
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS 17S166

TUBES ET 

PIQUANTS
Fourniture de 

matériel de 

prélèvement 

biologique : tubes et 

dispositifs médicaux 

de prélèvement 

pour sang et urine.

Durée du marché

4 ans

De 4 à 15% 
Gain attendu

▪ BECTON DICKINSON

▪ GREINER BIO ONE

▪ OWEN

▪ RADIOMETER

▪ SARSTEDT

▪ SMITHS

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

05/2018 à 04/2022

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Fourniture de tubes à prélèvements, micro-tubes, accessoires, 

piquants ainsi qu’une nouveauté : les seringues pré-héparinées.

Cette procédure est à la croisée des chemins entre le laboratoire de 

biologie médicale (tubes à prélèvement) et la pharmacie (piquants)

Besoin annuel mutualisé exprimé par le groupement de commande 

composé de 70 établissements et GHT :

▪ 62 millions de tubes 

▪ 28 millions de piquants

▪ Périmètre de 10 M€ par an

• Large gamme : plus de 200 produits référencés

• Service de formation (sur site et en ligne) et d’accompagnement

des titulaires pour les adhérents UniHA

• Sécurisation de la production et organisation des livraisons :

service dédié pour les clients prioritaires UniHA en cas de rupture

• Accompagnement à l’accréditation

• Contact fournisseurs : service client dédié UniHA

Pharmaciens, biologistes, cadres de santé et acheteurs en 

provenance de Lyon, Bordeaux, Amiens, Toulon, Béthune et 

Poitiers ont constitué le groupe expert dont la mission était de : 

définir le cahier des charges, analyser les offres techniques et 

financières, réaliser les essais des produits, auditionner les 

soumissionnaires et sélectionner les références.

SEGMENT : RÉACTIFS, CONSOMMABLES ET 

PETITS MATÉRIELS DE LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MÉDICALE



Descriptif des lots

TUBES ET PIQUANTS

”

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

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

Témoignage

“
Lot 1 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère bouchon sécurité stériles 

– Becton Dickinson

Lot 2 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec citrate de sodium 

3.2%, bouchon bleu, tous volumes – Becton Dickinson

Lot 3 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en verre bouchon sécurité stériles –

Becton Dickinson

Lot 4 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation avec 

citrate de sodium pour équipement Becton Dickinson en propriété, bouchon noir, 

stériles – Becton Dickinson

Lot 5 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation avec 

citrate de sodium pour équipement Greiner en propriété, bouchon noir, stériles –

Greiner

Lot 6 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation pour 

portoir avec ou sans mise à disposition du portoir spécifique pour lecture directe –

Becton Dickinson

Lot 8 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère pour dosage d’Oligo 

éléments héparine de sodium ou silice ou EDTA K2, bouchon bleu roi (si possible), 

stériles, tous volumes – Becton Dickinson

Lot 9 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec thrombine, silice, 

bouchons orange, stérile, tous volumes - Becton Dickinson

Lot 10 : Tubes, accessoires pour micro-prélèvement inférieur à 1.5ml - Sarstedt

Lot 11 : Microtube avec prolongateur - Greiner

Lot 12 : Microtube avec citrate de sodium, bouchon sécurisé inférieur à 1,5 ml, tous 

volumes - Sarstedt

Lot 13 : Corps de prélèvement simples à usage unique avec sécurité et aiguilles 

stériles - Smiths

Lot 14 : Dispositifs de prélèvements sécurisés au niveau de l’aiguille et accessoires -

Becton Dickinson

Lot 15 : Corps de prélèvement avec luer d’adaptation de l’aiguille excentrée de 

type « HOLDEX » ou équivalent et aiguilles de prélèvements stériles sécurisés, 

compatibles à ce dispositif - Greiner

Lot 16 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par recouvrance mécanique de 

l’aiguille avec ou sans adaptateur pré-monté, avec ou sans corps pré-monté, 

stériles, tous diamètres, toutes longueurs - Becton Dinckinson

Lot 17 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par réfraction sur commande 

de l’aiguille avec ou sans adaptateur pré-monté, avec ou sans corps pré-monté, 

stériles, tous diamètres, toutes longueurs type « Push Button » - Becton Dinckinson

Lot 18 : Dispositif de prélèvement sanguin au bout du doigt - Owen

Lot 19 : Tubes et pots à urine - Becton Dickinson

Lot 20 : Tubes de prélèvements en polymère pour application biologie moléculaire 

et protéomique - Becton Dickinson

Lot 21 : Dispositif de prélèvement sanguin au talon - Owen

Lot 22 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume supérieure à 1 

ml – Héparine sèche, remplissage automatique, usage unique, stérile - Smiths

Lot 23 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume inférieure ou  

égal à 1 ml – Héparine sèche, remplissage automatique, avec ou sans aiguille, usage 

unique, stérile - Smiths

Lot 24 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume supérieure ou  

égal à 1 ml – Héparine sèche, avec système permettant l’homogénisation, usage 

unique, stérile - Radiometer

Les cinq établissements 

composant le GHT Somme Littoral 

Sud ont budgété une dépenses de 

560K€ par an sur ce marché. Après 

étude économique, le gain annuel 

s’élève à plus de 65K€, soit près 

de 12% de gain ! Sachant 

qu’historiquement le CHU 

d’Amiens était déjà positionné 

sur les deux précédents marchés, 

le gain potentiel pour les 

établissements qui rejoignent ce 

marché pour la première fois sera 

probablement plus important.

Outre cette performance 

économique, le marché UniHA 

nous permet d’harmoniser nos 

pratiques, de rationaliser et 

mutualiser les références au sein 

de notre GHT ce qui contribue à 

l’optimisation des envois 

intersites générant ainsi des gains 

organisationnels.

L’utilisation de produits avec 

sécurisation des systèmes de 

prélèvements est un vrai plus.

Oliver LEROY

Cadre de santé-Acheteur biologie

CHRU DE AMIENS

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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