
FICHE MARCHÉS : 219121

SEGMENT : BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

CEPHEID
DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

1 an

Moyens d’accès

Titulaire

12%

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Septembre 2021 à septembre 2022

Renouvelable 3 fois

▪ Réduction significative des délais de rendu de résultats et des

coûts de fonctionnement.

▪ Evite les contaminations croisées.

▪ Démocratisation de la biologie moléculaire, pas de locaux dédiés

et pas de compétences spécialisées.

▪ Orientation vers le bon traitement, lutte contre la résistance aux 

antibiotiques.

▪ Traçabilité des données, maintenance réduite, facilité d’utilisation.

Fourniture de 

consommables et 

réactifs pour 

automates 

CEPHEID en mode 

de facturation coût 

coffret.

MARCHÉ ACTIF

Le marché s’adresse aux établissements propriétaires ou locataires 

d’un automate de marque CEPHEID, gamme GeneXpert®. 

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 PCR en temps réel, à la demande, simples, rapides et précis 

aussi bien pour le laboratoire que pour la biologie délocalisée.

Cepheid propose 31 tests Xpert® CE-IVD, réalisables à ce jour dans 

divers domaines tels que les infections nosocomiales, les maladies 

respiratoires, les maladies infectieuses critiques, l’oncologie / 

génétique, la virologie, la santé sexuelle et la santé de la femme.

Des experts hospitaliers

Travail conduit en collaboration technique et médicale avec

le CHU de Poitiers.

CEPHEID



Descriptif

CEPHEID - DIAGNOSTIC MOLECULAIRE
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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

Exemple 

L’accord cadre n’est pas alloti.

Les tests disponibles dans cette procédure sont répartis 

en diverses gammes telles que : 

▪ Les infections associées aux soins

▪ Les maladies infectieuses

▪ Les IST et santé de la femme 

▪ La virologie

▪ L’oncologie

▪ Les dispositifs de prélèvement

Exemple de mise en place d’un test dans 

un automate GeneXpert® Cepheid :

▪ 24h/24h - 7j/7 des résultats partout et à la demande 

dès que nécessaire.

▪ Une solution adaptable et évolutive : de 1 test par jour et 

jusqu’à + de  2 000* tests par jour.    

* Étude interne de Cepheid basée sur les résultats de tests en 30 mn

Bon usage

La performance en seulement 3 étapes simples :

1 - prélèvement de l’échantillon

2 - transfert de l’échantillon dans la cartouche

3 – insertion de la cartouche pour lancer le test

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

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU

Tél. 06 08 02 96 06 - stephan.marqueteau@uniha.org

ACHETEUR : Pierre TROMAS 

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

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

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


