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Durée du marché

3 ans

10 %
Gains attendus

FUJIREBIO
Descriptif du marché

Les points forts

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALEFILIERE BIOLOGIE

09/2019 à 09/2022

Moyens d’accès

Ce sujet a été traité à la demande des établissements avec les 

acheteurs hospitaliers de la filière Biologie du CHU de Poitiers.

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Fujirebio maitrise la totalité du process, depuis la purification des 

anticorps et antigènes, la recherche et développement, la fabrication 

et la commercialisation, afin de proposer des paramètres de haute 

performance. 

Le format de test unitaire permet de maitriser les coûts en évitant 

toute perte de réactif, et vous permettra de gérer au mieux des 

volumétries limitées de tests sur certaines analyses, et d’en 

réinternaliser d’autres. 

Fujirebio vous propose des systèmes analytiques (automates, réactifs, 

consommables, SAV) pour les laboratoires de biologie médicale ayant 

comme activité : routine, urgences (PCT, troponine i HS BNP…), 

biologie délocalisée, spécialités (Alzheimer, HE4, AMH…).

▪ Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise 

en concurrence en application de l’article 42-3 de l’ordonnance et 

de l'article 30-I-4 a du décret.

▪ Périmètre : Ensemble analytique pour les paramètres de 

neurodégénérescence sur liquide cérébrospinal (LCS). 

▪ Réactifs, consommables et maintenance pour automates LUMIPULSE

▪ Le premier panel entièrement automatisé de biomarqueurs de 

la maladie d’Alzheimer. 

▪ Sécurité : chargement avec lecture code-barre positive 

intégrée. Aide à l’accréditation. 

▪ Homogénéisation du parc analytique en biomarqueurs Alzheimer 

sur LCS sur tous les CHU et sites spécialisés.

Segment : BIOCHIMIE ET IMMUNO-ANALYSE

Réactifs, 

consommables et 

maintenance pour 

automates 

LUMIPULSE

Garantie 2 ans



Descriptif des lots

Références

Bon usage

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers

Lot 1 : consommables ▪ Large gamme de réactifs : marqueurs 

Alzheimer, marqueurs tumoraux, 

endocrinologie, marqueurs d’urgence 

(PCT, BNP, Trop i HS) et uniques…. 

▪ Cartouches unitaires, un patient = un test

▪ « Random Access » à accès aléatoire 

réactifs et patients (identification 

positive intégrée)

▪ Robuste, rapide, faible ETP, MTBF élevé

▪ Simplicité des maintenances

▪ Gain de productivité

▪ Accompagnement à l’accréditation

50 analyseurs installés en France depuis 2014 (LP600 

automate de paillasse et LP1200 automate sur pieds) et 

plus de 1500 dans le monde. 

LUMIPULSE® G1200 (jusqu’à 400 tests/j)

LUMIPULSE® G II 600 (jusqu’à 
150 tests/j)

FUJIREBIO

Lot 3 : réactifs biochimie

Lot 2 : équipements et services

Lot 5 : CQI

Lot 4 : réactifs virologie

Connection Inpeco 

disponible

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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