
FICHE MARCHÉS : 219123 

SEGMENT : GAZ DU SANG

RADIOMETER
Biologie d’urgence
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Descriptif du marché

Les points forts

1 an

Moyens d’accès

Titulaire

RADIOMETER

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Octobre 2021 à octobre 2022

Renouvelable 3 fois

▪ Nombreux consommables et réactifs adaptés aux besoins 

des laboratoires et aux automates dont ils disposent.

Radiometer développe, 

fabrique et commercialise 

des solutions pour l'analyse 

des gaz du sang, les tests 

de dosages immunologiques 

et les systèmes de gestion 

informatiques connexes.

MARCHÉ ACTIF

Forte de son succès, la société Radiometer, leader mondial sur 

le marché des analyses de biologie d’urgence voit son marché 

monopole renouvelé avec UniHA.

Par ailleurs, 43 établissements se sont positionnés dans le 

Groupement de Commande durant la phase de recensement ce 

qui montre l’engouement généré par cette procédure. 

Ce marché a pour périmètre : 

Les consommables et réactifs pour équipements RADIOMETER en 

lien avec un certificat d’exclusivité couvrant notamment les 

gammes suivantes :

▪ Gaz du sang (en coût coffret et en CPPR),

▪ Osmolalité,

▪ Seringue héparinée (SafePICO, PICO),

▪ Créatinine (en coût coffret et en CPPR),

▪ Contrôles Qualité,

▪ AQT,

▪ Capillaires.

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU  de Poitiers.
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Informations auprès de la filière Biologie :

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

Bon usage

Le marché n’est pas alloti.

Les consommables et réactifs disponibles dans ce marché 

répondent à divers besoins selon le type d’analyses à réaliser 

mais également selon les automates dont ils disposent. 

Radiometer est une société spécialisée dans les diagnostics de 

soins d’urgence et fournit des solutions délocalisées et 

connectées pour les laboratoires, les services de soins intensifs, 

réanimation, réanimation néonatale et urgences des hôpitaux.

▪ Consommables et réactifs pouvant 

satisfaire de nombreux services au sein de 

l’établissement de soin : 

o Laboratoire

o Unités de soins intensifs

o Réanimation néonatale

o Services d’urgences

o … 

▪ Marché accessible aux établissements 

propriétaires ou locataires des 

équipements.

▪ Les modalités de facturation sont en Coût 

Patient Prescrit Rendu (CPPR) et coût 

coffret.

Des consommables pour une solution 

complète et connectée 

COORDONATEUR : Michel SOREL – michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU

Tél. 06 08 02 96 06 - stephan.marqueteau@uniha.org

ACHETEUR : Pierre TROMAS

Tél. 06 26 74 38 08 - pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

Tél. 05 49 44 44 69 - charline.candoni@uniha.org

Info : les instruments AQT90 FLEX, ABL90 FLEX PLUS et le système AQURE mentionnés 

ci-dessus ne sont pas proposés dans le cadre du renouvellement de ce marché. 


