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Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

CENTRALE D’ACHAT

(Sous conditions)
GROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BIOLOGIE

Avril 2022 à mars 2026

▪ Sysmex, leader mondial en hématologie.

▪ Nombreuses gammes.

▪ Couverture large : près de 3000 références disponibles 

Fourniture de 

consommables, 

réactifs et 

maintenance pour 

7 gammes de 

produits SYSMEX.

MARCHÉ ACTIF

Ce marché en partenariat avec la société SYSMEX est utilisé par un 

grand nombre d’établissements de santé. De ce fait, la procédure a 

été renouvelée et le marché est disponible durant 4 années 

supplémentaires. 

Il s’adresse aux établissements propriétaires ou locataires d’un 

équipement de marque SYSMEX. Les automates en MAD ne sont pas 

éligibles à ce marché.

Le marché offre ainsi aux établissements la possibilité de 

commander des consommables, réactifs et la maintenance pour les 

gammes de produits suivantes : 

▪ Hématologie

▪ Biochimie

▪ Analyse urinaire

▪ Cytogénétique

▪ Biologie moléculaire

▪ Hémostase

▪ Cytométrie clinique

Pour les DROM-COM : 

Le titulaire s’appuyant sur un réseau de distributeurs locaux, les 

établissements situés dans ces régions ne sont pas éligibles au 

présent marché.

Des experts hospitaliers

SYSMEX

Ce sujet a été traité directement par les acheteurs hospitaliers de 

la filière Biologie UniHA du CHU de Poitiers.



Descriptif

SYSMEX – Consommables, réactifs, maintenance

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Biologie :

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. 

Nous rejoindre

Bon usage

Le marché n’est pas alloti.

7 gammes couvertes :

HEMATOLOGIE :

Gamme XN Serie, XN-L, XT, XS, Poch-100i, KX-21, Interlinner

(VS), colorateurs RAL, microscope numérique DI-60 et 

préparateur de diluant RPU-2100 et RU-20.

BIOCHIMIE :

Gamme Piccolo, Fuji NX-500, Sphingotec Nexus 10.

ANALYSE URINAIRE :

Gamme UN Serie incluant les UF, UD et UC.

CYTOGENETIQUE

Gamme Cytocell (sondes FISH).

BIOLOGIE MOLECULAIRE

Gamme SureSeq NGS (panels à façon et pré-désignés).

HEMOSTASE

Gamme CN Serie, CS-1600, CS-2400 et CS-2500.

CYTOMETRIE CLINIQUE

Gamme XF-1600 et préparateur PS-10.

Accès au marché par la centrale d’achat :

▪ Accès possible sous conditions 

▪ Evaluation préalable des demandes au cas 

par cas par la société SYSMEX → Accès 

autorisé : oui/non.

▪ A compter de la mise à disposition de la 

convention, le bénéficiaire pourra lancer ses 

bons de commande.

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 

À noter 

Divers types de maintenance, selon la gamme :

▪ Maintenance tout risque

▪ Contrat préventif

▪ Contrat curatif
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