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Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Février 2019 à janvier 2023

Consommables, 

réactifs et 

maintenance. 

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

MYRIAD GENETICS 

Contact : pkorman@myriad.com

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

▪ Précision : une précision de pointe pour que vous puissiez avoir 

confiance en vos résultats.

▪ Sécurité : Myriad Genetics protège les informations personnelles.

▪ Simplicité : des résultats clairs et exploitables et une simplicité tout 

au long du processus

Myriad Genetics découvre et commercialise des tests génétiques 

qui déterminent le risque de développer une maladie, évaluent 

le risque de progression de la maladie et guident les décisions 

de traitement dans les spécialités médicales où des 

informations génétiques critiques peuvent améliorer 

considérablement les soins aux patients et réduire les coûts de 

santé. 

Le marché est composé d’un lot unique : consommables, 

réactifs et maintenance associée. 

mailto:pkorman@myriad.com


Descriptif du lot 

MYRIAD GENETICS 
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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

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

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU

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

ACHETEUR : Pierre TROMAS - Tél. 06 26 74 38 08

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

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

▪ Lot unique : Fourniture de réactifs, consommables 

et prestations.

EndoPredict est un test de nouvelle génération validé chez plus 

de 4 000 patients atteints de cancer du sein ER+, HER2–. Il 

fournit des résultats pronostiques solides sur 10 ans.

Sous lot 1 : Réactif - Kit EP QS 12 UNO - 12 échantillons

Sous lot 2 : Réactif - Kit EP QS 6 DUO - 12 échantillons

Sous lot 3 : Réactif - Kit de mise en œuvre (KSVQ320 plus 

échantillons)

Sous lot 4 : Consommables - EndoPredict QS QC

Sous lot 5 : Consommables - EndoPredict Tissue –

12 échantillons

Sous lot 6 : Formation - Formation/validation clinique du 

centre pour la réalisation du test endopredict

Sous lot 7 : Formation - Visite supplémentaire

Toutes les références de consommables sont couvertes par 

le certificat d’exclusivité et sont constitutives du 

marquage CE IVD d’EndoPredict. 

EndoPredict fournit un résultat individualisé de récidive précoce 

et tardive pour chaque patient en fonction de la biologie et de la 

pathologie de sa tumeur.

Grâce à l'intégration de ces fonctionnalités spécifiques, 

EndoPredict prédit également avec précision un bénéfice absolu 

individualisé de la chimiothérapie pour vous aider à prendre les 

bonnes décisions de traitement pour chaque cas individuel de 

cancer du sein.

Bon usage

La formation/validation clinique du centre 

pour la réalisation du test endopredict

(non facturé) est intégrée a l’offre pour 

une meilleur prise en main de la 

technologie.

▪ Descriptif des sous lots : 
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