
Réactifs et 

consommables -

détection du 

COVID19 - Phase I

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

1 an

Moyen d’accès

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE BIOLOGIE

Novembre 2020 à septembre 2021
Renouvelable 3 fois (hors lots 1 & 2)

▪ Couverture large pour les plateformes de détection MGI.

▪ Lot 8 -Test Diagnotic Rapide "type TROD" antigénique en 

naso-pharyngé pour le dépistage de la COVID-19 :  multi-attributaire.

▪ Gain de temps et de réactivité dans un moment critique.

Disposez d’un 

ensemble de kits 

de test Covid19.

MARCHÉ ACTIF

Afin d’aider les établissements hospitaliers à s’approvisionner en 

produits dédiés à détecter les traces de Coronavirus pendant la crise 

sanitaire, ce marché propose la fourniture de réactifs et de 

consommables divers de laboratoire utiles dans la détection du 

covid-19 tels que : 

▪ Des kits de prélèvement avec milieu inactivant 

ou non inactivant (transféré au marché 

des 1000 lots 2021)

▪ Tests RT-PCR salivaires

▪ Cônes

▪ …

Des experts hospitaliers

Travail mené en collaboration avec un Ingénieur Biomédical issu du 

CHU de Poitiers au cœur de la crise sanitaire

FICHE MARCHÉS

Réactifs, consommables, petits matériels et 

équipements de laboratoire de biologie médicale

▪ BIO-RAD

▪ THERMOFISHER

▪ LIFE TECHNOLOGIES

▪ MGI

▪ ABBOTT

▪ FUJIREBIO

▪ BIOMERIEUX

▪ CLINISCIENCES

▪ LABO MODERNE

▪ NAL VON MINDEN

▪ OZYME

▪ SERVIBIO

Des experts hospitaliers

Travail mené en collaboration avec un Ingénieur biomédical issu 

du CHU de Poitiers au cœur de la crise sanitaire.

Appel d’offre passé en mode « urgence ».

Marché multi-attributaire : 

3 fournisseurs par lot, classés par rang 

de 1 à 3.

Titulaires



Descriptif des lots

RÉACTIFS ET CONSOMMABLES en lien avec la détection du Covid-19 - Phase I

Informations auprès de la filière Biologie :

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

Bon usage
Lot 1 : Kit de prélèvement avec milieu de transport inactivant les 

virus pour prélèvement nasopharyngé 2 ou 3ml validés pour la PCR 

& RT-PCR, avec écouvillon sécable, compatible avec l'extraction 

Biomérieux, BGI & Starmag.

Fin du lot le 30.06.2021 – Relai donné à l’appel d’offres des 

1000 lots 2021 (20S119)

➢ Titulaires : 1er : Ozyme / 2ème : Clinisciences / 

3ème : Nal Von Minden

Lot 2 : Kit de prélèvement avec milieu de transport non inactivant 

les virus pour prélèvement nasopharyngé 2 ou 3ml validés pour la 

PCR & RT-PCR, avec écouvillon sécable, compatible avec 

l'extraction Biomérieux, BGI & Starmag.

➢ Titulaires :  1er : Biomérieux / 2ème : Labo Moderne / 

3ème : Nal Von Minden

Lot 8 : Test Diagnostic Rapide "type TROD" antigénique en 

nasopharyngé pour le dépistage de la COVID-19. 

➢ Titulaires : Abbott / 2ème : Nal Von Minden / 

3ème : Fujirebio ex aequo Servibio

Lot 9 : Kit extraction acides nucléiques totaux pour automate 

MGI SP 960 

➢ Titulaire : 1er : MGI 

Lot 10 : Tips/cône (= ou > à 180µl) pour automate MGI SP 960 

➢ Titulaire : 1er : MGI / 2ème : Fisher

Lot 11 : Plaques PCR 96 pour automate MGI SP 960 

➢ Titulaires : 1er : MGI / 2ème : LIFE T. / 3ème : Bio-Rad

Lot 12 : Plaque Deepwell 1.3ml U-bottom pour automate MGI SP 96

➢ Titulaires : 1er : Fisher / 2ème : MGI*

Et les autres lots ? 

Lots 3, 4, 5 et 6 : 

Relancés dans l’Appel d’offres « Test RT-PCR en lien 

avec la détection du Covid-19 Phase II » (20S153).

Lot 7 : Déclaré sans suite

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
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Si le titulaire de rang 1 n’est pas en mesure 

d’assurer les livraisons, alors le titulaire de 

rang 2 prend le relais, ainsi de suite avec le 

titulaire de rang 3. 


