
ALLERGIE & AUTO IMMUNITÉ – PROCÉDURE 19S104

Appel d’offres ouvert établi en application de l’article 42-1er (a) de l’ordonnance et des articles 25, 66 
et 67 du décret couvrant le périmètre suivant :

Achat et location-maintenance d’équipements, consommables et services 
associés aux activités sur l’allergie et l’auto-immunité.

L’allotissement détaillé dans le feuillet suivant est basé sur l’activité du laboratoire (de faible à 
élevée) selon trois profils d’établissements et en tenant compte des politiques de regroupement local 
au sein des GHT : 

• Etablissement de proximité,

• Etablissement spécialisé,

• Etablissement ultra-spécialisé (plateau technique de pointe).

Il n’y aura pas de Mise à disposition d’équipement.

L’adhésion au groupement de commande se fera au lot et sera validée après réception de la lettre 

d’engagement complétée et signée par l’établissement support du GHT ainsi que les fichiers de 

quantification et spécifications logistiques.

Détail de la procédure

4 ans
Appel d’offres 42-1

Marchés à bons de commande

Durée initiale 2 ans 

Reconductible 1 fois 2 ans

Marchés mono attributaires

Date Limite d’engagement

12/07/2018

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

Planning prévisionnel :

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

FILIERE BIOLOGIE

Informations

ACHETEUR :

Stéphan Marqueteau

05.49.44.49.53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr

Recensement besoin / lettre d’engagement 12/07/2019

Rédaction DCE 30/11/2019

Notification Mars 2020

mailto:stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr


ALLOTISSEMENT PRÉVISIONNEL
Lot 1 : Allergie

▪ IgE Totales, IgE spécifiques "sources« , IgE spécifiques "composants« , ISAC, ECP, Tryptase

Lot 2 : Immunodot en auto-immunité, DOT technique manuelle pour une activité faible

▪ connectivites, triple substrat (confirmation), vascularites (confirmation), polyartrite rhumatoide, 
Maladies Gastro-Intestinales

Lot 3 : Immunodot en auto-immunité, DOT technique automatisée pour une activité de moyenne

Lot 4 : Préparateur des lames d'immunofluorescence (IFI) avec ou sans gestion micro plaque dans 
le cadre d’une activité moyenne

▪ hep2, triple substrat (screening), ANCA, endomesium

Lot 5 : Préparateur des lames d'immunofluorescence (IFI) avec ou sans gestion micro plaque + 
caméra et logiciel de lecture associé dans le cadre d'une activité élevée

Lot 6 : Automatisation pour l'immuno-dosage des anticorps associés aux maladies auto-immunes 
dans le cadre d'une activité moyenne

▪ Syndrome des Anti-Phospholipides, Maladies Gastro-Intestinales, Anti Thyroperoxidase (TPO), 
vascularites, connectivites

Lot 7 : Automatisation pour l'immuno-dosage des anticorps associés aux maladies auto-immunes 
dans le cadre d'une activité élevée

Lot 8 : Automate permettant d'effectuer des dosages unitaires en auto-immunité par technique 
immunoenzymatique automatisée
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Les établissements ou GHT souhaitant 

se positionner au sein du groupement de 

commande pourront candidater pour 

participer au groupe expert.

Ce dernier aura pour mission de :

▪ valider le périmètre de la procédure,

▪ construire le cahier des clauses 

techniques,

▪ définir les critères de choix 

permettant la notation des 

soumissionnaires.

▪ le binôme du GHT : Biologiste + 

ingénieur biomédical ou Biologiste + 

acheteur participera à la CAO

Informations

ACHETEUR :

Stéphan Marqueteau

05.49.44.49.53
stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr

Participation

mailto:stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr

