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SEGMENT : BIOCHIMIE ET IMMUNO-ANALYSE

QIAGEN

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

5% 

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Janvier 2020 à octobre 2023

▪ Automatisation. 

▪ Analyses rapides et précises. 

▪ Divers automates proposés pour s’adapter aux besoins des 

différents établissements de santé.

▪ Maintenance proposée pour une offre complète.

Fourniture 

d’automates, 

consommables, 

réactifs et 

maintenance

MARCHÉ ACTIF

Ce marché, premier marché monopole conclu entre UniHA et la 

société Qiagen, propose diverses prestations dans le domaine de 

la biochimie et des immuno-analyses. 

Le marché n’est pas alloti, ce qui permet à la société de proposer 

un large panel d’automates, réactifs, et consommables en lien 

avec l’objet du marché et du segment, de façon à satisfaire les 

besoins d’un maximum de laboratoires hospitaliers. 

QIAGEN est connu de plus de 500 000 clients à travers le monde 

pour son innovation, son engagement, son intégrité, sa qualité et 

sa passion.

Des experts hospitaliers

QIAGEN

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs hospitaliers 

de la filière Biologie UniHA du CHU de Poitiers.
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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

Le marché n’est pas alloti.

Les équipements disponibles sont :

▪ NeuMoDx 96 et 288

▪ QIAsymphony AS et SP

▪ EZ1 Advanced XL Priority

▪ QIAgility

▪ QIAcube

▪ QIAxcel

▪ PyroMark Q48

▪ QIAstat-Dx

▪ …

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

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

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ACHETEUR : Stéphan MARQUETEAU – Tél : 06 08 02 96 06 

stephan.marqueteau@uniha.org

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

charline.candoni@uniha.org

NeuMoDx 288

QIAgility

EZ1 Advanced XL 


