
Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans

Moyens d’accès

Titulaire

13,7% 

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE BIOLOGIE

Août 2022 à Août 2026

▪ Une application web : pour une meilleure flexibilité du workflow.

▪ Solution end-to-end : des images de macroscopie au rapport.

▪ Médecine de précision : tirez parti d’algorithmes d’IA développés 

en interne ainsi que d’algorithmes tiers intégrés.

▪ Performance améliorée : par Intelligence Artificielle.

▪ Solution agnostique : capacité d’intégration avec tout outil tiers 

tels que des scanners, SGL, outils d’analyse d’images etc.

▪ Compatible multisites : pour une collaboration efficace.

▪ L’accompagnement au cœur de nos valeurs : bénéficiez d’un suivi 

sur mesure et d’un SAV disponible et à l’écoute de vos besoins.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

FICHE MARCHÉ – 229475 (M_2463)

SEGMENT : ANATOMO-PATHOLOGIE

LOT 3

Fourniture d’un 

système de gestion 

d’images, formation 

des utilisateurs et 

maintenance.  

Issu de l’appel d’offres « Fourniture 

de solutions de numérisation incluant 

: scanner de lame, maintenance, 

système de gestion d’images et 

formation des utilisateurs »

TRIBUN HEALTH

Ce marché permet aux adhérents UniHa d’obtenir une solution de 

gestion d’image (SGI) pour gérer le flux de travail numérique au 

sein des services d’anatomo-pathologie.

La solution de pathologie numérique de Tribun Health est au 

cœur du flux de travail des pathologistes. Son SGI, CaloPix, offre 

une vue globale des lames avec un suivi de navigation de pointe 

ainsi que des outils numériques directement intégrés dans le 

logiciel : annotations, mesures, comptage, commentaires, ou 

encore la comparaison de plusieurs colorations entre elles en 

ajoutant des images côtes à côtes dans le viewer…

Couverture des prestations captives pendant 10 ans 

(cf CCAP)

Pathologistes, informaticiens spécialisés en anatomo-cytopathologie 

et acheteurs en provenance de Nantes, Poitiers et Paris, ont 

constitué le groupe expert dont la mission était de : définir le cahier 

des charges, analyser les offres techniques et financières, réaliser 

les essais des produits, auditionner les soumissionnaires et 

sélectionner les références.

TRIBUN HEALTH - SGI
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Informations auprès de la filière Biologie :

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 à 

centraleachat@uniha.org

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 TRIBUN se compose d’un lot unique :

▪ Lot 3 : Système de gestion d’images (SGI) pour 

l’intégration complète de l’imagerie des services 

d’anatomo-cytopathologie, pour [7 et + ] services 

ou établissements dans le sens FINESS 

géographique (numéro d'identification unique et 

définitif)

Ce lot comprend l’ensemble des outils, licences, 

services de maintenance et prestations permettant 

aux établissement une transition numérique réussie 

dans les meilleures délais et conditions possibles. 

Tribun Health s’engage à fournir un  suivi 

personnalisé et de qualité, la satisfaction client 

étant une priorité.

Cette solution répond aux besoins des laboratoires 

d’anapath en offrant une confiance clinique 

augmentée, une flexibilité ultime et une 

productivité accrue. 

CaloPix s'intègre en toute simplicité à votre SGL 

(Système de Gestion de Laboratoire) et à vos 

infrastructures informatiques. Il est également

au cœur de la Suite Tribun alimentée par l’IA 

pour le diagnostic, le pronostic et la recherche.

Tribun Health est réactif, disponible, efficace et 

connaît bien notre spécialité. Le dispositif est capable 

de se connecter avec différents logiciels et scanners.

Témoignage

“
”

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

ASSISTANT ACHAT : Aurélien GUILLE – Tél. 05 16 60 40 84 

aurelien.guille@uniha.org

TRIBUN – SGI (Anatomo-pathologie)

Les plus grandes qualités du vendeur sont sa proactivité, 

sa réactivité et sa disponibilité.

Témoignages Best in KLAS 2022

“ ”J'aime la rapidité du produit et de sa version web.“ ”

Tribun Health est classé "Best in KLAS" 2022

Meilleur fournisseur Digital Pathology

Depuis 1996, KLAS Research

fournit des informations 

précises, honnêtes et 

impartiales sur le secteur des 

technologies de l'information 

dans le domaine de la santé .


