
Pour valider l’adhésion de votre établissement à ce groupement de commandes, il vous suffit de 

répondre au recensement des besoins sur le nouvel outil de quantification QUANTUM en vous 

connectant à votre espace adhérent. 

L’adhésion au groupement de commande sera validée après réception de la lettre d’engagement 

complétée et signée par l’établissement support du GHT accompagnée des fichiers de quantification 

et parc automates ainsi que les spécifications logistiques locales. 

A noter : nous vous préconisons d’exporter le fichier Excel pour le compléter et de l’importer dans 

l’outil une fois votre quantification terminée.

DATE LIMITE DE QUANTIFICATION DES BESOINS
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Ce marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence en application des articles R2122-3 du code de 

la commande publique couvrira le périmètre suivant : consommables, réactifs et maintenance pour automates 

ROCHE. Pour être éligible à ce marché, votre établissement doit impérativement être propriétaire ou locataire 

des automates.

Les équipements en MAD au moment de la notification du marché ne sont pas éligibles à ce marché, ils peuvent 

l’être si vous en devenez propriétaire à l’échéance de la MAD en cours. Ce point est à discuter directement avec 

votre interlocuteur commercial ROCHE.

Le périmètre couvre les familles suivantes : 

▪ Biochimie pour équipements cobas b 101, cobas h 232, Accu-Chek

▪ Immuno-histochimie

▪ Coagulation,

▪ Gaz du sang (en CPPR)

▪ Histologie pour équipements Benchmark, Ventana

▪ Biologie moléculaire pour équipement cobas LIAT

▪ Hémostase pour équipement CoaguChek

▪ Urine pour équipement Urisys

Il s’agit d’un marché en renouvellement de la procédure actuelle 19S106 dont est issu le marché négocié 199522.

Durée du marché

4 x 1 an
Marché négocié R2122-3 de 1 an allant 

du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023

reconductible trois fois
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Comment recenser vos besoins ? 

J’accède à Quantum et je recense mes besoins >>
Accès au mode d’emploi de Quantum et 

à la vidéo de démonstration >>

Planning 

Recensement : 13 juin au 8 juillet 2022

Notification : septembre 2022 

https://page.uniha.org/PAGE_PROD_WEB/FR/Orientation.awp
https://www.uniha.org/newsletters/2022/quantum/Quantum_ModeEmploi.pdf

