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Durée du marché

OCTAPHARMA

Ce marché a été lancé en 2016 pour la première fois au sein d’UniHA 

alors qu’aucun établissement de santé français ne consommait de 

l’OCTAPLASLG.

OCTAPLASLG est un plasma frais congelé différencié par groupe sanguin 

ABO issu d’un mélange important de dons de même groupe sanguin, 

viro-inactivé par traitement solvant détergent et filtration stérilisante 

avec une étape d’élimination du prion. 

OCTAPLASLG est le 1er plasma à avoir le statut de médicament en 

France (AMM) dans les déficits complexes en facteurs de coagulation, 

la thérapie de substitution en cas de déficits en facteurs de 

coagulation, les hémorragies potentiellement dangereuses pendant un 

traitement fibrinolytique, les procédures d'échange plasmatique 

thérapeutique et l’antagonisation rapide des effets des anticoagulants 

oraux (coumarine ou indanedione).

Un accompagnement à la mise en place du circuit logistique (formation 

des pharmaciens et des préparateurs et acquisition des équipements).

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Sécurité prion par une étape complémentaire de chromatographie.

▪ Alternative aux plasmas ayant le statut de produit sanguin labile.

▪ Mise à disposition de boites isothermes.
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1 an
Octobre 2020 à septembre 2021

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

3%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE MÉDICAMENTS

Premier plasma 

thérapeutique en 

France.

Groupe experts composé de spécialistes hospitaliers. 



Lot 1 : Fourniture de poches d’OCTAPLASLG

Descriptif du lot 

Les besoins en plasma sont à peu près 

identiques d’une année à l’autre.

La mise en place dans les établissements de 

santé reste difficile.

Différents paramètres, dont l’obligation d’une 

nouvelle organisation pharmaceutique au sein 

des établissements de santé, sont à l’origine 

des difficultés rencontrées. 

L’accompagnement au changement est prévu 

par OCTAPHARMA via un programme de 

réunions scientifiques destinées aux 

pharmaciens, médecins, préparateurs et 

infirmiers.

Mise à disposition de brochures, de poster, 

de fiche mode opératoire pour la 

décongélation et d’un serious game sur la 

prise en charge des hémorragies.

Bon usage
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Informations auprès du CHU de Lyon, coordonnateur du segment 

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

COORDONNATEUR : Véronique BARDEY

ACHETEUR PHARMACIEN : Cécile VISENT 

04 78 86 37 41-- ext-cecile.visent@chu-lyon.fr

ASSISTANTE ACHAT : Nathalie FAURE

04 78 56 90 80 - ext-nathalie.faure@chu-lyon.fr

▪ Disponible en poches de 200 ml et en 4 présentations 

pour les groupes sanguins :

o Groupe A

o Groupe AB

o Groupe B

o Groupe O

▪ Boîte de 10 poches 

▪ La solution congelée est (légèrement) jaune 


