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TRAÇABILITÉ 

RFID
Sécurité et traçabilité des 

préparations injectables 

de chimiothérapie et 

d’immunothérapie par la 

technologie RFID.

Durée du marché

C-LOG® est une solution innovante qui gère le circuit complet et le 

traçage du déplacement des préparations de chimiothérapie et 

d’immunothérapie de tous types au sein des établissements de santé 

suivant 4 modules : 

▪ module Pharmacie, 

▪ module Transport, 

▪ module Salle de Soins

▪ module Administration avec l’application X-MATCH. 

C-LOG® s’est imposée comme solution unique par rapport à la 

traçabilité des préparations de chimiothérapie et d’immunothérapie 

avec une technologie RFID et sur un circuit complet de la libération 

pharmaceutique jusqu’à l’administration au patient. 

Descriptif du marché

Les points forts

Moyen d’accès

Liste des établissements  

En juin 2020, ce marché innovant est installé dans les 

établissements suivants : CLCC de Reims, CH de Pau, CH Côte 

Basque Bayonne.

Titulaire

13%
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE DISPENSATION PRODUITS DE SANTE

Biolog-ID

4 ans 
6 juillet 2020 au 6 juillet 2024

2 reconductions de 1 an

MARCHÉ ACTIF

▪ Localisation de la préparation à tout 

moment du circuit.

▪ Garantie d’une sécurité totale lors de 

l’administration.

▪ Justification et traçabilité à chaque étape 

du circuit.

▪ Amélioration de l’efficience du processus 

et de la collaboration entre les équipes. 



Descriptif du lot Bon usage

“

TRAÇABILITÉ RFID

” Monsieur Christophe BURTIN, 

Pharmacien au CH de la Côte Basque -BAYONNE

Témoignage

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Dispensation Produits de Santé

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 en ligne sur www.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. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY 

ACHETEUR: Anne-Laure GUIRAUD 

06 23 30 31 86 – anne-laure.guiraud@uniha.org

ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT

06 21 67 29 88 - julie.jadot@uniha.org

La traçabilité des poches de chimiothérapie à l’aide des 

puces RFID de Biolog-id® présente de nombreux avantages :

▪ Suivi précis de nos préparations en cas de livraison sur 

plusieurs sites.

▪ Traçabilité en temps réel de l’administration avec 

identification de l’IDE responsable et remontée des 

informations dans le logiciel de prescription.

▪ Surcoût modique au regard du coût moyen des 

chimiothérapies en 2020.

Cette solution présente de plus une vraie valeur ajoutée 

dans le domaine de la recherche clinique vis-à-vis des 

promoteurs. 

Lot Unique

▪ Accord-cadre mono attributaire.

▪ Attributaire : Biolog-Id.

▪ Marché négocié sans publicité ni mise en 

concurrence. 

▪ Exclusivité de maintenance et de 

commercialisation pour la France métropolitaine 

et DROM CROM.

• Traçabilité complète de toutes les 

étapes du circuit des chimiothérapies.

• Sécurité totale de l’administration 

grâce au contrôle ultime systématisé au 

lit du patient, de son identité et de la 

concordance de la préparation avec la 

prescription médicale.

• Augmentation de l’efficience tout au 

long du processus.

• Meilleure organisation du travail.

• Fiabilité et une précision 

d’enregistrement des données dans le 

cadre des études cliniques.
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