
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Cet accord-cadre multi-attributaires permet de référencer des 

prestataires réalisant le convoyage de cellules souches hématopoïétiques 

et de cellules mononucléées tout en garantissant la qualité et la sécurité 

de la prestation.

Trois prestataires sont retenus à cet accord-cadre pour une durée de 2 

ans ferme, renouvelable 2 fois un an.

Chaque remise en concurrence par les adhérents UniHA retiendra un seul 

prestataire pour une durée de 2 ans ferme, renouvelable deux fois 1  an.

Le précédent accord-cadre 2015-2019 a permis d’obtenir des résultats 

probants pour les adhérents UniHA :

▪ 56 % de baisse sur les prestations forfaitaires des fournisseurs

▪ 64 % des missions réalisées par les prestataires de convoyage sont 

réalisées dans le cadre du marché UniHA

▪ Une stabilité et une maturité du marché fournisseur

▪ Une satisfaction générale dans l’exécution des missions par les 

prestataires.

Cette relance permet de rester sur ces bases tarifaires.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Un marché fournisseurs stable en terme de tarifs et de nombre 

d’entreprises

▪ Une sécurité dans la réalisation des prestations par des convoyeurs 

professionnels expérimentés et formés aux règles de bonnes 

pratiques relatives à la conservation, au transport et à la 

distribution des greffons

▪ Plus de visibilité aux fournisseurs apportée par une durée étendue 

des marchés subséquents permettant à la fois :

• De répondre aux exigences des adhérents UniHA

• D’assurer une stabilité du marché fournisseur.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

2 ans + 2 fois 1 an
06/2019 à 05/2023

Moyens d’accès

Titulaires

10 %

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE TRANSPORTS

Marché en 

partenariat pérenne 

avec l’Agence de la 

Biomédecine (ABM). 

Des experts hospitaliers

▪ La filière Transports s’est entourée d’un groupe expert composé  

d’acheteurs hospitaliers, d’Infirmières (IDE) coordinatrices de 

greffe et de l’Agence de la Biomédecine (ABM).

MARCHÉ ACTIF

CONVOYAGE DE 

CELLULES SOUCHES 

HÉMATOPOÏÉTIQUE 

MONONUCLÉÉES

GROUPEMENT DE 
COMMANDE

▪ A+ EXPRESS ORGANES 

▪ ALLO GREFFES SERVICES (AGS) 

▪ TDS MEDICAL  



Lot Unique

Descriptif
Accord-cadre multi-attributaires à marchés 

subséquents :

La remise en concurrence réalisée par les 

adhérents UniHA par le biais de marchés 

subséquents retiendra un seul prestataire 

ayant obtenu la meilleure note en application 

des critères d’attribution.

La durée du marché subséquent d’une durée 

de 2 ans renouvelable 2 fois 1 an permet à 

l’adhérent UniHA de relancer un nouveau 

marché subséquent à l’issue des 2ème et 3ème

années s’il le souhaite.

La filière Transports accompagne les 

adhérents UniHA en leur fournissant une boîte 

à outils pour la relance des marchés 

subséquents.

Bon usage

CONVOYAGE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

MONONUCLÉÉES

Formation de 

l’ABM, pourquoi ?
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Informations auprès de la filière Transports :

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

3 attributaires retenus :

▪ A+EXPRESS ORGANES

▪ ALLO GREFFES SERVICES (AGS)

▪ TDS MEDICAL.

Ces attributaires sont les leaders sur le marché de 

convoyage de cellules souches. Ils représentent à 

eux–seuls près de 80 % des missions réalisées en 

France.

Ils vous apportent des prestations de convoyage de 

qualité telles que :

▪ Des convoyeurs expérimentés détenteurs de la 

formation théorique dispensée par l’Agence de la 

Biomédecine (ABM) couplée à des formations 

pratiques en interne

▪ Une traçabilité en temps réel du transport de 

greffons

▪ Un matériel de qualité avec afficheur de 

température extérieure et intérieure.

COORDONNATEUR : Florence Marques

ACHETEUR : Sandrine Denjean

sandrine.denjean@uniha.org - 04 67 33 92 80

ASSISTANTE ACHAT : Laetitia Ducournau, 

laetitia.ducournau@uniha.org - 06 78 17 29 57

Le Registre France Greffe de Moelle (RFGM), une des 

directions de l’Agence de Biomédecine (ABM), assure 

une formation destinés aux convoyeurs de cellules 

souches. 

Cette formation obligatoire est un indispensable pour 

réaliser la 1ère mission d’un futur convoyeur. A l’issue 

de la formation, le stagiaire se voit délivrer une 

attestation de formation.

Elle a pour but :

▪ De professionnaliser les convoyeurs

▪ D’harmoniser les pratiques de transport

▪ De permettre aux prestataires d’offrir des 

prestations de qualité

▪ De limiter le nombre de prestataires sur le marché 

en appliquant un cadre.
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