
FICHE MARCHÉS 21S095 – M_1741

SEGMENT : BIOCHIMIE ET IMMUNO-ANALYSE

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

3,55%

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Novembre 2021 à septembre 2025

▪ Protocole de test optimisé afin de réduire l’utilisation de réactifs.

▪ Chargement/déchargement continu pour maintenir une cadence 

de tests optimale et une productivité accrue.

▪ Design compact.

▪ Dilutions automatiques jusqu’au résultat final.

▪ 3 méthodes de détection d’excès d’antigène pour une protection 

accentuée et des résultats fiables.

Optilite®, solution 

idéale pour l’analyse 

des protéines 

spécifiques.

MARCHÉ ACTIF

Binding Site et UniHA renouvellent leur alliance en proposant une 

nouvelle fois au travers de ce marché, une solution performante aux 

laboratoires travaillant sur les protéines : Optilite®.

Optilite® permet aux cliniciens et aux professionnels de laboratoire de 

gagner en efficacité, d’optimiser les flux de travail et d’obtenir 

des résultats fiables. 

Périmètre du marché :

▪ Automates disponibles à l’achat ou en MAD. 

▪ Formation à l’utilisation de l’équipement.

▪ Fourniture de réactifs et consommables.

▪ Maintenance et garantie du matériel.

Marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence en 

application des articles L2122-1 et R2122-3 du code de la commande 

publique.

Des experts hospitaliers

Ce marché a été créé directement par les acheteurs hospitaliers de 

la filière Biologie UniHA du CHU de Poitiers.

BINDING SITE

THE BINDING SITE



Descriptif des lots

BINDING SITE

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Biologie :

Vous êtes adhérent UniHA et l’établissement 

du GHT a adhéré au groupement de 

commandes ?

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 dans l’espace 

adhérents UniHA.

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

Bon usage

▪ Lot 1 : Automates

▪ Lot 2 : Maintenance

▪ Lot 3 : Gammapathie monoclonale

▪ Lot 4 : Immunoglobulines

▪ Lot 5 : Complément

▪ Lot 6 : LCR

▪ Lot 7 : Autres paramètres

▪ Lot 8 : Consommables

Système robuste, rapide et intuitif, Optilite®

vous apportera : 

▪ Une solution optimale dédiée aux dosages 

des protéines spécifiques.

▪ Un gain de productivité.

▪ Une simplification des demandes 

d’échantillons par lecture automatique des 

codes-barres et connexion bidirectionnelle.

▪ Une sécurité des données à travers une 

reconnaissance automatique des numéros de 

lots des réactifs.

▪ Une traçabilité complète.

▪ Une protection unique contre les excès 

d’antigènes.

▪ L’expertise scientifique de la société 

Binding Site.

Le point fort de Binding Site est la réactivité et la convivialité 

des échanges avec l’ensemble des interlocuteurs de la société.

Dr Bernard LARDY

Biologiste, CHU Grenoble

Témoignage

“ ”

Références

Fin 2021, plus de 1000 Optilite® placés dans le monde.

COORDONATEUR : Michel SOREL – michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Pierre TROMAS

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr - Tél. 06 26 74 38 08

ACHETEUR : Stéphan MARQUETEAU

stephan.marqueteau@uniha.org – Tél : 06 08 02 96 06 

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

charline.candoni@uniha.org – Tél. 05 49 44 44 69 
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