
FICHE MARCHÉS

VALIDATION DES 

PCR PAR IA 
Solution UGENTEC

Solution logicielle qui 

utilise l’Intelligence 

Artificielle pour 

analyser et 

interpréter des 

données PCR. 

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Profitez d’un contrat national unique et faites l’économie d’une 

procédure.

▪ Bénéficiez d’une tarification très simple et très attractive.

▪ Disposez très rapidement d’une solution opérationnelle, les 

équipes Ugentec maitrisant parfaitement l’intégration de leur 

solution dans votre laboratoire.

FILIÈRE SANTÉ DIGITALE ET NUMÉRIQUE

4 ans
19 mai 2020 au 19 mai 2024

Un an reconductible 3 fois 1 an 

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché porté par UniHA a été élaboré et négocié avec la 

collaboration du laboratoire de virologie des Hospices Civils de 

Lyon et du LBM du CHU de Poitiers.

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

Prix très attractifs compte 

tenu du volume représenté 

par le marché français.

Gains estimés

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, le gouvernement 

Français a établi un plan de dépistage populationnel de grande 

ampleur reposant sur le renforcement de l’activité de tests RT-PCR de 

détection du virus. 

Les validations technique et biologique des examens deviennent de ce 

fait des activités critiques, tant par leur enjeu clinique que par le 

nombre de techniciens et de biologistes devant être mobilisés pour les 

accomplir. 

Ce marché permet la mise à disposition d’une solution logicielle 

récupérant les données brutes de fluorescence provenant d’un parc 

ouvert et très divers de thermocycleurs, et interprétant, grâce à 

l’intelligence artificielle, les courbes d’amplification permettant un 

rendu quasi-automatisé des résultats avec une classification en cible 

positive, négative ou nécessitant une vérification humaine. 

Type de marché : Marché négocié sans publicité préalable ni mise en 

concurrence en application de l’article R2122-3 du Code de la 

Commande Publique.
URGENTEC



Descriptif du lot

Grace à son équipe réactive, Ugentec a permis d’accompagner 

la montée en charge des diagnostics par RT-PCR durant la crise 

sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. La solution 

Fastfinder standardise et facilite grandement l’analyse des 

résultats de biologie moléculaire permettant la réalisation de 

plusieurs milliers de tests par jour même avec des équipes peu 

expérimentées en infectiologie.

▪ Bénéficiez de toutes les évolutions de 

la solution de validation et étendez son 

usage à d’autres natures de librairies 

et d’analyses.

▪ Appuyez-vous sur un suivi d’exécution 

centralisé du marché : avenants, 

gouvernance des évolutions, pilotage 

de la relation.

Bon usage

“

VALIDATION DES PCR PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

SOLUTION UGENTEC

”Alexandre GAYMARD, biologiste, 

Laboratoire de Virologie des HCL

Témoignage

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

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

Crédit photo : Adobe Stock – Siret n° 130 002 223 00027 - Date d’édition du document : 28/06/2021 

Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

COORDONNATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEURS : 

▪ Olivier XICLUNA - 04 91 38 41 94 - olivier.xicluna@uniha.org

▪ Arthur DENNINGER – 06 72 98 77 73 - arthur.denninger@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT :

▪ Kassandra GORINI – 04 91 43 52 46 – kassandra.gorini@uniha.org

Mise à disposition d’une solution de validation technique 

et biologique d’analyses PCR en mode SaaS : 

▪ paramétrage et intégration de la solution au 

laboratoire de l’adhérent

▪ exploitation

▪ support 

▪ évolution de la solution
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