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Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

02/2018 à 01/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers
CENTRALE D’ACHAT

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

Procédure concurrentielle mono-attributaire pour la fourniture de 

programmes d’évaluation externe de la qualité.

La participation à ces programmes par comparaisons inter 

laboratoires sur des échantillons de résultats inconnus est une 

obligation légale (L.6221-9 du Code de la Santé Publique).

Ces évaluations sont réalisées par un organisateur

respectant substantiellement les exigences de l’ISO 43-11 et la 

réglementation en vigueur à l’aide d’échantillon de

contrôles inconnus.

Ce marché a été créé en collaboration avec le CHU de Bordeaux 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.

Procédure 

d'évaluation des 

performances d'un 

Laboratoire de 

Biologie Médicale

Ces programmes permettent une Comparaison Inter 

Laboratoires (CIL) : organisation, exécution et évaluation de 

mesurages ou d'essais sur la même entité ou sur des entités 

similaires par deux laboratoires ou plus selon des conditions 

prédéterminées (NF EN ISO/CEI 17043).

Le paragraphe 5.6.4 de la norme NF EN ISO 15189 précise : 

« Le laboratoire doit participer à des comparaisons inter 

laboratoires, telles que celles organisées dans le cadre de 

programmes d’évaluation externe de la qualité ». 

10,5%

Gain attendu

SEGMENT : PRESTATIONS POUR LES 

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE
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Informations auprès de la filière Biologie

ACHETEUR EEQ : Anne TEULE-GAY – Tél. 05 56 79 55 01

anne.teule-gay@chu-bordeaux.fr

ACHETEUR filière :  Stéphan MARQUETEAU

Tél. 05 49 44 49 53 – 06 08 02 96 06

stephan.marqueteau@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Pierre TROMAS - Tél. 05 49 44 43 32

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Au-delà de la possibilité donnée aux 

Laboratoires de Biologie Médicale de vérifier la 

qualité de ses résultats, les EEQ (Evaluations 

Externes de Qualité) permettent également :

• D’apprécier le niveau d’harmonisation des 

résultats obtenus par l’ensemble des 

Laboratoires de Biologie Médicale pour éviter 

que des résultats ne conduisent à des 

interprétations ou des décisions médicales 

différentes ou contradictoires.

• De juger globalement de la qualité des 

résultats obtenus en France pour un examen 

donné. Cette qualité dépend des 

performances des dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro (DMDIV) et de leur bon 

usage par les laboratoires.

• D'obtenir des informations utiles pour la 

surveillance des DMDIV.

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

Lots 1 à 19 : Bactériologie 

Lots 20 à 27 : Bactériologie-biologie moléculaire 

Lots 28 à 66 : Biochimie

Lots 67 à 73 : Biologie de la reproduction 

Lots 74 à 77 : Cytogénétique 

Lots 78 à 86 : Hématocytologie 

Lots 87 à 95 : Hématologie biologique

Lots 96 à 124 : Hémostase

Lots 125 à 134 : Hormonologie 

Lots 135 à 144 : Immunologie 

Lots 145 à 148 : Immunologie hématologie 

Lots 149 à 154 : Microbiologie-hygiène

Lots 155 à 160 : Parasitologie et mycologie - biologie 

moléculaire 

Lots 161 à 168 : Parasitologie-mycologie 

Lots 169 à 204 : Pharmaco-toxico-biochimie spécialisée

Lots 205 à 216 : Sérologie bactérienne 

Lots 217 à 227 : Sérologie parasitaire et fongique 

Lots 228 à 246 : Sérologie virale 

Lots 247 à 249 : Virologie 

Lots 250 à 294 : Virologie-biologie moléculaire 


