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Les points forts

4 ans
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Décembre 2019 à octobre 2023

Automates, 

consommables, 

réactifs et 

maintenance. 

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

BECKMAN COULTER

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

Contact : celluleao@beckman.com

Le marché est composé d’un lot unique d’automates, de fourniture 

de réactifs, consommables, maintenances pour automates. Solutions 

complètes de haute qualité. 

3 familles de produits :

▪ Cytologie

▪ Hématologie

▪ Maintenance

Beckman coulter : 80 ans d’innovation

▪ Obtenez des résultats précis rapidement. Utilisez la repasse 

automatique et les tests réflexes pour réduire le délai de rendu et 

obtenir des résultats fiables à partir d’échantillons difficiles.

▪ Favorisez la satisfaction de votre personnel. Réduisez le travail 

manuel, automatisez les procédés et utilisez des outils de gestion des 

données pour réaliser des validations automatiques.

▪ Faites-en davantage avec moins. Libérez de l’espace de travail avec 

des instruments conçus pour répondre aux besoins en ergonomie et en 

encombrement de votre laboratoire.

▪ Renforcez vos bénéfices. Rendez les tests analytiques plus 

économiques et favorisez le développement de votre réseau grâce à 

une gamme complète de solutions d’hématologie efficaces.
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Descriptif du lot
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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 :

Consommables & réactifs pour les automates :

▪ Cytologie : gamme Navios

▪ Hématologie : gamme LH

Maintenance pour les automates : 

▪ Navios,

▪ LH 750

▪ DXH 800

Analyseur d'hématologie 

LH750 :

Analyseur de 

cytologie NAVIOS :

Analyseur d’hématologie DxH 800 :
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