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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

3 ans

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Novembre 2019 à juillet 2022

Fourniture 

d’automates, 

consommables, 

réactifs et 

maintenance associée. 

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

HOLOGIC

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

Contact : 

devis.france@hologic.com

Hologic a intitulé son approche The Science of Sure. 

Numéro 1 mondial dans le domaine de la santé des femmes, ayant 

pour objectif d’améliorer et de sauver des vies grâce à une 

détection précoce et au traitement.

Basée sur une technologie révolutionnaire et une approche 

scientifique, leur innovation leur permet d’obtenir des résultats 

cliniques inégalés. Ceci se traduit en un continuum de soins 

favorisant la détection précoce des symptômes, un diagnostic plus 

rapide des maladies et un meilleur traitement des patientes.

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

consommables, maintenances et automates pour automates 

HOLOGIC. 

▪ La garantie est de 2 ans pour l'achat d'instruments.

▪ Marché qui permet d’élargir votre panel de test. 
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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

Panther Scalable Solutions vous permet d'élargir votre 

panel de test tout en ajoutant de la flexibilité, de la 

capacité et du temps de marche.

Tests Aptima ® et Panther Fusion ® pour une 

automatisation évolutive qui répond à vos besoins 

actuels et soutient la croissance future.

Bon à savoir

SYSTÈME PANTHER

Système PANTHER disponible en achat ou

en location avec plusieurs modules : 

▪ Fusion 

▪ TOMCAT

▪ Double PANTHER

Prestation de maintenance associée aux 

différents modules.
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