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ROCHE
Fourniture d’automates,
réactifs, consommables et
maintenances pour chaine
ROCHE
• CPPR
• COÛT COFFRET

MARCHÉ ACTIF

Descriptif et périmètre du marché

Marché monopole pour la fourniture de réactifs et consommables
pour les automates ROCHE déjà propriété du bénéficiaire ou en
location pendant la période d’exécution du présent marché :
▪ soit en coût coffret
▪ soit en CPPR (coût patient prescrit rendu)
La fourniture d’automates (uniquement sous forme d’achat), en cas
d’extension de fournitures existantes hors fourniture d’automates de
biologie délocalisée
▪ La garantie du matériel
▪ La maintenance

Gains attendus

12%
Titulaire
ROCHE

Les points forts
▪ Prise de conscience collective sur les bénéfices induits par ce
résultat.
▪ En accord avec l’ambition actuelle des autorités de santé à
encourager toutes les initiatives visant à maîtriser les dépenses de
santé en milieu hospitalier, un gain de 12%, soit 1,89€ ttc par
dossier par jour.

Bon usage
Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

Durée du marché

3 ans

11/2017 à 09/2020

▪ Efficience des consommations en réactifs et consommables : le «
BUC » (bon usage du coffret)
▪ Réduction moyenne de 20% du process de contrôles, mise en place
de nouvelles règles de repasses sans aucun impact sur la fiabilité
des résultats.
▪ Exemple d’activité :
o 1200 dossiers / jour
o Dépense annuelle TTC (chimie+immuno) = 950K€
o 2,17€ / dossier / jour

ROCHE
Fonctionnement

Descriptif des lots
Lot 01 : CPPR : Coût Patient Prescrit Rendu
• Le lot 1 porte sur la fourniture de réactifs, de
contrôles, de calibrants et de consommables
associés en CPPR.
• L’offre fournisseur au Coût Patient Prescrit
Rendu se base sur leGuide de l’acheteur public /
JO 19/02/2015.

Lot 02 : Coût coffret, automates, service
▪ Le lot 2 porte sur la fourniture de réactifs, de
contrôles, de calibrants et de consommables
associés. La facturation est en coût coffret pour
les consommables captifs indirectement liés à la
réalisation des dosages.
▪ Les automates : fourniture d’équipements et
modules dans le cadre d’un complément de
parc. Le fournisseur propose une offre
financière en mode achat.
▪ La maintenance : porte sur la fourniture de
maintenance liées en exclusivité aux
équipement et modules listés dans le BPU.

Témoignage
Pierre Dupuis, praticien hospitalier responsable de cette
plateforme, nous explique la démarche engagée dans le
périmètre de ce contrat, par ses équipes et avec le
soutien de Roche, pour améliorer l’efficience du
laboratoire du CHU de Poitiers.

“

▪ PRIX BASE DOSAGE + TRANCHES
Chaque dosage a un coût fixe qui diffère selon la
quantité de ce même dosage réalisé par
l’établissement, il y a 6 tranches, allant de T0 à T5.
A chacune de ces tranches est associé un rendement
minimal et maximal attendu concernant l’usage du
coffret fourni par le fournisseur ; de ces pourcentages
« haut » et « bas », une efficience moyenne attendue
est attribuée à la tranche en question.
▪ FACTEUR AJUSTEMENT RENDEMENT
L’efficience moyenne attendue correspond au facteur
de correction « 1 », ce facteur est le résultat moyen
constaté par le fournisseur après analyse de 122
établissements en France.
En fonction de l’analyse des consommations de
coffrets sur les 12 mois précédents, le fournisseur
calcule l’efficience de rendement de l’établissement
sur chacun des dosages qu’il réalise. Après obtention
de ce taux d’efficience, l’établissement se voit
attribuer un facteur d’ajustement positif ou négatif
selon qu’il est au-dessus ou en dessous de la moyenne
nationale constatée.
▪ FACTEUR AJUSTEMENT TAILLE
En fonction de la taille de l’établissement, un taux de
remise est attribué sur la base du nombre de dossiers
patient traités par an, ce taux de remise est différent
selon qu’il concerne la gamme « chimie » ou la gamme
« immuno-analyse ».
▪ CPPR PERSONNALISE PAR ETABLISSEMENT
Sur la base des éléments précédents, nous obtenons un
CPPR personnalisé pour chaque établissement.

La première étape de notre démarche a abouti en
quelques mois à la réduction de 20% de notre process de
contrôles. L’économie réalisée par la plateforme de
production dont l’activité en biochimie est d’environ 1 200
dossiers jour a été évaluée à 107K€, soit 12% du budget du
contrat UniHA. Cette réduction et la prise de conscience
collective sur les bénéfices induits par ce résultat,
s’inscrivent à mon sens dans l’ambition actuelle des
autorités de santé à encourager toutes les initiatives
visant à maîtriser les dépenses de santé en milieu
hospitalier tout en conservant comme objectif premier la
qualité de la prise en charge des patients…

”

Pierre Dupuis,

praticien hospitalier responsable de cette plateforme

Nous rejoindre
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

Informations auprès de la filière Biologie située au CHU de Poitiers
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
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