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SEGMENT : GAZ DU SANG

WERFEN

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

1 an

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE 

Octobre 2021 à octobre 2022

Renouvelable 3 fois

▪ Gamme complète de réactifs et consommables pour les automates.

▪ Spécialiste et leader mondial en hémostase.

▪ Solution unique dans la standardisation.

▪ Fiabilité des produits.

Gaz du sang, Hémostase, 

Thromboélastométrie,

Auto-immunité.

Werfen est le spécialiste et la 

référence mondiale en 

hémostase.

Il développe, fabrique et 

commercialise des solutions 

pour l'analyse des gaz du sang, 

d’hémostase sur sang total et 

de thromboélastométrie.

MARCHÉ ACTIF

Ce marché est accessible aux établissements propriétaires ou 

locataires d’un automate de marque Werfen.

Grâce au succès qu’a remporté son précédent marché, Werfen et 

UniHA ont décidé de continuer à collaborer de façon à proposer ce 

nouveau marché en renouvellement de la procédure précédente. 

Par ailleurs, 38 établissements se sont positionnés dans le 

Groupement de Commande durant la phase de recensement, ce qui 

montre l’engouement généré par cette procédure. 

Périmètre du marché : 

Fourniture de consommables et réactifs pour automates Werfen en 

mode de facturation CPPR et coût coffret pour les adhérents UniHA 

hors DROM-COM : la distribution des établissements ultra-marins 

étant assurée par des agents locaux.

La gamme Bioflash (auto-immunité) est également disponible. 

Des experts hospitaliers

Travail conduit initialement en collaboration technique et 

médicale avec le CHU de Poitiers.

WERFEN



Des solutions Werfen pour l’amélioration du parcours 

de soins du patient.

Description des lots

WERFEN Solutions
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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

Lot 1 : Gaz du sang
Réactifs et consommables destinés à une utilisation sur les 

gammes d’automates GEM Premier et Ilyte : 

▪ Cartouche unique multiparamétrique iQM & Iqm2 : GEM3000, 

GEM3500, GEM4000, GEM5000

▪ Paramètres dédiés pour bilan standard d’Urgence

▪ Contrôles

▪ Capillaires héparinés 

▪ Plateforme numérique GEMweb Plus

Lot 2 : Hémostase
Réactifs et consommables destinés à une utilisation sur 

les gammes d’automates :

▪ VerifyNow : 2 tests pour les anti-agrégants plaquettaires : 

aspirine et P2Y12

▪ Hemochron : tests ACT+ et ACT-LR pour le monitorage de 

l’anticoagulation par héparine et TP/INR, TCA pour une 

évaluation urgente de l’hémostase (surdosage AVK…)

▪ ACL TOP

Lot 3 : Thromboélastométrie
Réactifs et consommables destinés à une utilisation sur les 

automates de la gamme ROTEM. 

2 types de cartouche sont disponibles permettant une application 

clinique en chirurgie cardiaque – traumatologie – greffe 

hépatique ou encore pour l’hémorragie du post-partum…

Lot 4 : Auto-immunité
Réactifs et consommables destinés à une utilisation sur les 

automates de la gamme BIOFLASH.

Partenariat Werfen, des équipes engagées 

à vos côtés :

▪ Département qualité :

o Site web dédié à l’accréditation

o Audit personnalisé sur site

o Stage werfen-accred

▪ Département clinique :

o Supports bibliographiques

o Partenariat scientifique

▪ Personnel spécialisé :

o Experts commercial et applicatif 

dédiés à chaque gamme

o Equipe informatique 

Vision du Groupe

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

Cartouche GEM Premier 5000 iQM2
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