
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHES : 18S082

RADIOMETER

Gaz du sang, 

Immunodosage, 

Osmolalité

Durée du marché 

1 an

3% 

Gains estimés

Descriptif du marché

Les points forts

Une gamme complète pour le laboratoire dotée de caractéristiques 

et de fonctionnalités qui répondent aux besoins de vos 

établissements. 

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

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Marché négocié sans mise en concurrence ayant pour périmètre  :

▪ les réactifs, 

▪ les consommables, 

▪ les accessoires, 

▪ les connectivités, 

▪ les équipements

▪ les services.

Marché accessible aux établissements propriétaires ou locataires 

des équipements.

L’acquisition d’équipement est possible dans le cadre d’un 

complément ou d’une homogénéisation de parc.

Les modalités de facturation sont en Coût Patient prescrit Rendu 

(CPPR) et coût coffret pour les gaz du sang, coût coffret 

uniquement pour les autres lots.

Radiometer développe, 

fabrique et commercialise 

des solutions pour l'analyse 

des gaz du sang, les tests de 

dosage immunologique et les 

systèmes de gestion 

informatiques connexes.

RADIOMETER

SEGMENT : GAZ DU SANG 



Lot 1 : Gaz du sang => ABL800, ABL80/90 FLEX

Descriptif des lots

RADIOMETER Gaz du sang, Immunodosage, Osmolalité 
SEGMENT S_0001 MARCHÉ 18S082

Lot 1 : 

▪ ABL800 : le passeur d'échantillons vous 

dispense d'attendre les résultats de gaz du 

sang devant l'analyseur.

▪ ABL80 Flex : opérationnels sur batterie et 

disposant des panels de test 

personnalisables.

▪ ABL90 Flex : Spécialement conçu pour les 

unités de soins intensifs, réanimations 

néonatales et les services d'urgence.

Bon usage

• Consommables et réactifs proposés en Coût Patient 

Prescris Rendu et coût coffret

• Equipements en acquisition, location ou mise à 

disposition

• Maintenance

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 : Immunodosage => AQT90 Flex

• Consommables et réactifs proposés en coût coffret

• Equipements en acquisition

• Maintenance

Lot 3 : Osmolalité => Advanced Instrument

Lot 2 :

▪ AQT90 FLEX : aide à gérer le flux des 

patients et la disponibilité des lits en 

contribuant à la réduction de la durée 

moyenne de séjour.

▪ Marqueurs cardiaques : délai de rendu de 

résultat conforme aux directives => décision 

clinique dans un délai maximal de 60 

minutes et idéalement de 30 minutes.

• Consommables et réactifs proposés en coût coffret

• Equipements en acquisition, 

• Maintenance

Lot 3 : 

▪ Idéal pour le sérum, l'urine ou d'autres 

fluides corporels dans des applications 

cliniques, des formulations dans le secteur 

pharmaceutique, de la biotechnologie.
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Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
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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