
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 17S080

EQUIPEMENTS 

HEMOSTASE ET 

TESTS SPÉCIALISÉS

Automates, maintenance, 

consommables, réactifs, 

contrôles et calibrants

pour l’hémostase de 

routine et les tests 

spécialisés.

Durée du marché

4 ans

24% sur le lot 1

Gain attendu

▪ DIAGNOSTICA STAGO

▪ SYSMEX

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

04/2018 à 03/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliersCENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

▪ Procédure concurrentielle mono-attributaire pour la fourniture 

d’automate d’hémostase et services associés ainsi que la 

fourniture de réactifs d’hémostase spécifiques.

▪ Les équipements sont disponibles en achat ou location.

▪ Les dosages de routines sont proposés en coût patient prescrit 

rendu (CPPR), les dosages plus spécifiques sont proposés en 

coût coffret.

▪ Le STA R Max² est connectable à l'ensemble des chaînes 

robotisées du marché (Beckman, Inpeco, Siemens, Abbott, 

Roche, …), les laboratoires peuvent ainsi évoluer à postériori 

en passant d'une organisation en îlot à une organisation 

connectée à une chaîne robotisée sans changement de 

l'analyseur.

▪ Possibilité de mettre en place une solution organisationnelle 

adaptée à vos besoins avec des automates identiques en miroir 

et capables de communiquer entre eux via la station de travail 

STA Coag Expert.

Le groupe expert constitué de biologistes médicaux, d’ingénieurs 

biomédicaux et de cadre de santé et d’acheteurs issus des CHU de 

Strasbourg, Nancy et Poitiers.



Lot 1 : Achat ou location d’un automate d’hémostase 

STA R Max² ou STA Compact Max². Garantie 4 ans.

Hémostase de routine en CPPR :

▪ Dosage des d-dimères (DDi)

▪ Dosage du fibrinogène (FIB)

▪ Dosage du temps de thrombine (TT)

▪ Taux de prothrombine (TP / INR)

▪ Temps de céphaline avec activateur (TCA)

Autres dosages en coût coffret

Le STAR MAX² offre plus de productivité et d’autonomie :

✓ Cadence améliorée de 23% : jusqu’à 290 tests/heure

✓ La plus grande capacité en tubes du marché : 215 tubes à 

bord

✓ Plus grande capacité en chargement échantillons : 75 

positions

✓ Lancement automatique des contrôles de qualité à 

chaque changement de flacon

Lots 2 à 108 : tests spécialisés proposés en coût coffret

Titulaires
• Sysmex est titulaire des lots 5, 6, 7, 8, 40 et 99.

▪ Diagnostica Stago est titulaire des autres lots.

Descriptif des lots

EQUIPEMENTS HEMOSTASE ET TESTS SPÉCIALISÉS

Bon usage

▪ Système de détection viscosimétrique

▪ Qualification complète de l’intégrité de 

l’échantillon et son heure de prélèvement 

▪ Automate intégrant une station de travail 

dédiée à l’hémostase : le STA COAG EXPERT

▪ Gestion automatique des périodes 

probatoires et des temps témoins

▪ L’automate travaille en mode « patient » et 

en cuvette réactionnelle unitaire ce qui 

permet d’optimiser le traitement de 

l’urgence 

▪ Maintenance réduite 

▪ Gestion simultanée de deux lots

▪ Equipe service dédiée à votre établissement

▪ Stago vous propose gratuitement la mise en 

place de lots réservés personnalisés pour 

une année pour de nombreux réactifs

▪ Contrôles de qualité interne externalisés

▪ Large gamme de réactifs prêts à l’emploi
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Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEUR :  Stéphan MARQUETEAU - Tél. 05 49 44 49 53

stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr 

ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de mise 

à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations Etablissements 

à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

STA R Max² STA Compact Max²


