
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

« 1000 LOTS » 
DE LABORATOIRE

Réactifs, 

consommables et 

petits matériels 

pour le laboratoire 

de biologie 

médicale.

Durée du marché

3 ans

6% 

Gain attendu

93 fournisseurs répartis 

sur les lots.

Descriptif du marché

Les points forts

• Gain de temps pour les établissements : mise en 

concurrence déjà faite.

• Gains constatés entre 5 et 20% selon les lots et la 

configuration de l’établissement.

• Un outil numérique pour faciliter la comparaison et 

définition du besoin.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

01/2018 à 12/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

130 marchés répartis chez 93 fournisseurs.

Plusieurs marchés incluent une mise à disposition 

d’équipements, notamment chez :

• Ingen (Sofia), lot P098,

• Biomérieux (Argen Solution), lot T014

• Abbott (RealTime PCR HBV), lot T031

• Eurobio (Allplex PCR temps réel), lot T051

• … 

Ce marché a été créé en collaboration avec le CHU de Poitiers 

qui a mis à disposition les ressources techniques, les 

compétences hospitalières et l’expertise des praticiens au 

travers de biologistes spécialisés au sein du Laboratoire de 

Biologie de l’établissement.

FICHE MARCHÉS

SEGMENT : RÉACTIFS, CONSOMMABLES ET 

PETITS MATÉRIELS DE LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MÉDICALE

Prolongation de marché :

Janvier 2018 au 30 juin 2021
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Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

Descriptif des lots

1000 LOTS DE LABORATOIRE

1. Produits pour biologie moléculaire

2. Réactifs bactériologie

3. Réactifs d'immuno enzymologie

4. Consommables verre et plastique

5. Réactifs de pharmaco et toxicologie

6. Réactifs virologie

7. Consommables laboratoires liés à des équipements –

micropipette

8. Réactifs de biochimie

9. Anticorps

10. Réactifs anatomopathologie

11. Réactifs et consommables pour laboratoires de 

procréation médicalement assistée (PMA)

12. Réactifs génétique biologie - maladies génétiques

13. Consommables divers de laboratoires

14. Consommables de laboratoire pour électrophorèse, 

chromatographie, filtration

15. Réactifs parasitologie

16. Consommables cultures cellulaires et biologie 

moléculaire

17. Réactifs hémostase

18. Réactifs de radio immuno analyses

19. Réactifs hématologie cytologie

20. Réactifs d'immuno histochimie

21. Colorants

22. Réactifs pour techniques spécialisées

23. Réactifs immuno hématologie

24. Equipements généraux (centrifugeuse …)

25. Petit équipement de paillasse

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

Plus de 1500 références de réactifs et 

consommables de laboratoire sont répertoriés 

dans 25 catégories de lots homogènes :

Gagnez du temps dans la gestion de 

vos marchés :

Les achats de réactifs et 

consommables de laboratoire sont 

contraignants car ils imposent des 

procédures administratives très 

chronophages, répétitives et 

fastidieuses, avec de multiples 

références.

Simplifiez-vous ces démarches avec 

ce marché simple d’utilisation.

Bon usage

COORDONNATEUR : Michel SOREL michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEURS :  Stéphan MARQUETEAU - 06 08 02 96 06

stephan.marqueteau@uniha.org

Et Pierre TROMAS  - 06 26 74 38 08

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHAT : Charline Candoni - Tél. 05 49 44 44 69

charline.candoni@uniha.org
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