
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES
Segment S_000 marché 18S083

WERFEN
Gaz du sang, Hémostase,

Thromboélastométrie

Durée du marché

1 an 
renouvelable 2 fois

5% 

Gains attendus

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une gamme complète pour le laboratoire. 

▪ Spécialiste et référence mondiale en Hémostase.

▪ Solution unique dans la standardisation.  

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2018 à 08/2019

Moyen d’accès

Travail conduit en collaboration technique et 

médicale du CHU de POITIERS.

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Titulaire

Marché négocié sans mise en concurrence ayant pour périmètre les 

réactifs, consommables, accessoires, connectivité, équipements et 

services.

Marché accessible aux établissements propriétaires ou locataires 

des équipements. Les automates en mise à disposition ne sont pas 

compatibles avec ce marché.

L’acquisition d’équipement est possible dans le cadre d’un 

complément ou d’une homogénéisation de parc.

Modalités d’acquisition : CPPR pour les gaz du sang, coût coffret et 

acquisition pour tout le reste. La location/maintenance et la mise 

à disposition sont disponibles pour les équipements.

MARCHÉ ACTIF

Werfen est le spécialiste 

et la référence mondiale 

en Hémostase.

Il développe, fabrique et 

commercialise des 

solutions pour l'analyse 

des gaz du sang, 

hémostase et 

Thromboélastométrie.



Lot 1 : Gaz du sang => GEM, Ilite

Descriptif des lots

WERFEN Gaz du sang, Hémostase, Thromboélastométrie

Lot 1 : 

• Cartouches unitaires multiparamétriques.

• Système breveté de gestion intelligente de 

la qualité.

• Mesure le pH, les gaz du sang, la CO-

Oxymétrie, les électrolytes, les métabolites, 

fournissant un bilan complet à partir d’un 

seul échantillon de sang total.

Bon usage

• Consommables et réactifs proposés en Coût 

Patient Prescris Rendu et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 

disposition

• Maintenance

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

Lot 2 : Hémostase => Hémochron, Verify Now

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 

Prescris et coût coffret

• Equipements en acquisition, location

• Maintenance

Lot 3 : Thromboélastométrie => Rotem

Lot 2 : 

• Tests standardisés pour une efficacité accrue.

• Résultats fiables grâce à Clot-based

Technology.

• Gamme ACT optimisée permettant de 

monitorer les grandes et petites 

concentrations d’héparine.

• La technologie ACT+ est plus rapide et offre 

un gain de temps au niveau des résultats 

permettant un traitement plus rapide des 

patients.

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 

Prescris et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 

disposition

• Maintenance

Lot 3 : 

• Equipement permettant de donner des 

informations rapides et fiables sur l’état 

hémostatique global du patient (facteurs 

de coagulation, fibrinogène, plaquettes) 

notamment chez les patients 

polytraumatisés.

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. http://fournisseurs.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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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
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