
Cahier des charges pour le site de Bron

* précision de ce qu'on attend à ce sujet par une explication dans l'annonce

** précision ce qu'on attend à ce sujet par une explication dans l'annonce

Type Dénomination  
Caractéristiques générales 

obligatoires  
Caractéristiques particulières obligatoires Unités nécessaires 

Transport/déplacement* Capacité numérique**

Audiomètre 

Audiomètre en casque  avec 

assistance vocale et tests 

automatiques (sans boitier externe)

X X 1

Visiotest 

L'appareil doit contenir un champs 

visuel                                              

Avec tests des couleurs type 

"Ishihara"

X X 1

Balance à impédancemètrie X X 1

Matériel électronique 

de mesure 

Lecteur d'analyse d'urine 

électronique et automatisé

Utilisation avec bandelettes 

standard                                                             

Le lecteur doit assurer l'analyse de 

la bilirubine et de l'urobilinogène 

X 1

Tensiomètre électronique 

En brassard                                                            

Le brassard doit pouvoir s'utiliser 

sur un bras adulte et obèse                                          

L'appareil doit pouvoir se brancher 

sur secteur 

1

Analyseur sanguin portable 

L'appareil doit permettre de mesure 

le taux de cholestérol total, HDL et 

triclycérides. 

1

Lecteur de glycémie 1

Divan d'examen 
Fixe                                                                        

Barre sécurité reliant les 4 pieds        
1

Marche-pied Deux marches 1

Pèse personne mécanique 1



Négatoscope Une plage 1

Tensiomètre manuel 

En brassard                                                      

Le brassard doit pouvoir s'utiliser 

sur un bras adulte et obèse                                          

1

Otoscope 1

Stethoscope 
Double pavillon                                                         

De type "Littmann"
1

Poubelle mobile à pédale Grande capacité (minimum 70L) 1

Equipement 

standard du cabinet 

médical 

Guéridon 1

Marteau à réflexes 1

Ciseaux à bout mousse 1

Haricot inox 1

Plateau rectangulaire inox 1

Boite cotons inox 1

Support mural pour désinfectant 

liquide 
Capacité d'un littre minimum 1

Distributeur de gobelets mural 
Capacité d'environ 60 gobelets 

(standard)
1

Collecteur aiguilles Capacité d'un littre minimum 1

Echelle Monoyer 1

Echelle Parinaud 1

Désinfectant mains 

hypoalergénique 

Doit être compatible avec le 

distributeur mural 
1

Alcool modifié 70° 250ml



Spray désinfectant Chlorhexidine 50ml

Compresses stériles 10*10 100

Cotons carrés 5*5 100

Sparadrap tissé 1

Boite de pansements assortis 1

Boite de speculum à otoscope 1

Abaisse langue bois 1

Gobelets blancs
Doivent être compatibles avec le 

distributeur mural 
100

Gants d'examen en latex 
Sans poudre                                        

Taille 7
100

Consommables Sacs poubelles 
Doivent être compatibles avec le 

volume de la poubelle à pédale
100

Bandelettes urinaires Avec bilirubine et urobilinogène 100

Bandelettes d'analyses sanguines 

3 mesures :                                                                 

- Cholestérol total                                             

- HDL                                                                 

- Triglycérides

90

Bandelettes glycémie 90

Autopiqueur capilaire à usage 

unique 
100

Mini pipettes + vide pipettes pour 

analyseur sanguin 
100

Papier autocollant imprimable pour 

analyse d'urine 

Doit être compatible avec 

l'imprimante de l'appareil d'analyse 

d'urine 

100

Embouts d'otoscope Taille adulte 100


