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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

3 ans

Moyens d’accès

Titulaire

19 % 
au lot 4 (partie B)

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Novembre 2020 à juin 2023

Partie A : 

Automates 

Partie B : 

Consommables, réactifs 

et maintenance 

associée. 

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

ABBOTT

Travail conduit en collaboration technique et médicale 

avec le CHU de Poitiers.

En dynamique constante d'innovation, les solutions diagnostiques et 

dispositifs médicaux d’Abbott permettent à chacun de vivre sa vie 

pleinement. Aujourd’hui, 109 000 employés d’Abbott travaillent à 

créer un impact durable sur la santé dans plus de 160 pays.

Ces innovations permettent ainsi d’établir des diagnostics précis plus 

rapidement. Les médecins comptent sur des informations précises et 

opportunes pour prendre les meilleures décisions en matière de 

traitement. Les systèmes et réactifs de diagnostic sont utilisés pour 

dépister des maladies et établir des diagnostics, ainsi que pour 

surveiller la santé générale de la population

Cette procédure est composée de deux parties : 

PARTIE A : Automates → accessible uniquement en complément de 

parc - Marché 209629 – 1 lot 

PARTIE B : Consommables, réactifs, maintenance

Marché 209630 – 4 lots :

▪ Lot 1 : Immunologie 

▪ Lot 2 : Chimie

▪ Lot 3 : Hématologie

▪ Lot 4 : Biologie moléculaire 

▪ Gammes d’automates : Architect et Cell-Dyn, disponibles en 

diverses configurations afin de s’adapter aux besoins des divers 

laboratoires.

▪ Gamme complète de réactifs et consommables pour les 

automates.



Descriptif des lots
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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

Lot 1 : Immunologie : réactifs, consommables 
o Gamme : Architect i1000sr

o Gamme : Architect i2000sr

o Gamme : Architect i4000sr 

Gestion efficace de la charge de travail, obtention rapide 

des résultats STAT et procédures d'analyse facilitées.

Lot 2 : Chimie : réactifs et consommables
o Gamme : Architect c4000

o Gamme : Architect c8000

o Gamme : Architect c16000

Trois tailles de modèles disponibles pour le traitement de 

différents volumes d'analyse en laboratoire.

Ces instruments répondent aux attentes de votre laboratoire en 

délivrant des résultats STAT homogènes et de qualité élevée et 

une grande facilité d'utilisation.

Lot 3 : Hématologie : réactifs et consommables 
o Gamme : Cell Dyn

Une gamme complète de solutions d'hématologie comprenant 

des analyseurs automatisés, ainsi que des réactifs, des 

calibrateurs et des contrôles pour les laboratoires avec divers 

volumes de tests. Offres conçues pour permettre au laboratoire 

clinique d'être plus efficace dans l'environnement de soins de 

santé en évolution d'aujourd'hui.

Lot 4 : Biologie moléculaire : réactifs et consommables
o Gamme : Vysis

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

ACHETEUR REFERENT DU DOSSIER : Stéphan MARQUETEAU

stephan.marqueteau@uniha.org- – Tél : 06 08 02 96 06 

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

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

charline.candoni@uniha.org – Tél. 05 49 44 44 69

Bon usage 

Pour compléter son offre, Abbott propose diverses prestations 

de maintenance : 

▪ Contrats de maintenance AOS 1, 2 et 3. 

▪ Contrat de maintenance pour les noyaux EVM, les 

connexions et les modules complémentaires. 
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