
FICHE MARCHÉS

Réactifs, consommables, petits matériels et 

équipements de laboratoire de biologie médicale

Test RT-PCR -

détection du 

Covid19 –

Phase II

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyen d’accès

Titulaires de rang 1

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE BIOLOGIE

Juin 2021 à septembre 2024

▪ Evaluation des kits multiplex avec les HCL (Lot n°4).

▪ Marché multi-attributaires pour pallier aux ruptures.

▪ Tests disponibles sur divers thermocycleurs. 

▪ Performance financière.

Kit RT-PCR simplex et 

multiplex pour le 

testing du virus.

MARCHÉ ACTIF

Forte de son précédent marché « Fourniture de réactifs et 

consommables en lien avec la détection du Covid-19 » utilisé par plus 

de 30 établissements, la filière biologie à décidé de relancer un lot 

classé sans-suite afin de compléter son offre et proposer à ses 

adhérents un panel riche pour répondre dans les meilleures 

conditions à la crise sanitaire qui impacte le monde.

Cet appel d’offre propose la fourniture de tests RT-PCR comprenant 

au moins 2 cibles, utilisables sur différents appareils : 

▪ Thermocycleur LIFE TECHNOLOGIES QS5/QS6

▪ Thermocycleur BIO-RAD CFX

▪ Thermocycleur ROCHE LightCycler

▪ Kit multiplex pour plateforme d’extraction MGI

Marché accessible aux établissements 

propriétaires ou locataires des équipements.

Appel d’offre passé en mode « urgence »

Des experts hospitaliers

Deux praticiens hospitaliers en provenance du CHU de Poitiers et 

des Hospices Civils de Lyon ont participé à l’élaboration de cet 

appel d’offres. Leurs connaissances, leurs compétences et leur 

technique ont permis de mener à bien les tests réalisés afin de 

valider les choix des titulaires. 

▪ WIRATECH – Lots 1 et 2

▪ EUROBIO – Lot 3

▪ MÉDIANE – Lot 4 

Marché multi-attributaire : 

3 fournisseurs par lot, classés 

par rang de 1 à 3.

Titulaires



Descriptif des lots

Test RT-PCR en lien avec la détection du Covid-19 - Phase II

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

Bon usage

Lot 1 : Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) 

pour Thermocycleur LIFE TECHNOLOGIES QS5/QS6.

➢ Titulaires : 1er : Wiratech / 2ème : Eurobio / 3ème : Médiane

Lot 2 : Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) 

pour Thermocycleur BIO-RAD CFX.

➢ Titulaires : 1er : Wiratech / 2ème : Eurobio / 3ème : Médiane

Lot 3 : Kit de test RT-PCR (= ou > 2 cibles) 

pour Thermocycleur ROCHE LightCycler.

➢ Titulaires : 1er : Eurobio / 2ème : Médiane / 3ème : Servibio

Lot 4 : Kit Multiplex RT-PCR sur plateforme d’extraction MGI.

➢ Titulaires : 1er : Médiane / 2ème : Eurobio / 

3ème : Life Technologies
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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

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. 


