
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES : 189588

CEPHEID
DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Durée du marché

1 an

10,25% 

Gains attendus

Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2018 à 08/2019
renouvelable 2 fois

Moyen d’accès

Travail conduit en collaboration technique et médicale du 

CHU de POITIERS.

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Titulaire

Cepheid, société leader dans le marché du diagnostic moléculaire, 

consacre son activité à l'amélioration de la santé par le 

développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes 

et de tests moléculaires performants et faciles d’utilisation.

La technologie GeneXpert® est une plateforme de biologie 

moléculaire permettant de réaliser en une seule étape, l’extraction-

amplification-détection dans une cartouche unique Xpert®.

27 test Xpert® sont réalisables à ce jour dans divers domaines tels 

que les infections nosocomiales, les maladies infectieuses, 

l’oncologie, la virologie et la santé de la femme.

Type de marché : 30-1-3 => monopole sous exclusivité technique 

ayant pour périmètre :

• les réactifs et consommables (coût coffret)

• Les équipements (en complément de parc uniquement) en 

achat ou location (pas de mise à disposition)

• La maintenance (inclue dans le loyer si acquisition 

d’équipement en location)

MARCHÉ ACTIF

CEPHEID

Fourniture 

d’automates, réactifs, 

consommables et 

maintenance pour 

automates CEPHEID.

▪ Réduction significative des coûts de fonctionnement et des 

délais de rendu de résultats

▪ Évite les contaminations croisées

▪ Démocratisation de la biologie moléculaire, pas de locaux 

dédiés, pas de compétences spécialisées

▪ Orientation vers le bon traitement, lutte contre la résistance 

aux antibiotiques

▪ Traçabilité des données

SEGMENT : BIOLOGIE MOLECULAIRE 



Lot 1 : CONSOMMABLES/REACTIFS

Descriptif des lots

CEPHEID DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Bon usage

• Infections Associées aux soins

• Maladies Infectieuses

• IST / Santé de la Femme

• Virologie

• Oncologie

• Génétique

• Collection devices

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

Lot 2 : EQUIPEMENTS

• GeneXpert Instruments INFINITY 48

• GeneXpert module Add-ons

• Infinity module Upgrades

• Connectivity

Lot 3 : MAINTENANCE

• Contrat pour GeneXpert

• Contrat pour Infinity

Questions / réponses

Quel budget prévoir (investissement, fonctionnement) ? 

▪ Systèmes GeneXpert adaptés à l’activité du laboratoire (1 à 

80 modules) 

▪ Maintenance tous risques, curative et préventive adaptée au 

système

▪ Tests Xpert® : Coûts variables en fonction des paramètres 

sélectionnés.

Quels sont les coûts évités ?

▪ Coûts cachés : consommable, métrologie, stockage, déchets

▪ Coûts techniciens

▪ Adaptation thérapeutique

▪ Adaptation de la prise en charge des patients
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Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

▪ PCR en temps réel,

▪ Cartouches tout inclus (primers, réactifs, 

consommables, contrôles),

▪ Random access, unitaire ou séries 

flexibles,

▪ Workflow simplifié,

▪ Mutualisation virologie, bactériologie, 

onco-hématologie,  anatomo-

cytopathologie,

▪ Gain de temps technique et rendu de 

résultat patient en 1 heure environ, gain 

coûts maintenance, formation.

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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