
 
 

Liste des marchés conclus en 2018 
 
 
 

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 07/11/2018 GIRARDOT & FILS 37250  

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 MENUISERIE G. DUBOIS  37800 

Travaux d’aménagements courants 12/11/2018 RENOV CONSTRUCTION 60180  

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 37173  

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 MENUISERIE G. DUBOIS  37800 

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 MENUISERIE G. DUBOIS  37800 

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 PRD DUBOIS 37300  

Travaux d’aménagements courants 08/11/2018 PINXYL  37270 

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 75007 
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Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 EIFFAGE ROUTE 37320 

Travaux d’aménagements courants 07/11/2018 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 37173 

Travaux d'aménagements courants, Electricité – courants forts – courants faibles 
 28/12/2018 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS VAL 

DE LOIRE 37304 

 
 
 

Marchés de 25 000 à 89 999 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

                                             Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 07/06/2018 ABC ENVIRONNEMENT 18200 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 07/06/2018 
INEO CENTRE 

92400 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 07/06/2018 
OTIS 

92800 

 
 
 

de 90 000 à 5 224 999 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Restructuration de la Centrale de production de froid du CHRU de Tours - site Trousseau  
01/03/2018 

 
EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE 

 
37304 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 12/06/2018 COLAS CENTRE OUEST 37390 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 08/06/2018 BRIAULT CONSTRUCTION 37530 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 11/06/2018 SMAC 92100 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 11/06/2018 MENUISERIE G. DUBOIS 37800 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 11/06/2018 VILLEVAUDET 37530 
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Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 07/06/2018 PRD DUBOIS 37300 

Restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 08/06/2018 EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE 37300 

Travaux de charpente / serrurerie pour la restructuration de la Blanchisserie du CHRU de Tours 21/06/2018 ETABLISSEMENTS CANCE 37800 

Construction de bunkers de radiothérapie en extension du bâtiment CORAD existant sur le site de Bretonneau 26/11/2018 EIFFAGE CONSTRUCTION 37541 

Construction de bunkers de radiothérapie en extension du bâtiment CORAD existant sur le site de Bretonneau 26/11/2018 SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 37173 

Construction de bunkers de radiothérapie en extension du bâtiment CORAD existant sur le site de Bretonneau 26/11/2018 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES  37304 

Remplacement d'un dispositif autonome de production d'énergie sur le site de Clocheville 07/08/2018 
SDMO 

49303 
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MARCHES DE FOURNITURES 
 
 
 
 

Marchés sans montant mini/maxi 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Fourniture de fruits et légumes 1ère gamme pour le GHT 37 02/01/2018 ESTIVIN - PRIMEURS DE LOIRE 37700 

Fourniture de fruits et légumes 1ère gamme pour le GHT 37 04/01/2018 SAS MAG FRUITS 45140 

Fourniture de fruits et légumes 1ère gamme pour le GHT 37 02/01/2018 POMONA TERRE AZUR 92160 

Fourniture de fruits et légumes 1ère gamme pour le GHT 37 04/01/2018 AUX HALLES TOURANGELLES 37530 

Fourniture de dispositifs de transfert, de positionnement et prévention d'escarres 05/03/2018 EQUIPEMENT MEDICAL 
AQUITAINE 47250 

Fourniture de dispositifs de transfert, de positionnement et prévention d'escarres 09/03/2018 WINNCARE France 85670 

Fourniture de dispositifs de transfert, de positionnement et prévention d'escarres 05/03/2018 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 49070 

Fourniture de dispositifs de transfert, de positionnement et prévention d'escarres 13/03/2018 ANNIE BAUER CONFORT 06270 

Acquisition d'un système d'identitovigilance avec détection et enregistrement automatique par radio-identification des 
échantillons du service de Médecine et Biologie de la Reproduction du CHRU de Tours - Maintenance, prestations et 

fournitures associés 
 

17/07/2018 
ORIGIO France  78000 

Acquisition de la plateforme d’intégration CareAware Ibus de Millennium et des progiciels associés Licences, prestations, 
maintenance, hébergement associés 

 

16/07/2018 
CERNER FRANCE 92800 

Acquisition d'un progiciel de gestion des préparations pharmaceutiques intégrant la commande médicale, la maintenance 
et les prestations associées 

 

23/11/2018 
ALMA 38400 

Acquisition, livraison et installation d’isolateurs avec fourniture de pièces détachées, accessoires, consommables et 
maintenance associée pour l’unité de BIOPHARMACIE CLINIQUE ONCOLOGIQUE DE BRETONNEAU 

 

30/10/2018 
EUROBIOCONCEPT 94380 
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de 25 000 à 89 999 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 03/01/2018 ORAPI   49481 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 03/01/2018 PAREDES 79100 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 

 

20/02/2019 3M FRANCE 
 

95000 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 

 

26/02/2018 GROUPE SOBER 
 

69830 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 02/03/2018 PERFORMANCE HEALTH FRANCE 51100  

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 20/02/2018 PETERS SURGICAL 93013 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 12/02/2018 ABENA FRANTEX 60180 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 19/02/2018 AMBU FRANCE 33070 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 09/02/2018 ASEPT INMED 31130 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  

 

13/02/2018 
COOK FRANCE 94220 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  

 

09/02/2018 
SANTELEC 60010 
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Fourniture de dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous et film anti adhérentiel 
 

16/02/2018 
SANOFI AVENTIS 94255 

Fourniture de pansements pour les services des brûlés et de chirurgie plastique, au CHRU de Tours 08/06/2018 SMITH ET NEPHEW SAS 92200 

Fourniture de pansements pour les services des brûlés et de chirurgie plastique, au CHRU de Tours 03/03/2018 Z BIOTECH 37550 

Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extrarénale, au CHRU de Tours 
 

07/05/2018 
BAXTER 78280 

Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extrarénale, au CHRU de Tours 
 

14/05/2018 
MEDTRONIC France 92513 

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

 

31/05/2018 
AB MEDICA 18100 

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

 

01/06/2018 
VASCUTEK FRANCE 78284 

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

 

31/05/2018 
XENIOS 94260 

Fourniture et installation d'un logiciel de post traitement d'IRM cardiaque (solution Cmr42) avec maintenance et formation 
associées 

 

05/01/2018 CIRCLE CARDIOVASCULAR 
IMAGING INC 

Pays de 
Galles 

Fourniture d'équipements de protection individuelle pour le CHRU de Tours 09/03/2018 REGAIN 81290 

Fourniture d'équipements de protection individuelle pour le CHRU de Tours 20/03/2018 PHI MEDICAL 44330 

Fourniture d'articles de chambre mortuaire, de mercerie, de puériculture, à usage unique, d'autonomie et rééducation 09/05/2018 EIHF 69490 

Acquisition de 80 Armoires de livraison linge propre pour la blanchisserie du CHRU de Tours 
 

12/04/2018 
ALVI Italie 

Fourniture d’endoprothèses intracrâniennes LVIS et LVIS junior dans le cadre d’un registre post remboursement et du 
système de cartographie cardiaque non invasif CardioInsight 

 

12/04/2018 
MICROVENTION 78100 

Fourniture de substituts de dure-mère résorbables d'origine animale, au CHRU de Tours 03/07/2018 COOK France 94227 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 02/07/2018 ABBOTT MEDICAL 92442 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 

 

02/07/2018 
CRYOLIFE 75009 
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Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 

 

02/07/2018 
PENUMBRA EUROPE 13507 

Fourniture d'implants ophtalmologiques pour le GHT 37 
 

27/07/2018 
BAUSCH & LOMB France  34967 

Fourniture d'implants ophtalmologiques pour le GHT 37 26/07/2018 TOPCON 93206 

Fourniture d'un système motorisé de biopsies de moelle osseuse OneControl 05/07/2018 TELEFLEX 31460 

Fourniture d'étiquettes et de consommables pour imprimantes thermiques 13/08/2018 JAY SPI ETIQUETAGE 16800 

Fourniture d'étiquettes et de consommables pour imprimantes thermiques 13/08/2018 QRT GRAPHIQUE 30520 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie  13/07/2018 ABOOTT MEDICAL 92442 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie  16/07/2018 B BRAUN MEDICAL 92210 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie  13/07/2018 COOK France 94227 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie  16/07/2018 GUERBET 95948 

Fourniture d'une caméra numérique adaptée à l'acquisition d'images MET (microscopie à transmission électronique), 
accessoires et maintenance associés 17/07/2018 ROPER SCIENTIFIC SAS 91017 

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire et neuroradiologie  18/09/2018 ATRICURE Pays-Bas 

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire et neuroradiologie  18/09/2018 LEMAITRE VASCULAR 75017 

Fourniture de dispositifs médicaux de chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire et neuroradiologie  18/09/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture d'un appareil pour le diagnostic de la mucoviscidose, accessoires, consommables et maintenance associés au 
CHRU de Tours 03/09/2018 ELITECH FRANCE 92800 

Fourniture d'appareils de monitorage de débit par technique de dilution et ultrasons en hémodialyse (Transonic HD), 
accessoires et maintenance associée 11/09/2018 MEDITOR 67610 

Achats de services, logiciels et matériels pour la gestion des identités et des accès au sein des SI Hospitaliers - Mise en 
uvre d'une solution d'IAM 25/09/2018 BULL 78340 
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Fourniture de bracelets d'identification patients et porte-étiquettes pour lits patients 27/09/2018 PDC EUROPE 59800 

Fourniture de roulettes, cylindres, clés KESO, bois, plaques en plastique, protections murales et accessoires 05/11/2018 BM MANUTENTION 32600 

Fourniture de roulettes, cylindres, clés KESO, bois, plaques en plastique, protections murales et accessoires 30/10/2018 HOORMAN 37700 

Consommables, pièces détachées, prestations de services et maintenance adaptés aux générateurs Smith & Nephew 30/10/2018 SMITH & NEPHEW 92200 

Fourniture d’implants ophtalmologiques pour le GHT Touraine-Val de Loire 30/10/2018 MEDICONTOUR FRANCE SAS 69400 

Fourniture, livraison et installation d’appareils de polygraphie EMG, pour technique MUNIX et électromyographie de 
fibre unique avec accessoires, consommables associés et prestation de maintenance 15/11/2018 MAG2HEALTH 78670 

Fourniture de porte-documents dans le cadre du PAPRIPACT 
 

19/12/2018 
CECIAA 93170 

Fourniture de traceurs de la TEP et fourniture de marqueurs grains d’or pour radio chirurgie par Cyberknife  
 

17/12/2018 
ADHESIA MEDICAL 68720 
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de 90 000 à 208 999 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 04/01/2018 PAREDES 93600 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 08/01/2018 PROPHYL 91250 

Fourniture, livraison et installation d'un système de mesure du volume d'oxygène maximum (VO2 max), consommables 
associés et prestation de maintenance 

08/01/2018 MEDISOFT GROUP Belgique 

Fourniture de produits détergents désinfectants pour dispositifs médicaux, sols et surfaces, pour le CHRU de Tours 10/01/2018 DR WEIGERT 95932 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 03/01/2018 PLG 44860 

Fourniture de produits d'entretien et articles d'hygiène 03/01/2018 SARL COLDIS 84320 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 20/02/2018 BSN RADIAN 72320 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 21/02/2018 ETHICON SAS 92787 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 20/02/2018 GROUPE LEPINE 69727  
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Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 

20/02/2019 
LABORATOIRE RIVADIS  79100 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  

 

19/02/2018 
B BRAUN MEDICAL 92100 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  

 

09/02/2018 
DORVIT 75020 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  12/02/2018 GE MEDICAL SYSTEMS 78530 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  09/02/2018 INTEGRAL PROCESS 78703 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  

 

12/02/2018 
PETERS SURGICAL 93013 

Fourniture de pansements pour les services des brûlés et de chirurgie plastique, au CHRU de Tours 01/03/2018 INTEGRA LIFESCIENCES 69800 

Fourniture d'urétéroscopes souples numériques à usage unique, avec mise à disposition de 2 à 3 consoles de visualisation, 
au CHRU de Tours 16/03/2018 BOSTON SCIENTIFIC 78961 

Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extrarénale, au CHRU de Tours 07/05/2018 BERNAS MEDICAL 75018 

Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extrarénale, au CHRU de Tours 07/05/2018 HEMOTECH 31522 

Fourniture de ligatures 
 11/05/2018 PETERS SURGICAL 93013 

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

 

04/06/2018 BALT EXTRUSION 95160 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  03/06/2018 BENTLEY INNOMED Allemagne 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 BIOSENSORS 92100 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 ETHICON SAS 92787 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 EUROSETS FRANCE 69423 

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

 

31/05/2018 
IST CARDIOLOGY 14280 
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  

 

04/06/2018 
MERIT MEDICAL 78960 

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

31/05/2018 
OCCLUTECH FRANCE 69004 

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

 

31/05/2018 
PROTHIA 75020 

Fourniture du médicament sous A.T.U. UX007 (triheptanoïne) 
 

16/08/2018 ULTRAGENYX PARMACEUTICAL 
INC USA 

Fourniture de bistouris avec aspiration de fumées chirurgicales et accessoires et d'équipements et consommables pour 
résection bipolaire 

 

17/09/2018 
KARL STORZ ENDOSCOPIE France  78280 

Fourniture de produits lessiviels pour la cuisine centrale, les selfs et les offices alimentaires (avec mise à disposition de 
doseurs pour le lot 1 et maintenances associées), formation personnel et aide au plan HACCP 

 

02/01/2018 
ORAPI HYGIENE 49481 

Fourniture d'articles de chambre mortuaire, de mercerie, de puériculture, à usage unique, d'autonomie et rééducation 
 

26/03/2018 
VYGON 95440 

Mise à disposition d'automate (MAD), fourniture de réactifs et maintenance associée pour le test génomique tumoral dans 
le traitement du cancer du sein par RT-PCR au CHRU de Tours 

 

13/03/2018 
MYRIAD GENETICS SAS 92441 

Fourniture d’endoprothèses intracrâniennes LVIS et LVIS junior dans le cadre d’un registre post remboursement et du 
système de cartographie cardiaque non invasif CardioInsight 

 

12/04/2018 
MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 

 

29/06/2018 
LEMAITRE VASCULAR 75017 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 

 

29/06/2018 
TELEFLEX MEDICAL 31460 

Fourniture d'implants ophtalmologiques pour le GHT 37 
 

24/09/2018 
HOYA SURGICAL OPTICS GMBH 13593 

Fourniture d'un système de chromatographie liquide Ultra Haute Performance pilotable par le logiciel MassLynx du 
CHRU de Tours et accessoires associés 

 

31/07/2018 
WATERS SAS 78280 

Fourniture de roulettes, cylindres, clés KESO, bois, plaques en plastique, protections murales et accessoires 
 

30/10/2018 
LEGALLAIS 14200 

Fourniture d'un trieur de cellules par cytométrie en flux, consommables et maintenance associés au CHRU de Tours 02/10/2018 BECTON DICKINSON FRANCE 38800 

Fourniture d'oxygénothérapie, de détente, de débitmètre et d'aspiration, maintenance associée 20/11/2018 DLM GUICHARD 76000 

Acquisition et installation d’un échangeur thermique pour la Blanchisserie du CHRU de Tours 06/12/2018 CHRISTEYNS 44120  

Fourniture de consommables pour isolateur de marque JCE BIOTECHNOLOGY 
 

20/12/2018 
JCE BIOTECHNOLOGY 03270 
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Fourniture de consommables pour enceinte blindée Trasis 19/11/2018 TRASIS SA Belgique 

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés 07/12/2018 BAXTER SAS  78280 

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés 06/12/2018 FRESENIUS KABI FRANCE  92310 

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés 06/12/2018 INRESA 68870  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à partir de 209 000 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

 

Fourniture, livraison et mise en service de matériels et petites fournitures pour le bio-nettoyage par la méthode de pré 
imprégnation : chariots de ménage, balais et bandeaux 

02/01/2018 GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND 
OUEST 

44860 

Fourniture d'implants orthopédiques, substituts osseux, implants pour fracture vertébrale et électrodes d'arthroscopie 02/01/2018 MATHYS ORTHOPEDIE SAS 63360 

Fourniture, installation et mise en service de générateurs pour hémodialyse, fourniture des consommables, des pièces 
détachées et formation associés et prestations de maintenance au CHRU de Tours 02/01/2018 FRESENIUS MEDICAL CARE 

FRANCE 94832 

Fourniture, installation et mise en service de générateurs pour hémodialyse, fourniture des consommables, des pièces 
détachées et formation associés et prestations de maintenance au CHRU de Tours 02/01/2018 HEMOTECH 31522 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 27/02/2018 LOHMANN & RAUSCHER  88200 

Fourniture de compresses, de dispositifs de contention et d’immobilisation, et d’huile de soin pour la prévention des 
escarres, au CHRU de Tours 21/02/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  09/02/2018 BIOMEDISYST 95130 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  09/02/2018 COLOPLAST 93561 

Liste des marchés notifiés en 2018 12/22  



Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  09/02/2018 ETHICON SAS 92787 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  12/02/2018 LCH MEDICAL EUROPE 75019 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  19/02/2018 MARQUAT GENIE BIOMEDICAL 94471 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  09/02/2018 MASIMO EUROPE 69130 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  12/02/2018 MEDTRONIC 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux pour surveillance, abord chirurgical, couvertures de réchauffement à air pulsé, sets à 
pansements et plateaux  12/02/2018 SEBAC 93150 

Fourniture de dispositifs médicaux pour coagulation et ablation des tissus mous et film anti adhérentiel 16/02/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de Voraxaze 30/01/2018 CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED Royaume 
Uni 

Fourniture de dispositifs médicaux pour l’épuration extrarénale, au CHRU de Tours 07/05/2018 THERADIAL 44700 
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Fourniture de ligatures 24/05/2018 ASSUT EUROPE 92230 

Fourniture de ligatures 14/05/2018 ETHICON SAS 92787 

Fourniture de ligatures 14/05/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 ABBOTT VASCULAR 94518 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 BARD FRANCE 78960 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 BIOTRONIK FRANCE 94528 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 BOSTON SCIENTIFIC 78961 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 CARDINAL HEALTH FRANCE 75009 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 COOK FRANCE 94227 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 EDWARDS LIFESCIENCES 78280 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 GETINGE FRANCE 45074 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 LIVANOVA 92140 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 MICROVENTION EUROPE 78100 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 PENUMBRA EUROPE 13507 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 SAINT JUDE MEDICAL 92442 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 STRYKER FRANCE 69330 
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Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  31/05/2018 TERUMO FRANCE 78280 

Fourniture de dispositifs médicaux de cardiologie, électrophysiologie, radiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie 
vasculaire, neuroradiologie et mise à disposition des équipements associés  01/06/2018 WL GORE & ASSOCIES 75012 

Fourniture de sources scellées d’iode 125, des dispositifs médicaux d’application pour la curiethérapie de prostate et mise 
à disposition de l’équipement biomédical nécessaire à cette technique 27/07/2018 ELEKTA 92100 

Fourniture de bistouris avec aspiration de fumées chirurgicales et accessoires et d'équipements et consommables pour 
résection bipolaire 17/09/2018 AVEMI 45160 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 29/01/2018 SOFRAL 67200 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 02/01/2018 GROUPE BIGARD CASTRES  81100 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 07/02/2018 FASSIER 72320  

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 07/02/2018 BERNARD GROUPE JEAN FLOCH  56500 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 03/01/2018 SOCOPA VIANDES  29300 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 03/01/2018 ESPRI RESTAURATION 72210  

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 02/01/2018 LES REPAS SANTE  69340 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et de produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 19/01/2018 GEL MANCHE 50500  

Fourniture de tubulures pour le réchauffeur de sang et solutés FLUIDO TA500 22/02/2018 SEBAC 92230 

Fourniture, livraison et mise en service de matériels et petites fournitures pour le bio-nettoyage par la méthode de pré 
imprégnation : chariots de ménage, balais et bandeaux 12/02/2018 GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND 

OUEST 44860 

Acquisition d'un logiciel de gestion de l’activité de Génétique des laboratoires du CHRU de Tours - Licences, prestations 
et maintenance associées 06/03/2018 INFOLOGIC SANTE 26958 

Fourniture, l’installation et la mise en service d’une plateforme de chirurgie réfractive pour le CHRU de Tours, 
accessoires, consommables, pièces détachées et prestations associés 06/03/2018 LABORATOIRES ALCON 92563 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 26/03/2018 GEL MANCHE 50500  

    

    

    

 
 

 

Liste des marchés notifiés en 2018 15/22  



 

Fourniture de viande, volaille, charcuterie et produits à textures modifiées pour le GCS UniHA 26/03/2018 BERNARD JEAN FLOCH  56500 

Fourniture, installation et mise en service des matériels de process de blanchisserie 06/07/2018 KANNEGIESSER FRANCE 92752 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 29/06/2018 ABBOTT VASCULAR 94518 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 29/06/2018 BOSTON SCIENTIFIC 78961 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 03/07/2018 MEDTRONIC FRANCE 92513 

Fourniture de dispositifs médicaux d’électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire, rythmologie, 
neuroradiologie et assistance cardiaque 02/07/2018 STRYKER France SAS 69330 

Fourniture d'implants ophtalmologiques pour le GHT 37 26/07/2018 CARL ZEISS MEDITEC 78161 

Fourniture, installation et mise en oeuvre d'une solution de planification de traitements en radiothérapie avec prestations 
associées 06/07/2018 RAYSEARCH LABORATORIES AB Suède 

Mise à disposition d'automate(s) d'immunoanalyse pour le dosage de la Toxoplasmose, réactifs, consommables, 
maintenance et informatique associés au CHRU de Tours 29/08/2018 BIOMEREUX 69290 

Fourniture de cathéters Orion, IntellaNav OI, IntellaNav Mifi OI et mise à disposition d'une console pour système de 
cartographie Rhythmia Hdx 03/08/2018 BOSTON SCIENTIFIC 78961 

Fourniture, livraison et installation de lampes à fente avec modificateur dangle, accessoires et consommables associés 14/08/2018 LUNEAU SAS 28360 

Fourniture de pièces détachées pour les maintenances des pompes à vide et de pièces détachées pour les maintenances des 
prises de fluides médicaux et unités de détente 21/12/2018 AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 13799 

Fourniture de spécialités pharmaceutiques et mise à disposition des équipements associés 24/12/2018 CHIESI SAS 92270  

Fourniture de traceurs de la TEP et fourniture de marqueurs grains d’or pour radio chirurgie par Cyberknife  14/12/2018 CIS BIO INTERNATIONAL 91192 

Fourniture de traceurs de la TEP et fourniture de marqueurs grains d’or pour radio chirurgie par Cyberknife  14/12/2018 CYCLOPHARAMA 63360 
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MARCHES DE SERVICES 
 
 
 
 

Marchés sans montant mini/maxi 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Maintenance et suivi d'exploitation du Système d'Information Radiologique XPLORE de la Société E.D.L - Acquisition de 
module(s) et licence(s) complémentaire(s) - Prestations diverses 

 
01/02/2018 

 
EDL 

 
83500 

Collecte, transport et traitement des déchets dangereux, des déchets métalliques, des dossiers « patients » et films de 
radiologie 28/11/2018 ETS J. MENUT 37700 

Collecte, transport et traitement des déchets dangereux, des déchets métalliques, des dossiers « patients » et films de 
radiologie 15/11/2018 RHONE-ALPES-ARGENT 91070 

Licences d'exploitation, installation, paramétrage, maintenance et prestations associées de la solution logicielle LOGOSw 
DENTAIRE 07/08/2018 LOGOSw DISTRIBUTION 35340 

Réalisation d'ordonnances, liasses, dossiers et autres imprimés administratifs et divers registres pour le GHT Touraine Val 
de Loire 30/11/2018 FABREGUE 87500 

Réalisation d'ordonnances, liasses, dossiers et autres imprimés administratifs et divers registres pour le GHT Touraine Val 
de Loire 29/11/2018 DELEZENNE 62119 

Réalisation d'ordonnances, liasses, dossiers et autres imprimés administratifs et divers registres pour le GHT Touraine Val 
de Loire 29/11/2018 FACIMPRIM 75010 

Maintenance et suivi d’exploitation du progiciel de calcul d’allocation perte d’emploi INDELINE de la société CEGAPE, 
prestations associées, acquisition de licence(s) et de module(s) complémentaire(s) 

 

20/11/2018 
CEGAPE 92230 

 

Maintenance et suivi d’exploitation du progiciel FORMEIS de la société EPSILON INFORMATIQUE, prestations 
associées, acquisition de licence(s) et de module(s) complémentaire(s) 06/12/2018 EPSILON INFORMATIQUE 56000 

Maintenance et suivi d’exploitation du progiciel MOSAIQ de la Société ELEKTA - Acquisition de module(s) et licence(s) 
complémentaire(s) -  
 P t ti  di   

17/12/2018 ELEKTA SA 92100 

Maintenance et suivi d’exploitation du progiciel CLOVERLEAF de la Société XPERIS - Acquisition de module(s) et 
licence(s) complémentaire(s) - - Prestations diverses 

 

28/12/2018 
XPERIS SARL 33000 
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de 25 000 à 89 999 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

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

09/01/2018 EIFFAGE ENERGIE 37304 

Réalisation de contrôles périodiques de bon fonctionnement et d'étalonnage de détecteurs de radioprotection travailleur 
 

16/02/2018 
APVL INGENIERIE 37540 

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

19/02/2018 
THERMO ELECTRON LED 91941 

Maintenance tout risque limitée de systèmes d'autotransfusion avec lavage continu C.A.T.S. Plus et accessoires liés, avec 
fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables 

16/02/2018 
FRESENIUS VIAL 38590 

Maintenance, évolution, pilotage des logiciels de l'automate ROCHE Benchmark XT série 715205 avec fourniture 
d'accessoires, pièces détachées et consommables associés au CHRU de Tours 

01/03/2018 
ROCHE DIAGNOSTICS SAS 38242 

Maintenance, évolution, pilotage des logiciels des stations robotiques Biomek 4000 de marque BECKMAN COULTER 
avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et consommables associés au CHRU de Tours 09/03/2018 BECKMAN COULTER SAS 93420 

Maintenance des Générateurs d'azote NM 32 LA avec fourniture d'accessoires, pièces détachées et consommables associés 
au CHRU de Tours 23/03/2018 PEAK SCIENTIFIC 91120 

Maintenance du SPECTROPHOTOMETRE MULTISPEC de marque MICRODOM avec fourniture du kit de 
maintenance préventive, de pièces détachées, d'accessoires, consommables et réactifs associés 06/04/2018 ICONES SERVICES 44240 

Maintenance d'équipements d'exploration électrophysiologique et hémodynamique cardiaque, avec fourniture de pièces 
détachées, accessoires et sous-ensembles  13/04/2018 PHILIPS 92156 

 
Maintenance d'équipements d'exploration électrophysiologique et hémodynamique cardiaque, avec fourniture de pièces 

dét hé  i  t bl   
 

13/04/2018 BOSTON SCIENTIFIC 78961 

Maintenance de systèmes de télé-échographie comprenant des stations Melody Expert et des stations MELODY 
PATIENT, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables 

 

26/04/2018 
ADECHOTECH 41100 

Maintenance des logiciels de traitement d'images OLEA SPHERE 
 

22/05/2018 
OLEA MEDICAL 13600 

Etude de faisabilité et de programmation pour la construction d'une cuisine centrale CHRU / Ville de Tours 
 

21/06/2018 
CRESCENDO CONSEIL 36000 
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Maintenance préventive et corrective à la demande d'un isolateur de préparations stériles de marque 
J.C.E.BIOTECHNOLOGY, avec fournitures de pièces détachées et accessoires 

 

30/07/2018 
JCE BIOTECHNOLOGY 3270 

Prestation de location d'un ancillaire « Reflex Hybrid » Stryker, pour le service de Pharmacie du site de Trousseau 12/07/2018 STRYKER France SAS 69330 

Maintenance d'une enceinte blindée avec système automatisé de préparation des doses radio-pharmaceutiques utilisées en 
TEP pour le service de médecine nucléaire du CHRU de TOURS, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et 

bl  
27/07/2018 TRASIS SA Belgique 

Maintenance curative et fourniture de pièces détachées pour équipements de traitement d'eau mobile de marque 
FRESENIUS 03/08/2018 FRESENIUS MEDICAL CARE France  94832 

Maintenance d'incubateurs pédiatriques de marque DRÄGER et accessoires liés, avec fourniture de pièces détachées, 
accessoires et consommables 01/08/2018 DRAGER France SAS 92182 

Analyses physico chimiques/nutritionnelles et bactériologiques des denrées alimentaires référencées par le GCS UniHA   16/08/2018 EUROFINS BIOSCIENCES SAS 91978 

Maintenance préventive et corrective, contrôle réglementaire des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables pour le GHT Touraine Val de Loire 20/09/2018 SARTORIUS 91410 

Maintenance de matériels de marque TECAN avec fourniture d’accessoires, pièces détachées et consommables associés 
au CHRU de Tours 08/10/2018 TECAN FRANCE SAS 69007 

Mise à disposition, exploitation et maintenance du site internet du CHRU de Tours, prestations associées  19/11/2018 NET.COM 89100 

Assistance au codage de l’information médicale  11/12/2018 CEGAPE 92230 

Maintenance tout risque de matériels d'explorations fonctionnelles visuelles de marque METROVISION, avec fourniture 
de pièces détachées, accessoires et sous-ensembles  21/12/2018 METROVISION 59840 

Prestation informatique de gestion et analyse de séquences virales avec outil de lecture et d’alignement des séquences 
intégré pour le Centre National de Référence du VIH du CHRU de Tours  21/12/2018 SMARTGENE GMBH Suisse 

Marché de prestation de services d'assurance 
 

04/12/2018 
SHAM 69372 
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Objet de la procédure Date de 
notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Prestation de conseil, d'accompagnement et de formation dans la gestion de crise 
 

14/05/2018 
MANIFESTE 75010 

Marché subséquent de l'Accord Cadre Mono Attributaire de MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE pour les 
établissements adhérents au Groupement de commande du GCS UniHA 31/07/2018 NEOVOTE 75116 

Missions de médiation en cas de situations conflictuelles au CHRU de Tours 11/10/2018 ORCHESTRA CONSULTANTS 37000 

Maintenance de salles télécommandées de marque PRIMAX avec fourniture de pièces détachées et accessoires associés 29/03/2018 PRIMAX 94150 

Location d'une liaison Très Haut Débit de type Fibres Optiques Noires entre la salle informatique du site de Bretonneau et 
le local technique du 4ème étage de l'IGH (Immeuble Grande Hauteur) du site de Trousseau et les prestations associées 09/04/2018 AXIONE 92240 

Maintenance d'équipements de monitorage de marque SPACELABS et accessoires liés, avec fourniture de pièces 
détachées, accessoires et consommables  16/04/2018 SPACELABS HEALTHCARE 94043 

Maintenance d'équipements d'exploration électrophysiologique et hémodynamique cardiaque, avec fourniture de pièces 
détachées, accessoires et sous-ensembles  13/04/2018 ABBOTT 92130 

Maintenance préventive et corrective relatives aux installations et équipements du service de restauration et autre service 
du CHRU de Tours 

 

14/06/2018 
HOBART 37230 

Maintenance du parc de microscopes de laboratoire avec fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables 
associés pour le CHRU de Tours 21/06/2018 MICRO MECANIQUE SAS 78105 

Maintenance d'un système de curiethérapie à haut débit de dose avec fourniture des sources d'iridium 192, de pièces 
détachées et d'accessoires 19/06/2018 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 92350 

Maintenance de microscopes opératoires et de consultation, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et sous-
ensembles 21/06/2018 CARL ZEISS 17053 

Maintenance de microscopes opératoires et de consultation, avec fourniture de pièces détachées, accessoires et sous-
ensembles 29/06/2018 LEICA MICROSYSTEMES 92737 

Maintenance, Evolution, pilotage des logiciels des automates de marque Becton Dickinson avec fourniture d’accessoires, 
pièces détachées et consommables associés au CHRU de Tours 02/07/2018 BECTON DICKINSON FRANCE 94523 

Mission de Contrôle Technique et mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé du Nouvel Hôpital 
Trousseau - NHT  19/07/2018 BUREAU VERITAS 92800 

Prestation de location d'un ancillaire « Expedium et USS Trauma » Depuy Synthes, pour le service de Pharmacie du site 
de Trousseau 03/08/2018 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
(co-traitant OPTELIA REALEASE 

CAPITAL) 
92787 

Maintenance préventive et corrective des systèmes de traitement d'eau de marque BWT Permo du CHRU de Tours, avec 
fourniture de pièces détachées, accessoires et consommables 10/08/2018 BWT France  37170 
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Maintenance tous risques de consoles de contrepulsion CARDOSAVE et de systèmes dassistance coeur-poumon (ECMO) 
CARDIOHELP de marque MAQUET, avec fourniture de pièces détachées et accessoires 02/08/2018 GETINGE France 45074 

Maintenance de mobiles de radiologie motorisés et de leurs dispositifs de numérisation GO-FLEX, avec fourniture de 
pièces détachées, accessoires et consommables 07/08/2018 FUJIFILM 92607 

Mise à disposition d’un automate pour le dosage par HPLC de différentes fractions de l’hémoglobine, consommables, 
maintenance et informatique associés 

au CHRU de Tours 
04/09/2018 TOSOH EUROPE NV 31700 

 

Support et supervision des bases de données oracle - Prestations associées 
 

03/12/2018 
DIGORA 67200 

Marché de prestation de services d'assurance 
04/12/2018 

SHAM 69372 

Marché de prestation de services d'assurance 05/12/2018 SMACL 79031 

Marché de prestation de services d'assurance 04/12/2018 YVELIN SAS 34265 

 
 
 

à partir de 209 000 € HT 
 

 
Objet de la procédure Date de 

notification 

 
Attributaires 

 
Code Postal 

Prestation d’hébergement temporaire non médicalisé de patients 18/06/2018 IBIS STYLES TOURS CENTRE 
(CAPIMHO TOURS CENTRE) 37000 

Prestation d’hébergement temporaire non médicalisé de patients 18/06/2018 IBIS STYLES TOURS SUD (Société de 
l'Hotel Design Chambray) 37170 

Formation-Action à l’accompagnement au Management en Collectif et en Individuel 
 

12/06/2018 
OBEA 75005 

Collecte, transport et traitement des déchets dangereux, des déchets métalliques, des dossiers « patients » et films de 
radiologie 16/11/2018 SUEZ RR IWS CHEMICALS France 44600 

Maintenance tout risque partagée d'accélérateurs linéaires de particules et de systèmes de planification des traitements de 
marque ELEKTA et de leurs accessoires avec fourniture de pièces détachées 16/03/2018 ELEKTA SAS 92100 

Prestation de conciergerie 09/03/2018 HAPPYTAL SAS 92170 

Maintenance préventive et corrective d'équipements de stérilisation BELIMED et SAUTER, avec fourniture de pièces 
détachées et accessoires 15/03/2018 BELIMED 68390 

Maintenance préventive et corrective relatives aux installations et équipements du service de restauration et autre service 
du CHRU de Tours 

 

22/06/2018 
AXIMA REFRIGERATION 37390 
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Maintenance préventive et corrective relatives aux installations et équipements du service de restauration et autre service 
du CHRU de Tours 

 

14/06/2018 
BENARD 37700 

Mission de Contrôle Technique et mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé du Nouvel Hôpital 
Trousseau - NHT  

 

19/07/2018 
APAVE/SOCOTEC 78280 

Maintenance d'équipements d'anesthésie, réanimation, soins intensifs et assistance de marque PHILIPS, avec fourniture de 
pièces détachées, accessoires et consommables pour le GHT Touraine Val de Loire 

 

16/10/2018 
PHILIPS France COMMERCIAL 92150 

Marché de prestation de services d'assurance 04/12/2018 SHAM 69372 

Externalisation de prélèvements pour lecture de frottis cervico-utérins et anaux en phase liquide pour le CHRU de TOURS 26/12/2018 CABINET DE PATHOLOGIE 
CENTRE VAL DE LOIRE 37174 
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