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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

3 ans

Moyens d’accès

Titulaire

30% sur les automates

19% sur les consommables 

et réactifs

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Octobre 2019 à juin 2022

▪ Une gamme complète de cartes Gel DG Gel® à 8 puits pour tous 

types d’analyses, compatibles sur l'ensemble des automates Grifols.

▪ Choix d’automates compacts toutes cadences.

▪ Large panel d’hématies tests pour épreuve sérique, dépistage 

d’anticorps irréguliers, titration et identification d’anticorps 

irréguliers. 

▪ Flexibilité, efficacité, simplicité d’utilisation.

▪ Maintenance réduite.

▪ Gestion de l’urgence.

▪ Logiciels Erytra® et Erytra Eflexis® identiques.

Fourniture de 

consommables, 

réactifs et 

maintenance.

MARCHÉ ACTIF

Le marché est composé d’un lot unique nommé

« Immuno-hématologie » qui propose notamment : 

▪ Une gamme complète de réactifs en technologie gel filtration 

destinés à tous types d’analyses d’immunohématologie, utilisables 

sur l’ensemble des automates Grifols.

▪ Des automates spécifiquement dimensionnés aux différentes 

organisations de routine des laboratoires : Wadiana®, Erytra

Eflexis®,et Erytra®

Cette procédure se compose de deux parties :

▪ Partie A – Automates : utilisable dans le cadre d’un complément de 

parc existant (Articles L2122-1 et R2122-4). 

▪ Partie B – Consommables, réactifs et services associés aux 

automates Grifols.

Des experts hospitaliers

GRIFOLS

Ce sujet a été traité 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 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

Focus sur les 

cartes DG GEL
Partie A – automates

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

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

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ACHETEUR : Stéphan MARQUETEAU – Tél : 06 08 02 96 06

Stephan.marqueteau@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI – Tél. 05 49 44 44 69 

charline.candoni@uniha.org

▪ Cartes à 8 puits dotées de la technologie 

d'agglutination sur colonne (CAT) pour le 

typage des groupes sanguins et 

l'investigation des anticorps inattendus.

▪ Couvrent un large éventail des besoins des 

laboratoires dans le domaine.

▪ Cartes complètes avec puit de contrôle 

inclus.

o Automate compact

de petite cadence

o Robustesse

o Capacité de chargement : 24 cartes gel, 

48 échantillons et 16 flacons réactifs

o Gestion de l’urgence

o Chargement aléatoire échantillons et réactifs, sécurité 

opérationnelle, traçabilité complète

o Automate compact de paillasse de moyenne cadence

o Flexibilité : positionnement aléatoire des échantillons et réactifs

o Capacité de stockage jusqu’à 200 cartes DG Gel, de 48 à 72 

échantillons, et 23 à 46 réactifs

o Accès en continu pour tubes, cartes et réactifs

o Contrôle pré-analytique de l’intégrité des cartes DG Gel sans 

réduction des cadences

o Risque réduit de panne bloquante grâce à l’utilisation de modules 

multiples indépendants

o Gestion de l’urgence à tout moment

o Convivialité du logiciel et de l’interface identiques à l’Erytra®

o Automate compact sur roulettes de haute cadence

o Forte autonomie: capacité de chargement de 400 cartes, 96 

échantillons, et 48 réactifs 

o Flexibilité : Positionnement aléatoire  des échantillons et réactifs

o Efficacité : Chargement  et déchargement continu et aléatoire 

des échantillons et réactifs

o Contrôle pré-analytique de l’intégrité des cartes DG Gel sans 

réduction des cadences

o Risque réduit de panne bloquante grâce à l’utilisation de 

multiples modules indépendants 

o Gestion de l’urgence à tout moment 

o Logiciel convivial et intuitif

WADIANA®

EFLEXIS ® 

ERYTRA® Les équipements cités sont conformes à la directive 

98/79/CE du parlement européen et du conseil sur les 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Marquage de 

certification CE. Lire attentivement les instructions figurant 

dans le manuel d´utilisation du système et sur les notices 

d´utilisations des réactifs. ´enregistrement et la disponibilité 

du produit varient selon le pays. Contactez votre 

représentant Grifols local pour des informations plus 

détaillées.

Fabricant : Diagnostic Grifols S.A. - Pg. Fluvial, 24 08150 

Parets del Vallès, Barcelone  - Espagne – Tél. (34) 935 710 

400

Distributeur : GRIFOLS FRANCE S.A.R.L. – 24 rue de 

Prony  – 75017 Paris - France - Tél. : 01 53 53 08 70  

Fax : 01 53 76 39 06 – france@grifols.com

Témoignage
Depuis 2004, nous travaillons en confiance avec la société Grifols, et 

évoluons au fil de notre activité et des avancées technologiques : les 

cartes Gel, le Wadiana, puis depuis 2016 l’Erytra, tout à fait adapté 

à notre activité de délivrance de produits sanguins H24. 

Nos exigences au niveau réglementaire, qualité, service sont 

pleinement satisfaites, sans parler du service commandes toujours 

réactif et à l’écoute et de la qualité relationnelle de l’équipe. Grâce 

au marché UniHA, nous pourrons continuer notre partenariat avec la 

société Grifols.
Docteur OSTA – CH CHOLET
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