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FICHE MARCHÉS
SEGMENT : BIOLOGIE DÉLOCALISÉE

DISPOSITIFS MEDICAUX DE
DIAGNOSTIC IN VITRO :
TESTS RAPIDES DIV01
Tests biologiques
rapides au lit du
malade.
Gains estimés

26%

Descriptif du marché

MARCHÉ ACTIF

Nouvelle procédure du segment biologie délocalisée répondant à
des besoins importants en milieu hospitalier.
Concerne certains produits de la liste de l’arrêté du 1 er aout 2016 :
liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne
constituent pas un examen de biologie médicale .
Constitué de 9 lots :

en moyenne

▪
▪
▪
▪

Titulaires
▪ ABBOTT

Bandelettes de glycémie et cétonémie (2 lots)
Bandelettes urinaires (2 lots)
Tests de rupture prématurée des membranes fœtales (3 lots)
Tests de l’état immunitaire vis-à-vis du tétanos (2 lots)

Nombreux fournisseurs positionnés sur ce marché donc opportunité
de baisser et d’uniformiser les prix.

▪ SERVIBIO
▪ BIOSYNEX
▪ ALERE

Les points forts

Moyens d’accès

▪ Extension du périmètre d’achat
▪ Allotissement adapté aux besoins : lecture visuelle du test ou avec
lecteur mis à disposition
▪ Gain budgétaire et uniformisation des prix

GROUPEMENT DE
COMMANDE

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

28 mois
09/2018 à 12/2020

Des experts hospitaliers
Groupe expert de 3 CHU constitué de biologistes, ingénieurs
biomédicaux, pharmaciens et acheteurs.

DISPOSITIFS MEDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO : TESTS RAPIDES - DIV01

Descriptif des lots
Lots 1 et 2
Test capillaire d’évaluation de la glycémie (lot 1) et
de la cétonémie (lot 2) avec mise à disposition de
lecteurs ABBOTT (lots 1 et 2).

Lots 3 et 4
Test urinaire d’évaluation de la protéinurie, cétonurie,
glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie,
ph urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie.
SERVIBIO lot 3 (lecture visuelle)
BIOSYNEX lot 4 (mise à disposition de lecteurs)

Bon usage
▪ Bandelettes de glycémie et cétonémie :
conditionnement unitaire des bandelettes
plus adapté au monde hospitalier.
▪ Accompagnement au changement et
formation des utilisateurs : en particulier
lors des changements de lecteurs de
glycémie et cétonémie.
▪ Lots 6, 7, 8 et 9 : kits prêts à l’emploi
contenant l’ensemble des dispositifs
nécessaires à la réalisation du test.

Lots 5, 6 et 7
Test vaginal de rupture prématurée des membranes
fœtales : par mesure du ph (lot 5), par mesure
immunochromatographique en lecture visuelle (lot 6),
par mesure immunochromatographique avec mise à
disposition de lecteurs (lot 7).
BIOSYNEX (lot 5)
ALERE (lots 6 et 7)

Lots 8 et 9
Test capillaire de détection de l’état immunitaire visà-vis du tétanos: lecture visuelle (lot 8), avec mise à
disposition de lecteurs (lot 9)
SERVIBIO (lots 8 et 9)

Nous
rejoindre
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.
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