Liste des marchés conclus en 2017
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

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Rénovation et mise en conformité des ascenseurs de l'hôpital Trousseau - T01 (IGH) & T02 (Laboratoires)

09/02/2017

OTIS

37206

Marchés de 25 000 à 89 999 € HT

de 90 000 à 5 224 999 € HT
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MARCHES DE FOURNITURES

Marchés sans montant mini/maxi
Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Marché subséquent concernant l’accord cadre n°15C0001 -2 (lot 2) « Fourniture d’une solution voix sur IP avec systèmes associés et
interfaces »

03/01/2017

NXTO France

86360

Fourniture d'outillage et d'équipements pour les ateliers du CHRU de Tours

02/05/2017

GUILLEBERT

59790

Fourniture d'outillage et d'équipements pour les ateliers du CHRU de Tours

09/05/2017

LEGALLAIS

14200

Fourniture, installation et mise en service d'incubateurs pédiatriques hybrides pour le service de réanimation néonatale du CHRU de Tours,
pièces détachées, accessoires, consommables et prestations associées

05/07/2017

DRAGER MEDICAL SAS

92182

Fourniture, installation et mise en service de tables d'opération et des accessoires associés, prestation de maintenance associée

11/07/2017

TRUMPF SYSTEMES MEDICAL

63017

Fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours
et le CH de CHINON

14/08/2017

LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE

35370

Fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours
et le CH de CHINON

15/08/2017

BLEDINA

69654

Fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours
et le CH de CHINON

17/08/2017

SODILAC

92352

Fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours
et le CH de CHINON

18/08/2017

LACTALIS NUTRITION SANTE

35370

Fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours
et le CH de CHINON

18/08/2017

LABORATOIRE GUIGOZ

77186

Fourniture d'alimentation infantile pour le CHRU de Tours

19/10/2017

BLEDINA

69654

Fourniture de produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux, sols et surfaces, pour le CHRU de Tours

07/12/2017

CHRISTEYNS France

44124
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Fourniture d'équipements de laboratoire, de produits associés et exécution des prestations annexes - UGAP

11/12/2017

WERFEN

93310

Fourniture de pain et viennoiseries fraîches pour le GHT 37

22/12/2017

BPA

37000

Fourniture de consommables pour isolateurs de marque GETINGE

22/12/2017

GETINGE

91978

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

02/01/2017

BALT EXTRUSION

95160

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

02/01/2017

CODAN FRANCE

67242

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

02/01/2017

IMPLANCAST FRANCE

69007

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

02/01/2017

SMITH & NEPHEW

72019

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

03/01/2017

DEPUY FRANCE

69801

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

ZIMMER DENTAL

94150

Fourniture d'enregistreurs de température

26/01/2017

BDT

95880

Acquisition d'une solution de gestion informatisée des marchés publics - Mise en place, assistance et maintenance de la solution

27/01/2017

ORDIGES

13320

Fourniture de cathéters d'échographie intracardiaque ICE, de gaines laser Glide light pour laser d'extraction EXCIMER et MAD associées au
CHRU de Tours

03/02/2017

SAINT JUDE MEDICAL

92442

Fourniture de cathéters d'échographie intracardiaque ICE, de gaines laser Glide light pour laser d'extraction EXCIMER et MAD associées au
CHRU de Tours

03/02/2017

SPECTRANETICS

75008

Fourniture de protections murales et mains courantes

08/02/2017

SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE

72700

de 25 000 à 89 999 € HT
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

AMUB FRANCE

33000

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

THIEBAUD

74200

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

27/02/2017

MEDWORK FRANCE

92357

28/02/2017

CONVATEC

92250

07/03/2017

NOVA BIOMEDICAL

91940

Fourniture de 2 logiciels (Gating respiratoire et Interventionnel 3D) pour scanners de marque SIEMENS

14/03/2017

SIEMENS

93527

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

12/04/2017

CORMEDICA

38300

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

13/04/2017

ANTHOGYR

74700

Fourniture de dispositifs médicaux d’abord respiratoire dans le cadre de l’étude Amikinhal

13/04/2017

NIHON KOHDEN

94230

Fourniture de dispositifs médicaux d’abord respiratoire dans le cadre de l’étude Amikinhal

15/04/2017

FISHER & PAYKEL

91946

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

18/04/2017

DENTSPLY SIRONA FRANCE

78000

Fourniture de laveurs désinfecteurs, pièces détachées accessoires et maintenance associées

18/04/2017

COLUSSI

69210

Fourniture d’équipements de protection individuelle pour le CHRU de Tours

17/05/2017

FRANCE SECURITE

29200

22/05/2017

B.BRAUN MEDICAL

92100

22/05/2017

BSN RADIANTE

72058

23/05/2017

MILINE France puis MICOLINE France (au
01/06/2017)

75001

24/05/2017

LUNEAU

28360

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours
Mise à disposition d'un analyseur d’ions Mercury CRT10 par technique de potentiométrie directe pour mesure du lithium, consommables et
maintenance associés en pharmaco-toxicologie CHRU de Tours

Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture et mise en service d’un appareil de champ visuel automatisé OCTOPUS et fourniture des accessoires associés

Liste des marchés notifiés en 2017

4/19

Fourniture de thermocycleurs multiblocs et accessoires au CHRU de Tours

24/05/2017

EUROBIO

91953

Fourniture d’étiquettes pour imprimantes thermiques

26/05/2017

QRT GRAPHIQUE

30520

Fourniture de dispositifs médicaux de neuroradiologie, exploration fonctionnelle cardiaque, radiologie interventionnelle au CHRU de Tours

29/05/2017

BOLTON MEDICAL

93315

Fourniture de dispositifs médicaux de neuroradiologie, exploration fonctionnelle cardiaque, radiologie interventionnelle au CHRU de Tours

29/05/2017

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours

30/05/2017

BOSTON SCIENTIFIC SA

78961

Fourniture de dispositifs médicaux de neuroradiologie, exploration fonctionnelle cardiaque, radiologie interventionnelle au CHRU de Tours

30/05/2017

COOK FRANCE

94227

Fourniture de dispositifs médicaux de neuroradiologie, exploration fonctionnelle cardiaque, radiologie interventionnelle au CHRU de Tours

30/05/2017

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

01/06/2017

ABBOTT VASCULAR

94518

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

01/06/2017

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

06/06/2017

CARVADYS

63200

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

09/06/2017

ATRICURE

Pays-Bas

Fourniture de mélangeurs d’anesthésie 3 gaz avec accessoires, pièces détachées et maintenance

15/06/2017

FOURES

33173

Fourniture, installation et mise en service des matériels de process de blanchisserie

04/07/2017

KANNEGIESSER

92000

Fourniture d'un analyseur multicanal et accessoires intégrant la mise à jour d'un système de mesure thyroïdienne MIRION-CANBERRA au
CHRU de Tours

20/07/2017

MIRION TECHNOLOGIES

78182

Fourniture de berceaux Kododo

27/07/2017

Q2I

59120

Acquisition de matériel de cuisine, de divers appareils électroménagers, pièces et accessoires associés

31/07/2017

REALINOX

42100

Acquisition de matériel de cuisine, de divers appareils électroménagers, pièces et accessoires associés

03/08/2017

REXEL

75838
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Fourniture d’un lecteur portable microstar® pour le traitement de dosimètres Inlight, maintenance , pièces détachées et consommables
associés

05/10/2017

LANDAUER EUROPE

78457

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

AGILENT TECHNOLOGIES France SAS

91940

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

CARLO ERBA REAGENTS SAS

27106

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

DIAGOMICS

31700

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

FISHER SCIENTIFIC

67400

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

LABO MODERNE

75015

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

LEICA MICROSYSTEMES SA

92737

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

SAKURA FINETEK France SAS

59650

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

09/10/2017

MM France

69530

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

09/10/2017

TERALI

37230

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

09/10/2017

VWR INTERNATIONAL

94210

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

10/10/2017

BECTON DICKINSON France SAS

38800

Acquisition de rolls grillagés spécifiques pour la logistique du CHRU de Tours

11/10/2017

SCLESSIN

59431

Fourniture de paravents blindés mobiles, pièces détachées associées

08/11/2017

TRASIS SA

Belgique

Fourniture de dispositifs médicaux de neuroradiologie, exploration fonctionnelle cardiaque, radiologie interventionnelle au CHRU de Tours

13/11/2017

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture, installation et mise en service de berceaux chauffants pour le service de soins intensifs de néonatalogie du CHRU de Tours, pièces
détachées, accessoires, consommables et prestations associés

04/12/2017

MVF

57690

Fourniture de produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux, sols et surfaces, pour le CHRU de Tours

07/12/2017

FRESENIUS MEDICAL CARE

94832
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Fourniture et mise en service de stimulateurs magnétiques simple choc, fourniture des bobines associées et prestation de maintenance

20/12/2017

MAG2HEALTH

78670

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

CERAVER OSTEAL

95957

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

IMPLANTCAST France

69007

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

MEDACTA France

92390

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

ZIMMER BIOMET France

25600

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

ALLERGAN France

92974

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

KOMET France

75019

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

OBL

92320

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

STRAUMANN

77701

Fourniture de barquettes et films alimentaires pour le CHRU de Tours

27/01/2017

RESCASET

38690

Mise à disposition d’automates (MAD), de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de
Bactériologie-Virologie du CHRU de Tours

21/02/2017

ORGENTEC

81470

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

ANSELL

95805

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

CAIR LGL

69380

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

LIFE PARTNERS EUROPE

93170

de 90 000 à 208 999 € HT
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

OLYMPUS FRANCE

94533

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

SMITH MEDICAL FRANCE

94656

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

28/02/2017

PHILIPS FRANCE

92156

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d'abord parentérale, respiratoire et digestif et mise à disposition d'équipement associé au CHRU
de Tours

11/04/2017

MEDTRONIC

92513

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d'abord parentérale, respiratoire et digestif et mise à disposition d'équipement associé au CHRU
de Tours

12/04/2017

BAXTER

78280

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

12/04/2017

LIFECELL EMEA LIMITED

Royaume
Uni

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d'abord parentérale, respiratoire et digestif et mise à disposition d'équipement associé au CHRU
de Tours

15/04/2017

FISHER & PAYKEL

91946

Fourniture d'un ensemble de deux chaines de chromatographie liquide haute performance (HPLC) pour le laboratoire de contrôle du CHRU de
Tours

16/05/2017

THERMO ELECTRON

91941

Fourniture de bracelets d'identification compatibles avec les imprimantes ZEBRA HC100

16/05/2017

LUQUET & DURANTON SAS

07100

23/05/2017

CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES

63808

23/05/2017

KARL STORZ ENDOSCOPIE France

78280

23/05/2017

PETERS SURGICAL

93013

24/05/2017

PROTECT'HOMS

53200

31/05/2017

ASPIDE MEDICAL

42350

01/06/2017

LANDANGER LABORATOIRE

52906

01/06/2017

BOLTON MEDICAL

93315

Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d’équipements de protection individuelle pour le CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

Liste des marchés notifiés en 2017

8/19

Fourniture de réactifs et consommables pour automates d'immuno-histochimie Roche Ventana

12/06/2017

ROCHE DIAGNOSTICS SAS

38242

Fourniture et la pose de bras médicaux dans le cadre des travaux de regroupement des activités de réanimation néonatale et de néonatologie à
proximité des activités d’obstétrique - site de Bretonneau (CHRU de Tours), actuellement en cours de réalisation

30/06/2017

AIR LIQUIDE SANTE

75007

Fourniture de câbles pour générateurs bipolaires CMC5

04/07/2017

STRYKER FRANCE

69330

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et radiologie interventionnelle

04/07/2017

MED IMPULSE

78890

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et radiologie interventionnelle

04/07/2017

VASCUTEK

78284

Fournitures de colonnes murales de distribution de fluides pour les chambres de néonatalogie, fourniture des accessoires associés

20/07/2017

BIOLUME

59120

Fourniture de réactifs captifs, consommables et maintenance associés pour automates PH D et Evolis de marque Biorad au CHRU de Tours

28/07/2017

BIORAD

92430

Acquisition de matériel de cuisine, de divers appareils électroménagers, pièces et accessoires associés

31/07/2017

BENARD

37700

Mise en oeuvre d'un progiciel de gestion de la médecine du travail - Maintenance corrective et évolutive - Prestations associées

01/08/2017

KENORA TECHNOLOGIES

67200

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

QIAGEN

91974

Acquisition de matériel de cuisine, de divers appareils électroménagers, pièces et accessoires associés

12/10/2017

HOBART

77183

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

17/10/2017

FUJIREBIO France SARL

91940

Acquisition et mise en service d'un système de capture, d'annotation et d'archivage des vidéos des patients suivis au Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie - Prestations et Maintenance associées

17/10/2017

EVENT PLUS

37000

Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

13/11/2017

SYSMEX

95944

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

à partir de 209 000 € HT
Objet de la procédure

Liste des marchés notifiés en 2017

9/19

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux au CHRU de Tours

03/01/2017

BAXALTA FRANCE

92800

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

GROUPE SEBBIN

95650

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

18/01/2017

OSTEOMED France

95310

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

19/01/2017

KLS MARTIN SARL

68200

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

20/01/2017

NOBEL BIOCARE France

93170

Fourniture d’implants maxillo faciaux, mammaires, fraises pour usage dentaire et maxillo facial et implants dentaires avec la mise à
disposition de moteur pour implantologie type W & H France au CHRU de Tours.

26/01/2017

STRYKER France

69881

Fourniture de barquettes et films alimentaires pour le CHRU de Tours

30/01/2017

NUTRIPACK

59148

Fourniture de produits d’épicerie et de boissons pour le GCS UNIHA

07/02/2017

MEO FICHAUX

59562

Fourniture de produits d’épicerie et de boissons pour le GCS UNIHA

07/02/2017

MADA

68704

Fourniture de produits d’épicerie et de boissons pour le GCS UNIHA

09/02/2017

POMONA EPISAVEURS

92184

Fourniture de barquettes et films alimentaires pour le CHRU de Tours

10/02/2017

FIRPLAST

69800

Fourniture de produits d’épicerie et de boissons pour le GCS UNIHA

13/02/2017

PRO A PRO DISTRIBUTION

45120

Mise à disposition d’automates (MAD), de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de
Bactériologie-Virologie du CHRU de Tours

22/02/2017

ABBOTT

94518

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

BELDICO

37310

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

BOSTON SCIENTIFIC

78961

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

INTERSURGICAL

94127

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

SEBAC

92230

Liste des marchés notifiés en 2017
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Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

TELEFLEX MEDICAL

31460

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

24/02/2017

VYGON

95440

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

27/02/2017

AXESS VISION TECHNOLOGY

37700

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

27/02/2017

COOK FRANCE

94227

Mise à disposition d’automates (MAD), de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de
Bactériologie-Virologie du CHRU de Tours

27/02/2017

BIOMERIEUX

69280

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

01/03/2017

HALYARD FRANCE

75008

Fourniture de dispositifs médicaux pour voie d’abord respiratoire, digestif, stomathérapie et allaitement et mise à disposition d’équipement
associés au CHRU de Tours

02/03/2017

COUSIN ENDOSURG

59117

Fourniture de Voraxaze®

03/03/2017

CLINIGEN HEALTHCARE LTD

Angleterre

Fourniture de réactifs, consommables et maintenance associés d'un automate Pyromark Q24 au CHRU de Tours

03/03/2017

QIAGEN FRANCE

91974

Fourniture de produits d'épicerie pour le GCS Uniha - Purée et flocons de pommes de terre déshydratés

20/03/2017

PRO A PRO DISTRIBUTION

82032

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

12/04/2017

MEDICREA INTERNATIONAL

69140

Fourniture d'implants dentaires, cage cervicale, système de fixation crânienne et système de prélèvements de graisse

12/04/2017

ZIMMER DENTAL SAS

94528

22/05/2017

APPLIED MEDICAL France SAS

75016

22/05/2017

BAXTER

78280

22/05/2017

CRYOLIFE France

75009

22/05/2017

ETHICON

92787

22/05/2017

TELEFLEX MEDICAL

31460

Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours

Liste des marchés notifiés en 2017
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Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours
Fourniture d'implants de réfection de paroi et antiadhérentiels, dispositifs pour laparotomie et coelioscopie, agents hémostatiques et
d'étanchéité, lacs et dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous, et mise à disposition des dispositifs médicaux associés
au CHRU de Tours

29/05/2017

BIOM'UP

69800

29/05/2017

MEDTRONIC France

92513

31/05/2017

BARD France SAS

78960

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

01/06/2017

EDWARDS LIFESCIENCES

78280

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie interventionnelle, neuroradiologie et radiologie

01/06/2017

MICROVENTION EUROPE

78100

Fourniture de réactifs, consommables et maintenance associés pour analyseurs Micros ES 60 au CHRU de Tours

13/06/2017

HORIBA ABX SAS

34184

Acquisition de matériel de cuisine, de divers appareils électroménagers, pièces et accessoires associés

21/06/2017

MECAPACK

85700

Fourniture d'un tomographe à cohérence optique (OCT) avec fourniture d'accessoires, consommables, pièces détachées et maintenance

23/06/2017

TOPCON

93200

Fourniture de spécialités pharmaceutiques Advate® et Refacto®

30/06/2017

BAXALTA FRANCE

92800

Fourniture d'un appareil de piezo chirurgie, avec accessoires, et consommables associés

30/06/2017

COLLIN

92227

Fourniture de spécialités pharmaceutiques Advate® et Refacto®

03/07/2017

PFIZER

75668

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et radiologie interventionnelle

04/07/2017

MEDTRONIC FRANCE

92513

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et radiologie interventionnelle

04/07/2017

TERUMO France

78280

Fourniture d'assistance cardiaque IMPELLA

27/07/2017

ABIOMED France

75013

Mise à disposition d'automates (MAD) de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de BactériologieVirologie du CHRU de Tours

01/08/2017

CEPHEID

81470

Mise à disposition d'automates (MAD) de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de BactériologieVirologie du CHRU de Tours

01/08/2017

BIOMERIEUX

69280

Mise à disposition d'automates (MAD) de biologie moléculaire intégrant les consommables et la maintenance pour le service de BactériologieVirologie du CHRU de Tours

04/08/2017

EUROBIO

91953

Liste des marchés notifiés en 2017
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Fourniture de réactifs, consommables et produits chimiques pour les laboratoires (Anatomie-Pathologie, Hématologie, Biologie Cellulaire,
Médecine Nucléaire, IRFTLM et de Pharmaco-Toxicologie) du CHRU de Tours

06/10/2017

LESS France

77500

Fourniture de stimulateurs simple chambre sans sonde MICRA

06/10/2017

MEDTRONIC

92513

Mise à disposition d’un automate (MAD) permettant la détection simultanée de plusieurs drogues à analyser intégrant les consommables
captifs et la maintenance associée pour le laboratoire de Pharmaco-toxicologie du CHRU de Tours

31/10/2017

RANDOX LABORATOIRES

UK

Fourniture d’implants cochléaires, au CHRU de Tours

27/11/2017

MED-EL

06902

Fourniture d’implants cochléaires, au CHRU de Tours

27/11/2017

NEURELEC

06902

Fourniture d’implants cochléaires, au CHRU de Tours

28/11/2017

ADVANCED BIONIC

69675

Fourniture d’implants cochléaires, au CHRU de Tours

29/11/2017

COCHLEAR FRANCE

31100

Fourniture de café moulu et autres consommables avec mise à disposition de machines à café pour les offices alimentaires

05/12/2017

APS

72250

Fourniture de réfrigérateurs, congélateurs et accessoires destinés à une utilisation en milieu hospitalier dans les laboratoires d'analyses de
Biologie Médicale et Pharmacie à Usage Intérieur au CHRU de Tours

06/12/2017

HB MESURES

31770

Acquisition d'un logiciel de gestion du dossier d'ophtalmologie - Licences, prestations et maintenance associées

06/12/2017

CORILUS INFOSANTE

92700

Fourniture de produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux, sols et surfaces, pour le CHRU de Tours

07/12/2017

FRANKLAB

78180

Fourniture de produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux, sols et surfaces, pour le CHRU de Tours

07/12/2017

ANIOS DIFFUSION

59260

Fourniture de réactifs, consommables et prestation de maintenance pour analyseurs iStat

19/12/2017

ABBOTT France

94518

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

DEPUY France SAS

69801

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

ETHICON SAS

92787

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

SCIENCE ET MEDECINE

92240

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

STANMORE IMPLANTS WORLDWIDE
LIMITED

69003

Liste des marchés notifiés en 2017
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Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

TORNIER SAS

38330

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

21/12/2017

VEXIM SA

31130

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie

22/12/2017

SMITH ET NEPHEW SAS

92200

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maintenance et suivi de l'exploitation des progiciels de Gestion du linge RAMSES - Acquisition de licence(s) et de module(s)
complémentaire(s) - Prestations associées

28/03/2017

THERMOPATCH France

78130

Tests d'étanchéité à l'air du bâtiment de néonatologie sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours

13/09/2017

UBAT CONTRÔLE

35470

Missions de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre d'opérations de travaux au CHRU de
Tours

16/10/2017

QUALICONSULT

37100

Missions de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre d'opérations de travaux au CHRU de
Tours

16/10/2017

QUALICONSULT SECURITE

37100

Consolidation, support et supervision des bases de données MICROSOST SQLServeur, prestations associées

17/10/2017

DIGORA

67200

Missions de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre d'opérations de travaux au CHRU de
Tours

16/10/2017

SOCOTEC CONSTRUCTION

37551

17/10/2017

BUREAU VERITAS

37074

24/11/2017

THEIA-LEARNEOS

38920

MARCHES DE SERVICES

Marchés sans montant mini/maxi

Missions de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre d'opérations de travaux au CHRU de
Tours
Service d'hébergement, de maintenance, d'exploitation et d'administration de la plateforme pédagogique de Formation Ouverte A Distance
ELFFE de la société THEIA, assistance technique

Liste des marchés notifiés en 2017

14/19

Maintenance de la licence d’utilisation de la plateforme PERFORMANCE BLOC de la société DATAMENTO - Prestations de services

22/12/2017

DATAMENTO

38000

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

06/01/2017

ALL SYSTEMS

38170

06/01/2017

MGDIS

56038

31/01/2017

SOCIETE FSI

93160

Réalisation d'un audit relatif à la gestion et l'optimisation de la flotte automobile du CHRU de Tours

31/01/2017

SA LA POSTE BEMOBI

75015

Transport de colis, de produits avec prise en charge spécifique et d'équipe médicale pour le CHRU de TOURS

28/04/2017

SOS TRANSPORTS SANTE GROUPE TSO

45770

Maintenance du progiciel VALAB de la société VALAB - Acquisition de licence(s) et de module(s) complémentaire(s) - Prestations diverses

15/05/2017

VALAB

31130

Mission d'élaboration du schéma directeur immobilier sur le site de Trousseau

16/05/2017

TRACES URBAINS

75014

Formation aux techniques d'élaboration de cycles de travail

24/05/2017

ALBEDO CONSEIL

64110

MS concernant l'accord cadre no15C0001 -1 (lot 1) Prestations de conseil et d'assistance destinées à accompagner les Etablissements de Santé
(ES) et le coordonnateur concernant le GHT

03/06/2017

DATACONSEIL TELECOM

18400

Service d'hébergement, de mise à disposition d'une plateforme de e-learning dédiée à la fonction d'infirmier(e)

09/06/2017

GLOBAL LANGUAGE SERVICES

06210

Prestation de formation pour la prise en charge du patient

14/06/2017

GRIEPS

69007

Prestation de formation pour la prise en charge du patient

14/06/2017

INFOR SANTE

45160

Prestation de formation pour la prise en charge du patient

14/06/2017

SYNERGIES DCF

35762

de 25 000 à 89 999 € HT
Objet de la procédure
Maintenance et suivi d'exploitation des progiciels TOPAEC de la société ALL SYSTEMS - Prestations diverses – Acquisition de licence(s) et
module(s) complémentaire(s)
Maintenance et suivi de l'exploitation des progiciels MGDIS Stratégie financière de la société MGDIS - Prestations diverses - Acquisition des
licences et modules complémentaires
Maintenance et suivi de l'exploitation des progiciels MGDIS Stratégie financière de la société MGDIS Maintenance et suivi d’exploitation du progiciel WINREST de la société FSI – Prestations diverses – Acquisition de licence(s)
complémentaire(s)

Liste des marchés notifiés en 2017

15/19

Prestation de formation pour la prise en charge du patient

14/06/2017

EFORS

34970

Maintenance de cryoconservateurs de marque Air Liquide (CryopAL) avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et consommables
associés au CHRU de Tours

15/06/2017

AIR LIQUIDE SANTE

94250

Travaux de reprographie et conception graphique

04/07/2017

ADDICTIC GROUP

41000

Travaux de reprographie et conception graphique

05/07/2017

LECHAT SAS

37000

Maintenance préventive et corrective à la demande de lits fluidisés de marque Hill Rom avec fourniture et remplacement de charges de
microsphères et fourniture de pièces détachées accessoires et consommables

02/08/2017

HILL-ROM

56330

Organisation d’un Forum Citoyen relatif au projet d’établissement 2017-2022 et au schéma directeur immobilier du CHU de Tours

28/08/2017

PLANETE PUBLIQUE

75006

Service d'hébergement, de mise à disposition d'une plateforme de e-learning dédiée à la fonction d'infirmier

30/08/2017

DOXEA SANTE

95150

Hébergement d'une solution d'aide à la saisie des actes et de télétransmission des feuilles de soins - Licences, mise en oeuvre et prestations
associées

31/08/2017

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX

92100

Maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un nouveau bâtiment en vue de l’installation d’une 2de IRM 3T – Site Trousseau

07/09/2017

DE BROISSIA GUIMON

75015

Schéma directeur immobilier de Trousseau 2040 – Levés topographiques et architecturaux

21/09/2017

GEOPLUS

37019

Prestation de correction de textes en anglais pour le CHRU de Tours

25/09/2017

ADT

95230

Maintenance de systèmes de régulation de la température du patient criticool , avec fournitures de pièces détachées, accessoires et
consommables

06/10/2017

SEBAC

92230

Maintenance corrective et mise à jour logicielle de deux stations informatiques ICS (Image Communication Software) - Prestations associées

19/10/2017

TRIBVN HEALTHCARE

92320

Maintenance, qualification, pièces détachées, consommables captifs pour un stérilisateur au peroxyde d'hydrogène Sterrad

10/11/2017

SOLUSCOPE

13400

Maintenance d’équipements d’anesthésie, réanimation et soins intensifs de marque GEMS, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et
consommables

21/12/2017

GE MEDICAL SYSTEMS

78533

Maintenance d’équipements d’anesthésie, réanimation et soins intensifs de marque GEMS, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et
consommables

21/12/2017

GE MEDICAL SYSTEMS

78533

Liste des marchés notifiés en 2017

16/19

de 90 000 à 208 999 € HT
Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maintenance et suivi d'exploitation des progiciels PTAH de la société GEOSOFT AQUITAINE - Prestations diverses – Acquisition de
licence(s) et module(s) complémentaire(s)

23/01/2017

GEOSOFT AQUITAINE

33650

Prestation d'accompagnement des volontaires en service civique

28/02/2017

CREPI TOURAINE

37550

Abonnement à la plateforme de coordination professionnelle pour la gestion des imprévus de la société WHOOG - Acquisitions de modules
complémentaires et prestations associées

03/03/2017

WHOOG

06905

Prestation de formation pour la prise en charge du patient

14/03/2017

CNEH

92240

Maintenance corrective système de gestion de la base de données UNIVERSE

17/03/2017

VMARK

92800

Maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement d'un bâtiment en Centre Medico-Psychologique et en hôpital de jour intersectoriel - site de la
Chevalerie

12/04/2017

DE BROISSIA GUIMON

75015

Transport de colis, de produits avec prise en charge spécifique et d'équipe médicale pour le CHRU de TOURS

28/04/2017

GIE DES TAXIS RADIO DE LA VILLE DE
TOURS

37000

Maintenance corrective, évolutive et licence d'exploitation de l'application EASYDORE permettant de gérer les financements, personnels et
projets de recherche Acquisition de licence(s) et de module(s) complémentaire(s) - Prestations associées

19/05/2017

GFI PROGICIELS

69003

Travaux de reprographie et conception graphique

10/07/2017

SAS EFIL

37000

Assistance au Maître d'Ouvrage pour la construction de deux bunkers de radiothérapie et la restructuration des bâtiments CORAD et
KAPLAN

21/08/2017

A2MO

37500

Formation à la gestion de projet - Approche stratégique et mise en œuvre opérationnelle

06/10/2017

MTB SA

92583

Maintenance d’incubateurs pédiatriques et systèmes de photothérapie de marque médipréma, avec fournitures de pièces détachées, accessoires
et consommables

09/10/2017

MEDIPREMA

37310

Maintenance préventive et corrective, prestations diverses et fournitures de pièces détachées pour les dispositifs d'appel malade

13/10/2017

LVCOM

44700

Maintenance tout risque d'injecteurs de produits de contraste de marque ACIST avec fourniture de pièces détachées et accessoires

19/10/2017

ACIST EUROPE

64222

Prestations diverses de démenagements au CHRU de Tours

15/12/2017

AUX PROFESSIONNELS REUNIS

37000

Objet de la procédure

Liste des marchés notifiés en 2017

17/19

Maintenance d’équipements d’anesthésie, réanimation et soins intensifs de marque GEMS, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et
consommables

21/12/2017

GE MEDICAL SYSTEMS

78533

Objet de la procédure

Date de
notification

Attributaires

Code Postal

Maintenance et suivi d'exploitation du logiciel MILLENIUM de la société CERNER et des logiciels et interfaces associés - Prestations
associées

23/01/2017

CERNER FRANCE

92095

Acquisition d'un module complémentaire au dossier patient partagé (DPP) pour les services de la maternité, licences, prestations associées,
hébergement

23/01/2017

CERNER FRANCE

92095

Maintenance tout risque partagée des salles de radiologie de marque CARESTREAM, avec leurs accessoires liés et la fourniture de pièces
détachées

17/03/2017

CARESTREAM

93192

Accompagnement dans l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information des GHT

05/04/2017

CG2 CONSEIL

75016

Prestations de services de mise en propreté et de bio-nettoyage des locaux du CHRU de Tours

11/05/2017

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

92032

Maintenance préventive et corrective des systèmes de supervision de la Gestion Technique des Bâtiments (G.T.B.) du CHRU de TOURS avec
fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables

13/06/2017

SPIE OUEST

95800

Maîtrise d'œuvre pour la construction de deux bunkers de radiothérapie et la restructuration des bâtiments CORAD et KAPLAN

13/06/2017

TLR ARCHITECTURE

33800

Travaux de reprographie et conception graphique

04/07/2017

GIBERT-CLAREY IMPRIMEURS

37170

Formation au Lean Management en milieu hospitalier

20/07/2017

KHTEMA SAS

75015

Maintenance tout risque de trois gamma-caméras Symbia et des équipements de post-traitement associés

28/07/2017

SIEMENS

93200

Maintenance du progiciel DXLAB de la société MEDASYS et des logiciels et interfaces associés - Acquisition de module(s) et licence(s)
complémentaire(s) - Prestations diverses

10/08/2017

MEDASYS

92140

Mission dAssistance à Maîtrise dOuvrage pour la reconstruction du bâtiment principal sur le site de Trousseau. NHT nouvel Hôpital
Trousseau

20/10/2017

A2MO

37500

Maintenance préventive et corrective à la demande d'isolateurs LA CALHENE ET GETINGE, avec fourniture de pièces détachées et
accessoires

09/11/2017

GETINGE France SAS

31170

à partir de 209 000 € HT
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18/19

Maintenance, évolution, pilotage des logiciels des appareils de marque WATERS avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et
consommables associés au CHRU de Tours

24/11/2017

WATERS

78056

Restructuration capacitaire de l’hématologie par une extension du bâtiment B2B Kaplan – Site de Bretonneau

14/12/2017

EIFFAGE CONSTRUCTION

37541

Restructuration capacitaire de l’hématologie par une extension du bâtiment B2B Kaplan – Site de Bretonneau

14/12/2017

SPIE

37173

Restructuration capacitaire de l’hématologie par une extension du bâtiment B2B Kaplan – Site de Bretonneau

14/12/2017

EIFFAGE ENERGIE

37300

Maintenance tout risque des équipements des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I) du CHRU de Tours, avec fourniture de pièces détachées

18/12/2017

DEF

37540

Maintenance d’équipements d’anesthésie, réanimation et soins intensifs de marque GEMS, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et
consommables

21/12/2017

GE MEDICAL SYSTEMS

78533

Maintenance tout risque des équipements des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I) du CHRU de Tours, avec fourniture de pièces détachées

22/12/2017

CHUBB

37096

Maintenance tout risque des équipements des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I) du CHRU de Tours, avec fourniture de pièces détachées

22/12/2017

SIEMENS

37210
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