
Les nouveautés : 

▪ BECTON DICKINSON

▪ SARSTEDT

▪ ROCHE DIABETES CARE

▪ SMITHS MEDICAL

▪ RADIOMETER

FICHE MARCHÉ – M_2457

SEGMENT : Réactifs, consommables, petits 

matériels et équipements de laboratoire de 

biologie médicale

TUBES ET 

PIQUANTS

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaires

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Mai 2022 à avril 2026

▪ Large gamme : plus de 250 références disponibles.

▪ Fournisseurs reconnus dans le domaine.

▪ Certains lots sont définis en multi-attributaires avec 2 ou 3 titulaires 

afin de pallier les ruptures d’approvisionnement notamment.

▪ Procédure solide, renouvelée pour la 3ème fois avec un allotissement 

complété avec plusieurs nouveautés. 

Plus de 250 références 

de fourniture de 

matériel de prélèvement 

biologique : tubes et 

dispositifs médicaux 

de prélèvement 

pour sang et urine.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Les principaux acteurs ont été sollicités pour dresser le bilan des 

anciens marchés et étoffer le périmètre de la procédure. 

▪ Lot 25 - ProTube™ - digitalisation des tâches manuelles telles que : 

identitovigilance, étiquetage des tubes, choix des tubes, tri, 

le report d’informations.

▪ Lot 26 : une solution de prélèvement pour réduire le taux 

d’hémolyse.

▪ Lot 27 : une solution pour améliorer la qualité du prélèvement,

réduire le nombre d’échantillons coagulés, optimiser l’épargne 

sanguine chez des petits patients fragiles.

▪ Lot 28 : flacons de recueil d'urine sans aiguille et tubes pour 

l’analyse des urines (ECBU et chimie urinaire) : 

o Mise en conformité de l’établissement avec la réglementation 

sur l’élimination des déchets et diminution des coûts de 

gestion des déchets → il n’y a plus d’OPCT obligatoires 

(containers pour Objet Piquants Coupants Tranchants) plus 

onéreux que des contenants classiques DASRI.

o Suppression du risque de blessure par piqûre d'aiguille.

Cette procédure est à la croisée des chemins entre le laboratoire de 

biologie médicale (tubes à prélèvement) et la pharmacie (piquants). 

Elle comprend la fourniture de tubes à prélèvements, micro-tubes, 

accessoires et piquants.

Les lots concernant les seringues héparinées ont été définis en multi-

attributaires dans le cadre du renouvellement de cette procédure. 



Descriptif des lots

TUBES ET PIQUANTS
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Informations auprès de la filière Biologie :

Nous rejoindre

Quelques 

chiffres…

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

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr - Tél. 06 26 74 38 08

ASSISTANTE ACHATS : Charline CANDONI

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

Lot 1 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère, bouchon sécurité, stériles -

BECTON DICKINSON 

Lot 2 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec citrate de sodium 3,2%, 

bouchon bleu, tous volumes - BECTON DICKINSON 

Lot 3 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en en verre, bouchon sécurité, stériles -

BECTON DICKINSON

Lot 4 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation avec citrate 

de sodium pour équipement Becton Dickinson en propriété, bouchon noir, stériles –

BECTON DICKINSON

Lot 5 : Infructueux (non relancé)

Lot 6 : Tubes à prélèvement de sang sous vide pour vitesse de sédimentation pour portoir 

avec ou sans mise à disposition du portoir spécifique, pour lecture directe –

BECTON DICKINSON

Lot 7 : Infructueux (non relancé)

Lot 8 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère pour dosage d’oligoéléments, 

héparine de sodium ou silice ou EDTA K2 - BECTON DICKINSON

Lot 9 : Tubes à prélèvement de sang sous vide en polymère avec thrombine, silice, 

bouchon orange, stériles, tous volumes - BECTON DICKINSON

Lot 10 : Tubes, accessoires pour micro prélèvement < 1,5 ml - SARSTEDT

Lot 11 : Microtubes avec prolongateur - SARSTEDT

Lot 12 : Microtubes avec citrate de sodium, bouchon sécurisé, < 1,5ml, tous volumes -

SARSTEDT

Lot 13 : Corps de prélèvement simples à usage unique avec sécurité et aiguilles stériles -

BECTON DICKINSON

Lot 14 : Dispositifs de prélèvements sécurisés au niveau de l’aiguille et accessoires -

BECTON DICKINSON

Lot 15 : Infructueux (non relancé)

Lot 16 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par recouvrance mécanique de 

l’aiguille avec ou sans adaptateur prémonté, avec ou sans corps prémonté, stériles, tous 

diamètres, toutes longueurs - BECTON DICKINSON

Lot 17 : Unités de prélèvement à ailettes sécurisées par rétraction sur commande de 

l’aiguille avec ou sans adaptateur prémonté, sans corps prémonté, stériles, tous diamètres, 

toutes longueurs, type « Push button » - BECTON DICKINSON

Lot 18 : Dispositif de prélèvements sanguins capillaires pour microtubes et/ou tests de 

Guthrie – ROCHE DIABETES CARE

Lot 19 : Tubes et pots à urine - BECTON DICKINSON

Lot 20 : Tubes de prélèvements en polymère pour application biologie moléculaire et 

protéomique - BECTON DICKINSON

Lot 21 : Dispositif de prélèvements sanguin au talon – ROCHE DIABETES CARE

Lot 22 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume >1ml – Héparine 

sèche, remplissage automatique, usage unique, stérile – Multi-attributaires : BECTON 

DICKINSON (rang 1) ; SMITHS MEDICAL (rang 2) ; RADIOMETER (rang 3)

Lot 23 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie de volume <1ml - Héparine 

sèche, remplissage automatique avec ou sans aiguille, usage unique, stérile – Multi-

attributaires : BECTON DICKINSON (rang 1) ; SMITHS MEDICAL (rang 2) ; RADIOMETER

(rang 3)

Lot 24 : Seringue 3 pièces pré-héparinée pour gazométrie ≥ 1 ml – Héparine sèche, avec 

système permettant l’homogénéisation, usage unique, stérile - Multi-attributaires : 

SMITHS MEDICAL (rang 1) ; RADIOMETER (rang 2)

Lot 25 : Solution digitale de traçabilité, d’étiquetage et de monitoring des tubes de 

prélèvement biologique - BECTON DICKINSON

Lot 26 : Dispositif de prélèvement de sang veineux réduisant le taux d’hémolyse à 

destination des services d’urgences - SARSTEDT

Lot 27 : Dispositifs de micro prélèvements à écoulement libre non sécurisé, pour 

nourrissons, tous diamètres, stériles- SARSTEDT

Lot 28 : Tubes et pots à urine, système sans aiguille avec ou sans système clos, avec 

dispositif de transfert intégré - SARSTEDT

Etablissements dans le 

Groupement de 

commande

GHT représentés

Sociétés titulaires

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

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. 
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