
NUMERISATION EN ANATOMO-PATHOLOGIE 

(SCANNER DE LAMES ET SOLUTION INFORMATIQUE)

Le GCS UniHA souhaite proposer à ses adhérents, qu’ils soient CHU ou CH, établissements seuls ou 
GHT, une offre complète pour la numérisation en anatomo-pathologie :

→ Solution informatique IMS (Image Management System)

→ Scanners de lames en fond clair & fluorescent

Appel d’offres ouvert établi en application de l’article 42-1er (a) de l’ordonnance et des articles 
25, 66 et 67 du décret.

Durée du marché 

4 ans
2nd Trimestre 2020 à 2nd Trimestre 2024 

Date Limite de quantification des besoins : 4 décembre 2019 

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

Planning 2019/2020 :

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

FILIERE BIOLOGIE

Informations

ASSISTANT ACHETEUR :

Pierre TROMAS 

05.49.44.43.32

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Recensement besoin / lettre d’engagement Novembre/Décembre

Rédaction DCE Décembre

Notification Début 2nd trimestre 2020

Démarrage des marchés Début 2nd trimestre 2020

Gains attendus

✓Une offre adaptée selon l’activité de 

l’établissement

✓Une offre complète sur une technologie 

innovante (Scanner & solution informatique)

✓Une offre financière compétitive de part la 

portée nationale du marché 

Description du marché :

mailto:stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr


Allotissement prévisionnel

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS

UniHA 9 rue des Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital

FILIERE BIOLOGIE

Les établissements ou GHT souhaitant 

se positionner au sein du groupement de 

commande pourront candidater pour 

participer au groupe expert issu 

potentiellement d’anatomopathologiste, 

ingénieur biomédical, informaticien et 

acheteur.

Ce dernier aura pour mission de :

• valider le périmètre de la procédure,

• construire le cahier des clauses 

techniques,

• définir les critères de choix 

permettant la notation des 

soumissionnaires.

• Noter les offres sur la partie 

technique, selon les règles définies 

du CCTP 

Informations

ACHETEUR :

Pierre TROMAS

05.49.44.43.32

pierre.tromas.uniha@chu-poitiers.fr

Participation

Lot Intitulé lot Sous lot Intitulé sous lot

1
Solution Numérique et Scanner de lames de 

nouvelle génération à fond clair

1.1 Solution informatique IMS/PACS

1.2 Scanner de lames à fond clair 

2
Scanner de lames nouvelle génération en 

fluorescence 
2.1 Scanner de lames en fluorescence 

L’adhésion au groupement de commande pourra se faire au lot en identifiant vos besoins sur un 

ou plusieurs sous lots. Votre adhésion sera validée après réception de la lettre d’engagement 

complétée et signée par l’établissement support du GHT ainsi que les fichiers de quantification 

et spécifications logistiques.

Télécharger la lettre d’engagement 

Télécharger le fichier de quantification des besoins 

Télécharger le fichier : exigences logistiques 

Recensement à venir prochainement dans vos boites mails et sur

https://www.uniha.org/category/recensement/

Cette nouvelle procédure sera composée de 2 lots : 

Recenser mes besoins

mailto:stephan.marqueteau.uniha@chu-poitiers.fr
https://www.uniha.org/Newsletters/2019/novembre/Lettre_engagement_Scanner_lame.doc
https://www.uniha.org/Newsletters/2019/novembre/Quantification_des_besoins.xlsx
https://www.uniha.org/Newsletters/2019/novembre/Exigences_logistiques_Scanner_lame.xls

