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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

8% 

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Septembre 2020 à septembre 2024

• Expertise Siemens.

• Réponse aux enjeux et aux besoins les plus courants des 

laboratoires de biologie.

• Gamme de tests pour automates Attellica : menu étendu et 

évolutif de tests de biochimie et d’immuno-analyse reposant 

sur des technologies de détection éprouvées.

Fourniture de 

réactifs et 

consommables.

MARCHÉ ACTIF

Leader technologique dans le secteur médical, Siemens 

Healthineers peut se prévaloir de plus de 170 ans d’expérience et 

détient près de 18 000 brevets à l’échelle mondiale. Avec un 

effectif de plus de 48 000 collaborateurs répartis dans 75 pays, 

l’entreprise entend poursuivre sur la voie de l’innovation afin de 

façonner la santé de demain.

Ce marché permet aux adhérents Uniha de bénéficier des réactifs 

et consommables Siemens pour diverses gammes d’automates 

couvrant un large panel d’analyses. 

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

pas alloti et couvre 12 gammes telles que la gamme Attellica

Solution, les gaz du sang ou encore la surveillance du diabète.

Des experts hospitaliers

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 :

Bon à savoir

Marché non alloti

La procédure permet de couvrir les besoins en 

consommables et réactifs des 12 gammes suivantes :

▪ Attellica® Solution

▪ Chimie intégrée

▪ Immuno-analyse

▪ Chimie clinique

▪ Protéines spécifiques

▪ Hématologie cellulaire

▪ Hémostase

▪ Hémostase Point of Care

▪ Surveillance du diabète

▪ Diagnostic urinaire

▪ Paramètres urgence

▪ Gaz du sang

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

Un onglet du BPU est spécifiquement dédié 

aux consommables et réactifs pour les 

automates de Gaz du Sang, avec une 

répartition des prix par tranche :

→ Pour obtenir le CPR final concernant les 

machines de type Rapidpoint série 4 ou 5, 

et les machines de type RL 1200.

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


