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Les points forts

Moyens d’accès

Titulaire

STAGO

2%
par an

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

▪ Fournisseur reconnu : plus de 1500 automates déployés dans 

l’Hexagone

▪ Marché stable, un seul avenant réalisé lors de la précédente 

procédure (4 ans).

▪ Réactifs et consommables compatibles avec de nombreux 

automates de la marque : 

o STA R et STA R Max séries

o STA Compact et STA Compact Max séries

o STA Satellite et STA Satellite Max séries

o Start et Start Max

o CAT

o Genesia

Fourniture de réactifs et 

de consommables pour 

automates STAGO en 

mode de facturation 

coût coffret.

MARCHÉ ACTIF

Ce marché s’adresse aux établissements propriétaires ou 

locataires d’un automate de marque DIAGNOTICA STAGO. 

STAGO, opérateur de premier plan dans les domaines de 

l'hémostase et de la thrombose, voit son marché renouvelé pour 

la seconde fois avec UniHA. 

Périmètre du marché :

Réactifs et consommables pour équipements STAGO en lien avec 

un certificat d’exclusivité.

Réactifs, consommables, contrôles et calibrants pour l’hémostase 

de routine et les tests spécialisés. 

Durée du marché

1 an
Septembre 2021 à septembre 2022

Renouvelable 3 fois

Des experts hospitaliers

Ce marché a été créé directement par les acheteurs 

hospitaliers de la filière Biologie du CHU de Poitiers.
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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 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

Le marché n’est pas alloti.

▪ Stago, à travers ce marché, propose de nombreux tests de 

routines et de tests spécialisés destinés aux professionnels 

avec notamment : 

o Taux de Prothrombine

o Temps de Céphaline + Activateur

o Fibrinogène

o D-Dimères - FDP

o Temps de thrombine

o Facteurs exogènes

o Facteurs endogènes

o Antithrombine

o Héparine

o Protéine C, Protéine S,

o Réactifs lupus

o Réactifs VWF

o Réactifs auxiliaires

o Calibrateurs

o Contrôles

o Fibrinolyse

o Marqueurs d'activation

o Monomères de fibrine

o Plaquettes, Réactifs APC-R

▪ Disponibilité de toutes les références de l’EEQ Stago

o Routine / D-Dimères / Anti Xa 

o DOAC Anti Xa / Dabigatran

o Facteurs / Lupus /FM – FDP / Thrombophilie

▪ Intégration dans le référentiel de l’ensemble des produits 

de la gamme My Quality Solution dont l’ExpertCor : 

Plasmas humains congelés couvrant toute la zone physio-

pathologique adaptés aux comparaisons Inter-sites 

et Inter-instruments.

▪ 271 références de réactifs et consommables : 

Une très large gamme de réactifs pour 

diagnostiquer et suivre les troubles de 

l'Hémostase.

▪ Facturation au coût coffret.

▪ Produits captifs.

▪ Gamme étendue de réactifs liquides prêts à 

l’emploi et Pré calibrés grâce au système de 

détection viscosimétrique :

o Praticabilité

o Stabilités étendues

o Performances analytiques

▪ Marchés particulièrement adaptés aux 

instruments de la Génération Max (non 

proposés dans ce renouvellement de marché).
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