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DISPOSITIFS 

MÉDICAUX DE 

DIAGNOSTIC IN VITRO
DMDIV_2020 Tests Rapides

Tests diagnostic 

rapides, tests rapides 

d’orientation de 

diagnostic et contrôles 

ultime pré-

transfusionnels.

Durée du marché

▪ ABBOTT DIAGNOSTICS

▪ ABBOTT DIABETE

▪ AXIMED

▪ BN SANTE

▪ DIAGAST

▪ ELITECH MICROBIO

▪ NOVA BIOMEDICAL

Le renouvellement de la procédure du segment biologie délocalisée

« Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro »  répond à des besoins 

importants en milieu hospitalier.

L’allotissement a été étoffé pour répondre à la demande en lien avec 

l’actualité COVID.

La procédure intègre désormais les tests : VIH, Angine, Grippe, les 

cartes CUPT.

Les lots 14 et 15 sont multi-attributaires en cascade. Si le titulaire 

rang 1 n’est pas en capacité de livrer, le titulaire du rang suivant est 

sollicité.

Les points forts

▪ Extension du périmètre d’achat : ajout des tests angine, grippe, 

Covid et CUPT.

▪ Allotissement adapté aux besoins : lecture visuelle du test ou avec 

lecteur mis à disposition.

▪ De nombreux fournisseurs se sont positionnés sur cette procédure, 

induisant une forte baisse des coûts globaux.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Janvier 2021 à 

décembre 2024

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Groupe experts constitué de biologistes, d’ingénieurs biomédicaux,  

de pharmaciens et d’acheteurs des établissements de : Nancy, 

Lyon, Grenoble et Poitiers.

Titulaires

29%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

MARCHÉ ACTIF

SEGMENT : BIOLOGIE DÉLOCALISÉE

▪ ORGENTEC

▪ ROCHE DIABETE CARE

▪ ROCHE DIAGNOSCTICS

▪ SERVIBIO

▪ SIEMENS

▪ TODA PHARMA

Périmètre :

▪ Fourniture des bandelettes, électrodes, tests, réactifs et des 

solutions de contrôle associées.

▪ Mise à disposition de lecteurs (piles et accessoires associés) incluant 

la maintenance.

▪ Déploiement des dispositifs dans les services.

▪ Formation et le suivi des opérateurs.

Descriptif du marché



Marché # 2091141_ABBOTT DIABETE

Lot 17 : Test capillaire d'évaluation de la glycémie et 

de la cétonémie avec mise à disposition de lecteurs 

mixtes => Lecteurs FreeStyle Optium Neo H

Descriptif des lots & titulaires
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Informations auprès de la filière Biologie 

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

Marché # 2091142_ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

o Lot 8 : Test capillaire de détection de l’état 

immunitaire vis-à-vis du tétanos => SD Bioline Tétanos.

o Lot 13 : TROD de l'infection par les virus de 

l'immunodéficience humaine => Determine HIV ½.

Marché # 2091143_AXIMED

Lot 12 : TROD de l'hépatite C (VHC) => DIAQUICK HCV 

Plus WB.

Marché # 2091144_BN SANTE

Lot 15 RANG 2 : TROD sérologique (pas EBM) Covid-19 

avec accessoires de prélèvement et solution de 

contrôle.

Marché # 2091145_DIAGAST

Lot 16 : CUPT => AB TEST CARD & MULTIPOCHE.

Marché # 2091146_ELITECH MICROBIO

Lot 3 : Test urinaire 10 paramètres à lecture visuelle 

(protéinurie…).

Marché # 2091147_NOVA BIOMEDICAL

Lot 2 : Test capillaire d’évaluation de la cétonémie 

avec mise à disposition de lecteurs => Lecteur 

NovaPRO.

Marché # 2091148_ORGENTEC

Lot 15 RANG 1 : TROD sérologique (pas EBM) Covid-19 avec 

accessoires de prélèvement et solution de contrôle => 

Standard Q-COVID-19 IgM IgG Combo.

Marché # 2091150_ROCHE DIAGNOSTICS

Lot 4 : Test urinaire 10 paramètres à lecture visuelle 

(protéinurie…) avec MAD de lecteurs => Lecteur Urisys 1100.

Marché # 2091149_ROCHE DIABETE CARE

Lot 1 : Test capillaire d’évaluation de la glycémie avec 

mise à disposition de lecteurs => Lecteurs non connectés 

Accu-Chek® Guide & lecteurs connectés Accu-Chek® 

Inform II.

Marché # 2091151_SIEMENS

Lot 14 RANG 1 : TDR sérologique (EBM) Covid-19 => 

Test rapide IgG IgM COVID 19.

Marché # 2091152_TODA PHARMA

o Lot 5 : Test vaginal de rupture prématurée des 

membranes fœtales par mesure du Ph.

o Lot 6 : Test vaginal de rupture prématurée des 

membranes fœtales par mesure 

immunochromatographique.

o Lot  7 : Test vaginal de rupture prématurée des 

membranes fœtales par mesure 

immunochromatographique avec mise à disposition 

de lecteurs => Lecteur Toda Reader Diag.

o Lot 10 : Tests oro-pharyngé d'orientation 

diagnostique de la grippe => Toda Infludiag.

o Lot 11 : TROD oro-pharyngé des angines à 

streptocoque du groupe A => Toda Strepdiag.

o Lot 14 RANG 3 : TDR sérologique (EBM) Covid-19.

o Lot 15 RANG 3 : TROD sérologique (pas 

EBM) Covid-19 avec accessoires de prélèvement et 

solution de contrôle.

Marché # 2091153_SERVIBIO

o Lot 9 : Test capillaire de détection de l’état 

immunitaire vis-à-vis du tétanos avec mise à 

disposition de lecteurs => Lecteurs Easy Reader +.

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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