANITRA FOURRIER

37303

Qualification et requalification opérationnelle de cycles d'autoclaves et de laveurs-désinfecteurs d'instrumentation au CHRU de Tours

03/06/2016

CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL

41210

Maintenance d'enceintes d'étalement chromosomique CDS-5 de marque THERMOTRON, accessoires, consommables et pièces détachées liés
à la maintenance

08/06/2016

ADGENIX

78960

Assistance au Maître d'Ouvrage pour la rénovation du site de la Blanchisserie du CHU de Tours

24/06/2016

CRESCENDO

36000

Liste des marchés notifiés en 2016
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Audits de certifications ISO 9001 et NF S96-900

01/07/2016

AFNOR

93571

Maintenance de matériels de marque Leica, accessoires, consommables et pièces détachées liés à la maintenance

10/08/2016

LEICA MICROSYSTEMS

92737

Maintenance des congélateurs -80°C de marque THERMO, pièces détachées et accessoires

20/09/2016

THERMO ELECTRON SAS

91140

Prestation de transport et livraison de l’instrumentation des blocs et des unités de soins de Trousseau vers le service de stérilisation de
Bretonneau et retour

22/09/2016

TSO

45770

Maitrise d'œuvre pour la restructuration de la centrale de production de froid sur le site de TROUSSEAU

13/10/2016

TOUR'EN INGENIERIE

37700

Prestation de conseil et de représentation juridique dans le cadre de contentieux / facturation SMUR

09/11/2016

HOUDART & ASSOCIES

75011

Formation pour l’élaboration et la mise en place d’un classement personnalisé et partagé pour des agents du CHRU de Tours

23/12/2016

SOCOFOR TRAPEC

42400

Maintenance et suivi d'exploitation des progiciels EPICURE+ et CERBERE+ de la société PHARMATIC - Prestations diverses - Acquisition
de licence(s) et module(s) complémentaire(s)

23/12/2016

PHARMATIC SAS

31000

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maintenance corrective et évolutive du progiciel PHARMA - Abonnement annuel à la base de données THERIAQUE

10/01/2016

COMPUTER ENGINEERING

75008

Evolution et maintenance de la plate-forme de méta-annuaire Microsoft - Prestations associées

12/02/2016

BUSINESS & DECISION

75017

Audit sur l'étude de l'évolution capacitaire du CHRU de Tours dans le cadre du projet COPERMO

17/02/2016

CAPGEMINI CONSULTING

92927

Formation d’Adaptation à l’Emploi pour les AMA, ACH, TSH et TH du CHRU de Tours

07/03/2016

CONVERGENCES

35760

Location de places de parking au profit des professionnels de l'Hôpital Clocheville

14/03/2016

INTERPARKING

75002

Audit sur l'organisation de la prise en charge de l'imagerie à l'Hôpital Bretonneau

22/03/2016

ADOPALE

75009

de 90 000 à 208 999 € HT

Liste des marchés notifiés en 2016
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Maintenance d’équipements d'endoscopie de marque Fujinon, Olympus, Pentax et Stryker pour le CHRU le Tours

05/04/2016

TBS FR

69160

Maintenance d’équipements d'endoscopie de marque Fujinon, Olympus, Pentax et Stryker pour le CHRU le Tours

07/04/2016

PROFIBRE

69170

Assurances construction pour l'opération de regroupement des activités de réanimation néonatale et de néonatologie

21/04/2016

CABINET PILLIOT

62120

Maintenance de matériels de marque Thermo Electron, accessoires, consommables et pièces détachées liés à la maintenance

26/04/2016

THERMO ELECTRON

92600

Acquisition d’une solution de Dématérialisation des flux échangés avec l’ensemble des Organismes d’Assurance Santé Complémentaire

20/05/2016

4 AXES

31240

Mission de pré-programmation du projet COPERMO du CHRU de Tours

20/05/2016

ICADE PROMOTION

75168

Maintenance du progiciel ARIANE de la société AMIG Prestations associées Acquisition de modules complémentaires

23/05/2016

AMIG

75015

Maintenance préventive et corrective, à la demande, des appareils de nettoyage du sol électriques et mécaniques, toute marque, avec fourniture
d'accessoires, pièces détachées et consommables

24/05/2016

NILFISK

91978

Maintenance des logiciels de la société 3SI - Prestations associées - Acquisition de licences complémentaires

28/06/2016

SOCIETE 3SI

23000

Maintenance logicielle d’un système d’informatisation de la gestion des radiopharmaceutiques – Prestations associées

01/07/2016

SOFTWAY MEDICAL RADIOLOGIE

13590

Prestations externalisées pour l’analyse bio- Informatique et la gestion informatique de données de séquences d’ADN obtenues par
séquençage NGS - Stockage sécurisé

01/07/2016

SOPHIA GENETICS

34070

Nettoyage et degraissage des circuits d'extractions des appareils de cuisson et des hottes de laverie

05/07/2016

AVIPUR

37390

Maintenance tout risque partagée de lecteurs de plaques et d'un reprographe de marque KODAK

06/07/2016

CARESTREAM

93192

Maintenance corrective à la demande d'un système de manométrie oesophagienne non perfusée haute résolution, consommables, accessoires et
pièces détachées

09/08/2016

MEDTRONIC

92513

Maintenance préventive et maintenance corrective à la demande des lave-bassins de marque ARCANIA, avec fourniture de pièces détachées
et accessoires

02/09/2016

SOFINOR / ARCANIA

59280

Mission d'Audit à blanc du Laboratoire de Biologie Médicale du CHRU de TOURS

02/09/2016

SPH CONSEIL

75014

Maintenance préventive et corrective à la demande de laveurs-désinfecteurs de marque Soluscope avec fourniture de pièces détachés et
licences d’exploitation

13/09/2016

SOLUSCOPE

13400
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Mise en place d'un D.A.P. (Dispositif Autonome de Production) - site de l'Ermitage

07/11/2016

SDMO INDUSTRIES

49303

Prise en charge des enfants nés sans vie et des pièces anatomiques

08/12/2016

PFI

37000

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Transport de colis et de produits avec prise en charge spécifique pour le CHRU de Tours.

04/01/2016

SERVISANTE

87000

Mise à disposition de Plateformes Communes d’Analyses Polyvalentes (PCAP) informatique, consommables et maintenance associés

12/01/2016

ROCHE DIAGNOSTICS

38242

Maintenance d’équipements d’endoscopie de marque Karl Storz, de l’ensemble d’écho-endoscopie digestive de marque Pentax et de l’échoendoscope bronchique de marque Olympus pour le CHRU de Tours

15/03/2016

KARL STORZ ENDOSCOPIE France

78280

Maintenance tout risque de consoles CEC de marque STOCKERT, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables

07/06/2016

SORIN GROUP France

92140

Contrôles réglementaires de sécurité du CHRU de Tours

01/07/2016

APAVE

37176

Elaboration du Programme Technique Détaillé du projet COPERMO du CHRU de Tours

04/07/2016

ICADE

75168

Mission d’Accompagnement à la Définition et à la Mise en oeuvre d’un Projet Performance et à l’Accompagnement du Changement au
CHRU de Tours

23/08/2016

CAPGEMINI CONSULTING

92927

Prestation d’impression, de personnalisation de courriers, de mise sous plis, de routage, et d’envoi de SMS

27/10/2016

PARAGON TRANSACTION

69300

Marché subséquent concernant l’accord cadre n°15C0001-4 (lot 4) « Service de gestion de garantie/maintenance et d’exploitation de
l’ensemble des composantes proposées aux lots 2, 3, 5, 6, et 7 ainsi que l'existant

27/10/2016

NEXTIRAONE

86360

Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du 4ème de B3 - site de Bretonneau
étage de B3 - site de Bretonneau

09/11/2016

DE BROISSIA-GUIMON

75015

Mise en place d'un D.A.P. (Dispositif Autonome de Production) - site de Trousseau

24/11/2016

SDMO INDUSTRIES

29228

à partir de 209 000 € HT
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