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UnitéN° lot Libellé

1 seringue gavage 1 ml 0Unité1

A50B dispositifs nutrition entérale pédiatrique 
Notice : dispositifs avec connexion sécurisée (non compatibles 
IV), sans latex, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. Options :  autres ref de la 
gamme 

2 seringue gavage 2,5 ml 0Unité1

3 seringue gavage 5 ml 
Annexe : 3 pièces, graduation 1 ml 0Unité1

4 seringue gavage 10 ml 
Annexe : 3 pièces, graduation 1 ml 0Unité1

5
seringue gavage 20 ml 
Annexe : proposer en option présentation plateau de 8 seringues avec bouchon 
3 pièces, graduation 1 ml 

0Unité1

6
seringue gavage 60 ml 
Annexe : proposer en option présentation plateau de seringues avec bouchon 
3 pièces, graduation 1 ml 

0Unité1

7 bouchons par 8 
Annexe : pour seringues, par sachet de 8 env (unité = le sachet) 0Sachet1

8

bouchon sachet unitaire ou cdt multiple 
Annexe : dispositifs avec connexion sécurisée (non compatibles IV), sans latex, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser.  
Options :  autres ref de la gamme 
Options : opercules ventilés pour seringues de 20 et 60 ml 

0Unité1

9 robinet 3 voies 
Annexe : non compatible IV 0Unité1

10
prolongateur 150 cm env 
Annexe : Option : autres longueurs 
sachet unitaire 

0Sachet1

11 canule  de prélèvement de lait 
Annexe : embout verrouillable non compatible IV, longueur 20 cm env 0Unité1

12 canule  de prélèvement de médicament 
Annexe : embout  verrouillable  non compatible IV 0Unité1

13
sonde pr alimentat°entérale sécurisée polyurethane 
Annexe : toutes longueurs, option : sondes silicone 
embout  verrouillable  non compatible IV 

0Unité1

14 adaptateur lock non compat IV/raccord godet femel 
Annexe : embout  verrouillable  non compatible IV 0Unité1

15 raccord multicharriere connexion mâle ou femelle 
Annexe : embout  verrouillable  non compatible IV 0Unité1
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16 trocart de prelevement 
Annexe : embout  verrouillable  non compatible IV 0Unité1

Total des quantités du lot n° 1

1 sonde d'alimentation entérale lestée avec guide 0Unité2

A50BA sonde d'alimentation entérale lestée avec guide 
Notice : polyurethane radio-opaque avec marquages, longueur 
1 m env, avec fil guide et lest de tungstene, CH 8 à 12, 
connectique ENFit, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 2

1 A50BA sonde d'alimentation enterale lestée 
Annexe : avec guide et Y 0Unité3

A50BA sonde d'alimentation enterale lestée avec guide, ENFIT 
avec Y 
Notice : sonde d'alimentation entérale lestée avec guide, 
extremité ENFIT avec Y (pour le passage eau et 
médicaments). CH 8, 10 et 12. emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 3

1 sonde d'alimentation entérale lestée sans guide 0Unité4

A50BA sonde d'alimentation entérale lestée sans guide 
Notice : sonde polyurethane radio-opaque lestée,  longueur 
1,10 m env, CH 8 à 14, connectique ENFit, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 4

1 sonde alimentation pédiatrique en PVC 0Unité5

A50BA sonde alimentation pédiatrique en PVC ORX 
Notice : PVC transparent avec ligne ORX, marquage 
centimétrique, connectique ENFit , extrémité fermée, 2 orifices 
latéraux, toutes longueurs, tailles 4 à 10 Fr, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 5

1 sonde gastroduodénale type Levin PVC ORX 0Unité6

A50BA sonde gastroduodénale type Levin PVC ORX 
Notice : PVC transparent avec ligne ORX, marquage 
centimétrique, connectique ENFit, extrémité fermée avec 
orifices latéraux, Long 125 cm env., tailles 6 à 21 Fr, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 6

1 A50BA sonde alimentation pédiatrique en PUR ORX 0Unité7

A50BA sonde alimentation pédiatrique en PUR ORX 
Notice : polyuréthane ORX, extrémité fermée,oeils latéraux, 
connectique ENFit, avec marquage,toutes longueurs, stérile,  
tailles 4 à 12 Fr, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. 
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Total des quantités du lot n° 7

1 sonde alimentation adulte type Levin silicone ORX 0Unité8

A50BA sonde alimentation adulte type Levin silicone ORX 
Notice : silicone ORX, avec marquage,  connectique ENFit , 
extrémité fermée avec orifices latéraux, Long 125 cm env., 
tailles 6 à 16 Fr minimum, stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 8

1 Sonde naso jejunale 0Unité9

A50BA Sonde naso jejunale 
Notice : sonde jejunale PUR ORX à extrémité spiralée type 
bengmark, longueur 150cm env, toutes tailles, connecteur 
ENfit. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 9

1

seringue enterale 1 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues 

0Unité10 A50E seringues enterales embout ENFit UU et accessoires

2

seringue enterale 2,5 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues 

0Unité10

3

seringue enterale 5 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues 

0Unité10

4

seringue enterale 10 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues 

0Unité10

5

seringue enterale 20 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues. seringues avec bouchon. 

0Unité10

6

seringue enterale 50/60 ml 
Annexe : seringues entérales transparentes, graduées, embout ENFit. Stériles, 
conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes: 
plateaux de plusieurs seringues. seringues avec bouchon. 

0Unité10

7
bouchon à l'unité 
Annexe : bouchon vissable pour seringue enterale ENFit. Stériles, conditionnement unitaire,  
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité10
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8
sachet de 8 bouchons 
Annexe : bouchon vissable pour seringue enterale ENFit. Stériles, conditionnement par 8,  
DLU en clair sur chaque sachet, boitage à préciser. 

0Sachet10

9
canule de prélevement 
Annexe : Canules de prélevement pour nutrition enterale embout ENFit. Toutes longueurs. 
Stériles, conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité10

10
bouchons pour prélevements de médicaments 
Annexe : bouchons pour prélevements de médicaments liquides avec connection ENFit. 
Stériles, conditionnement unitaire,  DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité10

11
prolongateurs 
Annexe : Prolongateurs toutes longueurs, connection Enfit, stériles, conditionnement unitaire,  
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité10

12

adaptateur de transition ENFit 
Annexe : adaptateurs de transition connectique ENFit tous types (godet souple-ENFit femelle, 
ENFit male-raccord conique cranté, etc…Stériles, conditionnement unitaire,  DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité10

Total des quantités du lot n° 10

1

Kit pour GPE Technique PULL, pose par endoscopie 
Annexe : Kit complet comprenant au minimum une sonde L 40 cm env (connectique ENFit), 
un scalpel, une aiguille de ponction et un fil de traction (pour technique de pose ""pull""). 
Sonde polyuréthane ou silicone, systeme de fixation externe et systeme de rétention interne. 
toutes tailles. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité11 A50CA Kit pour GPE Technique PULL, pose par endoscopie 
avec fil de traction CH 12, 16 et 20

2 Raccord de rechange 
Annexe : Raccord/connecteur de rechange pour la sonde GPE. Emballage unitaire 0Unité11

Total des quantités du lot n° 11

1

Kit pour GPE Technique PULL, pose par endoscopie 
Annexe : "Kit complet comprenant au minimum une sonde L 40 cm env  (connectique ENFit), 
un scalpel, une aiguille de ponction et un fil de traction (pour technique de pose ""pull""). 
Sonde polyuréthane ou silicone, systeme de fixation externe et systeme de rétention interne 
extractible. toutes tailles. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

0Unité12 A50CA Kit pour GPE Technique PULL, pose par endoscopie 
avec fil de traction CH 10, 14 et 18

2 Raccord de rechange 
Annexe : Raccord/connecteur de rechange pour la sonde GPE. Emballage unitaire 0Unité12

Total des quantités du lot n° 12

1
Kit pour pose sonde gastrostomie technique push 
Annexe : Kit complet pour pose de sonde d'alimentation gastrostomique par technique "push". 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

0Unité13 A50CA Kit pour GPE  (kit introducteur et sonde séparés)

2 sonde gastrostomie 
Annexe : Sonde d'alimentation gastrostomique CH16 0Unité13
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Total des quantités du lot n° 13

1 Sonde remplacement GPE à ball 0Unité14

A50CA Sondes gastrostomie à ballonnet (pour remplacement 
GPE) 
Notice : sonde silicone, tranparente, Long 20 cm env, ballonnet 
avec valve de gonflage, connectique ENFit , système de 
fixation externe atraumatique, stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 14

1 sonde remplacement GPE à ball Gd vol 0Unité15

A50CA Sondes gastrostomie à ballonnet grand volume (pour 
remplacement GPE) 
Notice : sonde silicone, tranparente, Long 20 cm env, ballonnet 
grand volume avec valve de gonflage, connectique ENFit , 
système de fixation externe atraumatique, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 15

1 Bouton de gastrostomie 0Unité16

A50CA Bouton de gastrostomie  
Notice : Bouton de gastrostomie à ballonnet, toutes tailles, 
connectique ENFit, avec valve anti retour et bouchon. stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variantes  : accessoires (connecteurs et 
prolongateurs). 

Total des quantités du lot n° 16

1 dispositif pour jéjunostomie 0Unité17

A50CB dispositif pour jéjunostomie 
Notice : Kit complet pour jejunostomie percutanée (avec 
introducteur type Désilet), incluant la sonde et le matériel 
nécessaire à la pose . Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 17

1 Raccord sonde/seringue 0Unité18

A50D Raccord sonde/seringue 
Notice : Raccord pour adaptation d'une seringue luer lock sur 
le godet d'une sonde. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 18
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1 tubulure pour nutrition entérale par gravité 0Unité19

A50DB01 tubulure pour nutrition entérale par gravité 
Notice : "Tubulure pour nutrition enterale par gravité, 
connectique ENFit  (norme ISO80369-3), avec percuteur 
ENPlus, tubulure Long. 2m environ, avec clamp à roulette et  
port de médication/rinçage ENFit. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Variante facultative : tubulure pour hydratation, avec poche ou 
adaptateur pour bouteille d'eau." 

Total des quantités du lot n° 19

1 tubulure simple 0Unité20

A50DB01 tubulure pour pompe à nutrition entérale (compatible 
pompes Kangaroo) 
Notice : Tubulure pour nutrition enterale, connectique ENFit 
avec percuteur ENPlus, tubulure longueur 2m environ avec 
corps de pompe pour utilisation avec pompes Kangaroo, avec 
clamp à roulette et  port de médication/rinçage ENFit, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Proposer en variante les autres références de la 
gamme. 

2 tubulure avec poche à eau 1 L env 0Unité20

Total des quantités du lot n° 20

1 tubulure pour pompe à nutrition entérale 0Unité21

A50DB01 tubulure pour pompe à nutrition entérale (compatible 
pompes Nutricia) 
Notice : Tubulure pour nutrition enterale, connectique ENFit 
avec percuteur ENPlus, tubulure longueur 2m environ avec 
corps de pompe pour utilisation avec pompes Nutricia, avec 
clamp à roulette et  port de médication/rinçage ENFit, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Proposer en variante les autres références de la 
gamme. 

Total des quantités du lot n° 21

1 tubulure pour pompe à nutrition entérale 0Unité22

A50DB01 tubulure pour pompe à nutrition entérale (compatible 
pompes  Fresenius) 
Notice : Tubulure pour nutrition enterale, connectique ENFit 
avec percuteur ENPlus, tubulure longueur 2m environ avec 
corps de pompe pour utilisation avec pompes Fresenius Applix 
 smart et AMIKA, avec clamp à roulette et  port de 
médication/rinçage ENFit, stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. Proposer en variante 
les autres références de la gamme. 

Total des quantités du lot n° 22
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1 poche à eau pour nutrition entérale 0Unité23

A50DD01 poche à eau pour nutrition entérale 
Notice : Poche graduée 1 litre min, avec orifice de remplissage 
muni d'un bouchon et tubulure à raccord ENPlus avec clamp. 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 23

1 sonde pour compression de varices oesophagiennes 0Unité24

A51AA02 sonde pour compression de varices oesophagiennes 
Notice : type Blakemore, 3 voies, L 120 cm env, caoutchouc, 
CH 15 à 21, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. variantes : sonde 4 voies 
avec irrigation, sonde de Linton, autres matériaux. 

Total des quantités du lot n° 24

1 aiguille pour sclérose de VO 0Unité25

A51BA01 aiguille pour sclérose de VO 
Notice : aiguille rétractable pour sclérose de VO en endoscopie 
digestive, toutes tailles, gaine longueur 2m env, pour canal 
opérateur de 2,8 mm. stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. Options: aiguilles double 
voie 

Total des quantités du lot n° 25

1 ligateur pour varices oesophagiennes 0Unité26

A51CA ligateur pour varices oesophagiennes 
Notice : Kit pour ligature de varices oesophagiennes sous 
endoscopie, 6 élastiques minimum, pour canal opérateur de 
2,8 mm. Emballage unitaire, boitage à préciser. Presentation 
obligatoire aux servece d'endoscopie 

Total des quantités du lot n° 26

1 Systeme pour ligature de polype en endosc dig 0Unité27

A51CB01 Systeme pour ligature de polype en endoscopie 
digestive 
Notice : système UU pour ligature de polype en endoscopie 
digestive, longueur 2,3m env, pour canal opérateur de 2,8 mm. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 27

1 valve endo dig 0Unité28

A63 Valve UU pour endoscopie digestive 
Notice : valve pour canal opérateur UU compatible avec 
endoscope Olympus, conditionnement à préciser. Variante : 
valve avec connecteur d'irrigation, valves compatibles avec 
autres marques d'endoscopes 

Total des quantités du lot n° 28
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1 valve aspi endo dig 0Unité29

A63 Valve UU stérile avec aspiration pour endoscopie digestive 
Notice : valve pour canal opérateur UU avec aspiration 
compatible avec endoscope Olympus, stérile, conditionnement 
unitaire. Conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 29

1 tubul/pompe lavage endoscopie 0Unité30

A63 tubulures pour pompe de lavage en endoscopie 
Notice : tubulure avec capuchon permettant une connexion 
directe entre l'endoscope et la bouteille d'eau stérile, 
compatible avec pompe ERBE, avec valve anti retour pour une 
utilisation validée sur 24h.  Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 30

1 ligateur hémorroidaire 0Unité31

A51CD ligateur hémorroidaire 
Notice : système permettant de larguer des élastiques pour la 
ligature des hémorroides, avec embout pour brancher le vide 
(avec ou sans tubulure de raccordement au vide). Emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 31

1 Pince à clip pr hémostase en endoscopie digestive 0Unité32

A51DA Pince à clip pour hémostase en endoscopie digestive 
Notice : Pinces à clips(toutes tailles)systeme rotatif permettant 
la pose d'un clip en endoscopie digestive (clip repositionnable) 
, pour canal opérateur de 2,8 mm, longueur 160cm env ou 230 
cm env. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. Presentation obligatoire aux services 
d'endoscopie. 

Total des quantités du lot n° 32

1 syst de fermeture endoscopique 0Unité33

A51 Systeme de fermeture endoscopique (endoscopie 
digestive) 
Notice : systeme UU à mémoire de forme  permettant la 
fermeture de perforations sur les muqueuses digestives (toutes 
tailles), utilisable en endoscopie voie haute et voie 
basse;stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. Option: pince pour tracter les tissus 

Total des quantités du lot n° 33

1 Spray hémostatique pour endoscopie digestive 0Unité34

A51 Spray hémostatique pour endoscopie digestive 
Notice : Systeme pour endoscopie digestive permettant 
l'application d'un spray à visée hémostatique, pour canal 
opérateur de 2,8 mm, longueur 220 cm env. stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Presentation obligatoire aux services d'endoscopie. 
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Total des quantités du lot n° 34

1 catheter spray 0Unité35

A51 Catheter spray pour endoscopie digestive 
Notice : catheter spray pour pulvérisation en endoscopie 
digestive. pour canal opérateur de 2,8 mm, longueur 230 cm 
env. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 35

1 sonde gastroduodénale de Salem 0Unité36

A52AA02 sonde gastroduodénale de Salem 
Notice : sonde salem radiopaque double courant, proposer 
PVC et PUR, oeils latéraux, longueur 120cm env, CH 8 à 20 
environ, embout entonnoir universel, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
variante :  sonde de Salem avec valve 

Total des quantités du lot n° 36

1 sonde gastroduodénale de Salem PVC souple 0Unité37

A52AA02 sonde gastroduodénale de Salem PVC souple 
Notice : sonde salem radiopaque double courant, PVC souple 
avec graduations centimétriques, oeils latéraux, longueur 
120cm env, toutes tailles, embout entonnoir universel, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variante : sonde en PUR 

Total des quantités du lot n° 37

1 tube de Faucher st PVC 0Unité38

A52AC tube de Faucher st PVC 
Notice : Tube PVC long 150 cm env avec marquage, extrémité 
ouverte avec 4 orifices latéraux, tailles 27 à 36 Fr, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 38

1 ensemble pour lavement avec poche 1,5 l 0Unité39

A52D ensemble pour lavement avec poche 1,5 l 
Notice : poche souple de 1,5 litre env, avec tubulure munie 
d'une pince de réglage de débit, terminée par une canule 
rectale. Stérile ou médicalement propre. Emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 39

1 ensemble pour lavement avec poche 2,5 l 0Unité40

A52D ensemble pour lavement avec poche 2,5 l 
Notice : poche souple de 2,5 litre env avec bouchon vissable, 
avec tubulure et canule rectale. Stérile ou médicalement 
propre. Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 40
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1 sonde rectale PVC 0Unité41

A52DA sonde rectale PVC 
Notice : PVC transparent, Long 40 cm env, tailles 18 à 36 Fr, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 41

1 Canule pour lavement courte à ballonnet 0Unité42
A52DA Canule pour lavement courte à ballonnet 
Notice : longueur env 15 cm, avec ballonnet. Non stérile, 
conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 42

1 poche à lavement 3 litres avec tubulure 0Unité43

A52D poche à lavement 3 litres avec tubulure 
Notice : poche pour lavement baryté 3 litres, non stérile, semi 
rigide avec tubulure. Variantes :avec canule rectale,  poche 
souple 

Total des quantités du lot n° 43

1 ballon de dilatation pour endoscopie 0Unité44

A54AB ballon de dilatation pour endoscopie 
Notice : ballonnet de dilatation pour œsophage et colon, à 
expansion controlée, toutes tailles, pour canal opérateur de 2,8 
mm. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 44

1 Ballon pour megaoesophage 0Unité45

Ballon pour megaoesophage 
Notice : Ballon pour achalasie (dilatation pour 
megaoesophage) monté sur fil guide, ballon longueur 10 cm 
diamètre 30 et 35 mm, longueur totale 90 cm. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variante : proposer le dispositif de gonflement du 
ballon. 

Total des quantités du lot n° 45

1 dispositif de gonflage pour cathéter de dilatation 0Unité46

A54AB dispositif de gonflage pour cathéter de dilatation à 
ballonnet, à manomètre 
Notice : dispositif de gonglage avec manomètre, UU, pour 
ballonnets de dilatation jusqu'à 60 ml.  Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 46
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UnitéN° lot Libellé

1 poche iléostomie 1 pièce vidable 0Unité47

A57CA01 poche iléostomie 1 pièce vidable transparente 
découpable 
Notice : poche vidable avec protecteur cutané adhésif 
découpable, transparente avec voile de protection sur la face 
en contact avec la peau et filtre anti-odeurs. boitage à préciser. 
Variantes :  poche opaque, poche convexe 

Total des quantités du lot n° 47

1 poche transparente vidable 
Annexe : tous diamètres 0Unité48

A57CA02 appareillage 2 pièces pour iléostomie, système 
mécanique emboitable 
Notice : Poche vidable et refermable, transparente avec voile 
de protection sur la face en contact avec la peau et filtre 
anti-odeurs. Systeme mécanique de fixation poche-support 
permettant une bonne étanchéité et un remplacement aisé des 
poches. Boitage à préciser. Proposer toutes les ref de la 
gamme. Variante : ceinture pour stomie 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité48

Total des quantités du lot n° 48

1 poche transparente vidable 
Annexe : tous diamètres 0Unité49

A57CA02 appareillage 2 pièces pour iléostomie,  système 
adhésif 
Notice : Poche vidable et refermable, transparente avec voile 
de protection sur la face en contact avec la peau et filtre 
anti-odeurs. Systeme adhésif de fixation poche-support 
permettant une bonne étanchéité et un remplacement aisé des 
poches. Boitage à préciser.  Proposer toutes les ref de la 
gamme. Variante : ceinture pour stomie 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité49

Total des quantités du lot n° 49

1 poche transparente vidable avec connecteur  
Annexe : tous diamètres 0Unité50

A57CA02 appareillage pour iléo-jéjunostomie haut débit 
Notice : Poche vidable avec connecteur pour poche vidange, 
transparente avec voile de protection sur la face en contact 
avec la peau et filtre anti-odeurs. Systeme de fixation 
poche-support permettant une bonne étanchéité et un 
remplacement aisé des poches. Boitage à préciser. 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité50

3 poche 2 L vidangeable avec tuyau gros diamètre 0Unité50

Total des quantités du lot n° 50
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UnitéN° lot Libellé

1 poche colo 1 p transp découpable 0Unité51

A57DA01 poche colostomie 1 pièce fermée transparente 
découpable 
Notice : poche fermée avec protecteur cutané adhésif 
découpable, transparente avec voile de protection sur la face 
en contact avec la peau et filtre anti-odeurs.  boitage à 
préciser. Variante : poche opaque 

Total des quantités du lot n° 51

1 poche transparente fermée 
Annexe : tous diamètres 0Unité52

A57DA02 appareillage 2 pièces pour colostomie, système 
mécanique emboitable 
Notice : Poche fermée, transparente avec voile de protection 
sur la face en contact avec la peau et filtre anti-odeurs. 
Systeme mécanique de fixation poche-support permettant une 
bonne étanchéité et un remplacement aisé des poches. 
Boitage à préciser. Variante : ceinture pour stomie 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité52

Total des quantités du lot n° 52

1 poche transparente fermée 
Annexe : tous diamètres 0Unité53

A57DA02 appareillage 2 pièces pour colostomie, système 
adhésif 
Notice : Poche fermée, transparente avec voile de protection 
sur la face en contact avec la peau et filtre anti-odeurs. 
Systeme adhésif de fixation poche-support permettant une 
bonne étanchéité et un remplacement aisé des poches. 
Boitage à préciser. Variante : ceinture pour stomie 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité53

Total des quantités du lot n° 53

1 poche drainage/stomie post op ST 0Unité54

A57DA02 Poche drainage/stomie post op stérile, avec ou sans 
fenêtre, vidangeable 
Notice : Poche stérile avec systeme de vidange, avec ou sans 
fenêtre d'accès à la stomie. Toutes tailles. Emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 54

1 Poche urostomie 1 pièce 0Unité55
G50CA Poche urostomie 1 pièce 
Notice : Poche urostomie transparente avec protecteur cutané 
et système de vidange. Boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 55
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UnitéN° lot Libellé

1 poche transparente vidable 
Annexe : tous diamètres 0Unité56

G50CA appareillage 2 pièces pour urostomie systeme 
mécanique emboitable 
Notice : Poche transparente avec système de vidange. 
Systeme de fixation poche-support emboitable permettant une 
bonne étanchéité et un remplacement aisé des poches. 
Boitage à préciser. 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité56

Total des quantités du lot n° 56

1 poche transparente vidable 
Annexe : tous diamètres 0Unité57

G50CA appareillage 2 pièces pour urostomie systeme adhésif 
Notice : Poche transparente avec système de vidange. 
Systeme de fixation poche-support adhésif permettant une 
bonne étanchéité et un remplacement aisé des poches. 
Boitage à préciser. 

2 support adh avec protecteur cutané 
Annexe : tous diamètres 0Unité57

Total des quantités du lot n° 57

1 spray protection cutanée péristomiale 0Unité58
A57ED spray protection cutanée péristomiale 
Notice : spray protection péristomiale, environ 50 ml, 
composition à préciser. 

Total des quantités du lot n° 58

1 anneau protecteur cutané (PM et GM) 0Unité59
A57ED anneau protecteur cutané (PM et GM) 
Notice : anneau hydrocolloide modelable pour prévention des 
fuites, toutes tailles, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 59

1 Pate adhésive pour stomies 0Unité60
A57ED01 Pate adhésive pour stomies tube 
Notice : Protecteur cutané sous forme de pâte hydrocolloïde,  
conditionnée en unidose.Variante : autres présentations 

Total des quantités du lot n° 60

1 Plaque adhésive pour stomies 0Unité61
A57ED  Plaque adhésive pour stomies  
Notice : Plaque hydrocolloide adhésive pour prévention des 
fuites sur stomies, toutes tailles. conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 61

1 poudre protectrice pour stomathérapie 0Unité62
A57ED02 poudre protectrice pour stomathérapie 
Notice : poudre pour la protection cutanée, favorisant la 
cicatrisation en stomathérapie. Flacon poudreur de 25g env 

Total des quantités du lot n° 62
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1 baguette clipsable pour colostomie 0Unité63

A57ED03 baguette clipsable pour colostomie 
Notice : baguette transverse clipsable stérile pour colostomie 
(une extrémité en T, une extrémité mobile clipsable), toutes 
tailles.  Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 63

1 baguette droite pour colostomie 0Unité64

A57ED03 ensemble avec poche post op + baguette stomie. 
Notice : ensemble poche + support post op avec baguette, 
système permettant le maintien d la baguette sans suture. 
Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 64

1 baguette de Larget 0Unité65
A57ED03 Baguette de Larget 
Notice : baguette plastique L 12 cm CH 24, stérile, emballage 
unitaire 

Total des quantités du lot n° 65

1 Spray pour retrait d'adhésif 0Unité66
A57EZ Spray pour retrait d'adhésif pour stomies 
Notice : spray 50 ml env pour retrait d'adhésif sur stomies, 
composition à préciser. 

Total des quantités du lot n° 66

1 Tampon anal pour incontinence 0Unité67

A58AA01 Tampon anal pour incontinence 
Notice : Tampon anal, diamètres 37 et 45 mm env,  
conditionnement unitaire stérile ou médicalement propre, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 67

1 set pr irrigation colique par gravité (pr stomie) 0Unité68

A58B set pour irrigation colique par gravité (pour stomie) 
Notice : set complet pour irrigation de stomie avec poche + 
tubulure avec régulateur de débit, manchon prédécoupé, cone 
d'irrigation. Emballage unitaire. 

Total des quantités du lot n° 68

1 systeme pour irrigation transanale 0Unité69

A58B systeme pour irrigation transanale 
Notice : kit complet patient unique pour aide à l'exonération 
des matières fécales, composé d'une sonde rectale à 
ballonnet, une poche à eau et d'un système de contrôle de 
pression, emballage unitaire. Variantes : sondes rectales de 
rechange, autres accessoires. 

Total des quantités du lot n° 69
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UnitéN° lot Libellé

1 Entero-collecteur rectal 0Unité70

A58B Systeme de drainage fécal avec canule silicone et 
ballonnet gonflable 
Notice : kit complet pour recueil des selles liquides, composé 
d'une canule silicone avec ballonnet gonflable, d'une tubulure 
et d'une poche collectrice (interchangeable).Système pouvant 
rester en place plusieurs semaines. Variante : poches de 
rechange 

Total des quantités du lot n° 70

1 Collecteur fécal 0Unité71
A58B Collecteur fécal 
Notice : poche vidable avec protecteur cutané pour le recueil 
des selles. boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 71

1 Pince à biosie pour endoscopie digestive 0Unité72

A59A Pince à biosie pour endoscopie digestive 
Notice : Pince à biopsie pour endoscopie digestive, avec ou 
sans aiguille, mors lisses ou  striés, capacité normale ou 
grande, longueur 2,40 m env, pour canal opérateur de 2,8mm. 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Variantes : autres longueurs, pince pédiatrique. 

Total des quantités du lot n° 72

1 Pince à biosie chaude pour endoscopie digestive 0Unité73

A59A Pince à biosie chaude pour endoscopie digestive 
Notice : Pince à biopsie chaude (avec electrocoagulation) pour 
endoscopie digestive, longueur 2,40 m env, pour canal 
opérateur de 2,8mm. stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 73

1 Piège à polypes cylindrique pour endo dig 0Unité74

A59Z Piège à polypes cylindrique pour endoscopie digestive 
Notice : flacon-piège cylindrique à plusieurs compartiments 
numérotés,  avec bouchon, 1 tubulure d'aspiration et 1 tubulure 
de raccordement à l'endoscope. Usage unique, emballage 
individuel, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 74

1 Piège à polypes pour endoscopie digestive à tiroir 0Unité75

A59Z Piège à polypes pour endoscopie digestive à tiroirs 
Notice : Piège pour polypes à plusieurs tiroirs, 1 tubulure 
d'aspiration et 1 tubulure de raccordement à l'endoscope. 
Usage unique, emballage individuel, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 75
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1 anuscope UU 0Unité76

A63Z anuscope UU 
Notice : anuscope plastique, compatible avec poignée 
éclairante. toutes tailles, Usage unique, emballage individuel, 
boitage à préciser. Proposer modele avec et sans manche 
Variante : modele pédiatrique. 

Total des quantités du lot n° 76

1 rectoscope UU 0Unité77
A63Z rectoscope UU 
Notice : rectoscope plastique, toutes tailles, Usage unique, 
emballage individuel, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 77

1 Anse chaude polypectomie endo dig 0Unité78

A65AA Anse chaude à polypectomie pour endoscopie digestive 
Notice : Anse à polypectomie (diathermique) pour endoscopie 
digestive, toutes tailles et formes d'anses, longueur 2,40 m 
env, pour canal opérateur de 2,8mm. stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 78

1 écarteur de tissu pour endoscope 0Unité79

A63 Ecarteur de tissu pour endoscope 
Notice : Dispositif améliorant de champ de vision de 
l'endoscope : capuchon flexible avec projections flexibles 
s'emboitant sur l'extremité distale du coloscope, permettant de 
déplisser la muqueuse pour garantir un champ de vision 
optimal. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 79

1 viscoélastique pr mucosectomie 0Unité80

A63 Viscoélastique pour mucosectomie 
Notice : Dispositif constitué par une solution visco-élastique de 
hyaluronate de sodium présentée en seringue préremplie et 
des aiguilles 19G pour l’injection. 

Total des quantités du lot n° 80

1 Kit pour mucosectomie 0Unité81

A63  Kit pour mucosectomie 
Notice : Kit regroupant les différents dispositifs permettant la 
réalisation d’une mucosectomie :  
- cathéter de pulvérisation 
- aiguille d’injection 
- anse diathermique 

Total des quantités du lot n° 81
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1 anse froide polypectomie endo dig 0Unité82

A65AA Anse froide à polypectomie pour endoscopie digestive 
Notice : Anse froide à polypectomie pour endoscopie digestive, 
toutes tailles et formes d'anses, longueur 2,40 m env, pour 
canal opérateur de 2,8mm. stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 82

1 anse hybride pour endoscopie digestive 0Unité83

A65AA Anse Hybride pour endoscopie digestive 
Notice : Anse Hybride (froide et chaude) pour endoscopie 
digestive, toutes tailles et formes d'anses, longueur 2,40 m 
env, pour canal opérateur de 2,8mm. stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 83

1 anse mucosectomie 2 brins 0Unité84

A65AA02 Anse mucosectomie 2 brins 
Notice : Anse mucosectomie 2 brins à fil torsadé,  longueur 
2,30 m env, pour canal opérateur de 2,8mm. stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 84

1 pince retrait corps étrangers endo dig 0Unité85

A64BA Pince pour retrait de corps étrangers en endo dig 
Notice : Pince usage unique pour retrait de corps étrangers en 
endoscopie digestive. Proposer plusieurs modeles (alligator 
crantée, quadripode, dents de rat…) pour canal opérateur de 
2,8mm. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. 

Total des quantités du lot n° 85

1 Anse à filet pour récupération polypes 0Unité86

A65AA Anse à filet pour récupération polypes en endoscopie 
digestive 
Notice : L 230 cm, pour canal opérateur  de 2,8 mm, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 86

1 aiguille ponction echo-endo 19G 0Unité87

A63BG01 aiguille biopsie echo endo 19 G 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 19G. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 87
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1 aiguille ponction echo-endo 19G drainage kyste 0Unité88

A63BG01 - aiguille biopsie echo endo 19 G pour drainage de 
kyste 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 19G pour 
drainage de kyste. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 88

1 aig echo-endo 19G ponction crochet pancreas 0Unité89

A63BG01 aiguille biopsie echo endo 19 G pour ponction 
crochet du pancreas 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 19G pour 
ponction crochet du pancreas. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 89

1 aiguille ponction echo-endo 22 G 0Unité90

A63BG01 aiguille biopsie echo endo 22 G 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 22G . Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 90

1 aiguille ponction echo-endo 25 G ext biseau 0Unité91

A63BG01 aiguille biopsie echo endo 25 G extremité biseautée 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 25 G extremité 
biseautée . Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. 

Total des quantités du lot n° 91

1 aiguille ponction echo-endo 25 G ext standard 0Unité92

A63BG01 aiguille biopsie echo endo 25 G extremité standard 
Notice : aiguille échogene pour ponction (biopsie) echo endo L 
230 cm environ, pour canal opérateur de 2,8, 25 G extremité 
standard . Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. 

Total des quantités du lot n° 92

1 colorants endo dig 0Unité93

A63BB02 colorants pour endoscopie digestive 
Notice : Colorants pour usage en endoscopie digestive : faire 
offre pour carmin d'indigo 1% 10 ml, charbon 3ml, lugol 2% 10 
ml. Stériles,  DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 93
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1 ballonnet extraction CPRE syst court 0Unité94

A56BE Ballonnet d'extraction pour CPRE syt court 
Notice : catheter à ballonnet pour extraction de calculs en 
CPRE, système court, 3 voies, pour canal opérateur de 
3,2mm, longueur 2m environ, ballonnet gonflable de 8,5 à 15 
mm. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 94

1 Ballonnet d'extraction pour CPRE 0Unité95

A56BE Ballonnet d'extraction pour CPRE  
Notice : "Cathéter à ballonnet à usage unique muni de 3 voies 
permettant l'extraction des calculs, l'injection de produit de 
contraste dans les voies biliaires et le passage d'un fil guide 
(200 cm, 0,35 inch, ballonnet de 8 à 15 mm). 
- cathéter : 200 cm, 7,5 F (compatible avec fil guide 0,035"") 
- diamètre ballon : diamètre progressif avec 3 niveaux de 
gonflement (entre 8 et 15 mm) 
- injection au dessus du ballon 
" 

Total des quantités du lot n° 95

1
standard, sans fil guide 
Annexe : Panier extracteur pour calculs biliaires en endoscopie digestive, ouverture 35 mm 
environ, canal opérateur de 2,8mm.  stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 

0Unité96 A56BE panier extracteur pour calculs biliaires en endoscopie 
digestive

2

avec canal pour passage fil guide 
Annexe : Panier extracteur pour calculs biliaires en endoscopie digestive, SYSTÈME COURT 
ouverture 35 mm environ, canal opérateur de 2,8mm.  stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. 

0Unité96

Total des quantités du lot n° 96

1 panier extracteur calculs bil.avec lithotritie 0Unité97

A56BE panier extracteur pour calculs biliaires avec lithotritie 
Notice : Panier sphérique rotatif avec lumière pour fil guide et 
fonction lithotritie intégrée permettant, si besoin, la 
fragmentation des calculs. 
Panier diam 35 mm – longueur 200 cm pour fil guide 0,035’’. 
" 

Total des quantités du lot n° 97

1
sans fil guide 
Annexe : sphinctérotome pour CPRE, 3 lumieres, sans fil guide prémonté. Canal opétrateur 
de 3,2 mm.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

0Unité98 A56BE sphinctérotome pour CPRE

2

avec fil guide 
Annexe : sphinctérotome pour CPRE, 3 lumieres (fil guide, produit de contraste, redresseur de 
fil de coupe, avec fil guide prémonté, fil de coupe 25mm minimum.  Canal opérateur de 3,2 
mm.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

0Unité98

Total des quantités du lot n° 98
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1 Long 450cm env 0Unité99
A62A fil guide pour CPRE 
Notice : fil guide pour CPRE, standard, diam 0,035 inch. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

2 Long 250 cm env 0Unité99

Total des quantités du lot n° 99

1 fil guide rigide CPRE 0Unité100

A62A FIL GUIDE RIGIDE POUR cpre 
Notice : fil guide pour CPRE, rigide avec extremité souple, 
diam 0,035 inch, Longueur 4m env.  Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 100

1 papillotome CPRE 0Unité101

A56BE Papillotome pour CPRE 
Notice : Papillotome-couteau-aiguille pour CPRE 
(infundibulotomie), pour canal opérateur de 4,2mm. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 101

1 polyethylene 0Unité102

A56BE prothese biliaire  PE 
Notice : prothese biliaire polyethylene pose en CPRE, toutes 
tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. Le fournisseur précisera s'il est possible de mettre en 
place un dépôt. Variante : système de pose avec porthese pré 
montée 

Total des quantités du lot n° 102

1 métal 0Unité103

A56BE prothese biliaire  métal 
Notice : "Prothèse métallique auto-expansible métallique 
posée par voie endoscopique.  
Le dispositif de largage de la prothèse devra disposer d’une 
poignée ergonomique de forme pistolet. 
- diam prothèse 8 à 10 mm, 
- longueur prothèse 40 à 80 mm, 
- longueur totale supérieure à 190 cm. 

La mise en place d'un dépôt sera, si possible, proposée. 
" 

Total des quantités du lot n° 103

1 métal mailles serrées 0Unité104

A56BE prothese biliaire  métal mailles serrées 
Notice : prothese biliaire métal mailles serrées (pour limitation 
des proliférations intra stent). Système court.  Proposer 
couverte (diam 10 Longueur 40 à 60), partiellement couverte 
(diam 10 longueur 60)et non couverte (diam 10 L 60 à 100 
mm) 
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Total des quantités du lot n° 104

1 proth biliopancréatique plastique 0Unité105
prothese biliopancréatique plastique 
Notice : Prothese bilio pancréatique plastique. Proposer toutes 
les ref de la gamme. 

Total des quantités du lot n° 105

1 prothese pancreatique 0Unité106

A56BF prothese pancréatique 
Notice : prothese pancréatique toutes tailles, avec oeils; avec 
système de pose (longueur 2m environ), pour canal opérateur 
de 2mm. 

Total des quantités du lot n° 106

1 ball dilat biliaire 0Unité107

A63BG02Ballonnet de dilatation biliaire 
Notice : Ballonnet de dilatation biliaire pour CPRE, longueur 
200 cm env, ballonnet longueur 4 cm env, canal opérateur 
3,2mm. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. 

Total des quantités du lot n° 107

1 ballon echo endo 0Unité108

ballon echo endoscopie 
Notice : ballon souple pour protection écho endoscope, 
préciser compatibilité avec les marques d'endoscopes. 
Matériau et conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 108

1 valve UU echo endo 0Unité109

Valve UU pour echoendoscopie  
Notice : valve usage unique pour écho endoscopie (pour canal 
opérateur), avec bouchon. Préciser la compatibilité avec les 
marques d'endoscopes. Matériau et conditionnement à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 109

1 tous types 0Unité110

A56B Endoprothese digestive système de pose à pistolet 
Notice : Prothèse métallique auto expansible posée par voie 
endoscopique au niveau duodenal, colique ou oesophagien. 
- diamètre externe 10 F, 
- longueur totale env 250 cm, 
- longueur prothèse 60 à 120 mm, 
- diamètre prothèse ouverte 22 à 25 mm. 
Le dispositif de largage de la prothèse devra disposer d’une 
poignée ergonomique de forme pistolet. 
Un guide permettant la pose de la prothèse pourra être 
proposé en complément de gamme. 
La mise en place d'un dépôt sera, si possible, proposée. 
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Total des quantités du lot n° 110

1 tous types 0Unité111

A56B endoprothese oesophagienne Nitinol couvert silicone 
Notice : endoprothese oesophagienne metallique Nitinol 
recouvert silicone : proposer 3 modeles :  antimigration, double 
structure (sandwich) et anti reflux. Diametres 20 à 24 mm, 
longueurs 10 à 12 cm.. Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 111

1 endoprothese oesophagienne métal couverte 0Unité112

A56B Endoprothèse oesophagienne métallique couverte 
Notice : Prothèse œsophagienne métallique expansible 
couverte (entièrement ou partiellement), munie de marques 
radio-opaque et équipée d'un lasso. 
* Dimension prothèse : 
- longueur : 8 à 15 cm 
- diamètre : 18 à 22 mm 
Un fil guide 0,038 "" - type Savary - adapté à la pose de la 
prothèse œsophagienne sera également proposé. 
La mise en place d'un dépôt sera, si possible, proposé.             
                                 Variante : endoprothese oesophagienne 
métallique couverte avec valve anti-retour. 

Total des quantités du lot n° 112

1 fil guide pr endo dig 0Unité113

A62AA fil guide extra rigide pour pose d'endoprothese 
digestive 
Notice : fil guide extra rigide pour pose d'endoprothese 
digestive (oesophagienne, duodénale, iléo, colique) longueur 
250 à 450 cm env. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 

Total des quantités du lot n° 113

1 60 ml tétine 1 vitesse 0Unité114

A80AA01 Biberon UU radiostérilisé 
Notice : Biberon complet avec tétine et couvre tétine, 
médicalement propre radiostérilisé, sachet de 10 à 24 biberons 
max. variantes : biberon seul, tetine seule, biberons complets 
emballage individuel, biberons et tetines pour prématurés. 

2 60 ml tétine 3 vitesses 0Unité114

3 120 ml tétine 3 vitesses 0Unité114

4 120 ml tétine 1 vitesse 0Unité114

5 240 ml tétine 3 vitesses 0Unité114

6 240 ml tétine 1 vitesse 0Unité114

Logiciel EPICURE+ 9.0C.H. BLOIS - Pharmacie                                      



S.L. Libellé Demandé

Catalogue des besoins 23 / 70

Consultation GRDM3 Campagne 2018

28/09/2017
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Total des quantités du lot n° 114

1 60 ml tétine 1 vitesse, 
Annexe : option :  tétine préma. 0Unité115

A80AA01 Biberon UU stérilisé OE 
Notice : Biberon complet avec tétine et couvre tétine, stérilisé à 
l'oxyde d'ethylene, sachet de 10 à 24 biberons max. variantes  
: biberon seul, tetine seule, biberons complets emballage 
individuel, biberons et tetines pour prématurés 

2 60 ml tétine 3 vitesses 0Unité115

3 120 ml tétine 3 vitesses 0Unité115

4 120 ml tétine 1 vitesse 0Unité115

5 240 ml tétine 3 vitesses 0Unité115

6 240 ml tétine 1 vitesse 0Unité115

Total des quantités du lot n° 115

1 Tire lait UU adaptable sur appareil Medela 
Annexe : tous diametres 0Unité116

G81DB04 Tire lait UU adaptable sur appareil Medela 
Notice : Kit comportant 1 téterelle avec valve et tubulure  1 m 
env, adaptable par pas de vis aux biberons UU. Stérilisé, 
emballage unitaire pelable, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Variantes : tire lait avec biberon, teterelle 
double 

Total des quantités du lot n° 116

1 Tire lait UU adaptable sur appareil Kitet 
Annexe : tous diametres 0Unité117

G81DB04 Tire lait UU adaptable sur appareil Kitet 
Notice : Kit comportant 1 téterelle et tubulure  1 m env, 
adaptable par pas de vis aux biberons UU. Stérilisé, emballage 
unitaire pelable, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser.Variantes : tire lait avec biberon, teterelle double 

Total des quantités du lot n° 117

1 Bout de sein en silicone 0Unité118
G81DB05 Bout de sein en silicone 
Notice : bout de sein silicone transparent, stérilisable, avec 
trous larges. Proposer au moins 3 tailles 

Total des quantités du lot n° 118

1 Sucette enfant 0Unité119
Sucette pour jeune enfant et prématuré 
Notice : Sucette pour jeune enfant et/ou prématuré, emballage 
unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 119
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1 Fosset pour sonde 0Unité120
F57CA01 Fosset pour sonde 
Notice : Fosset conique, stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 120

1 Dispositif pour diurèse horaire en systeme clos 0Unité121

G50AA01 Dispositif pour diurèse horaire en systeme clos 
Notice : Poche à urine ""systeme clos""en PVC, graduée, 2L 
env, valve anti-reflux, tubulure 1,20m env avec site de 
prélèvement sans aiguille. Réservoir de mesure de la diurese 
horaire gradué, 500 ml env avec valve anti-retour. Système de 
vidange, crochet de fixation. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 121

1 poche à urine système clos 2 litres courte durée 0Unité122

G50AB01 poche à urine système clos 2 litres courte durée < 8 
jours 
Notice : Poche à urine ""systeme clos""en PVC pour durée de 
sondage 8 jours maximum, graduée, 2L env,  valve anti-reflux 
performante, tubulure 1,20m env avec site de prélèvement 
sans aiguille. Système de vidange avec loge de rangement de 
la tubulure d'évacuation, crochet de fixation.  Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. variante : poche  sans crochet de fixation 

Total des quantités du lot n° 122

1 poche à urine système clos 2 litres longue durée 0Unité123

G50AB01 poche à urine système clos 2 litres longue durée < 
30 jours 
Notice : Poche à urine ""systeme clos""en PVC, graduée, 2L 
env,  pour durée de sondage allant jusqu'à 30 jours, chambre 
de gouttage, valve anti-reflux performante, tubulure 1,20m env 
avec site de prélèvement sans aiguille. Système de vidange 
avec loge de rangement de la tubulure d'évacuation, crochet 
de fixation.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 123

1 poche à urine système clos 4 litres environ 0Unité124

G50AB01 poche à urine système clos 4 litres environ 
Notice : Poche à urine ""systeme clos""en PVC, graduée, 4L 
env, valve anti-reflux, tubulure 1 m min . Système de vidange, 
crochet de fixation. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 124
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1 poche à urine système clos 4 litres 
Annexe : avec poire de décaillottage 0Unité125

G50AB01 poche à urine système clos 4 litres avec poire de 
décaillottage 
Notice : Poche à urine ""systeme clos""en PVC, graduée, 4L 
env, avec poire de décaillottage, valve anti-reflux, tubulure 1 m 
min . Système de vidange, crochet de fixation. Stérile, double 
emballage, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 125

1 Poche à urine simple ac valve et robinet de vidang 0Unité126

G50AB02 Poche à urine simple Sterile avec valve et robinet de 
vidange 
Notice : Poche souple graduée, 2 L env, avec valve anti-retour 
et robinet de vidange, tuyau de raccord à la sonde fermé par 
un capuchon. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. Variante :  stérile intérieur 
uniquement. 

Total des quantités du lot n° 126

1 Poche à urine de jambe pour étui pénien 0Unité127

G50AB02 Poche à urine de jambe pour étui pénien 
Notice : poche 500 ml avec tubulure 25 à 60 cm, site de 
prélèvement et systeme de vidange. emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variantes :  
systeme de fixation, autres volumes de poches. 

Total des quantités du lot n° 127

1 Poche urine jambe 500ml syst clos pr SAD 0Unité128

G50AB02 Poche à urine de jambe  pour sonde à demeure 
Notice : poche 500 ml avec tubulure, valve antireflux, site de 
prélèvement et systeme de vidange. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Variantes : autres volumes, systeme de fixation 

2 Poche urine jambe 1 L syst clos pr SAD 0Unité128

Total des quantités du lot n° 128

1 fille sans écoulement 0Unité129

G50AC poche de recueil adhesif pour urines sterile pédiatrique 
Notice : Poche pour recueil des urines, adhésif à préciser, 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

2 fille avec écoulement 0Unité129

3 garçon sans écoulement 0Unité129

4 garçon avec écoulement 0Unité129

5 préma avec écoulement 0Unité129
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Total des quantités du lot n° 129

1 poche de recueil pour urines pédiatrique stérile 
Annexe : stérile adhésif hypoallergénique 0Unité130

G50AC poche de recueil pour urines pédiatrique stérile  
adhésif hypoallergénique  
Notice : poche polyéthylène adhésive pour enfant, pour recueil 
d'urines. Adhésif hypoallergénique. Volume 200 à 250 ml, avec 
ou sans écoulement. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 130

1 fixation pour lit pour poche à urine 0Unité131
G50AZ fixation pour lit pour poche à urine 
Notice : système à crochets pour la fixation des poches à urine 
au lit. Matériau et conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 131

1 Filet pour poches à urines de jambe 0Unité132

G50AZ Filet pour poches à urines de jambe  
Notice : Filet pour le maintien de poche à urine de jambe, 
toutes tailles, emballage unitaire, conditionnement à 
préciser.Variantes : autres systemes de fixation, système de 
maintien de sonde 

Total des quantités du lot n° 132

1 sonde ureterostomie 0Unité133

G50CD sonde ureterostomie 
Notice : Sonde silicone ORX, extrémité distale biseautée, 5 
oeils, opercule rond ou ovale, longueur 45 cm env, CH 8 à 18,  
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 133

1 gel lubrifiant pour sondes 0Unité134

G51 gel lubrifiant sterile pour sondes presentation unitaire 
Notice : gel hydrosoluble, composition à préciser, stérile, dose 
unitaire, sachet de 5G environ. preciser les compatibilités. 
Variante facultative sachet 20G 

Total des quantités du lot n° 134

1 gel lubrifiant pour sondes en tube 0Unité135
G51 gel lubrifiant pour sondes tube multidoses 
Notice : gel hydrosoluble, composition à préciser, stérile. tube 
mutidoses 40G environ Variantes : autres presentations. 

Total des quantités du lot n° 135

1 gel lubrifiant avec anesthésique 0Unité136

G51 gel lubrifiant sterile pour sondes urinaires avec 
anesthésique en seringue 
Notice : gel lubrifiant sterile pour sondes urinaires avec 
anesthésique. Présentation en seringue unitaire. 
Conditionnement à préciser. 
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Total des quantités du lot n° 136

1 Ensemble pour sondage vésical en système clos 0Unité137

G51 Ensemble pour sondage vésical en système clos longue 
durée (jusqu'à 30j) 
Notice : Sonde de Foley 100% silicone, CH 12 à 22 
préconnectée sur poche de recueil d'urines en système clos. 
Valve anti retour, système de prélèvement sans aiguille, robinet 
de vidange.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. Préciser la durée de pose 
validée. 

Total des quantités du lot n° 137

1 Ensemble pour sondage vésical en système clos cour 0Unité138

G51E Ensemble pour sondage vésical en système clos courte 
durée (max 8j) 
Notice : Sonde de Foley 100% latex enduit, toutes tailles, 
préconnectée sur poche de recueil d'urines en système clos. 
Valve anti retour, système de prélèvement sans aiguille, robinet 
de vidange.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. Préciser la durée de pose 
validée. 

Total des quantités du lot n° 138

1 sonde vésicale PVC sans ballonnet 0Unité139

G51AA sonde vésicale PVC stérile sans ballonnet non lubrifiée 
femme 
Notice : Sonde vésicale femme droite sans ballonnet, PVC, 
embout atraumatique, NON lubrifiée, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 139

1 sonde vésicale PVC sans ballonnet CH4 0Unité140

G51AA sonde vésicale PVC stérile sans ballonnet non lubrifiée 
ch 4 à 8 
Notice : Sonde vésicale sans ballonnet, PVC, charrière 4 à 8,  
embout atraumatique, stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 140

1 sonde béquillée 45 cm env (homme) 0Unité141

G51AA sonde vésicale stérile lubrifiée (sondage intermittent) 
Notice : sonde lubrifiée pour sondage intermittent.  Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

2 sonde droite 20 cm env (femme) 0Unité141

3 sonde droite 40 cm env 0Unité141

Total des quantités du lot n° 141
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1 modèle homme 
Annexe : sonde L 40 cm env 0Unité142

G51AA16 Set pour auto et hétérosondage 
Notice : Incluant une sonde lubrifiée (toutes tailles) et une 
poche de recueil vidangeable. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

2 modèle femme 
Annexe : sonde L 18 à 20 cm 0Unité142

Total des quantités du lot n° 142

1 Set prêt à l'emploi pour hétérosondage 0Unité143

G51AA16 Set prêt à l'emploi pour auto et hétérosondage  
Notice : set syst clos stérile prêt à l'emploi pour autosondage 
et  hétérosondage, poche de recueil , sonde lubrifiée, toutes 
tailles. Variante obligatoire : double emballage et avec site de 
prélevement permettant la réalisation d'un ECBU 

Total des quantités du lot n° 143

1 sonde prostatique type Couvelaire à double courant 0Unité144

G51AA04 sonde prostatique type Couvelaire à double courant 
Notice : Sonde prostatique DROITE type COUVELAIRE 3 
voies, silicone, avec ballonnet 20 à 80 ml , L 40 cm env, CH 18 
à 24, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 144

1 Sonde prostatique sans ballonnet 0Unité145

G51 Sonde uretrale sans ballonnet, extremité Couvelaire 
Notice : sonde uretrale sans ballonnet, extrémité Couvelaire 
biseautée avec oeils, silicone, stérile, toutes tailles, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 145

1 sonde prostatique type Dufour à double courant 0Unité146

G51AA05 sonde prostatique type Dufour à double courant 
Notice : Sonde prostatique type DUFOUR  extremité béquillée 
en biseau, 3 voies, 100 % silicone, avec ballonnet, L 40 cm 
env, CH 18 à 24, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 146

1 sonde prostatique type Delinotte à double courant 0Unité147

G51AA05 sonde prostatique type Delinotte à double courant 
Notice : Sonde prostatique type DELINOTTE extremité 
béquillée bout fermé, 3 voies, 100 % silicone, avec ballonnet, L 
40 cm env, CH 18 à 24, stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 147
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1 sonde vésicale Foley latex 0Unité148

G51AA06 sonde vésicale Foley latex 
Notice : Sonde droite latex siliconé, avec ballonnet, longueur 
40 cm env, 2 oeils, CH 12 à 24 minimum  stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Préciser la durée max de pose préconisée 

Total des quantités du lot n° 148

1 sonde vésicale Foley latex pédiatrique 0Unité149

G51AA06 sonde vésicale Foley latex pédiatrique 
Notice : Sonde Foley droite latex siliconé, avec ballonnet, 
longueur 25 cm env, 2 oeils, CH 8 à 10, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 149

1 sonde vésicale Foley Silicone pédiatrique 0Unité150

G51AA06 sonde vésicale Foley Silicone pédiatrique 
Notice : Sonde Foley droite silicone avec mandrin, avec 
ballonnet, longueur 25 cm env, 2 oeils, CH 6 à 10, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 150

1 sonde vésicale Foley silicone 0Unité151

G51AA06 sonde vésicale Foley silicone 
Notice : Sonde droite silicone pur, avec ballonnet, longueur 40 
cm env, 2 oeils, CH 12 à 24, stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 151

1 sonde foley double courant  (3 voies) 100% silicon 0Unité152

G51AA06 sonde foley double courant  (3 voies) 100% silicone 
Notice : Sonde foley 3 voies 100% silicone, avec ballonnet 20 
à 30 ml, toutes tailles, stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 152

1 sonde vésicale Foley Tiemann latex 0Unité153

G51AA08 sonde vésicale Foley Tiemann latex 
Notice : sonde béquillée type Tiemann,  latex siliconé, avec 
ballonnet, longueur 40 cm env, avec oeil, CH 12 à 22, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 153

1 sonde vésicale Foley Tiemann silicone 0Unité154

G51AA08 sonde vésicale Foley Tiemann silicone 
Notice : sonde béquillée type Tiemann, 100%  silicone, avec 
ballonnet, longueur 40 cm env, avec oeil, toutes charrieres, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 
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Total des quantités du lot n° 154

1 Sonde vésicale Foley enduction hydrogel avec godet 0Unité155

G51AA08 Sonde vésicale Foley enduction hydrogel avec godet 
prérempli 
Notice : sonde de Foley 2 voies, avec godet prérempli avec 10 
ml d'eau stérile (permettant le gonflage du ballonnet), 
enduction hydrogel. Toutes tailles, stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 155

1 sonde pour drainage vésical type Pezzer 0Unité156

G51AA99 sonde pour drainage vésical type Pezzer 
Notice : sonde pour drainage vésical droite avec embout type 
pezzer, matériau à préciser, toutes tailles, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 156

1 sonde vésicale pour instillation 0Unité157

G51AB sonde vésicale pour instillation Luer lock 
Notice : Sonde vésicale pour instillation, PVC transparent avec 
lubrifiant,extrémité distale droite avec oeils latéraux, extrémité 
proximale luer lock, longueurs 20 et 40 cm env. toutes tailles,  
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Variantes : autres longueurs 

Total des quantités du lot n° 157

1 Set pour drainage sus pubien avec trocart sécable 0Unité158

G51AC02 Set pour drainage sus pubien avec trocart sécable 
Notice : Set comprenant au minimum : 1 trocart  sécable , une 
sonde silicone avec ou sans ballonnet, un manchon de fixation, 
un clamp. Toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variante : set de 
remplacement 

Total des quantités du lot n° 158

1 Set pour drainage sus pubien (trocart non sécable) 0Unité159 G51AC02 Set pour drainage sus pubien (trocart non sécable)

Total des quantités du lot n° 159

1 Poche NaCl 0,9% 500 ml pour lavage de vessie 0Unité160

G51AG02 Poche NaCl 0,9% 250 ml pour lavage de vessie  
Notice : Poche 500 ml NaCl 0,9% pour lavage de vessie, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 160
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1 simple 0Unité161

G51AF tubulure pour irrigation vésicale 
Notice : Tubulure PVC Long. 1,5 m min. avec perforateur et 
chambre de contrôle du débit, régulateur de débit à roulette, 
raccord conique. Stérile, DOUBLE emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser 

2 en Y 
Annexe : 2 perforateurs et 2 clamps pour irrigation vésicale continue. 0Unité161

Total des quantités du lot n° 161

1 évacuateur de copeaux 0Unité162

G51AH évacuateur de copeaux compatible resecteur Stortz 
Notice : évacuateur de copeaux après RTU de prostate, avec 
réservoir 250 ml env, compatible avec les resecteurs Storz. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 162

1 évacuateur de copeaux 0Unité163

G51AH évacuateur de copeaux compatible resecteur Olympus 
Notice : dispositif comportant une poire et un réservoir de 50 
ml avec tamis permettant de récupérer les copeaux opératoires 
des voies urinaires et connectable sur un résecteur Olympus. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 163

1 Sonde ureterale de Chevassu 0Unité164

G51BA Sonde ureterale de Chevassu 
Notice : Sonde avec bulbe, Longueur 70 cm env, PVC 
thermosensible, toutes tailles, Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 164

1 Sonde ureterale de Flush 0Unité165

G51BA Sonde ureterale de Flush 
Notice : Sonde ureterale droite pour guide 0,038"", mandrin 
métal, CH 4,8 à 8, avec raccord et connecteur luer lock. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 165

1 Sonde ureterale doite à biseau 2 oeils 0Unité166

G51BA Sonde ureterale droite à biseau 2 oeils 
Notice : Sonde ureterale droite à biseau 2 oeils, avec mandrin 
métal ou plastique, avec connecteur. Toutes tailles,  Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 166
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1 Sonde ureterale doite cylindrique 2 oeils 0Unité167

G51BA Sonde ureterale droite cylindrique 2 oeils 
Notice : Sonde ureterale droite cylindrique 2 oeils, avec 
mandrin polyester, avec connecteur. Toutes tailles,  Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 167

1 catheter ureteral pyelo retrograde 0Unité168

G51BA Catheter ureteral pour pyelographie retrograde 
Notice : "Cathéter à extrémité ouverte souple utilisé pour la 
pyélographie rétrograde, le drainage et la navigation dans les 
uretères tortueux. 
- peut être mis en place sur un guide, 
- disponible de 4 Fr à 7 Fr 
- longueur 70 cm 
La souplesse de l'extrémité est un critère de choix important. 
" 

Total des quantités du lot n° 168

1  Catheter ureteral coudé avec guide 0Unité169

G51BA Catheter ureteral coudé avec guide 
Notice : Cathéter urétéral à extrémité souple coudé permettant 
le contournement de gros calculs urétéraux, 
- diamètre 4 Fr et 5 Fr, 
- longueur 70 cm, 
- fourni en set avec guide adapté (0,028 inch pour 4 Fr et 0,035 
inch pour 5 Fr), 

Total des quantités du lot n° 169

1 ensemble pour irrigation vaginale 0Unité170

G51EA01 ensemble pour irrigation vaginale 
Notice : set complet pour irrigation vaginale (poche + tubulure 
+ canule). Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 170

1 Raccord universel pour sondes ureterales 0Unité171

G51FA  Raccord universel pour sondes ureterales 
Notice : Raccord 1 coté conique fin, 1 coté godet. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 171

1  sonde nephrostomie percutanée 0Unité172

G50DA sonde nephrostomie percutanée 
Notice : sonde néphrostomie percutanée en J, matériau ORX, 
longueur 30cm environ, CH 6 à 8 , avec raccord et manchon 
de fixation.  Porposer avec ou sans mandrin. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
conditionnement à préciser 
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Total des quantités du lot n° 172

1 set nephrostomie percutanée 0Unité173

G50DB set nephrostomie percutanée 
Notice : Set comportant : 
- 1 bistouri, 
- 2 aiguilles de ponction avec stylet (18 G et 21 G), 
- 1 guide en J en téflon 0,38 inch - 80 cm, 
- 1 jeu de dilatateurs (CH 5 à CH 10), 
- 1 canule de rigidification en métal, 
- 1 sonde urétérale en J ouverte à son extrémité et 
multiperforée CH 8, 
- 1 tube connecteur de drainage avec un embout luer-lock à 1 
extrémité et un raccord pour poche à 
urine de l'autre, comportant un robinet 2 voies 
Une sonde de remplacement CH8 pourra être proposée en 
complément de gamme. 

Total des quantités du lot n° 173

1 set nephrostomie percutanée 0Unité174

G50DB set nephrostomie percutanée 
Notice : Set comprenant  2 aig chiba 20cm 18G ET 22 G, 1 
guide seldinger 
0,038, 1 jeu de dilatateurs (avec ou sans gaine de travail), 1 
sonde en J longueur 29cm avec mandrin+manchon+robinet. 
Stérile. Conditionnement unitaire. 

Total des quantités du lot n° 174

1 Bougie olivaire droite pour dilatation uretrale 0Unité175

G52BA01 Bougie olivaire droite pour dilatation uretrale 
Notice : Bougie droite extrémité olivaire pour dilatation uretrale, 
PVC, L35 cm env, CH 8 à 30. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 175

1 tuteur ureteral double crosse 0Unité176

G53AA : tuteur ureteral double crosse longue durée 
Notice : tuteur ureteral double crosse avec ou sans guide et 
poussoir, matériau à préciser, pour pose longue durée (> 1 
mois), armé ou non;  stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. Proposer toutes les ref de 
la gamme. 

Total des quantités du lot n° 176

1 tuteur ureteral double crosse 0Unité177

G53AA : tuteur ureteral double crosse courte durée 
Notice : tuteur ureteral double crosse avec  guide et poussoir 
connectable, matériau à préciser, pour pose courte durée (< 1 
mois ;  stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser". Proposer toutes les ref de la 
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Total des quantités du lot n° 177

1 tuteur double J avec syst blation magnetique 0Unité178

G53AA : tuteur ureteral double crosse courte durée avec 
système d'ablation magnétique 
Notice : Tuteur ureteral double crosse avec ou sans guide et 
poussoir, matériau à préciser, pour pose courte durée (< 1 
mois) avec système d'ablation magnetique. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser". 
Proposer toutes les ref de la gamme. 

Total des quantités du lot n° 178

1 guide urologie hydrophile 0Unité179

G56AA guide urologie hydrophile diam 0,035 long 150 cm env 
Notice : guide urologie hydrophile diam 0,035 long 150 cm 
env., extremité distale flexible, stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variante :  guide 
rigide extremité droite. 

Total des quantités du lot n° 179

1 guide uro très hydrophile 0Unité180

G56AA guide urologie diam 0,035 long 150 cm env très 
hydrophile 
Notice : guide urologie très hydrophile diam 0,035 long 150 cm 
env., extremité distale flexible, stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 180

1 guide uro teflon 0Unité181

G56AA guide urologie Teflon  diam 0,035 long 150 cm env 
Notice : guide urologie teflon (PTFE) diam 0,035 long 150 cm 
env., extremité distale flexible, stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 181

1 guide uro nitinol/teflon 0Unité182

G56AA guide urologie nitinol recouvert Teflon  diam 0,035 long 
150 cm env 
Notice : "Guide en nitinol recouvert de téflon, hydrophile à son 
extrémité distale (3 derniers centimètres) et gainé dans 
son extrémité proximale, adapté au guidage des dispositifs 
médicaux utilisés avec un uretéroscope souple. 
Guide droit - 0.035 inch - 150 cm 

Variante : autres dimensions 
" 

Total des quantités du lot n° 182
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1 aiguille pr injection cystoscopique 0Unité183

G51GA aiguille pour injection cystoscopique 
Notice : aiguille pour injection cystoscopique longueur 35 cm 
minimum, toutes tailles. stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 183

1 Bandelette de soutien pour incontinence urinaire 0Unité184

G53AD Bandelette de soutien pour incontinence urinaire voie 
transobturatrice in out  
Notice : Polypropylène tricoté, pour le traitement de 
l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Le fournisseur 
devra obligatoirement fournir les ancillaires de pose pour la 
voie transobturatrice (UU ou stérilisables à l'autoclave). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 184

1 Bandelette de soutien pour incontinence urinaire 0Unité185

G53AD Bandelette de soutien pour incontinence urinaire voie 
rétro pubienne  
Notice : Polypropylène tricoté, pour le traitement de 
l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Le fournisseur 
devra obligatoirement fournir les ancillaires de pose pour la 
voie retro pubienne (UU ou stérilisables à l'autoclave). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variantes : avec ancillaires pour autres voies (out/ in) 

Total des quantités du lot n° 185

1 Minibandelette de soutien pr incontinence urinaire 0Unité186

G53AD Bandelette de soutien pour incontinence urinaire à 
incision unique 
Notice : Minibandelette polypropylène tricoté, pour le traitement 
de l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Mise en place 
par incision unique et systeme d'ancrage sur la membrane 
obturatrice. Avec ancillaires de pose. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 186

1
bandelette promontofixation 
Annexe : plaque polypropylene tricoté maille légère, prédécoupée avec bras pour restauration 
du placher pelvien. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité 

0Unité187 G53GA plaque et accessoires de fixation pour restauration du 
plancher pelvien

2
dispositif de fixation 
Annexe : dispositif de suture pour points profonds, pour la fixation des bras de la plaque 
ci-dessus. Avec tête orientable. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité 

0Unité187

3 cartouche de suture 
Annexe : cartouche de suture pour le dispositif ci-dessus, toutes tailles de fil. 0Unité187

Total des quantités du lot n° 187

Logiciel EPICURE+ 9.0C.H. BLOIS - Pharmacie                                      



S.L. Libellé Demandé

Catalogue des besoins 36 / 70

Consultation GRDM3 Campagne 2018

28/09/2017

UnitéN° lot Libellé

1 prothese testiculaire 0Unité188

G53HB01 prothese testiculaire 
Notice : prothese testiculaire silicone, à suture directe (sans 
languette de fixation) toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 188

1 étui pénien autoadhésif 0Unité189

G54AA01 étui pénien autoadhésif 
Notice : Etui pénien avec adhésif intégré, toutes tailles, 
système antiplicature, sans latex, avec languette de 
déroulement. Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. Variante facultative : proposer 
distributeur pour chariot de soins. 

Total des quantités du lot n° 189

1 Collecteur à urines pour pénis rétracté 0Unité190
G54AA03 Collecteur à urines pour pénis rétracté 
Notice : collecteur adhésif avec protecteur cutané. Emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 190

1 Extracteur de calculs urinaires à panier 0Unité191

G55AA Extracteur de calculs urinaires à  panier 
Notice : Panier 3 à  6 fils, CH 1,5 à 5,5, Longueur 90 à 120 cm. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Proposer toutes les ref de la gamme (acier 
ou nitinol, pour ureteroscopie rigide ou souple) 

Total des quantités du lot n° 191

1 Extracteur calculs urin nitinol, sans ext 0Unité192

G55AA Extracteur de calculs urinaires à  panier en nitinol, sans 
extrémité. 
Notice : Panier en Nitinol, pour ureteroscopie rigide ou souple. 
1,5 à 3 Fr, longueur 90 et 120 cm environ,  poignée 
démontable, Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 192
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1 gaine acces ureteral 0Unité193

G56BA01 gaine d'acces ureteral 
Notice : Gaine radio-opaque destinée à établir un conduit dans 
les voies urinaires facilitant l'entrée et la sortie de l'endoscope 
et des différents dispositifs introduits dans les voies urinaires. 
- extrémité profilée pour une insertion atraumatique 
- 2 orifices possibles pour le passage du guide 
- des oeils pour l'injection du produit de contraste 
- une poignée ergonomique 
- corps de la gaine renforcé adapté au franchissement des 
uretères tortueux 
- connecteur luer-lock pour l'injection du produit de contraste 

Disponible en 2 longueurs (35 cm pour femme et 45 cm pour 
homme) et dans des diamètres externes allant de la 
CH10 à la CH14 (proposer toutes les références) 

Total des quantités du lot n° 193

1 tubul irrig ureteroscopie 0Unité194

G56B tubulure irrigation pour ureteroscopie souple 
Notice : Ligne d'irrigation destinée à l'irrigation avec du sérum 
physiologique lors de l'utilisation d'un uretéroscope souple. 
Tubulure 400 cm env. avec perforateur, pompe manuelle,   
clamp d'arrêt de l'écoulement du sérum physiologique irrigué, 
obinet 3 voies, connecteurs luer-lock permettant l'adaptation à 
l'uretéroscope, valve antiretour. 

Total des quantités du lot n° 194

1 Capteur de pression et accessoires 0Unité195

G57 Dispositifs pour bilan urodynamique (compatibles 
Hydriom) 
Notice : dispositifs à UU pour bilan urodynamique, compatibles 
baie Hydrium. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser.  Proposer toutes les 
références de la gamme 

2 extension de ligne de remplissage à valve 0Unité195

3 ligne de remplissage vésical 0Unité195

4 ligne pour pression uretrale 2 ml/mn 0Unité195

5 prolongateur double 140 cm/transmission 0Unité195

6 sonde urodynamique Bohler 3 voies 0Unité195

7 set prise pression abdominale 0Unité195

Total des quantités du lot n° 195
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1 mandrin stylet 0Unité196

G57 Dispositifs pour bilan urodynamique (compatibles bud 
laborie) 
Notice : Dispositifs pour bilan urodynamique (compatibles bud 
laborie).  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser.Option :  Proposer toutes les 
références de la gamme 

2 sonde à ballonnet 0Unité196

3 sonde abdominale 0Unité196

4 ligne de remplissage 0Unité196

Total des quantités du lot n° 196

1 toutes références 0Unité197

G Guide-aiguille pour sonde endocavitaire 
Notice : guide-aiguille pour sonde d'échographie endocavitaire, 
présenté en kit avec protection et gel d'échographie stérile. 
Préciser la compatibilité avec les différentes marques 
d'échographes. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 197

1 gaine UU cystoscope 0Unité198

E51DC Gaine protectrice UU pour cystoscope souple 
Notice : gaine usage unique pour cystoscope souple, avec ou 
sans canal instrumental. Préciser la compatibilité avc les 
différents modeles de cystoscopes. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 198

1 curette pour aspiration utérine 0Unité199

G61BA01 curette pour aspiration utérine 
Notice : Curette rigide et courbe, diam 6 à 14  mm, matériau 
transparent à préciser, adaptable sur manchon porte curette 
rotatif. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. Variante :  porte curette stérile à 
usage unique. 

Total des quantités du lot n° 199

1 curette  graduee pour aspiration utérine 0Unité200

G61BA01 curette  graduee pour aspiration utérine 
Notice : Curette graduée (en cm) rigide et courbe, diam 6 à 12 
mm, matériau transparent à préciser, adaptable sur manchon 
porte curette rotatif. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 200
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1 tubulure pour aspiration IVG avec poignee rotative 0Unité201

G61B tubulure pour aspiration IVG avec poignee rotative 
Notice : tubulure pour aspiration IVG avec poignee rotative. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 201

1 Clamp de Bar 0Unité202

G62AA01 Clamp de Bar 
Notice : pour clampage du cordon ombilical. Plastique, stérile, 
emballage unitaire pelable, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 202

1 Perforateur amniotique UU 0Unité203

G62AB01 Perforateur amniotique UU 
Notice : Perforateur amniotique plastique courbe atraumatique, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 203

1 Catheter de mesure de la pression intra utérine UU 0Unité204

G62AD01 Catheter de mesure de la pression intra utérine UU 
Notice : Catheter de pression intra uterine UU, adaptable sur 
moniteur fœtal Philips et moniteur Corométrics. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 204

1 electrode de scalp pour surveillance fœtale 0Unité205

G62AD02 electrode de scalp pour surveillance fœtale 
Notice : Electrode double hélice (simple ou double spirale) 
pour cardiotocographe HP, Corometrics et Avalon. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 205

1 Kit de prélevement de sang sur scalp fœtal 0Unité206

Kit de prélevement de sang sur scalp fœtal 
Notice : Kit permettant la réalisation d'un prélèvement de sang 
fœtal au niveau du scalp, comportant au minimum : 1 champ 
enveloppant, 1 amnioscope avec lumière, 1 lancette 
rétractable, 5 tubes capillaires avec bouchons et 
porte-capillaires, des compresses. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 206

1 Ventouse obstétricale UU 0Unité207

G62AE02 Ventouse obstétricale UU 
Notice : Ventouse avec tubulure et pompe à vide, système 
sécurisé (vide vérifiable), stérile, emballage unitaire pelable, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 
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Total des quantités du lot n° 207

1 ballonnet compression utérine 0Unité208

Ballonnet pour compression uterine type bakri (hémostase) 
Notice : Ballonnet silicone pour compression utérine, pour 
l'hémostase du post partum, utilisable après accouchement 
voie basse ou césarienne, stérile, emballage unitaire pelable, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 208

1 ballonnet maturation col 0Unité209

Ballonnet pour maturation du col avec Stylet 
Notice : Double ballonnet silicone avec stylet pour dilatation 
mécanique du col de l'utérus avant travail. Stérile, emballage 
unitaire pelable, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variante sans Stylet 

Total des quantités du lot n° 209

1 aiguille pour prélèvement de cellule chorionique 0Unité210

G62EA aiguille pour prélèvement de cellule chorionique 
Notice : set comprenant 1 aiguille-guide echogène munie d'un 
mandrin L15 cm env et 1 aiguille à biopsie L 20 cm env . 
Toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 210

1 aiguille echogene pour amniocentese 0Unité211

G62EB01 aiguille echogene pour amniocentese 
Notice : aiguille métallique avec mandrin pour amniocentese, 
longueur 100 à 200 mm environ, toutes tailles. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 211

1 Préservatif masculin latex 0Unité212
G63AC01 Préservatif masculin latex 
Notice : préservatif latex fin, lubrifié, avec réservoir. Surface 
lisse. Emballage unitaire. Boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 212

1 Préservatif masculin sans latex 0Unité213
G63AC01 Préservatif masculin sans latex 
Notice : préservatif masculin lubrifié sans latex (matériau à 
préciser). Surface lisse. Emballage unitaire. Boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 213

1 Préservatif féminin 0Unité214
G63AC03 Préservatif féminin 
Notice : Préservatif féminin sans latex  conditionnement 
unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 214
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1 Clips de Filshie pour stérilisation tubaire 0Unité215

G63BA01 Clips de Filshie pour stérilisation tubaire 
Notice : clips titane, stérile, emballage par paire, DLU en clair 
sur chaque sachet, boitage à préciser (quantité exprimée en 
nombre de clips) 

Total des quantités du lot n° 215

1 spéculum UU stérile type Cusco 0Unité216

G64AA01 spéculum UU stérile type Cusco 
Notice : spéculum plastique type Cusco, ouverture modulable, 
toutes tailles (diam 18 à 30 mm) , Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 216

1 spéculum UU stérile type Collin 0Unité217

G64AA01 spéculum UU stérile type Collin 
Notice : spéculum plastique type Collin, ouverture modulable à 
vis, toutes tailles, Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 217

1 catheter hystero salpingographie 0Unité218

G64AB02 catheter pour hystero salpingographie 
Notice : catheter pour hystero salpingographie, Long 40 cm 
env, 5 à 6 Fr, ballonnet de 1 ml. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 218

1 cathéter pour hysterosonographie 0Unité219

G64AB cathéter pour hysterosonographie 
Notice : Cathéter pour hystérosonographie à ballonnet, 
matériau à préciser, toutes longueurs, toutes tailles. Avec cone 
d'étanchéité réglable. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 219

1 dilatateur de Dubreuil 0Unité220

G64AB dilatateur de Dubreuil 
Notice : dilatateur progressif pour col utérin, toutes tailles. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 220

1 Bougie Hystéromètre UU (Dalsace) 0Unité221

G64AB01 Bougie Hystéromètre UU (Dalsace) 
Notice : Plastique souple avec graduations centimétriques, CH 
10 à 28, extremité distale olivaire,  Long.  30 cm env. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 221
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1 Hysterometre souple stérile 0Unité222

G64AB01 Hysterometre souple stérile 
Notice : hystéromètre souple, embout mousse,  plastique, L 30 
cm environ, graduation centimétrique. Toutes tailles (CH 10 à 
14), Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 222

1 spatule d'ayre 0Unité223
G64BA01 spatule d'ayre 
Notice : spatule pour prélèvement de la muqueuse vaginale,  
en bois non stérile. Conditionnement à  préciser. 

Total des quantités du lot n° 223

1 Brossette pour prélèvement cervical UU 0Unité224

G64BB01 Brossette pour prélèvement cervical UU 
Notice : Pour écouvillonnage cytologique de l'endocol. 
Ecouvillon monté sur manche, 2 tailles diam 3 et 5,5 mm, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 224

1 dispositif pour prélèvement endométrial à lame 0Unité225

G64BB04 dispositif pour prélèvement endométrial à lame 
Notice : Dispositif à double lame en V, plastique, pour cytologie 
endométriale. Longueur 22 cm environ. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 225

1 Pipelle de Cornier 0Unité226

G64BB Pipelle de Cornier 
Notice : dispositif UU pour biopsie de l'endomètre par 
aspiration, composé d'un tube souple et d'un piston. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 226

1 Adaptateur au col de l'utérus 0Unité227

G65BA Adaptateur au col de l'utérus 
Notice : Cupule  pour hysterosalpingographie, Toutes tailles, 
stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 227

1 set hystérosalpingographie 0Unité228

G64AB04 set hysterosalpingographie 
Notice : catheter hysterosalpingographie à ballonnet longueur 
40 cm environ, 5 à 6 F, présentation en set avec la seringue de 
gonflage du ballonnet.Toutes tailles, stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 228
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1 tubulure irrigation hysteroscope 0Unité229

G tubulure irrigation pour hysteroscope 
Notice : Tubulure d'irrigation compatible avec l'hysteroscope 
Storz. stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 229

1 Electrode resection bipolaire 0Unité230

G65 Electrode de resection bipolaire 
Notice : electrode de resection bipolaire UU compatible avec 
resecteur Olympus. Proposer  toutes formes et dimensions 
(12° ou 30°, avec fil 0,35, à boule, ruban, larges etc) pour 
chirurgie urologique et gynecologique. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 230

1  Dispositif pour ablation de l'endomètre 
Annexe : par chaleur douce 0Unité231

G65BB01 Dispositif pour ablation de l'endomètre par chaleur 
douce 
Notice : dispositif comportant un ballon silicone intra utérin 
pour ablation de l'endomètre par pression + chaleur douce. 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Préciser les modalités de mise à disposition du générateur. 

Total des quantités du lot n° 231

1 Dispositif pour ablation de l'endomètre par radiof 0Unité232

G65BB02 Dispositif pour ablation de l'endomètre par 
radiofréquence 
Notice : disposifif UU pour destruction de l'endomètre par 
radiofréquence. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité. Préciser les modalités de mise à disposition ou 
de location du moniteur. Variante : proposer les accessoires 
nécessaires àl'utilisation du produit. 

Total des quantités du lot n° 232

1 dilatateur hygroscopique pour col de l'uterus 0Unité233

G81DZ dilatateur hygroscopique pour col de l'uterus 
Notice : matériau  hygroscopique, diam 3 et 4 mm, Long 55 à 
65 mm env, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 233

1 Spiromètre UU 0Unité234
K51AB01  Spiromètre UU volumétrique ou débimétrique 
Notice : spiromètre volumetrique ou debimétrique patient 
unique à bille, emballage unitaire, conditionnement à préciser 

Total des quantités du lot n° 234

Logiciel EPICURE+ 9.0C.H. BLOIS - Pharmacie                                      



S.L. Libellé Demandé

Catalogue des besoins 44 / 70

Consultation GRDM3 Campagne 2018

28/09/2017

UnitéN° lot Libellé

1 K52 Pince à biopsie bronchique 0Unité235

K52 Pince à biopsie bronchique 
Notice : pour endoscopie bronchique, L 1,2 m env, stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Variantes : large capacité, avec ou sans aiguille, mors 
lisse ou strié 

Total des quantités du lot n° 235

1 Fixateur de drain ou sonde 0Unité236

R Fixateur de drain ou sonde 
Notice : système adhésif avec protecteur cutané pour la 
fixation des drains ou sondes en post opératoire. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 236

1 Sonde d'aspiration nasopharyngée 0Unité237

R50 Sonde d'aspiration nasopharyngée 
Notice : Sonde PVC, longueur 15 cm env, extrémité 
atraumatique, toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 237

1 sonde aspiration trachéobronchique 0Unité238

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique 
Notice : en PVC, extrémité droite atraumatique avec 2 orifices 
latéraux. Embout à godet avec code couleur selon taille, tailles 
6F à 20F, longueur 50 cm env (tailles adulte) ou 30 cm env 
(tailles pédiatriques). Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 238

1 sonde aspiration trachéobronchique de Motin 0Unité239

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique de Motin 
Notice : sonde d'aspiration tracheobronchique type Motin avec 
gaine protectrice en polyéthylène. Toutes tailles , stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 239

1 sonde aspiration trachéobronchique embout biseauté 0Unité240

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique embout 
biseauté 
Notice : en PVC, extrémité en biseau émoussée avec orifice 
latéral. Embout à godet , tailles 10F à 18F, longueur 55 cm 
min. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 240
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1 sonde aspiration trachéobronchique qualité"souple" 0Unité241

"R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique qualité 
""souple"" pour réanimation" 
Notice : en PVC thermosensible très souple, extrémité droite 
atraumatique avec orifice latéral. Embout à godet avec code 
couleur selon taille, tailles 4F à 18F, longueur 55 cm env 
(tailles adulte) ou 30 cm env (tailles pédiatriques). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 241

1 sonde aspiration trachéobronchique contrôlée 0Unité242

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique contrôlée 
Notice : en PVC, avec graduations, extrémité droite 
atraumatique avec 2 orifices latéraux. Embout conique avec 
trou obturable pour le contrôle digital  de l'aspiration, toutes 
tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 242

1 sonde aspi TB péd De Lee 0Unité243

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique pédiatrique type 
De Lee  
Notice : en PVC, extrémité droite atraumatique ouverte. Petit 
godet, tailles 4F à 10F. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 243

1 sonde aspiration trachéobronchique en système clos 0Unité244

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique en système 
clos, sonde 4 oeils 
Notice : système pour aspiration en circuit fermé, pour 
l'aspiration trachéobronchique des patients ventilés, avec valve 
de contrôle d'aspiration et sonde d'aspiration à 4 oeils protégée 
par un manchon transparent. Avec raccord permettant le 
passage d'un fibroscope; Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 244

1 sonde aspiration trachéobronchique en système clos 0Unité245

R50AA01 sonde aspiration trachéobronchique en système clos 
Notice : système pour aspiration en circuit fermé, pour 
l'aspiration trachéobronchique des patients ventilés, avec valve 
de contrôle d'aspiration et sonde d'aspiration 2 oeils protégés 
par un manchon transparent. Stérile, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité. Boitage à préciser. Variantes : 
systeme pour aspiration sur tracheotomie, autres references 
de la gamme, tailles pédiatriques 

Total des quantités du lot n° 245
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1 sonde pour aspiration buccale 0Unité246

Sonde pour aspiration buccale ch26 L 20cm 
Notice : sonde PVC pour aspiration buccale CH 26 L 20 cm, 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 246

1 aspirateur de mucosités adulte 0Unité247

R50AB aspirateur de mucosités adulte 
Notice : comprenant 1 collecteur de mucus 25 ml minimum 
avec capuchon pour le transport, 1 sonde d'aspiration CH 14 
ou 16. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 247

1 aspirateur de mucosités pédiatrique 0Unité248

R50AB aspirateur de mucosités pédiatrique 
Notice : comprenant 1 collecteur de mucus gradué 20/25 ml 
avec capuchon pour le transport, 2 sondes d'aspiration CH6 et 
10 avec petit godet. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. Variante : avec sonde 
gros godet. 

Total des quantités du lot n° 248

1 aspirateur de mucosités pour fibroscope 0Unité249

R50AB aspirateur de mucosités pour fibroscope 
Notice : comprenant 1 collecteur de mucus gradué > 50 ml env 
avec tube adaptable sur le fibroscope. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 249

1  aspirateur de mucosités pour fibroscope 25 ml 0Unité250

R50AB aspirateur de mucosités pour fibroscope petite 
contenance 
Notice : comprenant 1 collecteur de mucus 25 ml max, 1 
sonde et  1 tubulure adaptable sur le fibroscope, Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 

Total des quantités du lot n° 250

1 AB Aspirateur cascade pr lavage broncho alvéolaire 0Unité251

R50 AB Aspirateur cascade pour lavage broncho alvéolaire 
Notice : Aspirateur cascade pour lavage broncho alvéolaire, 4 
réservoirs de 70 ml environ, liaison en série, sonde 
d'aspiration.  Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 251

1 flacon de recueil pour lavage alvéolaire 0Unité252

R50AB flacon de recueil pour lavage alvéolaire 
Notice : flacon 200 ml environ, avec bouchon à vis, avec 2 
tubulures et connecteurs universels. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 
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Total des quantités du lot n° 252

1 masque laryngé à bourrelet gonflable UU 0Unité253

R51 masque laryngé à bourrelet gonflable UU 
Notice : Masque précourbé doté d'un bourrelet gonflable (avec 
ballonnet de contrôle et valve anti retour). Matériau PVC 
transparent souple, sans latex, tailles 1 à 5, stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 253

1 masque laryngé à bourrelet gonflable UU  
Annexe : avec indicateur de gonglage coloré 0Unité254

R51 masque laryngé à bourrelet gonflable UU avec indicateur 
de gonglage coloré 
Notice : Masque laryngé doté d'un bourrelet gonflable avec 
indicateur de pression. Matériau PVC transparent souple, sans 
latex, tailles 1 à 5, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 254

1 masque laryngé à bourrelet Préformé UU 0Unité255

R51 masque laryngé à bourrelet Préformé UU 
Notice : matériau PVC souple, avec bourrelet préformé non 
gonflable. Tailles 1 à 5, stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 255

1 sonde armée 0Unité256

R51 Masque laryngé avec sonde d'intubation armée pour 
intubation difficile 
Notice : Kit composé d'un masque laryngé à bourrelet 
gonglable, avec poignée, et d'une sonde d'intubation armée. 
Toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité. Boitage à préciser. 

2 masque laryngé 0Unité256

Total des quantités du lot n° 256

1 laryngoscope ou glottiscope UU pour intubation dif 0Unité257

R51A laryngoscope ou glottiscope UU pour intubation difficile 
Notice : dispositif  avec lumière permettant la visualisation des 
voies aeriennes pendant l'intubation, Toutes tailles. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 257

1 lames pour videolaryngoscope compatible Mc GRATH 0Unité258
R59AA lames pour videolaryngoscope compatible Mc GRATH 
Notice : lame usage unique type Mac compatible 
videolaryngoscope McGrath. Toutes tailles. 

Total des quantités du lot n° 258
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1 bronchoscope UU 0Unité259

R63 Bronchoscope usage unique 
Notice : Bronchoscope flexible usage unique pour utilisation en 
anesthésie et réanimation. Compatible avec moniteur Ambu 
aView, ou prévoir une mise à disposition des  écrans de 
visualisation.Toutes tailles. Stérile, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 259

1 sonde intubation endotrachéale armée 0Unité260

R51AA01 sonde intubation endotrachéale armée 
Notice : sonde en PVC avec armature spirale incorporée sur 
toute la longueur, extrémité atraumatique, ballonnet basse 
pression (ballonnet de contrôle et valve anti retour). Toutes 
tailles (diametre int de 5 à 9 mm). Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 260

1 sonde intubation endotrachéale armée avec mandrin 0Unité261

R51AA01 sonde intubation endotrachéale armée avec mandrin 
Notice : sonde armée avec mandrin, extrémité atraumatique, 
ballonnet basse pression (ballonnet de contrôle et valve anti 
retour). Toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 261

1 "sonde intubation endotrachéale "bloc" 0Unité262

"R51AB01 sonde intubation endotrachéale "bloc" 
Notice : Pour intubation de courte durée (utilisation en bloc 
opératoire). PVC radio-opaque transparent, avec oeil de 
Murphy. Ballonnet basse pression (ballonnet de contrôle et 
valve anti retour). Toutes tailles (diametre int de 3 à 9 mm). 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 262

1 "sonde intubation endotrachéale "réa" 0Unité263

"R51AB01 sonde intubation endotrachéale "réa" 
Notice : Pour intubation de longue durée (utilisation en 
réanimation). PVC radio-opaque transparent, avec oeil de 
Murphy. Ballonnet basse pression de grand volume pour 
minimiser les traumatismes (ballonnet de contrôle et valve anti 
retour). Toutes tailles (diametre int de 5 à 9 mm). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 263
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1 sonde intubation endotrach réa extra souple 0Unité264

"R51AB01 sonde intubation endotrachéale "réa"extra souple 
Notice : Pour intubation de longue durée (utilisation en 
réanimation). PVC extra souple  radio-opaque. Ballonnet basse 
pression de grand volume pour minimiser les traumatismes 
(ballonnet de contrôle et valve anti retour). Toutes tailles 
(diametre int de 5 à 9 mm). Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 264

1 sonde d'intubation endotrachéale microlaryngée 0Unité265

R51AB01 sonde d'intubation endotrachéale microlaryngée 
Notice : sonde de petit diamètre en PVC, extrémité 
atraumatique, ballonnet basse pression (ballonnet de contrôle 
et valve anti retour), avec oeil de Murphy. Toutes tailles 
(diametre int de 5 à 8 mm). Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 265

1 sonde d'intubation endotrachéale préformée orale 0Unité266

R51AB01 sonde d'intubation endotrachéale préformée orale 
Notice : sonde en PVC transparent, extrémité atraumatique, 
ballonnet basse pression (ballonnet de contrôle et valve anti 
retour), avec oeil de Murphy. Toutes tailles (diametre int de 5 à 
8 mm). Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 266

1 sonde d'intubation endotrachéale préformée nasale 0Unité267

R51AB01 sonde d'intubation endotrachéale préformée nasale 
Notice : sonde en PVC souple, pour chirurgie faciale et 
maxillaire.  Extrémité atraumatique, ballonnet basse pression 
(ballonnet de contrôle et valve anti retour). Toutes tailles 
(diametre int de 4 à 8 mm). Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 267

1 sonde d'intubation endotrachéale péd ss ballonnet 0Unité268

R51AB02 sonde d'intubation endotrachéale pédiatrique sans 
ballonnet (Pr anesthésie de courte durée) 
Notice : sonde en PVC , radio-opaque, diam interne 2 mm à 6 
mm. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Variante : sonde extra souple 

Total des quantités du lot n° 268
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1 sonde d'intubation endotrachéale péd ss ballonnet 0Unité269

R51AB02 sonde d'intubation endotrachéale pédiatrique sans 
ballonnet avec canal supplémentaire 
Notice : sonde en PVC transparent, radio-opaque, diam interne 
2 mm à 4 mm, avec canal supplémentaire (par ex pour 
instillation de surfactant) . Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variante tube extra 
souple. 

Total des quantités du lot n° 269

1 lame laryngoscope UU Type Mac Intosh plastique 0Unité270

R51AC03 lame laryngoscope UU Type Mac Intosh plastique 
Notice : lame type Mac Intosh plastique toutes tailles, stérile ou 
non (médicalement propre), emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser.  Compatibles avec 
manche Heine à bague verte, ou Le fournisseur devra préciser 
ses conditions pour la mise à disposition des manches et les 
conditions de nettoyage/désinfection/stérilisation de ceux ci 

Total des quantités du lot n° 270

1 lame laryngoscope UU Type Mac Intosh métal 0Unité271

R51AC03 lame laryngoscope UU Type Mac Intosh métal 
Notice : lame type Mac Intosh métal toutes tailles, stérile ou 
non (médicalement propre), emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. Compatibles avec 
manche Heine à bague verte ou le fournisseur devra préciser 
ses conditions pour la mise à disposition des manches et les 
conditions de nettoyage/désinfection/stérilisation de ceux ci 

Total des quantités du lot n° 271

1 lame laryngoscope UU Type Miller métal 0Unité272

R51AC03 lame laryngoscope UU Type Miller métal 
Notice : lame type Miller métal toutes tailles, stérile ou non 
(médicalement propre), emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser.Compatibles avec manche 
Heine à bague verte ou le fournisseur devra préciser ses 
conditions pour la mise à disposition des manches et les 
conditions de nettoyage/désinfection/stérilisation de ceux ci 

Total des quantités du lot n° 272

1 sonde pr intubation endobronchique à dble lumiere 0Unité273

R51BA02 sonde pour intubation endobronchique à double 
lumière 
Notice : pour intubation sélective droite (White) ou gauche 
(Carlens) avec ou sans ergot, toutes tailles. Matériau 
transparent radio opaque, extrémité atraumatique, 2 ballonnets 
basse pression (2 ballonnets de contrôle et valves anti retour). 
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 

Total des quantités du lot n° 273
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1 taille 000 longueur 35 mm env 0Unité274

R51CA02 canule de Guedel toutes tailles 
Notice : partie distale atraumatique, avec cale dents, codes 
couleur par tailles, stérile ou non (médicalement propre), 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Toutes tailles 

Total des quantités du lot n° 274

1 Attache pour sonde trachéale 0Unité275

R51Z Attache pour sonde trachéale 
Notice : dispositif pour la fixation de sondes endotrachéales, 
atraumatique, patient unique. Emballage unitaire. 
Conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 275

1 Mandrin pour intubation difficile (Eschmann) ADULT 0Unité276

R51Z Mandrin pour intubation difficile (Eschmann) ADULTE L 
60cm env.  
Notice : Mandrin adulte coudé CH 15, gradué, longueur 60 cm 
env. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Variante facultative : faible encombrement 
pour SMUR 

Total des quantités du lot n° 276

1 Mandrin pour intubation difficile PEDIATRIQUE 0Unité277

R51Z Mandrin pour intubation difficile PEDIATRIQUE 
Notice : Mandrin pédiatrique creux (permettant l'oxygenation) 
pour intubation difficile, embout courbé mousse, gradué, ORX, 
longueur 35 cm env. Avec connecteur pour oxygène. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser 

Total des quantités du lot n° 277

1 mandrin intub diff CH15  L70cm 0Unité278

R51Z mandrin  souple pour intubation difficile L 70 cm env.  
Notice : Mandrin coudé creux (permettant l'oxygenation) type 
bougie d'Eschman, L 70cm env, pour intubation difficile, CH15, 
Stérile. emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 278

1 Mandrin pour sonde d'intubation 0Unité279

R51Z Mandrin pour sonde d'intubation 
Notice : longueur 350 mm env, extrémité souple atraumatique, 
toutes tailles, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 279
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1 Pince de Magill UU (pour intubation) 0Unité280

R51Z Pince de Magill stérile (pour intubation) toutes tailles 
Notice : Pince de Magill métal UU, longueurs 15cm, 20cm et 
25cm environ, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 280

1 Set pour intubation endotrachéale retrograde 0Unité281

R51Z Set pour intubation endotrachéale retrograde 
Notice : set complet pour intubation rétrograde, comprenant an 
minimum une aiguille de ponction, une seringue, un guide, une 
sonde trachéale, avec connecteurs. Proposer plusieurs tailles.  
Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité 

Total des quantités du lot n° 281

1 tube trachéotomie (laryngectomie) = canule de Mont 0Unité282

R52 tube trachéotomie (laryngectomie) = canule de Montandon 
Notice : Canule en PVC coudée avec ballonnet basse pression 
(ballonnet de contrôle et valve anti retour), toutes tailles (diam 
interne 6 à 10 mm env, longueur 110 à 145 mm env). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité 

Total des quantités du lot n° 282

1 kit pour trachéotomie percutanée par dilatation 0Unité283

R52 kit pour trachéotomie percutanée par dilatation 
Notice : kit complet permettant de réaliser une trachéotomie 
percutanée par dilatation,  comprenant notamment : bistouri, 
aiguille de ponction, seringue, dilatateur court, catheter guide,  
fil guide, dilatateur unique avec poignée ergonomique et 
extremité souple, introducteur de canule de trachéotomie, 
canule en PVC thermosensible avec ballonnet basse pression 
de gros volume, chemises internes, attache de fixation. toutes 
tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. Option : canules de trachéotomie de rechange seules. 

Total des quantités du lot n° 283

1 kit modulateur d'O2 0Unité284

R52 kit modulateur d'oxygene 
Notice : Kit permettant une ventilation d'urgence par cathéter 
transtrachéal, avec contrôle manuel du débit d'oxygene. 
Composition : 1 aiguille-catheter, 1 seringue, 1 tube 
connecteur, 1 modulateur de débit d'oxygene avec connection 
au cathéter transtrachéal. Stérile, emballage unitaire. 

Total des quantités du lot n° 284

1 kit pour trachéotomie percutanée avec dilatateur 0Unité285

R52 kit pour trachéotomie percutanée avec dilatateur 
Notice : kit complet permettant de réaliser une trachéotomie 
percutanée avec dilatateur, canule avec ballonnet basse 
pression, toutes tailles. Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité. 
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Total des quantités du lot n° 285

1 set de pose de canule de trachéotomie percutanée 
Annexe : avec inserteur atraumatique profilé 0Unité286

R52 Set de pose de canule de trachéotomie percutanée 
Notice : kit complet permettant de réaliser une trachéotomie 
percutanée avec bistouri, aiguille, cathéter, guide métallique 
avec introducteur, dilatateur court 14 Fr, 1 canule avec 
inserteur automatique avec 2 chemises, un obturateur, 1 
attache. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité. Variantes : canules de rechange (tailles 7, 8 et 9), 
fenétrées ou non, chemises complémentaires, valves 
phonatoires. 

Total des quantités du lot n° 286

1 fenêtrée sans ballonnet 0Unité287

R52AA canule trachéotomie type Shiley 
Notice : en PVC radio opaque, avec chemise interne 
réutilisable, tailles 4 à 10, emballage unitaire, stérile, DLU en 
clair sur chaque unité. variantes : autres références de la 
gamme (notamment canules pédiatriques et autres 
accessoires) 

2 non fenêtrée sans ballonnet 0Unité287

3 fenetrée avec ballonnet 0Unité287

4 non fenêtrée avec ballonnet 0Unité287

5 valve de phonation simple 0Unité287

6 valve de phonation avec raccord pour oxygénation 0Unité287

7 chemise interne non fenetrée 0Unité287

8 chemise interne fenetrée 0Unité287

Total des quantités du lot n° 287

1 fenêtrée sans ballonnet 0Unité288

R52AA canule trachéotomie, grande longueur de chemise 
Notice : en PVC radio opaque, canule avec chemise interne 
réutilisable, grande longueur, toutes tailles, emballage unitaire, 
stérile, DLU en clair sur chaque unité. Options : autres 
références de la gamme, accessoires 

2 non fenêtrée sans ballonnet 0Unité288

3 fenetrée avec ballonnet 0Unité288

4 non fenêtrée avec ballonnet 0Unité288

Total des quantités du lot n° 288
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1 canule de trachéotomie armée à ballonnet 0Unité289

R52BA01 canule de trachéotomie armée à ballonnet 
Notice : canule armée, extrémité distale ouverte, droite et 
biseautée, extrémité porximale munie d'un raccord normalisé, 
ballonnet basse pression. Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité 

Total des quantités du lot n° 289

1 canule trachéo silicone. 0Unité290

R52BA01 canule de trachéotomie silicone à ballonnet 
Notice : canule de trachéotomie en silicone, ballonnet basse 
pression, ballonnet de contrôle avec valve anti retour. Toutes 
tailles. Stérile, emballage unitaire. 

Total des quantités du lot n° 290

1 nez artificiel ADULTE 0Unité291

R52DA nez artificiel ADULTE 
Notice : échangeur de chaleur et d'humidité, imprégné 
d'antiseptique, connexions 15 mm mâle/15mm femelle, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 291

1 nez artificiel PEDIATRIQUE 0Unité292

R52DA nez artificiel PEDIATRIQUE 
Notice : échangeur de chaleur et d'humidité, imprégné 
d'antiseptique, connexions 15 mm mâle/15mm femelle, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 292

1 nez artificiel néo nat 0Unité293
R52DA nez artificiel néo nat 
Notice : nez artificiel pour néo natologie. emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 293

1 nez artificiel pour trachéotomie 0Unité294

R52DA nez artificiel pour trachéotomie 
Notice : échangeur de chaleur et d'humidité avec valve 
anti-surpression pour patients trachéotomisés en ventilation 
spontanée. Raccord 15mm femelle, emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 294

1 Kit pour mini-trachéotomie d'urgence 0Unité295

R52C Kit pour mini-trachéotomie d'urgence 
Notice : kit complet comprenant un scalpel, un introducteur, 
une canule trachéale en PVC diam int 4 mm, une sonde 
d'aspiration, un connecteur 15 mm. Stérile, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. Proposer toutes les references 
de la gamme 
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Total des quantités du lot n° 295

1 Kit pour cricothyrotomie d'urgence 0Unité296

R52C Kit pour cricothyrotomie d'urgence 
Notice : kit complet, prêt à l'emploi, avec ou sans ballonnet, 
pour cricothyrotomie d'urgence (aiguille métallique, canule 
plastique avec butée, seringue, lanière de fixation). Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Proposer 
toutes les references de la gamme 

Total des quantités du lot n° 296

1 écouvillon pr canule de trach 0Unité297

R52Z Accessoires pour canules de trachéotomie : écouvillons 
UU pour nettoyage 
Notice : écouvillon pour nettoyage de canule de trachéotomie. 
Tous diametres. Conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 297

1  lanière fixation canule de trach 0Unité298

R52Z Accessoires pour canules de trachéotomie : lanière de 
fixation 
Notice : lanière textile souple pour maintien de canule de 
trachéotomie. Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque 
unité 

Total des quantités du lot n° 298

1 Drain thoracique PVC 0Unité299

R53A Drain thoracique PVC 
Notice : drain PVC transparent avec ligne ORX et marques de 
repérage, toutes tailles, avec oeils latéraux et 
connecteur/tubulure. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 299

1 drain trocart thoracique 0Unité300

R53AA drain trocart thoracique 
Notice : drain PVC transparent extrémité ouverte avec ligne 
ORX et marques de repérage, CH 10 à 32, avec oeils latéraux, 
trocart métallique. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. Variante : drain pointe 
mousse extremité atraumatique 

Total des quantités du lot n° 300

1 drain trocart thoracique pediatrique 0Unité301

R53AA drain trocart thoracique pediatrique 
Notice : drain trocart thoracique pediatrique PVC, ORX avec 
graduation, Longueur 8 cm ch 8 et 10. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Variantes : drain trocart pédiatrique L 15 cm, plateau complet 
pour drainage thoracique. 

Total des quantités du lot n° 301
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1 trocart pour ponction thoracique UU 0Unité302

R53AA trocart pour ponction thoracique UU 
Notice : trocart UU pour drainage des épanchements pleuraux, 
hémothorax etc…longueur 8 cm env, mandrin atraumatique, 
robinet 3 voies. Tailles 11 à 15 G, stérile,  emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 302

1 trocart de biopsie thoracique type Castelain 0Unité303

trocart de biopsie thoracique type Castelain 
Notice : dispositif permettant de réaliser une biopsie 
thoracique, plumonaire ou pleurale, composé de : 1 aiguille 
trocart CH8, long 80mm, un mandrin trocart, une canule 
fenêtrée pour le prélèvement. stérile,  emballage unitaire, DLU 
en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 303

1 trocart de biopsie et drainage thoracique type Abr 0Unité304

trocart de biopsie et drainage thoracique type Abrams 
Notice : dispositif permettant de réaliser une biopsie pleurale 
et/ou un drainage évacuateur du thorax, composé de : 1 trocart 
pointe trépan muni d'une encoche de prélèvement type 
"guillottine", un mandrin d'extraction métallique, CH 9 et 12, 
longueur 90mm. Stérile,  emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 304

1 drain pleural 0Unité305

R53AB drain pleural 
Notice : comprenant une aiguille de ponction, un drain 
multiperforé longueur 40 cm env en polyethylène ORX (diam  
ext 2 à 3,3 mm), protégé par une gaine stérile, un robinet 3 
voies et un raccord conique/LL femelle. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
Variantes : drain pleural technique de Seldinger, autres ref de 
la gamme 

Total des quantités du lot n° 305

1 kit thoracentese 0Unité306

Kit de thoracentese 
Notice : Set comprenant : 

•Une aiguille de thoracentèse / paracentèse  - 8ch. 

•Un cathéter de 12,5cm. 
•Une seringue luer-lock 50ml 
. 
•Une poche de drainage de 2000ml. 

Stérile emballage unitaire. 
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Total des quantités du lot n° 306

1 Set de Wayne pour pneumothorax méthode Seldinger 0Unité307

R53AB Set de Wayne pour pneumothorax méthode Seldinger 
Notice : set complet pour pneumothorax technique Seldinger. 
Stérile emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Variante : set pour drainage pleural 

Total des quantités du lot n° 307

1 1 drain 0Unité308

R53B Ensemble pour drainage thoracique stérile 
Notice : ensemble de drainage stérile composé d'une chambre 
de recueil de sérosités > 2000 ml avec dispositif anti retour, 
débitmètre et visualisation de l'aspiration , avec site de 
prélèvement. Stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser.Variantes : poche pour 
autotransfusion, syst pediatrique 

2 2 drains 0Unité308

Total des quantités du lot n° 308

1 Poche vide pour ponction  pleurale 0Unité309

R53Z Poche vide pour ponction  pleurale 
Notice : Poche pour ponction pleurale, comprenant une poche 
vol > 3000 ml, une tubulure avec régulateur de débit et robinet 
3 voies, connexion LL.  Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 309

1 valve double pour drainage thoracique 0Unité310

R53Z valve double pour drainage thoracique 
Notice : valve double   permettant d'exercer une aspiration par 
compression manuelle.  Stérile, emballage unitaire, DLU en 
clair sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 310

1 sonde à oxygène sans tampon 0Unité311

R55AA03 sonde à oxygène sans tampon 
Notice : sonde en PVC, stérile, sans tampon, ch 8 à 12  
longueur 40 cm env, embout conique. Stérile, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 311

1 modèle adulte 0Unité312

R55B masque oxygène moyenne concentration 
Notice : masque atraumatique de forme anatomique, avec 
élastique,  avec ou sans pince nez, avec tubulure 1,5m 
minimum non montée, stérile ou médicalement propre, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

2 modèle pédiatrique 0Unité312
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Total des quantités du lot n° 312

1 modèle adulte 0Unité313

R55B masque oxygène haute concentration 
Notice : masque atraumatique de forme anatomique avec 
élastique, avec sac haute concentration et valve,  avec ou 
sans pince nez,  tubulure 2m minimum , stérile ou 
médicalement propre, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

2 modèle pédiatrique 0Unité313

Total des quantités du lot n° 313

1 masque oxygène pour trachéotomie 0Unité314

R55B masque oxygène pour trachéotomie 
Notice : masque atraumatique de forme adaptée pour 
trachéotomie, avec élastique, stérile ou médicalement propre, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 314

1 masque facial d'anesthésie à bourrelet 0Unité315

R55B masque facial d'anesthésie à bourrelet 
Notice : masque à bourrelet souple gonflé, avec crochets de 
fixation et code couleur pour les tailles, toutes tailles (0 à 6 ou 
7), médicalement propre, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 315

1 masque facial parfumé 0Unité316

R55B masque facial parfumé , tailles ped 
Notice : masque facial à bourrelet souple, gonflé, tailles 
pédiatriques, parfumé. Médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 316

1 masque facial d'anesthésie à bourrelet 
Annexe : pour gastroscope 0Unité317

R55B masque facial d'anesthésie à bourrelet pour gastroscope 
Notice : masque à bourrelet souple gonflé, avec orifice pour le 
passage du gastroscope, toutes tailles , médicalement propre, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 317

1 masque facial d'anesthésie à bourrelet 
Annexe : pour bronchoscope 0Unité318

R55B masque facial d'anesthésie à bourrelet pour 
bronchoscope 
Notice : masque à bourrelet souple gonflé, avec orifice pour le 
passage du bronchoscope, toutes tailles , médicalement 
propre, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 
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Total des quantités du lot n° 318

1 masque facial d'anesthésie à lèvre 0Unité319

R55B masque facial d'anesthésie à lèvre 
Notice : masque à lèvre, forme anatomique, avec code couleur 
pour les tailles, toutes tailles , médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 319

1 Masque facial pour VNI 0Unité320

R55B Masque facial pour VNI 
Notice : masque facial pour VNI, avec et/ou sans fuite 
intentionnelle. étanche, avec fixations, toutes tailles . 
Emballage unitaire. 

Total des quantités du lot n° 320

1 lunette à oxygène 0Unité321

R55CA lunette à oxygène 
Notice : embouts nasals droits ou courbes atraumatiques, 
tubulure longueur min 1,50 m, stérile ou médicalement propre, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. Option : autres longueurs de tubulure. 

2 modèle enfant 0Unité321

3 modèle nourrisson 0Unité321

Total des quantités du lot n° 321

1 lunette à oxygène TUBULURE LONGUE 0Unité322

R55CA lunette à oxygène TUBULURE LONGUE 
Notice : embouts nasals droits ou courbes atraumatiques, 
tubulure longueur 4 m environ, stérile ou médicalement propre, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 322

1 lunette à oxygène extra souple embout long 0Unité323

R55CA lunette à oxygène extra souple embout long 
Notice : embouts nasals longs atraumatiques extra souples , 
tubulure longueur 1,5 m minimum, stérile ou médicalement 
propre, emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 323

1 tubulure à oxygène stérile pour néonatologie 0Unité324

R55Z tubulure à oxygène stérile pour néonatologie 
Notice : Tubulure O2 à renflements, diamètre 3 mm, longueur 
1,8m environ, pour utilisation en néo-natologie. Stérile, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 324
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1
tubulure à oxygène à débit protégé1,8 à 2,1 m env 
Annexe : Tubulure à oxygène à débit protégé, PVC, longueur 1,8 à 2,1 m env, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser 

0Unité325 R55Z tubulure à oxygène à débit protégé 1,8 à 2,1 m env

2
tubulure à oxygène à débit protégé, 4 m env 
Annexe : Tubulure à oxygène à débit protégé, PVC, longueur 4 m env, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variante : autres longueurs 

0Unité325

Total des quantités du lot n° 325

1 humidificateur syst clos pour oxygène 0Unité326

R55Z humidificateur syst clos pour oxygène 
Notice : flacon système clos pour humidification de l'oxygène, 
rempli d'eau stérile 500 ml environ , connectable sur le 
débimètre par pas de vis. Variantes : autres volumes, 
accessoires (adaptateurs). Boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 326

1

Kit adulte 
Annexe : Kit complet comprenant un masque, un nébuliseur permettant d'obtenir des 
particules de diamètre 3 microns environ (déposition trachéo bronchique), et une tubulure de 
1,8 m environ. Utilisable en position horizontale ou verticale. Médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. Variante : kit de nébulisation avec 
masque pour trachéotomie 

0Unité327 R56A dispositif pour aerosolisation de médicaments, avec 
masque

2

kit pédiatrique 
Annexe : Kit complet comprenant un masque, un nébuliseur permettant d'obtenir des 
particules de diamètre 3 microns environ (déposition trachéo bronchique), et une tubulure de 
1,8 m environ. Utilisable en position horizontale ou verticale. Médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

0Unité327

Total des quantités du lot n° 327

1 disp pr aerosolisation de med, ac embout buccal 0Unité328

R56A dispositif pour aerosolisation de médicaments, avec 
embout buccal 
Notice : Kit complet comprenant un embout buccal, un 
nébuliseur permettant d'obtenir des particules de diamètre 3 
microns environ (déposition trachéo bronchique), et une 
tubulure de 1,8 m environ. Médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 328

1 dispositif pour aerosolisation de médicaments 
Annexe : avec embout buccal et filtre expiratoire 0Unité329

R56A dispositif pour aerosolisation de médicaments 
Notice : Kit complet comprenant un embout buccal, un 
nébuliseur permettant d'obtenir des particules de diamètre 1,5 
microns environ (déposition alvéolaire), un circuit expiratoire 
avec filtre anti pollution pour la protection du personnel et une 
tubulure de 1,8 m environ. Médicalement propre, emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité, boitage à préciser. 
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Total des quantités du lot n° 329

1 Kit de nébulisation  compatible Sidestream 0Unité330

R56A Kit de nébulisation avec masque compatible nébuliseur 
pneumatique portable Sidestream 
Notice : Kit de nébulisation complet avec masque compatible 
nébuliseur portable pneumatique Sidestream. Emballage 
unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Proposer toutes les 
références de la gamme. 

Total des quantités du lot n° 330

1 kit nébulisation ventilation compatible nébuliseur 0Unité331

R56A KIT NEBULISATION VENTILATION  compatible 
nébuliseur ultrasonique SYSTAM 
Notice : Kit de nébulisation  et humidification complet avec 
masque compatible nébuliseur portable ultrasonique Syst'am, 
emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. Proposer 
toutes les références de la gamme (ad, enft...) 

Total des quantités du lot n° 331

1 brosse pour prélèvement bronchique distal protégé 0Unité332

R61AA01 brosse pour prélèvement bronchique distal protégé 
(bactériologique) 
Notice : brosse pour prélèvement bronchique distal protégé 
(prélèvement bactériologique) diamètre 1,8 mm, longueur 
totale 120 cm env, stérile, emballage unitaire, DLU en clair sur 
chaque unité, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 332

1 gaine nasofibroscope 0Unité333

E51DC07 Gaine pour nasofibroscope 
Notice : gaine protectrice UU Sterile pour nasofibroscope 
Pentax. Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité. 
Variantes : gaines compatibles avec autres marques de 
nasofibroscopes 

Total des quantités du lot n° 333

1 filtre Provox 0Unité334

R57B Filtres pour implant phonatoire  Provox 
Notice : filtres HME pour prothese phonatoire Provox. 
Variantes : autres accessoires (brosses, colliers de fixation 
pour implants provox…) 

Total des quantités du lot n° 334

1 valve UU bronchoscope 0Unité335

R63AA valve UU stérile pour bronchoscope 
Notice : Valve UU pour bronchoscope, compatible 
bronchoscope Olympus. Stérile, emballage unitaire. Matériau 
et conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 335
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1 chambre inhal adulte 0Unité336

R chambre d'inhalation adulte 
Notice : Chambre d'inhalation compatible avec tous types de 
sprays, pour adulte avec embout buccal. Variante avec 
masque. Matériau et conditionnement à préciser. Préciser les 
conditions d'entretien 

Total des quantités du lot n° 336

1 chambre inhal ped 0Unité337

R chambre d'inhalation enfant et NN 
Notice : Chambre d'inhalation compatible avec tous types de 
sprays pédiatrique et néo nat, avec masque. Matériau et 
conditionnement à préciser. Préciser les conditions d'entretien 

Total des quantités du lot n° 337

1 filtre antibact pr spirométrie 0Unité338

R57B Filtre antibactérien pour spirométrie 
Notice : filtre antibactérien et antiviral avec embout buccal pour 
explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), emballage 
unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 338

1 filtre HME 0Unité339
R57B Filtre bactérien HME 
Notice : Filtre HME pour réanimation, antibactérien et antiviral, 
modèle adulte. emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 339

1 Filtre respiratoire HME avec port de capnographie 0Unité340

R57B Filtre respiratoire HME avec port de capnographie monté 
sur raccord annelé (catheter mount) 
Notice : filtre respiratoire HME pour réanimation,  avec prise 
capnographie, monté sur raccord annelé, emballage unitaire, 
conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 340

1 filtre HME avec port capnographie,sans raccord ann 0Unité341 R57B Filtre bactérien HME pour nouveau-né 
Notice : Filtre bactérien HME pour nouveau-né 

Total des quantités du lot n° 341

1 Filtre bactérien HME pédiatrique 0Unité342

R57B Filtre bactérien HME pédiatrique 
Notice : filtre HME avec port capnographie,sans raccord 
annelé, raccord coudé ou droit, stérile ou médicalement 
propre. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 342
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1 modele adulte 0Unité343

R57B Filtre bactérien mécanique monté sur raccord annelé 
Notice : filtre respiratoire mécanique pour anesthésie,  avec 
prise luer lock obturable, antibactérien et antivirus,  monté sur 
raccord annelé, emballage unitaire, conditionnement à 
préciser. Variante : filtre stérile 

2 modèle pédiatrique 0Unité343

Total des quantités du lot n° 343

1 modèle adulte 0Unité344

R57B Filtre bactérien électrostatique monté sur raccord annelé 
Notice : filtre respiratoire électrostatique pour anesthésie,  avec 
prise luer lock obturable, antibactérien et antivirus,  monté sur 
raccord annelé, emballage unitaire, boitage à préciser. Variante 
: filtre stérile 

2 modèle pédiatrique 0Unité344

Total des quantités du lot n° 344

1 Filtre bactérien mécanique pour anesthésie 0Unité345

R57B Filtre bactérien mécanique pour anesthésie 
Notice : filtre respiratoire mécanique pour anesthésie,  avec 
prise luer lock obturable, antibactérien et antivirus, connecteurs 
22F et 15 F, emballage unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 345

1 Filtre bactérien électrostatique pour anesthésie 0Unité346

R57B Filtre bactérien électrostatique pour anesthésie 
Notice : filtre respiratoire électrostatique pour anesthésie,  avec 
prise luer lock obturable, antibactérien et antivirus, connecteurs 
22F et 15 F, emballage unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 346

1 Filtre antibactérien/viral électrostatique pour re 0Unité347
R57B Filtre antibactérien/viral électrostatique pour respirateur 
Notice : filtre diam 22mm électrostatique pour protection du 
respirateur, emballage unitaire, boitage à préciser 

Total des quantités du lot n° 347

1 Filtre antibactérien/viral mécanique pour respirat 0Unité348 R57B Filtre antibactérien/viral mécanique pour respirateur

Total des quantités du lot n° 348

1 filtre respirateur GE 0Unité349
R57BA01 Filtre machine pour respirateur GE 
Notice : Filtre machine pour respirateur R860 de GE 
Healthcare 

Total des quantités du lot n° 349
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1

pour Osiris II 
Annexe : "circuit intérieur lisse 1,50m env, monobranche avec valve d'exhalation pour 
ventilateur Osiris. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 
" 

0Unité350

R57CA Circuit de ventilation pour générateur Osiris 1,5M ENV 
avec valve d'exhalation 
Notice : "circuit intérieur lisse 1,50m env, monobranche avec 
valve d'exhalation pour ventilateur Osiris. Emballage unitaire, 
conditionnement à préciser. 
" 

2

Pour Osiris III 
Annexe : "circuit intérieur lisse 1,50m env, monobranche avec valve d'exhalation pour 
ventilateur Osiris. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 
" 

0Unité350

3

Pour Osiris III 
Annexe : "circuit intérieur lisse 1,80m monobranche avec valve d'exhalation  et tubulure de 
pression pour ventilateur Osiris III, connexions standard 22M/15F. Emballage unitaire, 
conditionnement à préciser. 
" 

0Unité350

Total des quantités du lot n° 350

1 Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env 0Unité351

R57CA Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env avec 2 
pièges à eau + raccord 22M/22M, Y avec or 
Notice : Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env avec 2 
pièges à eau + raccord 22M/22M, Y avec orifice (adulte). 
Emballage unitaire, conditionnement à préciser. Variente : faire 
proposition avec branche complémentaire de 1m environ 

Total des quantités du lot n° 351

1 Circuit de ventilation intérieur lisse 2,5m env 0Unité352

R57CA Circuit de ventilation intérieur lisse 2,5m env avec 2 
pièges à eau (adulte) 
Notice : Circuit de ventilation intérieur lisse 2,5m env avec 2 
pièges à eau (adulte). Emballage unitaire, conditionnement à 
préciser. Variante : circuit  pédiatrique 

Total des quantités du lot n° 352

1 Circuit de ventilation intérieur lisse 1,60 m env 0Unité353

R57CA Circuit de ventilation intérieur lisse 1,60 m env avec 1 
piège à eau (adulte) 
Notice : Circuit de ventilation intérieur lisse 1,60 m env avec 1 
piège à eau (adulte). Emballage unitaire, conditionnement à 
préciser.Variantes : avec tuyau de 1m env, avec 2 pièges à eau 
et 1 branche de 80 cm 

Total des quantités du lot n° 353

1 circuit respiratoire bi-chauffe pour adulte 0Unité354

R27CA circuit respiratoire bi-chauffe pour adulte 
Notice : circuit respiratoire L 1,50m comportant une resistance 
chauffante dans les branches inspiratoire et expiratoire, et 
présenté en kit avec une chambre d'humidification adaptée et 
un filtre 
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Total des quantités du lot n° 354

1 circuit respiratoire bi-chauffe pour néo natologie 0Unité355

R57CA circuit respiratoire bi-chauffe pour néo natologie 
Notice : circuit bi-chauffé, long 1,60m env, diam 10mm, avec 
chambre d'humidification et ligne de pression, adapté à un 
usage en néonatologie. Emballage unitaire, conditionnement à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 355

1 Kit d'insufflation avec masque pour nouveau né 0Unité356

R57CA Kit d'insufflation avec masque pour nouveau né 
Notice : Kit d'insufflation patient unique avec pièce en T, circuit 
patient et masque adaptable à l'insufflateur néonatal 
NEOPUFF. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 356

1 Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env  
Annexe : avec tuyau de 1m env 0Unité357

R57CA Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env avec 1 
piège à eau (adulte) 
Notice : Circuit de ventilation intérieur lisse 2m env avec 1 
piège à eau (adulte). Variante : avec tuyau de 1m env. 
Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 357

1 Circuit de ventilation pr respirateur de transport 0Unité358

R57CA Circuit de ventilation pour respirateur de transport, 
valve PEP > 10cm H2O 
Notice : Circuit de ventilation pour respirateur de transport, 
valve PEP > 10cm H2O. Emballage unitaire, conditionnement 
à préciser. 

Total des quantités du lot n° 358

1 Circuit intérieur lisse 1,6 m de base 0Unité359

R57CA Circuit intérieur lisse 1,6 m de base 
Notice : Circuit intérieur lisse 1,6 m de base. Variantes : circuit 
stérile, circuit sans PVC. Emballage unitaire, conditionnement 
à préciser. 

Total des quantités du lot n° 359

1 Circuit respiratoire intérieur lisse 1,6 m péd 0Unité360

R57CA Circuit respiratoire intérieur lisse 1,6 m pédiatrique 
Notice : Circuit respiratoire intérieur lisse 1,6 m pédiatrique, 
connecteurs de 15. Emballage unitaire, conditionnement à 
préciser. 

Total des quantités du lot n° 360

1 Circuit respiratoire annelé 1,6 m 0Unité361
R57CA Circuit respiratoire annelé 1,6 m 
Notice : Circuit respiratoire annelé 1,6 m. Variante : circuit 
co-axial. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Logiciel EPICURE+ 9.0C.H. BLOIS - Pharmacie                                      



S.L. Libellé Demandé

Catalogue des besoins 66 / 70

Consultation GRDM3 Campagne 2018

28/09/2017

UnitéN° lot Libellé

Total des quantités du lot n° 361

1 Circuit respiratoire annelé 1,6 m pédiatrique 0Unité362
R57CA Circuit respiratoire annelé 1,6 m pédiatrique 
Notice : Circuit respiratoire annelé 1,6 m pédiatrique. 
Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 362

1 circuit adulte 0Unité363

R57CA Circuit respiratoire annelé 1,6 m  avec raccord coudé 
luer lock + 1 piège à eau 
Notice : Circuit respiratoire annelé 1,6 m  avec raccord coudé 
luer lock + 1 piège à eau. Emballage unitaire, conditionnement 
à préciser. 

Total des quantités du lot n° 363

1 Circuit respiratoire extensible adulte 0Unité364

R57CA Circuit respiratoire extensible adulte, Longueur 3 m 
env, avec 2 pièges à eau + une branche 
Notice : Circuit respiratoire extensible adulte, Longueur 3 m 
env, avec 2 pièges à eau + une branche de 50 cm. Emballage 
unitaire, conditionnement à préciser. Variante : faire proposition 
pour circuit avec branche complémentaire de 1m. 

Total des quantités du lot n° 364

1 Chambre d'humidification remplissage automatique 0Unité365
R57CA chambre d'humidification autoremplissable 
Notice : Chambre d'humidification à remplissage automatique, 
emballage unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 365

1 Circuit respiratoire 6m pour IRM 0Unité366
R57CA Circuit respiratoire standard 6m pour IRM 
Notice : Circuit respiratoire annelé, diam 22mm, Longueur 6m 
pour IRM, emballage unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 366

1 Circuit respiratoire monobranche 1,5m/Oxylog3000 0Unité367

R57CA Circuit respiratoire monobranche 1,5m pour respirateur 
Oxylog 3000 
Notice : Circuit respiratoire monobranche 1,5m + 2 tuyaux pour 
respirateur Oxylog 3000, emballage unitaire, boitage à 
préciser. Variante facultative : circuit pédiatrique 

Total des quantités du lot n° 367
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1 Circuit respiratoire compatible avec moniteur Fish 0Unité368

R57CA Circuit respiratoire compatible avec moniteur Fisher 
Paykel 
Notice : Circuit respiratoire compatible avec moniteur Fisher 
Paykel (Optiflow, Airvo...). Proposer toutes les ref de la gamme 
(Adulte et pédiatrique, simple et double branche);  emballage 
unitaire, boitage à préciser. Variantes : interfaces et kits 
patients complets 

Total des quantités du lot n° 368

1 Circuit respiratoire néo nat compatible 
Annexe : avec moniteur Fabian 0Unité369

R57CA Circuit respiratoire néo nat compatible avec moniteur 
Fabian 
Notice : Circuit respiratoire néo nat chauffé ou non chauffé, 
avec ligne de pression, compatible avec moniteur Fabian, L 
120 cm, diam 11mm, avec raccords coudés.  Emballage 
unitaire, boitage à préciser. 

Total des quantités du lot n° 369

1
circuit infant flow 
Annexe : circuit compatible avec ventilateur Infant Flow. Emballage unitaire, conditionnement 
à préciser. 

0Unité370 R57 accessoires pour infant flow

2
masque infant flow  
Annexe : masque nasal utilisable avec ventilateur Infant flow. Toutes tailles. Emballage 
unitaire, boitage à préciser. Proposer tous les accessoires de la gamme (harnais, bonnets) 

0Unité370

Total des quantités du lot n° 370

1
raccord droit 
Annexe : catheter mount extensible annelé avec un connecteur 22F et un connecteur 15 F. 
Emballage unitaire, boitage à préciser. 

0Unité371 R57E Catheter mount annelé extensible

2
raccord coudé 
Annexe : catheter mount extensible annelé avec un connecteur 22F et un connecteur 15 F,  
avec orifice obturable. Emballage unitaire, boitage à préciser. 

0Unité371

3
raccord coudé à double rotule 
Annexe : catheter mount extensible annelé avec un connecteur 22F et un connecteur 15 F, 
avec orifice obturable. Emballage unitaire, boitage à préciser. 

0Unité371

Total des quantités du lot n° 371

1 raccord droit 0Unité372

R57E catheter mount intérieur lisse 
Notice : catheter mount intérieur lisse avec un connecteur 22F 
et un connecteur 15 F, avec orifice obturable. Emballage 
unitaire, boitage à préciser. Option : Avec orifice obturable, 
raccord coudé à double rotule, sans prolongateur (embouts 
15F/22F) 

2 raccord coudé 0Unité372
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3 raccord coudé à double rotule 0Unité372

Total des quantités du lot n° 372

1 modèle adulte 0Unité373

R57E Insufflateur manuel UU 
Notice : insufflateur tout monté, comportant 1 reserve d'O2, 1 
ballon d'insufflation, 1 masque d'anesthésie avec raccord et 
une tubulure. Med propre, emb unitaire. 

2 modèle enfant (< 30 Kg env) 0Unité373

Total des quantités du lot n° 373

1 Kit pour administration de MEOPA 0Unité374

R57E Kit pour administration de MEOPA 
Notice : circuit avec ballon 2 litres (sans latex) réutilisable 15 
fois, avec filtres-patient unique et tuyau d'évacuation des gaz 
expirés.  Emballage unitaire, DLU en clair sur chaque unité, 
boitage à préciser. Unité: 1 kit pour 15 administrations. 

Total des quantités du lot n° 374

1

circuit adulte 2 litres 
Annexe : circuit à usage unique pour administration de MEOPA comportant : la tubulure de 
connexion à la source de MEOPA, le ballon reservoir permettant de visualiser la respiration du 
patient, les valves unidirectionnelles d'admission et d'échappement, la tubulure d'évacuation 
des gaz expirés. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

0Unité375 R57E Kit pour administration de MEOPA à usage unique

2

circuit enfant 1 litre 
Annexe : circuit à usage unique pour administration de MEOPA comportant : la tubulure de 
connexion à la source de MEOPA, le ballon reservoir permettant de visualiser la respiration du 
patient, les valves unidirectionnelles d'admission et d'échappement, la tubulure d'évacuation 
des gaz expirés. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

0Unité375

3

circuit d'évacuation des gaz expirés 
Annexe : circuit à usage unique pour administration de MEOPA comportant : la tubulure de 
connexion à la source de MEOPA, le ballon reservoir permettant de visualiser la respiration du 
patient, les valves unidirectionnelles d'admission et d'échappement, la tubulure d'évacuation 
des gaz expirés. Emballage unitaire, conditionnement à préciser. 

0Unité375

4

Raccord annelé extensible 
Annexe : circuit à usage unique pour administration de MEOPA comportant : la tubulure de 
connexion à la source de MEOPA, le ballon reservoir permettant de visualiser la respiration du 
patient, les valves unidirectionnelles d'admission et d'échappement, la tubulure d'évacuation 
des gaz expirés. Emballage unitaire, conditionnement à préciser.Variantes : masques nasals 

0Unité375

Total des quantités du lot n° 375
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1 Kit pour CPAP 0Unité376

R57E Kit UU pour CPAP 
Notice : Kit UU comportant un générateur de pression avec 
tube à oxygène et tube connecteur pour manomètre, + masque 
facial, toutes tailles. Stérile,  emballage unitaire, DLU en clair 
sur chaque unité. Variantes: sets avec masque et harnais, 

Total des quantités du lot n° 376

1 Ligne de monitorage pour anesthésie 0Unité377

R57E Ligne de monitorage pour anesthésie 
Notice : ligne longueur 2,5m environ, 2 connections luer lock 
male, médicalement propre, emballage unitaire. Options : 
autres longueurs 

Total des quantités du lot n° 377

1 chaux sphérique 0Unité378
R57Z Chaux sodée 
Notice : Chaux sodée, bidons de 5 litres. Variantes : autres 
présentations 

2 chaux en batonnets 0Unité378

Total des quantités du lot n° 378

1 Chaux sodée en cartouche pour moniteur GE 0Unité379
R57Z Chaux sodée en cartouche pour moniteur GE 
Notice : Chaux sodée en cartouche pour moniteur GE, 
conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 379

1 Chaux sodée en cartouche pour moniteur Drager 0Unité380
R57Z Chaux sodée en cartouche pour moniteur Drager 
Notice : Chaux sodée en cartouche pour moniteur drager,  
conditionnement à préciser. 

Total des quantités du lot n° 380

1 modèle adulte (doigt) 0Unité381

R58 capteurs SaO2 adhésifs à usage unique 
Notice : capteur SaO2 adhésif, connectable sur moniteurs 
Drager, stérile ou médicalement propre, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. Proposer toutes les references 
de la gamme. 

2 modèle pied enfant ou doigt adulte 0Unité381

3 modèle pédiatrique 0Unité381

Total des quantités du lot n° 381
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UnitéN° lot Libellé

1 Capteurs SaO2 adh UU techno MASIMO 0Unité382

R58 Capteurs SaO2 adhésifs à usage unique technologie 
MASIMO 
Notice : Capteurs SaO2 adhésifs à usage unique technologie 
MASIMO, connectable sur moniteur-défibrillateur Corpluls3 
Weinmann,stérile ou médicalement propre, emballage unitaire, 
DLU en clair sur chaque unité. Proposer toutes les ref de la 
gamme 

Total des quantités du lot n° 382
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Logiciel EPICURE+ 9.0C.H. BLOIS - Pharmacie                                      


