
FICHE MARCHÉ – 199513 / M_2103

SEGMENT : Allergie et auto-immunité

PHADIA™ 100 

et PHADIA 250

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

3 ans

Moyens d’accès

Titulaire

6,1% 
sur la maintenance

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Janvier 2020 à novembre 2023

Expérience :

▪ Lancement de plus de 30 tests depuis 10 ans.

▪ Technologie de tests sans interférence avec la biotine (vitamine B7).

Innovation :

▪ Mise en place de processus qualité favorisant l’innovation et 

l’amélioration continue en conformité avec les futures exigences 

IVDR.

▪ Supports et compétences pour vous accompagner dans le processus 

d’accréditation.

Service :

▪ Offre de services complète qui vous apporte toute l’assistance 

nécessaire.

Fourniture de 

réactifs,  

consommables et 

maintenance.

MARCHÉ ACTIF

En tant que leader mondial dans le diagnostic des allergies et des 

maladies auto-immunes, Thermo Fisher s’engage à fournir des 

solutions de tests précises et pertinentes sur le plan clinique pour 

faciliter le diagnostic de la maladie et la prise en charge des 

patients.

Ce marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence 

permet aux adhérents UniHA propriétaires de leurs instruments 

de bénéficier des réactifs, des consommables et de la maintenance 

pour leurs instruments Phadia 100 et Phadia 250.

Pour répondre aux besoins du plus grand nombre, le marché est 

composé d’un lot, lui-même divisé en trois sous lots : 

1. Allergie

2. Auto-immunité

3. Maintenance

Des experts hospitaliers

THERMO FISHER

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.



Descriptif

PHADIA100 ET 250 – Allergie et auto-immunité
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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

Bon usage

Marché composé d’un unique lot, 

décomposé en trois sous lots 

Sous lot 1 : Allergie
o IgE Totales

o IgE spécifiques "sources«

o IgE spécifiques "composants«

o …

Gamme de tests ImmunoCAP IgE :

o Plus de 550 sources allergéniques et mélanges d’allergènes 

et 100 composants allergéniques. 

o Mesure entièrement quantitative et résultats reproductibles.

Sous lot 2 : Auto-immunité
o Connectivites

o Polyarthrite Rhumatoïde

o Maladies gastro-intestinales

o Vascularites

o Syndrome des Anti-Phospholipides

o …

Gamme de tests EliA : 

o Plus de 50 marqueurs cliniquement pertinents.

o Utilisation d’antigènes propriétaires majoritairement 

recombinants de haute qualité.

o Optimisation de la spécificité et de la sensibilité pour un 

diagnostic sûr de ces maladies rares. 

Sous lot 3 : Maintenance
o Contrat Gold pour Phadia 100 et Phadia 250

o Divers contrats d’assistance

Maintenance – sous lot 3 : 

▪ Maintenance préventive. 

▪ Interventions sur site illimitées.

▪ Pièces détachées et main d’œuvre incluses.

▪ LabCommunity (diagnostic à distance) 

offert. 

COORDONATEUR : Michel SOREL – michel.sorel@chu-poitiers.fr

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU – Tél : 06 08 02 96 06 

stephan.marqueteau@uniha.org

ACHETEUR : Pierre TROMAS - Tél. 06 26 74 38 08

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI – Tél. 05 49 44 44 69

charline.candoni@uniha.org


