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Les Services Roche,
un accompagnement privilégié

Améliorer la valeur diagnostique pour permettre aux 
biologistes médicaux de délivrer toujours de meilleurs résultats 
aux patients : les services Roche sont pensés pour vous 
accompagner à relever ce défi.
Au delà de la notion de service, Roche Diagnostics France vous 
propose l’expérience d’une relation forte privilégiée.
Nous nous engageons à vos côtés en mobilisant nos équipes 
pour garantir votre satisfaction.
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Stages de formation
FORMATION

Références Durée* TARIF 2018 
euros HT

TARIF 2018
euros TTC

BIOCHIMIE
05863902001 cobas 8000 c 701 et c 502 Perfectionnement 5 jours 2 632,24 3 158,69

04994906001 cobas 6000 c 501 Perfectionnement 5 jours 2 632,24 3 158,69

04468732001 COBAS INTEGRA 400 Perfectionnement 4 jours 1 981,90 2 378,28

IMMUNOLOGIE
04994922001 cobas 6000 e 601 Perfectionnement 4 jours 1 981,90 2 378,28

05863945001 cobas 8000 e 602 Perfectionnement 4 jours 1 981,90 2 378,28

08127581001 cobas 8000 e 801 Perfectionnement 4 jours 1 981,90 2 378,28

04468759001 cobas e 411 Perfectionnement 3 jours 1 331,57 1 597,88

MPL
04468821001 MPL référent Perfectionnement 3 jours 1 581,25 1 897,50

05902495001 MPL administration Perfectionnement 3 jours 1 581,25 1 897,50

06634737001 MPL règles d’expertise Perfectionnement 3 jours 1 581,25 1 897,50

08128499001 MPL DeepSee Perfectionnement 3 jours 1 581,25 1 897,50

Forfait repas du soir 26,00 28,60

Références Durée* TARIF 2018 
euros HT

TARIF 2018
euros TTC

ACCRÉDITATION
07701608001 Tableur de validation des méthodes Classe virtuelle 2 heures 250,00 300,00

MPL
07701608001 Colisage Classe virtuelle 2 heures 250,00 300,00

07701608001 Connexion d’un nouveau paramètre Classe virtuelle 1.5 heure 250,00 300,00

08127581001 Echéancier des CQ Classe virtuelle 1.5 heure 250,00 300,00

04468759001 Moyennes mobiles Classe virtuelle 1.5 heure 250,00 300,00

07701608001 Périodes probatoires Classe virtuelle 1.5 heure 250,00 300,00

07701608001 Surveillance des retard des tubes Classe virtuelle 1.5 heure 250,00 300,00

TIQCon™
07701608001 Formation initiale Classe virtuelle 2 heures 0,00 0,00

07701608001 Formation avancée Classe virtuelle 2 heures 250,00 300,00

 
*La durée des stages inclut le temps de déplacement vers Meylan. Le stage commence à 14h le premier jour et se termine à 12h  

le dernier jour. Les prix comprennent l’hébergement et le repas de midi.

Renseignements inscriptions : 04 76 76 31 39 ou sur www.myrochediagnostics.fr

Besoin d’une fiche de sécurité ou d’une fiche technique ?
Connectez-vous sur www.myrochediagnostics.fr

Vos adresses web utiles

www.roche.com   Roche International

www.roche-diagnostics.fr  Roche Diagnostics France

www.myrochediagnostics.fr Espace client personnalisé

www.lifescience.roche.com Roche Life Science

STAGES À MEYLAN

CLASSE VIRTUELLES



Chimie Clinique
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CEDESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

Substrats, enzymes & électrolytes

ACIDE URIQUE
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique enzymatique 400 tests 03183807190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

ALBUMINE   
■  Réactif(s)
Méthode Vert de Bromocrésol 300 tests 03183688122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

AMMONIAC   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 150 tests 20766682322  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur Ammoniac/Ethanol/CO2 (1) 2 x 4 ml 20751995190  
(1) Solutions aqueuses
■  Contrôle(s)
Contrôle N  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20752401190  
Contrôle P  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20753009190  
(2) Solutions aqueuses

a-AMYLASE   
■  Réactif(s)
Méthode EPS 300 tests 03183742122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

a-AMYLASE Pancréatique   
■  Réactif(s)
Méthode EPS 200 tests 20766623322  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

BICARBONATES   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 250 tests 03289923190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur Ammoniac/Ethanol/CO2 (1) 2 x 4 ml 20751995190  
(1) Solutions aqueuses
■  Contrôle(s)
Contrôle N  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20752401190  
Contrôle P  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20753009190  
(2) Solutions aqueuses

BILIRUBINE DIRECTE   
■  Réactif(s)
Méthode Diazo. 350 tests 05589061190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
Précibil (2) 4 x 2 ml 10158046122  
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
(2) Lyophilisats à base de sérum humain

BILIRUBINE TOTALE Gen.3   
■  Réactif(s)
Méthode Diazo. 250 tests 05795397190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
Précibil (2) 4 x 2 ml 10158046122  
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
(2) Lyophilisats à base de sérum humain
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

CALCIUM Gén.2   
■  Réactif(s)
Méthode NM-BAPTA 300 tests 05061482190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

CAPACITE LATENTE DE FIXATION DU FER (UIBC)   
■  Réactif(s)
Méthode Ferrozine 100 tests 04536355190  
■  Calibrateur(s)
IRON Standard 1 x 75 ml 12146401216
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  

CHOLESTÉROL   
■  Réactif(s)
Méthode CHOD-PAP 400 tests 03039773190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

CHOLESTÉROL HDL Gen.4   
■  Réactif(s)
Méthode directe 350 tests 07528566190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Lipides (1) 3 x 1 ml 12172623122  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

CHOLESTÉROL LDL Gen.3   
■  Réactif(s)
Méthode directe 200 tests 07005717190
■  Calibrateur(s)
Cfas Lipides (1) 3 x 1 ml 12172623122  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

CHOLINESTERASE   
■  Réactif(s)
Méthode substrat butyryl-thiocholine 200 tests 04498577190  
Méthode substrat acétyl-thiocholine 4 x 65 tests 11877763216  
■  Auxiliaire(s)
Multipack cobas 6000 unité 04593138190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

CK   
■  Réactif(s)
Méthode UV 200 tests 07190794190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

CK-MB   
■  Réactif(s)
Méthode par inhibition immunologique 100 tests 07190808190  
■  Calibrateur(s)
Cfas CK-MB (1) 3 x 1 ml 11447394216  
(1) Lyophilisats à base de sérumalbumine bovine
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

CREATININE   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 250 tests 03263991190  
Méthode Jaffé compensée 700 tests 04810716190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

ETHANOL   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 100 tests 03183777190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur Ammoniac/Ethanol/CO2 (1) 2 x 4 ml 20751995190  
(1) Solutions aqueuses
■  Contrôle(s)
Contrôle N  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20752401190  
Contrôle P  Ammoniac/Ethanol/CO2 (2) 5 x 4 ml 20753009190  
(2) Solutions aqueuses

FER   
■  Réactif(s)
Méthode Ferrozine 200 tests 03183696122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

FRUCTOSAMINE   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 150 tests 04537939190  
■  Calibrateur(s)
Précimat Fructosamine (1) 3 x 1 ml 11098993122  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
Précinorm® Fructosamine (2) 3 x 1 ml 11098985122  
Précipath® Fructosamine (2) 3 x 1 ml 11174118122  
(2) Lyophilisats à base de sérum humain
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

GGT   
■  Réactif(s)
Méthode IFCC 400 tests 03002721122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

GLUCOSE   
■  Réactif(s)
Méthode Hexokinase 200 tests 20767131322  
Méthode Hexokinase 800 tests 04404483190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

GOT (ASAT)   
■  Réactif(s)
Méthode IFCC sans phosphate de pyridoxal 500 tests 20764949322  
Méthode IFCC avec phosphate de pyridoxal 425 tests 04467493190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

GPT (ALAT)   
■  Réactif(s)
Méthode IFCC sans phosphate de pyridoxal 500 tests 20764957322  
Méthode IFCC avec phosphate de pyridoxal 275 tests 04467388190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

HBDH Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode UV 100 tests 06750036190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

IONOGRAMME   (Na,K,Cl  par ISE)   
Electrode de Chlore (turquoise) unité 03246353001  
Electrode de Potassium (rouge) unité 10825441001  
Electrode de Sodium (jaune) unité 10825468001  
Electrode référence (bleu clair) unité 03149501001  
Solution KCl 1M 5 x 300 ml 11360981216  
cobas c, Hitachi Std Interne ISE 5 x 600 ml 04522320190  
cobas c, Hitachi Diluant ISE 5 x 300 ml 04522630190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur aqueux niveau  bas 10 x 3 ml 11183974216  
Calibrateur aqueux niveau haut 10 x 3 ml 11183982216  
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
Activateur pour ISE 9 x 12 ml 04663632190  

LACTATE   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique colorimétrique 100 tests 03183700190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

LDH   
■  Réactif(s)
Méthode DGKC 300 tests 20767123322  
Méthode IFCC 300 tests 03004732122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

LIPASE   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 200 tests 03029590322  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

MAGNÉSIUM Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 250 tests 06481647190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

PHOSPHATASE ACIDE   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 8 x 75 tests 04375351190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
Multipack cobas 6000 unité 04593138190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

PHOSPHATASE ALCALINE   
■  Réactif(s)
Méthode IFCC 200 tests 03333752190  
Méthode IFCC 400 tests 03333701190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

PHOSPHORE   
■  Réactif(s)
Méthode phosphomolybdate 250 tests 03183793122  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

PROTÉINES TOTALES   
■  Réactif(s)
Méthode Biuret 300 tests 03183734190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

PROTÉINES URINAIRES et LCR   
■  Réactif(s)
Méthode Chlorure de Benzethonium 150 tests 03333825190  
■  Calibrateur(s)
Cfas PUC (1) 5 x 1 ml 03121305122  
(1) Solution aqueuse
■  Contrôle(s) urinaire(s)
Precinorm Protéines urinaires (2) 4 x 3 ml 03121313122  
Precipath Protéines urinaires (2) 4 x 3 ml 03121291122  
(2) solutions aqueuses



C A T A L O G U E  2 0 1 8

13

C A T A L O G U E  2 0 1 8

chim
ie clinique

CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

TRIGLYCERIDES   
■  Réactif(s)
Méthode GPO-PAP 250 tests 20767107322  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

URÉE   
■  Réactif(s)
Méthode UV 500 tests 04460715190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

Protéines

ALBUMINE et MICRO ALBUMINE
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 04469658190  
■  Calibrateur(s)
Cfas PUC (1) 5 x 1 ml 03121305122  
(1) Solution aqueuse
■  Contrôle(s) sérique(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Contrôle(s) urinaire(s)
Precinorm Protéines urinaires (1) 4 x 3 ml 03121313122  
Precipath Protéines urinaires (1) 4 x 3 ml 03121291122  
(1) solutions aqueuses
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

a1-ANTITRYPSINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03005771322  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

APOLIPOPROTÉINES   
■  Réactif(s)
Apo A1 - Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03032566122  
Apo B - Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03032574122  
■  Calibrateur(s)
Cfas Lipides (1) 3 x 1 ml 12172623122  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

ANTISTREPTOLYSINE O   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 150 tests 04489403190  
■  Calibrateur(s)
Cfas PAC (1) 3 x 1 ml 03555941190  
(1) Lyophilisat à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

ANTITHROMBINE III   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 100 tests 03036081122  
■  Calibrateur(s)
Précimat Chromogène (1) 6 x 0,5 ml 11012045122  
(1) Plasma humain lyophilisé
■  Contrôle(s)
Précichrom I/II (2) 12 x 1 ml 11012002122  
(2) Plasma humain lyophilisé à 2 taux

C3c   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03001938322  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

C4   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03001962322  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

CERULEOPLASMINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 20764663322  
■  Calibrateur(s)
Cfas PAC (1) 3 x 1 ml 03555941190  
(1) Lyophilisat à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

CRP Gen.3   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 250 tests 04956842190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

CRP haute sensibilité   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 300 tests 04628918190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
CRP T Contrôle N (valeurs basses) (2) 5 x 0.5 ml 20766321322  
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
(2) Contrôle liquide à base de sérum humain
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

CYSTATINE C Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 225 tests 06600239190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Cystatin C 4 x 1 ml 04975901191  
■  Contrôle(s)
Cystatin C Control Set Gen2 3 x 3 x 1 ml 06729371190  

D-DIMERE Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 100 tests 04912551190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur D-Dimer Gen 2 6 x 0,5 ml 05050901190  
■  Contrôle(s)
Contrôle D-Dimer Gen 2 4 x 1 ml 05050936190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

FACTEUR RHUMATOÏDE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 100 tests 20764574322  
■  Calibrateur(s)
Preciset RF II (5 taux) (1) 5 x 1 ml 12172828322  
(1) Matrice liquide de sérumalbumine bovine
■  Contrôle(s)
Control Set RF II (2 taux) (2) 4 x 1 ml 03005496122  
(2) Contrôles liquides à base de sérum humain
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

FERRITINE Gen.4   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 250 tests 04885317190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

a1-GLYCOPROTEINE ACIDE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03333795190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

HbA1c Gen.3   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 150 tests 05336163190  
■  Calibrateur(s)
Cfas HbA1C 3 x 2 ml 04528417190  
■  Contrôle(s)
PreciControl HBA1c Norm QCS (1) 4 x 1 ml 05991323922  
PreciControl HBA1c Path QCS (1) 4 x 1 ml 05991331922  
(1) Contrôle prêt à l’emploi à partir de sang humain
■  Auxiliaire(s)
Réactif d’hémolyse application sang total 50 ml 04528182190  
Réactif d’hémolyse externe application hémolysat 1 x 1000 ml 11488457122  

HAPTOGLOBINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03005593322  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

HOMOCYSTEINE   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 100 tests 05385415190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur Homocystéïne 2 x 3 ml 05385504190  
■  Contrôle(s)
Contrôle Homocystéïne 2 x 2 x 3 ml 05142423190  

IgA   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 150 tests 03507343190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

IgG   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 150 tests 03507432190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

IgM   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 150 tests 03507190190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

KAPPA TQ Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 06749976190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

LAMBDA TQ Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 06749992190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

Lp(a) Gen.2   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 150 tests 05852625190  
■  Calibrateur(s)
Preciset Lp(a) Gén.2 5 x 1 ml 05852641190  
■  Contrôle(s)
PreciControl Lp(a) Gén.2 2 x 2 x 1 ml 05852650190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

a1-MICROGLOBULINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 2 x 60 tests 03576116190  
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 06750052190  
■  Calibrateur(s)
Cfas PUC (1) 5 x 1 ml 03121305122  
(1) Solution aqueuse
■  Contrôle(s)
Precinorm Protéines urinaires (2) 4 x 3 ml 03121313122  
Precipath Protéines urinaires (2) 4 x 3 ml 03121291122  
(2) solutions aqueuses

ß2-MICROGLOBULINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique (1) 2 x 70 tests 11660551216  
(1) Réactif et calibrateur
■  Auxiliaire(s)
Multipack cobas 6000 unité 04593138190  
■  Contrôle(s)
Control Set ß2-microglobuline (1) 4 x 1 ml 11729683216  
(1) Lyophilisat à base de sérum humain, 2 taux

MYOGLOBINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 100 tests 04580010190  
■  Calibrateur(s)
Cfas Myoglobine 3 x 1 ml 04580044190  
■  Contrôle(s)
Control Set Myoglobine (1) 4 x 3 ml 11730835216  
(1) Lyophilisat à base de sérum humain, 2 taux
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

PREALBUMINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 20764655322  
■  Calibrateur(s)
Cfas PAC (1) 3 x 1 ml 03555941190  
(1) Lyophilisat à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

RECEPTEUR SOLUBLE DE LA TRANFERRINE (sTfR)   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique Latex 80 tests 20763454122  
■  Calibrateur(s)
Preciset sTfR (5 taux) (1) 5 x 1 ml 12148331122  
(1) Matrice à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
Control Set sTfR (2 taux) (2) 4 x 3 ml 12148340122  
(2) Matrice liquide à base de sérum humain
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

TRANSFERRINE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoturbidimétrique 100 tests 03015050122  
■  Calibrateur(s)
Cfas Protéines (1) 5 x 1 ml 11355279216  
(1) Sérum humain liquide
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  
■  Auxiliaire(s)
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  

Médicaments

ACETAMINOPHENE Gen.2
■  Réactif(s)
Méthode immuno-enzymatique 150 tests 06769942190  
■  Calibrateur(s)
ACET2 Calibrateur 1 x 2 ml 07007515190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

ACIDE MYCOPHENOLIQUE TOTAL (TMPA)   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 100 tests 04357213190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur  MPA Totale 1 x 5 ml + 1 x 10 ml 04357221190  
■  Contrôle(s)
Contrôles MPA Totale 6 x 5 ml 04357230190  

ACIDE VALPROIQUE   
■  Réactif(s)
Méthode immunoenzymatique 100 tests 04491041190  
Méthode immunoenzymatique 200 tests 05108438190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

AMIKACINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 75 tests 04791959190  
■  Calibrateur(s)
Preciset TDM II 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375781190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

CARBAMAZEPINE Gen.4   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 07258062190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

DIGOXINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 250 tests 20737836322  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

GENTAMICINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04490843190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

LITHIUM   
■  Réactif(s)
Méthode colorimétrique 100 tests 04679598190  
■  Calibrateur(s)
Multicalibrateur Cfas (1) 12 x 3 ml 10759350190  
(1) Lyophilisats à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
PreciControl ClinChem Multi 1, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947626190  
PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml 05117003190  
PreciControl ClinChem Multi 2, 4 x 5 ml 4 x 5 ml 05947774190  
PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml 05117216190  

PHENOBARBITAL   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04490924190  
Méthode KIMS 200 tests 05027446190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  



C A T A L O G U E  2 0 1 8C A T A L O G U E  2 0 1 8

22

ch
im

ie
 c

lin
iq

ue

CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

PHENYTOÏNE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04490932190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

PROCAINAMIDE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04490975190  
■  Calibrateur(s)
Preciset TDM II 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375781190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

QUINIDINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 75 tests 04490991190  
■  Calibrateur(s)
Preciset TDM II 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375781190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

SALICYLATES   
■  Réactif(s)
Méthode enzymatique 150 tests 20753580322  
■  Calibrateur(s)
C-FP Salicylate calibrateur (2 taux) (1) 2 x 3 ml 20759198122  
(1) Calibrateur liquide à base de sérum humain
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

THEOPHYLLINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04491025190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

TOBRAMYCINE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 04491033190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

VANCOMYCINE Gen.3   
■  Réactif(s)
Methode KIMS 100 tests 06779336190  
Methode KIMS 200 tests 06779344190  
■  Calibrateur(s)
PRECISET TDM I 6 x 5 ml + 1 x 10 ml 03375790190  
■  Contrôle(s)
Control Set TDM (3 taux) 6 x 5 ml 04521536190  

Toxiques

MET/AMPHETAMINES / MDMA DANS LES URINES
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04939425190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Preciset DAT Plus II (1) 6 x 5 ml 03304680190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
Control Set DAT II (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312968190  
Control Set DAT III (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312976190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

BARBITURIQUES DANS LES URINES   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490754190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

BENZODIAZEPINES DANS LES URINES   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04939417190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Preciset DAT Plus II (1) 6 x 5 ml 03304680190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
Control Set DAT II (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312968190  
Control Set DAT III (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312976190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

CANNABIS (THC)   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04491009190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Preciset DAT Plus II (1) 6 x 5 ml 03304680190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
Control Set DAT II (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312968190  
Control Set DAT III (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312976190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

COCAÏNE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490827190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
Control Set DAT III (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312976190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

METHADONE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490851190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

METHADONE METABOLITE (EDDP)   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 100 tests 05178576190  
■  Calibrateur(s)
Calibrateur Méthadone Métabolite 0 1 x 10 ml 05393663190  
Calibrateur Méthadone Métabolite 100 1 x 10 ml 05178584190  
Calibrateur Méthadone Métabolite 300 1 x 10 ml 05178592190  
Calibrateur Méthadone Métabolite 500 1 x 10 ml 05178606190  
Calibrateur Méthadone Métabolite 1000 1 x 10 ml 05178614190  
■  Contrôle(s)
Control set 100 Méthadone Métabolite 2 x 10 ml 05218225190  
Control set 300 Méthadone Métabolite 2 x 10 ml 05218233190  
■  Auxiliaire(s)
Multipack cobas 6000 unité 04593138190  
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

OPIACES  300 / 2000   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490894190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Preciset DAT Plus II (1) 6 x 5 ml 03304680190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
Control Set DAT II (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312968190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

PHENCYCLIDINE (PCP)   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490908190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine

PROPOXYPHENE   
■  Réactif(s)
Méthode KIMS 200 tests 04490959190  
■  Calibrateur(s)
Preciset DAT Plus I (1) 6 x 5 ml 03304671190  
Cfas DAT Plus Qualitatif (2) 6 x 5 ml 03304698190  
(1) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode semi-quantitatif)
(2) Calibrateur liquide à base d’urine humaine (mode qualitatif)
■  Contrôle(s)
Control Set DAT I (2 taux) (3) 4 x 10 ml 03312950190  
(3) Contrôle liquide à base d’urine humaine
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CHIMIE CLINIQUE
cobas c 311 analyzer

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

Consommables
cobas c311, Reaction cell sets 1 x 18 04555040001
cobas c-pack Diluant NaCl 9% unité 04489357190  
cobas c-pack  Indices Seriques unité 04489365190  
Cell Wash Solution I/NaOH-D 0,9L Spec. 2 X 0,9L 07531869190  
Solution acide Modular / cobas 6000 - 8000 2 x 2 L 04880307190  
cobas c-pack  NaOH-D unité 04489241190  
cobas c-pack  SMS unité 04489225190  
Sample cleaner 1 (Multiclean) 12 x 59 ml 04708725190  
ISE cleaning solution (1) 5 x 100 ml 11298500316  
Multipack cobas 6000 unité 04593138190  
cobas 6000  outil d’ouverture c-pack 1 x 100 04857933190
cobas c  Instrument Check 65 tests 04851013190  
Godets pour échantillons 1 x 5000 10394246001  
Micro Godets Echantillon (nouveaux) 2 x 450 05085713001  
Check Solution Sample unité 20757144322  
SMS - Sample Probe Cleaner 2 12 x 68 ml 05958024190  
EcoTergent, cobas c311 60 ml 05422485190  
cobas c special cell cleaning solution (SCCS) 1 x 50 ml 04880994190  
(1) Solution de lavage pour la maintenance

Pièces consommables
cobas c, Lampe halogène unité 04813707001
cobas c, Aiguille réactifs unité 04547187001
cobas c, Joint supérieur Seringue Echt. unité 04890159001
cobas c, Joint supérieur Seringue (SIP) unité 04904648001
cobas c, Joint inférieur Seringue (SIP) unité 04904656001
Tuyau de pinch valve ISE c 501/ c 311 unité 04938771001
cobas c, Embout teflon (aiguille de lavage cuve) unité 03736148001
Tuyau Sipper ISE c 501 / c311 unité 04938763001
cobas c, Couvercle aiguille ISE unité 04547314001
cobas c, Ressort station lavage unité 11228854001
cobas c, Ressort aiguille ISE unité 04547292001
cobas c, Support ressort station lavage unité 11709933001
cobas c, Vis fixation lampe unité 06397093001
cobas c, Piston seringue R unité 04547209001
cobas c, Piston seringue S unité 04547217001
cobas c, Outil démontage seringue unité 03122824001
cobas c, Ultrason unité 05236312001
Kit Maintenance 6 mois unité 05182522001
Kit Maintenance 12 mois unité 05182549001

Protéines

HbA1c Gen.3
■  Contrôle(s)
PreciControl HBA1c Norm 4 x 1 ml 05479207190
PreciControl HBA1c Path 4 x 1 ml 05912504190

Substrats, enzymes & électrolytes

IONOGRAMME   (Na,K,Cl  par ISE)
■  Auxiliaire(s)
INSERT POUR STD INTERNE ISE c 501 1 05979854190  

Consommables
INSERT POUR STD INTERNE ISE c 501 1 05979854190  
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Biologie Délocalisée
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TÉLÉBIOLOGIE
Chimie sèche - Reflotron

DESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CEDESIGNATION CONDITIONNEMENT REF. MARQUAGE
CE

Réactifs
Reflotron-Amylase 1 x 15 Bandelettes 11200658202  
Reflotron-P-Amylase 1 x 15 Bandelettes 11126679202  
Reflotron-Acide Urique 1 x 30 Bandelettes 10745103202  
Reflotron-Bilirubine 1 x 30 Bandelettes 10905321202  
Reflotron-Cholestérol 1 x 30 Bandelettes 10745065202  
Reflotron-HDL-Cholestérol 1 x 30 Bandelettes 11208756202  
Reflotron-CK 1 x 15 Bandelettes 11126695202  
Reflotron-Créatinine 1 X 30 Bandelettes 10886874202  
Reflotron-GGT 1 x 30 Bandelettes 10745081202  
Reflotron-Glucose 1 x 30 Bandelettes 10744948202  
Reflotron-GOT 1 x 30 Bandelettes 10745120202  
Reflotron-GPT 1 x 30 Bandelettes 10745138202  
Reflotron-ALP 1 x 30 Bandelettes 11622773202  
Reflotron-Potassium 1 x 30 Bandelettes 11208764202  
Reflotron-Triglycérides 1 x 30 Bandelettes 10745049202  
Reflotron-Urée 1 x 15 Bandelettes 11200666202  

Contrôles
Reflotron Clean + Check 16 chiffons nettoyage + 

1x15 Bandelettes 11142577196  

Reflotron Precinorm U 4 x 2 ml 10745154196  
Reflotron Precinorm HB 4 X 2 ml 10745189196  
Reflotron Precinorm HDL f. 4 X 2ml 11183893196  

Consommables
Portoir pour tubes capillaires Reflotron Unité 03734455001
Applicateur capillaire Reflotron Unité 11248561001
Pipette Reflotron Unité 11248600001  
Papier thermique (6 x 5 rouleaux) 6 x 5 rouleaux 06977154001
Embouts jaunes pour Reflotron 1 x 1000 10140023001
Rubans encreurs Reflotron 1 x 5 10745235001
Tubes capillaires Reflotron 5 x 100 10997935001
Microvette CB 300 EDTA 1 x 100 05841585001
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CONDITIONS GÉNÉRALES
De vente, de livraison et de réglement

Préambule
Les conditions générales de vente, livraison, et règlement (ci-après 
les « CGV ») concernent l’ensemble des produits commercialisés par 
Roche Diagnostics France en France (Métropole et DOM)� Toute-
fois, des conditions spécifiques de vente / location, maintenance et 
utilisation des matériels viennent les compléter et sont annexées au 
contrat conclu avec le client� En cas de divergence, les conditions 
spécifiques prévalent sur les conditions générales.
Article 1 – Commandes
Toute commande ferme et acceptée par Roche Diagnostics France 
implique, pour l’acheteur, l’adhésion pleine et entière à ces CGV, 
qui font la loi des parties à l’exception des dispositions impératives 
applicables en matière de marchés publics� En cas de contradic-
tion, ces CGV priment sur toutes clauses et dispositions différentes 
imprimées sur les commandes ou correspondances des acheteurs� 
Les modifications au contrat initial, ou tout accord annexe, ne sont 
valables qu’à la condition d’avoir été conclues par écrit. Roche Dia-
gnostics France se réserve le droit d’ajouter, de modifier ou de sup-
primer sans préavis n’importe quelle référence figurant aux catalo-
gues existants�
Article 2 - Prix et mode de facturation
Les catalogues, imprimés et tarifs ne peuvent être considérés comme 
une offre. Les prix portés sur les catalogues ou tarifs, indiqués lors 
de la commande, sont donnés à titre indicatif, la facturation devant 
toujours avoir lieu au prix en vigueur au jour de la livraison effective� 
Les prix s’entendent en euros hors taxes (HT)� Les frais de port, frais 
d’emballage sous carboglace sont spécifiés dans nos différents tarifs 
qui viennent compléter ces CGV. Par dérogation, en cas de factu-
ration au coût patient rendu (ou « coût paramètre prescrit rendu 
»), le prix à payer sera celui en vigueur à la date de réalisation du 
paramètre. Par ailleurs, si une révision des prix intervient en cours 
de mois, en cas de facturation au coût patient rendu (ou « coût para-
mètre prescrit rendu »), les prix révisés seront appliqués le 1er du 
mois suivant,
Article 3 - Expédition et livraison
Les commandes enregistrées avant 10h30 sont normalement expé-
diées sous 24 heures, du lundi au vendredi� Ces délais d’expédition 
sont donnés à titre indicatif et sont tenus dans la limite du pos-
sible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la 
commande par l’acheteur, ni donner lieu à des dommages-intérêts� 
Roche Diagnostics France est déliée de toute obligation en cas de 
force majeure ou d’événement fortuit empêchant, soit la fabrication, 
soit l’expédition ou l’introduction en France�
Article 4 - Expédition, transfert des risques
Les marchandises et leurs emballages voyagent aux risques et pé-
rils de l’acheteur, même lorsqu’elles sont expédiées franco de port. 
Roche Diagnostics France décline toute responsabilité pour les alté-
rations survenues en cours de transport ou à la suite de celui-ci, 
notamment lors de l’entreposage des marchandises après transport� 
Dans le cas d’une avarie quelconque, il appartient au destinataire de 
notifier par lettre recommandée, dans le délai de trois jours suivant 
la réception des marchandises, au transporteur qui a effectué la li-
vraison, les pertes et avaries constatées à l’arrivée, en se conformant 
aux prescriptions de l’article L� 133-3 du Code de Commerce, et gé-
néralement d’exercer tout recours contre le transporteur� L’acheteur 
supporte les risques à compter de la remise des marchandises au 
transporteur et demeure responsable de tous les dommages que les 
marchandises peuvent subir ou occasionner. Pour les expéditions 
effectuées par fret aérien ou maritime, les marchandises sont livrées 
franco-transitaire métropole, de telle sorte que les risques que les 
marchandises peuvent subir ou occasionner sont supportés exclusi-

vement par l’acheteur à compter de la remise des marchandises au 
transitaire établi en Métropole chargé de l’acheminement ultérieur 
des marchandises� Toute commande livrée franco transitaire métro-
pole aux DOM sera facturée sans la TVA et pourra être soumise à 
des taxes éventuelles, droits de douane et autres frais liés qui sont 
imposés lorsque le colis parvient à sa destination. Ces frais en sus 
sont à la charge de l’acheteur et relèvent de sa responsabilité, sauf 
dispositions contraires négociées entre les parties, notamment dans 
le cadre d’appels d’offres conclus directement avec des hôpitaux� 
Dans le cas où un autre mode de transport est utilisé (intégrateurs) 
les droits de douane et autres frais liés qui sont imposés lorsque le 
colis parvient à destination sont à la charge de l’acheteur�
Article 5 - Responsabilités, garanties
Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. L’affir-
mation qu’il existe des défauts ne dispense pas l’acheteur de payer 
le prix dû� Les réclamations concernant les défauts ne pourront être 
prises en considération que si elles sont faites par écrit au plus tard 
quinze jours après l’arrivée de la marchandise, et sont accompa-
gnées de l’indication de la date de livraison, des noms et références 
catalogue du produit, ainsi que du numéro de contrôle mentionné 
sur l’étiquette de chacun de nos emballages. Roche Diagnostics 
France décline toute responsabilité pour le cas où les marchandises 
n’auraient pas été convenablement choisies ou utilisées, ou lorsque 
les dommages sont dus à une manipulation ou à un stockage 
non approprié� Tout renvoi doit avoir reçu l’accord préalable 
de Roche Diagnostics France, et ne sera accepté que sous 
réserve que les produits aient une durée d’utilisation supé-
rieure à 2 mois, qu’ils aient été conservés dans des conditions 
de température conformes aux indications figurant sur les 
emballages et vierges de toute inscription ou annotation. La 
garantie consiste dans le remplacement gratuit des marchandises 
dont il est établi qu’elles sont défectueuses ou inutilisables en raison 
d’un vice de matière ou de fabrication, ou dans le remboursement 
du prix de la marchandise en cas d’impossibilité de livrer� Les pro-
duits destinés par le fabricant à être utilisés « in vitro » à des fins de 
diagnostic médical disposent d’un marquage CE conformément à la 
Directive Européenne 98/79/CE relative aux Dispositifs Médicaux de 
Diagnostic in vitro. Les produits destinés à une utilisation à des fins 
médicales, hors diagnostic « in vitro », disposent d’un marquage CE 
conformément à la Directive Européenne 93/42/CE relative aux Dis-
positifs Médicaux. Les produits destinés à la recherche uniquement 
n’entrent pas dans le champ d’application des Directives énoncées 
ci-dessus et ne disposent donc pas de marquage CE à ce titre. Ces 
produits destinés à la recherche uniquement, tels que, non limitati-
vement, les instruments et réactifs de la gamme « Discovery®» et de 
la gamme « séquençage » (à l’exception des réactifs et logiciels Har-
mony, des Cell Free DNA Collection Tubes et de la solution AVENIO 
Millisect qui sont marqués CE et qui sont destinés à des fins de dia-
gnostic), ne doivent pas être utilisés à des fins médicales,. L’utilisa-
teur est seul responsable pour toute autre utilisation non conforme 
à la destination revendiquée par le fabricant. Fiches de sécurité : les 
fiches de sécurité des produits peuvent être consultées sur le site 
Internet www�rochediagnostics�fr�
Article 6 – Propriété intellectuelle
Les réactifs IHC ou ISH de l’activité Histopathologie sont vendus 
dans des distributeurs soumis à une licence à usage unique. Roche 
Diagnostics France accorde une telle licence aux acheteurs faisant 
l’acquisition de réactifs en distributeur, en vertu du Brevet Euro-
péen n° EP0605541B1. La vente est conditionnée expressément par 
la licence susmentionnée et toute autre utilisation du distributeur, 
notamment son rechargement, son reconditionnement ou sa réuti-
lisation, est interdite et constitue une violation des lois relatives aux 
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brevets�
Article 7 - Obligation de vigilance
En cas d’action de vigilance décidée par Roche Diagnostics France, 
conformément aux directives et normes en vigueur relatives aux 
dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 
l’acheteur s’engage à mettre en oeuvre les actions conformément 
aux instructions communiquées par Roche Diagnostics France. Dans 
le cas où l’acheteur est un revendeur, ce dernier s’engage à informer 
les professionnels de santé selon les instructions de Roche Diagnos-
tics France et, éventuellement, à récupérer auprès desdits profes-
sionnels de santé les attestations et/ou les lots retirés du marché et 
à les fournir à Roche Diagnostics France selon ses instructions�
Article 8 - Contrôle des exportations
L’acheteur reconnaît que certains produits (et le savoir-faire pouvant 
être contenu dans ces produits) peuvent être soumis au contrôle 
des exportations ou des importations� Chacune des parties est res-
ponsable du respect des réglementations en matière de contrôle des 
exportations et importations qui la concernent. De plus, l’acheteur 
reconnaît que la législation américaine en matière de contrôle des 
exportations s’applique également lorsque les produits, en tout ou 
en partie, sont d’origine américaine et ce, même si le contrat n’a pas 
d’autre lien avec les Etats-Unis�
Article 9 - Réserve de propriété
Il est expressément convenu que la marchandise demeure la proprié-
té de Roche Diagnostics France jusqu’au paiement intégral du prix. 
Le transfert de propriété ne s’opère au profit de l’acheteur qu’après 
le règlement de la totalité du prix dû� Dans le cadre de l’exploita-
tion normale de son activité, l’acheteur est autorisé à revendre les 
marchandises livrées ; dans ce cas, il s’engage à informer sa propre 
clientèle que les marchandises revendues font l’objet d’une clause 
de réserve de propriété� En cas d’incident de paiement, cette autori-
sation est automatiquement caduque. En cas de défaut de paiement 
à l’échéance, Roche Diagnostics France est en droit de reprendre la 
marchandise livrée et d’exercer toute revendication ou action en res-
titution, conformément à la législation en vigueur, l’acheteur s’enga-
geant, dès à présent, dans ce cas, à la restituer à Roche Diagnostics 
France à la première demande� L’acheteur est tenu de prendre toutes 
les dispositions nécessaires propres à individualiser les marchan-
dises et toutes les mesures de défense pour faire connaître le droit 
de propriété du vendeur en cas de saisie ou de revendication par 
un tiers� Il devra également assurer les marchandises et, en cas de 
sinistre, subroger sur simple demande la société Roche Diagnostics 
France dans ses droits vis-à-vis de l’assureur�
Article 10 – Paiement
Les factures sont établies conformément à la législation en vigueur 
au format papier. L’acheteur qui en fait la demande peut bénéficier 
d’un format PDF signé. L’acheteur accepte alors sans réserve de re-
cevoir ses factures et notes de crédit exclusivement par voie électro-
nique, conformément à l’article 289 bis du Code Général des Impôts 
et s’engage à reconnaître la force probante de la facture électronique 
et notes de débit et crédit électroniques transmises au même titre 
qu’une facturation papier/ note de crédit papier. L’acheteur recevra 
les factures et les notes de crédit à une adresse électronique spéci-
fiée et s’engage à informer Roche Diagnostics France dans les plus 
brefs délais de tout changement d’adresse électronique via le site 
internet MyRocheDiagnostics�fr ou par mail à meylan�commandes@
roche�com� Les factures seront payables à Meylan dans les trente 
(30) jours suivant leur date d’émission, avec escompte de 1,5% en 
cas de règlement sous dix (10) jours suivant la date de facture. Par 
dérogation, les réactifs facturés au coût patient rendu seront payés 
par l’acheteur à Roche Diagnostics France dans les quinze (15) jours 

date de facture par prélèvement automatique, sans escompte. Le 
versement à la commande constitue un acompte sur le prix et ne 
comporte nullement, pour l’acheteur, la faculté de se dédire moyen-
nant l’abandon de ce versement� Le fait d’avoir éventuellement 
accordé une facilité de paiement n’entraîne aucune obligation de 
maintenir celle-ci�
Il est précisé que par dérogation, les produits de la gamme Coagu-
Chek devront être réglés par lettre de change relevé (LCR) dans un 
délai de trente-cinq (35) jours date de facture, ou par prélèvement 
automatique avec escompte de 1,5% en cas de règlement sous dix 
(10) jours suivant la date de facture�
Article 11 - Clause pénale
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par 
Roche Diagnostics France, le défaut de paiement des marchandises 
à l’échéance fixée entraînera : 1° l’exigibilité immédiate de toutes les 
sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu ; 
l’acheteur ne peut opposer aucun droit de rétention ou de compen-
sation, 2° l’exigibilité, le jour suivant la date de règlement inscrite 
sur la facture, d’une pénalité d’un montant égal à trois fois le taux 
de l’intérêt légal, applicable en cas de règlement après la date pré-
vue pour le paiement, ainsi que d’une pénalité forfaitaire pour frais 
de recouvrement, d’un montant de quarante (40) euros. Roche Dia-
gnostics France aura également la faculté de suspendre l’exécution 
de ses obligations jusqu’au complet paiement des sommes restant 
dues� Au-delà d’un mois de défaut de paiement à l’échéance visée, 
Roche Diagnostics France aura la faculté de résilier la commande et 
d’appliquer la clause de réserve de propriété exposée à l’article 9 des 
présentes CGV� Il est expressément convenu d’exclure l’application 
des articles 1217 et 1223 du Code Civil en cas d’inexécution ou exé-
cution imparfaite de ses obligations par l’une des parties�
Article 12 – Intégrité
12.1. L’acheteur reconnaît que c’est une politique claire du Groupe 
Roche d’être en conformité avec l’ensemble des lois, règlements, 
codes de conduite de l’industrie, autorisations et ordonnances appli-
cables ainsi que d’agir de façon correcte et éthique. Toute corrup-
tion, extorsion et détournement de fonds sont interdits� L’acheteur 
s’engage à ne jamais verser ou accepter des dessous de table, ni 
participer à des incitations illégales dans le cadre de ses relations 
d’affaire ou de ses relations avec le Gouvernement� L’acheteur s’en-
gage à mener ses activités dans le cadre d’une concurrence loyale 
et vigoureuse ainsi qu’en conformité avec les lois sur la concurrence 
applicables. Les pratiques commerciales de l’acheteur doivent être 
loyales, et ses actions publicitaires en conformité avec la législation 
sur la publicité�
12�2� L’acheteur s’engage à se conformer aux lois et aux règlements 
applicables, y compris celles ou ceux relatifs au développement 
durable et à la responsabilité sociale, tels que les règlements in-
terdisant le travail des enfants, la corruption ou l’octroi d’avantages 
illégaux� L’acheteur s’engage à refuser tout travail forcé, exploita-
tion, travail des prisonniers et celui des enfants� De plus, l’acheteur 
s’engage à respecter les droits de l’Homme qui sont dans sa sphère 
d’influence et à se soumettre aux normes d’intégrité conformément 
au Code de Conduite du Groupe Roche. (http://www.roche.com/
code_of_conduct�pdf)�
12�3 Dans le cadre de l’application de la loi n°2016-1691 du 9 dé-
cembre 2016 dite « Loi Sapin II » relative notamment à la protec-
tion des lanceurs d’alerte, l’acheteur informe tous les membres de 
son personnel et/ou tous ses préposés, du fait qu’ils peuvent à tout 
moment procéder au signalement d’une alerte dans les conditions 
prévues aux articles 6 à 8 de ladite loi, auprès du Compliance Officer 
de Roche Diagnostics France en écrivant à l’adresse suivante : mey-
lan�compliance@roche�com�
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CONDITIONS GÉNÉRALES
De vente, de livraison et de réglement

Article 13 - Force Majeure
13�1� Aucune des parties ne peut être considérée en défaut si l’exé-
cution de ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou em-
pêchée par suite d’une situation de Force majeure� Le terme Force 
Majeure est défini, pour chacune des parties, comme un événement 
échappant au contrôle de la partie débitrice de l’obligation qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu, dont les effets ne peuvent être 
évités par des mesures appropriées et rendant absolument impos-
sible l’exécution d’une obligation contractuelle pour la partie concer-
née (incluant sans s’y limiter toute action ou restriction imposée 
par un gouvernement ou une autorité publique, guerre, révolution, 
émeute ou mouvements populaires, tremblement de terre, embargo 
…)�
13.2. Pour se prévaloir de la Force Majeure, la partie empêchée devra 
notifier à l’autre l’événement de Force Majeure, dès sa survenance, 
en indiquant une estimation de sa durée. L’exécution de ses obliga-
tions sera suspendue pendant la durée de cet événement. Dès que 
celui-ci aura pris fin, la partie empêchée le notifiera à l’autre et devra 
reprendre immédiatement l’exécution de ses obligations�
13�3� Si la situation de Force majeure perdure au-delà d’une période 
de trois (3) mois, l’autre partie pourra choisir de résilier le contrat par 
notification, tant que la situation de Force majeure perdure. Dans ce 
cas, aucune des parties ne sera habilitée à percevoir des dommages 
et intérêts du fait de la non-exécution ou de l’exécution partielle du 
contrat, résultant du cas de Force majeure�
Article 14 – Confidentialité
Les parties conviennent de maintenir la confidentialité de toute in-
formation portée à leur connaissance en lien avec les présentes ou 
en conséquence de la relation commerciale qu’elles entretiennent, 
qui est marquée comme confidentielle ou qui est identifiable comme 
étant un secret commercial ou d’entreprise, et ne doivent pas 
conserver ces informations ni les utiliser à des fins autres que celles 
nécessaires pour atteindre les objectifs du contrat�

Article 15 – Données personnelles
Roche Diagnostics France est amenée à collecter des données per-
sonnelles relatives à ses clients (nom, prénom, adresse mail, télé-
phone par exemple), qui sont nécessaires à la gestion de sa relation 
client ou à une éventuelle action de vigilance� Ces données person-
nelles sont susceptibles d’être transférées hors Union européenne 
conformément aux exigences en matière de protection des données 
personnelles� Roche Diagnostics France conservera les données 
personnelles pendant 10 ans à compter de la fin de ses relations 
commerciales avec le client ou 20 ans à compter de la clôture du 
dossier de vigilance si une action de vigilance a eu lieu� Conformé-
ment à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
chaque personne concernée bénéficie d’un droit d’accès aux infor-
mations qui la concerne ainsi que d’un droit de rectification ou de 
suppression de ces données. Chaque client peut également définir 
des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel 
après sa mort. Chaque client peut exercer ses droits en s’adressant 
à meylan�communication@roche�com
Article 16 - Contestations – Loi applicable et juridiction compétente
En cas de contestation le droit français est applicable, attribution de 
juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Grenoble, même en 
cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en 
garantie, et le droit français est seul applicable.
Article 17 – Frais de port et d’emballage
Les envois en France sont faits franco de port et d’emballage – y 
compris emballage spécifique – pour les commandes d’un montant 
net égal ou supérieur à 230 euros HT� Si montant inférieur à 230 
euros HT : port minimum de 26,20 euros HT pour la France Métro-
politaine et port minimum de 58,62 euros HT pour les DOM, frais 
d’emballage spécifique : 15,90 euros HT en sus. Possibilité d’envoi en 
express avant 9 heures sous certaines conditions (et hors produits 
dangereux) : port minimum de 21 euros HT supplémentaires.
Version 11/2017 Valable à compter du 01/01/2018
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CONDITIONS GÉNÉRALES
De vente, de livraison et de réglement à l’export

Les conditions générales de vente, livraison, et règlement à l’export 
(ci-après « CGV Export ») concernent l’ensemble des produits com-
mercialisés par Roche Diagnostics France (ci-après « RDF ») à ses 
distributeurs et clients directs hors de France (ci-après le(s) Client(s).
Toutefois, des conditions spécifiques peuvent les compléter et sont 
annexées au contrat conclu avec le Client.
En cas de divergence, les conditions spécifiques prévalent sur les 
conditions générales à l’exception de l’article 18 des présentes 
conditions qui prévaudra.
Article 1 - Commandes
Toute commande ferme et acceptée par RDF implique, pour le Client, 
l’adhésion pleine et entière à ces CGV Export, qui font la loi des par-
ties à l’exception des dispositions impératives applicables en matière 
de marchés publics dans le pays concerné.
En cas de contradiction, ces CGV Export annulent toutes clauses 
et dispositions différentes, imprimées sur les commandes ou cor-
respondances des Clients. Les modifications au contrat initial, ou 
tout accord annexe, ne sont valables qu’à la condition d’avoir été 
conclues par écrit.
RDF se réserve le droit d’ajouter, de modifier ou de supprimer sans 
préavis n’importe quelle référence figurant aux catalogues existants.
Article 2 - Prix et mode de facturation
Les catalogues, imprimés et tarifs ne peuvent être considérés comme 
une offre. Les prix portés sur les tarifs, indiqués lors de la commande, 
sont donnés à titre indicatif, la facturation devant toujours avoir lieu 
au prix en vigueur au jour de la livraison effective.
Les prix s’entendent hors taxe, selon la devise mentionnée sur la 
facture. Les frais de port, frais d’emballage sous carboglace sont 
spécifiés à l’article 17 des présentes CGV Export.
Article 3 - Expédition et livraison
RDF ne s’engage pas sur les délais de livraison. Les dates de livrai-
son sont données à titre indicatif. Elles ne lient RDF que si celle-ci 
les confirme par écrit. Les livraisons de RDF sont dépendantes de la 
livraison des produits dans les délais par ses propres fournisseurs.
A titre indicatif, les commandes enregistrées et confirmées sont nor-
malement expédiées sous 12 (douze) jours ouvrés,
Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la com-
mande par le Client, ni donner lieu à des dommages-intérêts.
RDF est déliée de toute obligation en cas de force majeure ou d’évé-
nement fortuit empêchant, soit la fabrication, soit l’expédition ou 
l’introduction dans le pays concerné.
Article 4 - Expédition, transfert des risques
Les marchandises et leurs emballages voyagent CPT (Incoterms 
2010). RDF décline toute responsabilité pour les altérations surve-
nues en cours de transport ou à la suite de celui-ci, notamment 
lors de l’entreposage des marchandises après transport. Dans le cas 
d’une avarie quelconque, il appartient au destinataire de notifier par 
lettre recommandée, dans le délai de cinq jours ouvrables suivant 
la réception des marchandises, au transporteur qui a effectué la 
livraison, les pertes et avaries constatées à l’arrivée, et généralement 
d’exercer tout recours contre le transporteur.
Les marchandises étant livrées CPT (Incoterms® 2010) au lieu 
convenu, les risques que les marchandises peuvent subir ou occa-
sionner pendant le transport sont supportés exclusivement par le 
Client à compter de la remise des marchandises au lieu défini par 
les parties.
Article 5 - Responsabilités
Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. L’affir-
mation qu’il existe des défauts ne dispense pas le Client de payer le 
prix dû.
Les réclamations concernant les défauts ne pourront être prises 

en considération que si elles sont faites par écrit au plus tard trois 
mois après l’arrivée des marchandises, et sont accompagnées de 
l’indication de la date de livraison, des noms et références catalogue 
du produit, ainsi que du bordereau de livraison. RDF décline toute 
responsabilité pour le cas où les marchandises n’auraient pas été 
convenablement choisies ou utilisées, ou lorsque les dommages 
sont dus à une manipulation ou à un stockage non approprié.
Aucun renvoi n’est autorisé sans avoir obtenu l’accord préalable 
exprès de RDF.
Les produits destinés par le fabricant à être utilisés « in vitro » à 
des fins de diagnostic médical disposent d’un marquage CE confor-
mément à la Directive Européenne 98/79/CE relative aux Dispositifs 
Médicaux de Diagnostic in vitro. Les produits destinés à une utilisa-
tion à des fins médicales, hors diagnostic « in vitro », disposent d’un 
marquage CE conformément à la Directive Européenne 93/42/CE re-
lative aux Dispositifs Médicaux. Les produits destinés à la recherche 
uniquement n’entrent pas dans le champ d’application des Direc-
tives énoncées ci-dessus et ne disposent donc pas de marquage 
CE à ce titre. Ces produits destinés à la recherche uniquement, tels 
que, non limitativement, les instruments et réactifs de la gamme « 
Discovery®» et de la gamme « séquençage », ne doivent pas être 
utilisés à des fins médicales. L’utilisateur est seul responsable pour 
toute autre utilisation non conforme à la destination revendiquée par 
le fabricant.
Fiches de sécurité : les fiches de sécurité des produits peuvent être 
consultées en français sur le site Internet www.rochediagnostics.fr.
Les produits doivent être éliminés conformément à la législation en 
vigueur dans le pays.
Article 6 – Garantie
6.1. Garantie des instruments
6.1.1. RDF garantit que les instruments fournis ne présentent aucun 
défaut matériel ou de main d’oeuvre et sont correctement emballés. 
Cette garantie s’applique pour une période de 14 (quatorze) mois à 
compter de la date d’arrivée de la marchandise auprès du Client dans 
le pays de destination ou 12 (douze) mois à compter de la date d’ins-
tallation (figurant sur le constat d’installation) chez le client final, si 
cette durée est plus courte, sauf s’il en a été convenu autrement par 
écrit. Les réactifs sont exclus de cette garantie des instruments.
6.1.2. Dans le cas où un instrument serait défectueux, et sous réserve 
d’une notification écrite à l’attention de RDF, conformément aux dis-
positions de l’article 5, RDF fournira gratuitement (si nécessaire) les 
pièces de rechange au Client dans les meilleurs délais, et le Client 
procédera au remplacement des pièces de l’instrument défectueux à 
ses frais, si l’instrument est réparable.
6.1.3. Pour les pièces détachées, une période de garantie de 12 (douze) 
mois à compter de la date de livraison auprès du Client s’applique. 
Les échanges de pièces détachées n’entraînent aucune extension de 
garantie, telle que définie à l’article 6.1 ci-dessus.
6.1.4. Dans le cas où un instrument ne pourrait être réparé durant 
la période de garantie, le Client devra retourner ledit instrument ou 
pièce défectueuse conformément aux consignes communiquées par 
RDF, aux frais de RDF, suivant une procédure qui sera convenue sépa-
rément entre les parties. RDF devra livrer à ses frais un instrument 
équivalent au Client si ce dernier en fait la demande.
6.2. Garantie des réactifs
6.2.1. Les réactifs sont garantis jusqu’à leur date de péremption, telle 
qu’indiquée sur l’emballage de chaque réactif.
6.2.2. Dans le cas où les réactifs fournis au Client seraient défectueux 
et qu’une notification écrite aura été envoyée à RDF, le Client devra, à 
la demande de RDF, détruire les réactifs en question ; RDF pourra, à sa 
discrétion, soit rembourser les réactifs concernés à leur valeur d’achat 
payée par le Client, soit procéder à leur remplacement gratuit.
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6�3� Exclusion de garantie
6�3�1� La garantie de RDF énoncée dans les articles 6�1 et 6�2 ci-des-
sus ne s’applique pas en cas de stockage ou d’utilisation inadéquats, 
d’une manipulation, d’un transport ou d’une installation incorrects, 
d’une réparation ou d’un entretien incorrects, du non-respect des 
instructions d’utilisation ou d’altérations ou encore de modifications 
effectuées sur les produits par le Client�
6�3�2� La garantie de RDF énoncée dans les articles 6�1 et 6�2 ci-des-
sus ne s’applique en aucun cas aux consommables et accessoires 
dont le renouvellement régulier est nécessaire�
6.3.3. Toute autre garantie ou recours que ceux cités dans les articles 
6.1 et 6.2 ci-dessus, explicites ou implicites, ainsi que toute autre 
prétention, comme par exemple : dommages et intérêts, rabais ou 
résiliation, sont exclus, quelle que soit la raison juridique. Les risques 
liés à la gestion des péremptions seront assumés exclusivement par 
le Client�
Article 7 – Propriété intellectuelle
7.1. Restrictions d’utilisation : Certains produits livrés par RDF, 
peuvent contenir des restrictions d’utilisation pour le Client du fait 
de l’existence de brevets ou de licences� Les détails concernant de 
telles restrictions sont disponibles dans le catalogue, la notice in-
cluse dans l’emballage ou, le cas échéant, sur les sites Internet de 
Roche� RDF peut également fournir ces détails avant ou à la suite de 
l’exécution de la commande�
7�2� Les réactifs IHC ou ISH de l’activité Histopathologie sont ven-
dus en distributeurs avec une licence à usage unique. RDF accorde 
une telle licence aux clients faisant l’acquisition de réactifs en dis-
tributeur, en vertu du Brevet Européen n° EP0605541B1. La vente est 
conditionnée expressément par la licence susmentionnée et toute 
autre utilisation du distributeur, notamment son rechargement, son 
reconditionnement ou sa réutilisation, est interdite et constitue une 
violation des lois relatives aux brevets�
7.3. Les logiciels cobas IT 1000, MPL, Profil Protéique, Trisomie 21 
(SSDW6), Cinetic System, Fibrotest, Fibromètre ainsi que la docu-
mentation associée (incluant notamment le manuel d’utilisation) 
sont et restent la propriété exclusive de RDF ou de ses fournisseurs� 
Par le contrat / bon de commande conclu entre RDF et le Client, RDF 
et ses fournisseurs concèdent au Client un droit d’utilisation per-
sonnel, non exclusif et non transférable du ou des logiciels pour ses 
besoins internes. Le Client n’acquerra aucun autre droit de propriété 
intellectuelle, ni aucun autre droit que ceux conférés par le bon de 
commande ou autre document contractuel�
7�3�1� Conformément à la loi, la copie du logiciel est strictement limi-
tée à un exemplaire aux fins uniquement de sécurité ou d’archivage. 
Le Client s’engage à ne changer ni enlever aucune marque ou ins-
cription figurant sur toute reproduction du logiciel ou support s’y 
rapportant�
7�3�2� Le Client s’interdit de reproduire, d’arranger, d’adapter le logi-
ciel ou d’en consentir un prêt� Le Client s’interdit d’effectuer ou de 
faire effectuer la correction d’une anomalie du logiciel sans l’accord 
préalable de RDF�
7.3.3. Le Client s’interdit de pratiquer de l’ingénierie à rebours sur 
ces logiciels, de les décompiler ou de les désassembler, sauf dans les 
conditions et limites strictement définies par la loi. Il s’interdit par ail-
leurs de dévoiler à des tiers toute donnée ou information concernant 
les logiciels ou la technologie qu’ils utilisent, les idées, concepts, 
savoir-faire et techniques qu’ils contiennent.
7.4. Pour les Clients acquérant un Thermocycler, un Lightcycler ou 
un Cobas TaqMan, la seule acquisition ou détention de ces maté-
riels ne donne aucun droit au Client ou au détenteur sur l’utilisation 
des brevets de l’amplification de l’acide nucléique. Celle-ci doit faire 
l’objet d’accords séparés�

Article 8 - Obligation de vigilance
En cas d’action de vigilance décidée par RDF, conformément aux 
directives et normes en vigueur relatives aux dispositifs médicaux 
et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le Client s’engage à 
mettre en oeuvre les actions conformément aux instructions com-
muniquées par RDF. Dans le cas où le Client est un distributeur, ce 
dernier s’engage à informer les professionnels de santé selon les 
instructions de RDF et, éventuellement, à récupérer auprès desdits 
professionnels de santé les attestations et/ou les lots retirés du mar-
ché et à les fournir à RDF selon ses instructions�
Article 9 - Contrôle des exportations et des importations
Le Client reconnaît que certaines marchandises (et le savoir-faire 
pouvant être contenu dans ces marchandises) peuvent être soumis 
au contrôle des exportations ou des importations� Chacune des par-
ties est responsable du respect des réglementations en matière de 
contrôle des exportations et importations qui la concernent.
De plus, le Client reconnaît que la législation américaine en matière 
de contrôle des exportations s’applique également lorsque les pro-
duits, en tout ou en partie, sont d’origine américaine et ce, même si 
le contrat n’a pas d’autre lien avec les Etats-Unis�
Article 10- Réserve de propriété
Il est expressément convenu que la marchandise demeure la pro-
priété de RDF jusqu’au paiement intégral du prix. Le transfert de 
propriété ne s’opère au profit du Client qu’après le règlement de la 
totalité du prix dû�
Dans le cadre de l’exploitation normale de son activité, le Client est 
autorisé à revendre les marchandises livrées ; dans ce cas, il s’en-
gage à informer sa propre clientèle que les marchandises revendues 
font l’objet d’une clause de réserve de propriété� En cas d’incident de 
paiement, cette autorisation est automatiquement caduque. En cas 
de défaut de paiement à l’échéance, RDF est en droit de reprendre la 
marchandise livrée et d’exercer toute revendication ou action en res-
titution, conformément à la législation en vigueur, le Client s’enga-
geant, dès à présent, dans ce cas, à la restituer à RDF à la première 
demande�
Le Client est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires 
propres à individualiser les marchandises et toutes les mesures de 
défense pour faire connaître le droit de propriété du vendeur en 
cas de saisie ou de revendication par un tiers� Il devra également 
assurer les marchandises et, en cas de sinistre, subroger, sur simple 
demande, RDF dans ses droits vis-à-vis de l’assureur�
Article 11 - Paiement
Les factures sont établies conformément à la législation en vigueur 
sous format papier� Les factures sont payables à Meylan à la com-
mande� En cas d’acceptation par RDF de délais de paiement diffé-
rents, le versement à la commande constitue un acompte sur le prix 
et ne comporte nullement, pour le Client, la faculté de se dédire 
moyennant l’abandon de ce versement� Le fait d’avoir éventuelle-
ment accordé une facilité de paiement n’entraîne aucune obligation 
pour RDF de maintenir celle-ci� �
Article 12 - Clause pénale
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé 
par RDF, le défaut de paiement des fournitures à l’échéance fixée 
entraînera :
1° l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel 
que soit le mode de règlement prévu ; le Client ne peut opposer 
aucun droit de rétention ou de compensation,
2° l’exigibilité, le jour suivant la date de règlement inscrite sur la fac-
ture, d’une pénalité d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt 
légal, applicable en cas de règlement après la date prévue pour le 
paiement, ainsi que d’une pénalité forfaitaire pour frais de recou-
vrement, d’un montant de 40 euros, et ce sans préjudice de toutes 
demandes de dommages et intérêts� 
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Article 13 - Intégrité
13.1. Le Client reconnaît que c’est une politique claire du Groupe 
Roche d’être en conformité avec l’ensemble des lois, règlements, 
codes de conduite de l’industrie, autorisations et ordonnances appli-
cables ainsi que d’agir de façon correcte et éthique.
Toute corruption, extorsion et détournement de fonds sont inter-
dits� Le Client s’engage à ne jamais verser ou accepter des dessous 
de table, ni participer à des incitations illégales dans le cadre de 
ses relations d’affaire ou de ses relations avec le Gouvernement� Le 
Client s’engage à mener ses activités dans le cadre d’une concur-
rence loyale et vigoureuse ainsi qu’en conformité avec les lois sur 
la concurrence applicables. Les pratiques commerciales du Client 
doivent être loyales, et ses actions publicitaires en conformité avec 
la législation sur la publicité�
13�2� Le Client s’engage à se conformer aux lois et aux règlements 
applicables, y compris celles ou ceux relatifs au développement 
durable et à la responsabilité sociale, tels que les règlements in-
terdisant le travail des enfants, la corruption ou l’octroi d’avantages 
illégaux� Le Client s’engage à refuser tout travail forcé, exploitation, 
travail des prisonniers et celui des enfants�
De plus, le Client s’engage à respecter les droits de l’Homme qui 
sont dans sa sphère d’influence et à se soumettre aux normes d’inté-
grité conformément au Code de Conduite du Groupe Roche�
(http://www.roche.com/code_of_conduct.pdf).
13�3 Dans le cadre de l’application de la loi n°2016-1691 du 9 dé-
cembre 2016 dite « Loi Sapin II » relative notamment à la protection 
des lanceurs d’alerte, le Client informe tous les membres de son per-
sonnel et/ou tous ses préposés, du fait qu’ils peuvent à tout moment 
procéder au signalement d’une alerte dans les conditions prévues 
aux articles 6 à 8 de ladite loi, auprès du Compliance Officer de 
Roche Diagnostics France en écrivant à l’adresse suivante : meylan.
compliance@roche�com�
Article 14 - Force Majeure
14�1� Aucune des parties ne peut être considérée en défaut si l’exé-
cution de ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou empê-
chée par suite d’une situation de Force majeure�
Le terme Force Majeure est défini, pour chacune des parties, comme 
un événement échappant au contrôle de la partie débitrice de l’obli-
gation qui ne pouvait être raisonnablement prévu, dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées et rendant abso-
lument impossible l’exécution d’une obligation contractuelle pour la 
partie concernée (incluant sans s’y limiter toute action ou restriction 
imposée par un gouvernement ou une autorité publique, guerre, ré-
volution, émeute ou mouvements populaires, tremblement de terre, 
embargo …)�
14.2. Pour se prévaloir de la Force Majeure, la partie qui en sera 
affectée devra notifier à l’autre l’événement de Force Majeure, dès sa 
survenance, en indiquant une estimation de sa durée.
L’exécution de ses obligations sera suspendue pendant la durée de 
cet événement. Dès que celui-ci aura pris fin, la partie empêchée le 
notifiera à l’autre et devra reprendre immédiatement l’exécution de 
ses obligations�
14�3� Si la situation de Force majeure perdure au-delà d’une période 

de trois (3) mois, l’autre partie pourra choisir de résilier le contrat par 
notification, tant que la situation de Force majeure perdure. Dans ce 
cas, aucune des parties ne sera habilitée à percevoir des dommages 
et intérêts du fait de la non-exécution ou de l’exécution partielle du 
contrat, résultant du cas de Force majeure�
Article 15 – Confidentialité
Les parties conviennent de maintenir la confidentialité de toute infor-
mation portée à leur connaissance en lien avec les présentes ou en 
conséquence de la relation commerciale qu’ils entretiennent, qui est 
marquée comme confidentielle ou qui est identifiable comme étant 
un secret commercial ou d’entreprise, et ne doivent pas conserver 
ces informations ni les utiliser à des fins autres que celles néces-
saires pour atteindre les objectifs du contrat�
Article 16 – Données personnelles
RDF est amenée à collecter des données personnelles relatives à 
ses Clients (nom, prénom, adresse mail, téléphone par exemple), qui 
sont nécessaires à la gestion de sa relation client ou à une éven-
tuelle action de vigilance� Ces données personnelles sont suscep-
tibles d’être transférées hors Union européenne conformément aux 
exigences en matière de protection des données personnelles� RDF 
conservera les données personnelles pendant 10 ans à compter de 
la fin de ses relations commerciales avec le Client ou 20 ans à comp-
ter de la clôture du dossier de vigilance si une action de vigilance a 
eu lieu. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 jan-
vier 1978 modifiée, chaque personne concernée bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui la concerne ainsi 
que d’un droit de rectification ou de suppression de ces données. 
Chaque Client peut également définir des directives relatives au sort 
de ses données à caractère personnel après sa mort. Chaque Client 
peut exercer ses droits en s’adressant à meylan�communication@
roche�com�
Article 17 – Droit applicable - Contestations – Juridiction 
compétente
17.1. Le droit français est seul applicable, à l’exclusion de la conven-
tion des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises ou de tout autre traité bilatéral ou multilatéral portant 
sur l’harmonisation de la vente internationale de marchandises�
17�2� En cas de contestation, attribution de juridiction est faite au 
Tribunal de Commerce de Paris, même en cas de pluralité de défen-
deurs, de demande incidente ou d’appel en garantie�
17.3. Préalablement à toute procédure judiciaire, les parties 
conviennent de soumettre leur différend à la médiation, conformé-
ment au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbi-
trage de Paris.
Article 18 – Frais de port et d’emballage
Chaque bon de commande émis par le Client devra être d’un mon-
tant minimum de 1 500 € hors taxes. Pour les commandes inférieures 
à 1 500 € hors taxes, des frais supplémentaires d’un montant de 150 
€ seront facturés par RDF.
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Préambule
Roche Diagnostics France est autorisée à accorder tous droits appli-
cables à chacun des logiciels suivants : cobas IT 1000, MPL, cobas 
academy, Vantage, Virtuoso et Vector (ci-après le « Logiciel »)� Les 
présentes Conditions spécifiques de licence, de service et de main-
tenance relatives aux Logiciels (les « Conditions de licence et de 
service ») sont remises au Client conjointement à l’offre (« Configura-
teur ») proposée par Roche Diagnostics France constituant le cadre 
juridique dans lequel s’inscrit la concession de licence du Logiciel. 
Le Client doit prendre connaissance des Conditions de licence et de 
service avant toute utilisation du Logiciel�
EN UTILISANT LE LOGICIEL, LE CLIENT ACCEPTE EXPRESSEMENT 
D’ETRE SOUMIS AUX PRESENTES CONDITIONS DE LICENCE ET DE 
SERVICE�
Si le Client accepte les présentes Conditions de licence et de ser-
vice pour le compte d’une autre personne, d’une société ou de toute 
autre entité légale, il déclare et garantit qu’il détient tous les pouvoirs 
requis pour engager cette personne, cette société ou cette entité 
légale� Si le Client ne souhaite pas être lié aux Conditions de licence 
et de service, le Logiciel doit être retourné sans délai à Roche Dia-
gnostics France�
Les Conditions de licence et de service définissent les conditions 
d’utilisation du Logiciel tel que défini ci-dessus, ainsi que les services 
proposés par Roche Diagnostics France en relation avec ledit Logi-
ciel� Les présentes Conditions de licence et de service sont appli-
cables sauf convention écrite signée par Roche Diagnostics France 
et le Client prévoyant expressément de déroger auxdites Conditions 
ou prévoyant que d’autres documents prévalent sur lesdites Condi-
tions de licence et de service� La présente version des Conditions de 
licence et de service remplace toute version précédente�
Les documents contractuels suivants, lorsqu’ils existent, sont classés 
par ordre de priorité décroissante :
- Configurateur
- Bon de Commande
- le Contrat de vente
- Conditions de licence et de service
Lorsque le Logiciel se présente sous forme de modules, ces modules 
doivent être sélectionnés avec le Client afin de répondre à ses be-
soins spécifiques. Le Configurateur détaille le périmètre des modules 
sélectionnés, contient une description de la configuration choisie et 
précise le ou les Logiciel(s) objet(s) de la licence fournie au Client�
Roche Diagnostics France accorde au Client la licence d’utilisation 
du ou des Logiciel(s) décrit(s) dans le Configurateur ou le Bon de 
Commande�
Le Client doit fournir les données nécessaires au paramétrage du 
Logiciel (par exemple les valeurs de références)� Le Client devra par 
conséquent s’assurer que les données et leur contenu sont corrects. 
Il sera également responsable de la sécurité et de l’intégrité desdites 
données, conformément aux dispositions ci-après. Par ailleurs, au 
titre d’utilisateur du Logiciel, le Client devra exécuter périodiquement 
des contrôles pour veiller à ce que les fonctions et les applications 
utilisateur utilisées respectent la réglementation en vigueur�
Article 1 – Définitions
1.1 Anomalie : désigne toute non-conformité ou dysfonctionne-
ment par rapport aux Caractéristiques Techniques et Fonctionnelles 
ayant un impact sur le fonctionnement ou l’utilisation du Logiciel, 
dans le cadre d’une utilisation du Logiciel conformément aux recom-
mandations de Roche Diagnostics France�
1.2 Bon de Commande : désigne le devis émis par Roche Diagnos-
tics France et retourné signé par le Client�
1.3 Caractéristiques Techniques et Fonctionnelles : désigne les 

fonctionnalités du Logiciel, mises à disposition du Client dans un 
document séparé�
1.4 Client : désigne le Client donneur d’ordre, avec lequel Roche 
Diagnostics France a contracté, bénéficiaire de la licence d’utilisa-
tion et qui utilisera le Logiciel conformément aux présentes Condi-
tions de licence et de services�
1.5 Configurateur : désigne l’offre soumise par Roche Diagnostics 
France au Client incluant un ou plusieurs Logiciel(s) et contenant 
le descriptif relatif à la licence de chaque Logiciel, des informations 
relatives aux modules sélectionnés, les frais et coûts, toutes autres 
spécifications complémentaires le cas échéant.
1.6 Contrat : désigne la relation contractuelle convenue entre 
Roche Diagnostics France et le Client, incluant la licence d’utilisation 
d’un ou plusieurs Logiciel(s)� Le Contrat peut être complété par le 
Bon de Commande et/ ou le Configurateur tels qu’acceptés par le 
Client et inclut les Conditions de licence et de service�
1.7 Données personnelles : au sens de la législation en vigueur 
et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 désignent 
toute information se rapportant à une personne physique identi-
fiée ou identifiable. Pour déterminer si une personne physique est 
identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des 
moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le respon-
sable du traitement des données personnelles ou par toute autre 
personne pour identifier la personne physique directement ou indi-
rectement� La réglementation relative à la protection des Données 
personnelles ne s’applique pas aux informations anonymes ni aux 
données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière 
que le personne physique ne soit plus identifiable.
1.8 Environnement : désigne l’ensemble des postes, instruments, 
instruments connectés et infrastructures informatiques du Client.
1.9 Droit d’utilisation de la licence : désigne la clé fournie par 
Roche Diagnostics France au Client permettant de l’identifier et 
d’utiliser le Logiciel dans le cadre de la licence d’utilisation concédée 
par Roche Diagnostics France�
1.10 Logiciel : désigne le Logiciel Roche Diagnostics France stan-
dard (et toute version ou révision ultérieure) accordé sous licence, 
conformément au Configurateur, au Bon de Commande et/ou au 
Contrat (à savoir le cobas IT 1000, MPL, cobas academy, Vantage, 
Virtuoso et Vector)�
1.11 Logiciel Tiers Approuvé : désigne tout logiciel d’un tiers 
(incluant les pilotes pour les instruments ou les accessoires) pour 
une version spécifique que Roche Diagnostics France a expressé-
ment approuvé par écrit ou toute information produit ou toute autre 
publication amenée à être utilisée en relation avec ou en parallèle 
au Logiciel�
1.12 Procès-verbal de Réception : désigne le procès-verbal at-
testant de l’installation du Logiciel chez le Client et constatant le 
bon fonctionnement du Logiciel conformément aux Caractéristiques 
Techniques et Fonctionnelles.
1.13 Référent : il s’agit de la personne désignée par le Client en tant 
qu’interlocuteur privilégié de Roche Diagnostics France.
1.14 Révision : désigne une révision d’un Logiciel. Chaque nouvelle 
révision apporte de nouveaux correctifs, modifications ou nouvelles 
fonctionnalités par rapport à la révision antérieure� Le passage d’une 
révision à une révision ultérieure est matérialisé par exemple en pas-
sant de 6.4 à 6.5.
1.15 Services : désigne tout service (planification, installation, 
formation, maintenance, support et conseil) fourni par Roche Dia-
gnostics France au Client dans le cadre de la fourniture du Logiciel 
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et rémunéré conformément aux tarifs en vigueur, transmis dans un 
document séparé�
1.16 Version : désigne une version d’un Logiciel. Chaque nouvelle 
version apporte de nouvelles fonctionnalités, améliorations ou mises 
à jour� Le passage d’une version à une version supérieure est maté-
rialisé par exemple en passant de 6�4 à 7�1�
Article 2 - Obligations de Roche Diagnostics France
2.1 Fourniture du Logiciel et Licence d’utilisation 
En contrepartie du paiement de la licence du Logiciel par le Client, 
Roche Diagnostics France accorde au Client un droit non exclusif, 
non cessible et non transférable d’utilisation du Logiciel décrit dans 
le Configurateur et/ou le Bon de Commande et/ou le Contrat. Tout 
autre droit d’utilisation devra faire l’objet d’un contrat écrit signé avec 
Roche Diagnostics France�
Ce droit d’utilisation est accordé à compter de la signature du pro-
cès-verbal de Réception du Logiciel, pour la durée mentionnée au 
Bon de commande et/ou au Contrat, sauf résiliation anticipée telle 
que prévue à l’article 6.2.
2.2 Fourniture de Services en relation avec le Logiciel 
Roche Diagnostics France pourra également fournir des Services en 
relation avec le Logiciel, telles que les prestations suivantes :
2.2.1 Installation 
- Installation du ou des postes et serveurs décrits dans le Configura-
teur et/ou le Bon de Commande et/ou le Contrat
- Paramétrage de la (ou des) connexion(s) avec le(s) système(s) 
informatique(s) de laboratoire décrites dans le Configurateur et/ou 
le Bon de Commande et/ou le Contrat
- Paramétrage des connexions entre les postes et les analyseurs 
décrites dans le Configurateur et/ou le Bon de Commande et/ou le 
Contrat
- Formation d’un maximum de deux Référents qui seront les interlo-
cuteurs privilégiés de Roche Diagnostics France�
La présence des Référents est requise durant toute la période d’ins-
tallation�
2.2.2 Formation initiale 
Les formations initiales sont mentionnées dans le Configurateur et/
ou le Bon de Commande et/ou le Contrat.
2.2.3 Formation complémentaire 
Un programme de formations complémentaires est proposé, sur 
devis�
2.2.4 Assistance L’assistance sur site pourra être proposée, sur 
devis�
2.2.5 Maintenance (applicable uniquement pour les logiciels 
cobas IT 1000 et MPL) 
Les contrats de vente des logiciels cobas IT 1000 et MPL intègrent 
la maintenance pour une durée de 5 ans à compter de la date de 
signature du procès-verbal de Réception du Logiciel� Au-delà de 
cette période de 5 ans, le Logiciel ne bénéficiera plus de la mainte-
nance� Roche Diagnostics France pourra tout de même intervenir à 
la demande du Client mais après validation par le Client d’un devis 
d’intervention ou conclusion d’un contrat de maintenance�
2.2.5.1 Maintenance corrective 
Cette prestation consiste à assurer la correction des instructions 
propres au Logiciel si elles sont à l’origine d’une anomalie de fonc-
tionnement� Seules les anomalies de fonctionnement reproductibles 
dûment reportées et documentées par le Client pourront être prises 
en compte�
Roche Diagnostics France apportera une réponse en fonction du 
type d’anomalie constatée :
· Anomalie mineure : Il s’agit d’une anomalie qui rend inutilisable tout 

ou partie d’une fonctionnalité du Logiciel, mais qui n’empêche pas le 
rendu des résultats par le laboratoire Client�
· Anomalie majeure : Il s’agit d’une anomalie qui rend impossible le 
rendu de tout ou partie des résultats pour le laboratoire Client�
Les anomalies mineures sont identifiées par les techniciens support 
logiciel puis insérées dans un outil de gestion des corrections du 
Logiciel� Ces corrections sont intégrées dans les Révisions suivantes 
du Logiciel�
Les anomalies majeures sont corrigées en priorité, et peuvent faire 
l’objet de la réalisation d’un patch Logiciel pouvant être déployé à 
n’importe quel moment. Roche Diagnostics France fournira les infor-
mations nécessaires pour tenter de résoudre l’anomalie de fonction-
nement par tous les moyens qui sont à sa disposition (télémainte-
nance, téléphone, mail, ��) et pourra si besoin recourir à une solution 
de contournement�
2.2.5.2 Maintenance évolutive 
Roche Diagnostics France développe périodiquement des Révisions 
de ses Logiciels� Ces Révisions intègrent des correctifs et des nou-
velles fonctionnalités (par exemple MPL evo2 v1.x).
La prestation de maintenance évolutive donne le droit d’accéder à 
une mise à jour vers une nouvelle révision une fois par an� Les mises 
à jour sont réalisées soit par télémaintenance, soit par l’intervention 
d’un technicien sur le terrain. La planification de la mise à jour sera 
réalisée en fonction des plannings de Roche Diagnostics France au 
moment de la demande�
Les Versions produit (par exemple MPL evo vers MPL evo2) ne sont 
pas incluses dans cette prestation de maintenance évolutive�
2.2.5.3 Support téléphonique :
Cette assistance consiste à fournir, par téléphone, à l’utilisateur, les 
explications dont il a besoin, pour utiliser les fonctionnalités du logi-
ciel� Ce service est accessible au Client sur appel de sa part� Le 
Client devra mettre en oeuvre les recommandations ainsi formulées�
L’assistance téléphonique cobas IT 1000 et MPL est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 17h30� Numéro 
d’appel 04 76 76 46 08�
Si les techniciens ne peuvent répondre directement, l’appel est en-
registré et un rappel est programmé en fonction de l’urgence du 
problème�
Cette prestation de support téléphonique est incluse pendant une 
durée de 5 ans après la date de souscription du contrat.
2.3 Restriction d’installation des Logiciels 
Lorsque le Logiciel est une solution informatique connectée aux sys-
tèmes, cette solution pourra être proposée par Roche Diagnostics 
France et connectée uniquement aux systèmes qu’elle propose dans 
son catalogue de connexion, et mentionnant les systèmes identifiés 
et connus par Roche Diagnostics France comme fonctionnant avec 
son Logiciel. Par conséquent le Logiciel ne pourra être installé sur 
des systèmes non mentionnés dans ce catalogue�
2.4 Protection des Données personnelles 
2�4�1 Roche Diagnostics France s’engage à respecter et à faire res-
pecter par ses salariés ou sous-traitants les réglementations rela-
tives à la protection des données personnelles en vigueur, notam-
ment en termes de sécurité et protection des données. Lorsque, 
au cours de sa mission, Roche Diagnostics France a accès à des 
données personnelles (ci-après les « Données personnelles »), ces 
dernières sont traitées en toute confidentialité et ne sont pas divul-
guées à une quelconque personne non autorisée. Les salariés de 
Roche Diagnostics France ou du Groupe Roche qui ont à traiter des 
Données personnelles sont informés des réglementations et dispo-
sitions applicables à la protection des Données personnelles et sont 
tenus de les respecter�
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2.4.2 Le Client, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage 
à respecter, et faire respecter par ses salariés ou sous-traitants, 
les exigences légales concernant la protection des Données per-
sonnelles lors de leur collecte et traitement à l’aide des Logiciels 
(notamment information préalable de la personne dont les données 
sont collectées et recueil de son consentement, exercice des droits 
individuels tels que droit d’accès, de rectification ou de suppression) 
et s’engage à ne transmettre des Données personnelles à Roche 
Diagnostics France que si cela est nécessaire à l’exécution des ser-
vices dont les finalités sont précisées à l’article 2.4.3.
2.4.3 Pour sa part, Roche Diagnostics France s’engage à ne 
traiter les Données personnelles accessibles par le biais des Logi-
ciels ou transmises par le Client que pour l’exécution de l’une des 
finalités suivantes et seulement si ce traitement est nécessaire :
- exécution des services visés à l’article 2�2 ;
- analyse des dysfonctionnements des analyseurs ou des réactifs 
;- amélioration des produits et services de Roche Diagnostics France 
et formation sur les Logiciels, sous réserve de l’accord écrit préalable 
du Client, les Données personnelles étant alors pseudonymisées 
avant que Roche Diagnostics France y ait accès.
Le Client reconnaît et accepte le traitement des Données person-
nelles pour les finalités exposées ci-dessus.
2�4�4 Roche Diagnostics France conservera les Données person-
nelles pendant 10 ans à compter de la fin de ses relations commer-
ciales avec le client ou 20 ans à compter de la clôture du dossier de 
vigilance si une action de vigilance a eu lieu�
2.5 Garantie des Logiciels
Les Logiciels sont garantis pour la durée indiquée dans le Configu-
rateur et/ou le Bon de Commande et/ou le Contrat, et ce à compter 
de la date du Procès-verbal de Réception du Logiciel. Au-delà de 
cette période, le Client aura la possibilité de conclure un contrat de 
maintenance, conformément aux Conditions Spécifiques de Vente 
/ Location, Maintenance et utilisation des Matériels de Roche Dia-
gnostics France�
Dans le cadre de cette garantie, Roche Diagnostics France garantit 
tout défaut de fonctionnement du Logiciel par rapport aux Carac-
téristiques Techniques et Fonctionnelles. Cette garantie correspond 
à une maintenance corrective et évolutive, telles que décrites dans 
l’article 2.2.5.
Pour des raisons liées à l’état de la technologie, il est impossible de 
développer un logiciel de manière à ce qu’il fonctionne sans défail-
lance pour toutes les applications, configurations et environnements, 
et sur tous les processeurs de données�
Par conséquent, la garantie ne s’appliquera pas en cas d’utilisation 
incorrecte du Logiciel, en cas de non-respect des recommandations 
de Roche Diagnostics France, ou en cas d’anomalie causée par un 
Logiciel Tiers non approuvé par Roche Diagnostics France�
La garantie n’est pas applicable aux logiciels sous licence libre et/
ou Open Source, livrés avec le Logiciel� Dans le cas où le Logiciel 
utiliserait de tels logiciels, Roche Diagnostics France en informera 
le Client�
Article 3 - Obligations du Client
3.1 Prérequis matériels 
Préalablement à toute installation, le Client s’engage à ce que les 
matériels requis pour l’installation et le fonctionnement du Logiciel 
soient installés et opérationnels. Il s’engage également à ce que les 
ressources humaines et techniques nécessaires à l’installation du 
Logiciel soient disponibles et accessibles au personnel de Roche 
Diagnostics France� Le cas échéant, le Client s’engage à respecter 
tout autre prérequis précisé dans le Configurateur.
3.1.1 Câblage 
Le câblage des prises réseau et des prises électriques nécessaire à 

l’installation du Logiciel devra être opérationnel�
3.1.2 Prérequis Téléassistance 
Un accès haut débit sécurisé devra être installé par le Client pour 
permettre l’utilisation de la téléassistance� Les coûts d’installation et 
de fonctionnement de cette ligne sont à la charge du Client�
3.1.3 Connexion avec le(s) système(s) informatique(s) du  
(ou des) laboratoire(s) (SIL) 
Pour la mise en route du MPL, le Client devra s’assurer de la pré-
sence de la (des) société(s) informatique(s) concernée(s), au mo-
ment de l’intervention de Roche Diagnostics France� Cette (ou ces 
sociétés) devra (ont) avoir respecté la totalité des spécifications 
techniques fournies par Roche Diagnostics France nécessaires à 
une liaison fonctionnelle entre le(s) poste(s) et/ou le serveur MPL et 
l’application de gestion de laboratoire� Le Client est le garant du bon 
fonctionnement de cette (ces) connexion(s) et il doit s’assurer de 
la cohérence du rendu des résultats depuis l’analyseur jusqu’au(x) 
SIL. Toute modification du paramétrage de l’analyseur, du MPL ou 
du (des) SIL doit entraîner une nouvelle validation de la cohérence 
du rendu des résultats Toute intervention dans ce cadre peut être 
soumise à facturation, après établissement d’un devis� Les éventuels 
coûts de prestation du ou des fournisseurs de SIL sont à la charge 
du Client, sauf précision contraire dans le contrat de vente�
3.1.4 Connexion 
L’instrument à connecter devra être fonctionnel avant la connexion, 
ses utilisateurs devront avoir été formés à son utilisation par le four-
nisseur de l’instrument� Un intervenant de la société fournisseur 
concernée devra être présent au moment de l’intervention de Roche 
Diagnostics France pour réaliser sa connexion�
Les éventuels coûts de prestation du fournisseur de l’instrument non 
fourni par Roche Diagnostics France sont à la charge du Client�
3.2 Installation 
Le Procès-verbal de Réception du Logiciel devra être signé par 
Roche Diagnostics France et par le Client avant toute mise en pro-
duction du Logiciel�
A défaut de signature, le Logiciel sera réputé accepté par le Client 
si ce dernier ne communique pas à Roche Diagnostics France par 
écrit l’existence d’un défaut dans les 14 jours à compter de la date du 
Procès-verbal de Réception du Logiciel par le Client.
3.2.1 Installation de logiciels non Roche Diagnostics France sur  
les postes MPL
En cas d’utilisation d’un Logiciel Tiers non Approuvé, Roche Dia-
gnostics France ne garantit pas le bon fonctionnement du Logiciel, 
dans la mesure où l’utilisation d’un Logiciel Tiers non Approuvé peut 
avoir des conséquences non souhaitées sur les performances ou 
l’utilisation du Logiciel�
L’installation de logiciels non Roche Diagnostics France sur les 
postes MPL est possible sous les réserves suivantes :
- la mise en place de ces logiciels se fait en fin d’installation et à 
condition qu’ils ne posent aucun problème de conflit avec le MPL 
(baisse de performance du MPL, anomalie de fonctionnement du 
MPL). Roche Diagnostics France ne s’engage pas à la réussite de la 
mise en place de ces logiciels ;
- en cas d’incident nécessitant un échange de matériel ou une in-
tervention logiciel lourde (formatage du disque dur par exemple), 
Roche Diagnostics France ne réinstallera pas ces logiciels�
Les postes clients MPL n’ont pas la charge de sauvegarder les don-
nées ni de permettre leur restauration et Roche Diagnostics France 
ne peut être tenue responsable en cas de perte de données�
3.2.2 Liaison du MPL en inter-laboratoires 
Pour la communication informatique des postes MPL vers le serveur 
MPL en inter-laboratoires, le Client devra procéder, avant l’interven-
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tion de Roche Diagnostics France, à la mise en place d’un réseau 
intranet sécurisé de type SDSL avec une bande passante de 256 
kbit/s minimum et un temps de réponse inférieur à 25 ms. Un réseau 
intranet sécurisé est indispensable pour le bon fonctionnement de 
l’application en client-serveur� Les coûts d’installation et de fonction-
nement de ce VPN sont à la charge du Client.
3.2.3 Antivirus et système d’exploitation 
Lorsque Roche Diagnostics France fournit le matériel informatique 
pour l’exploitation des logiciels MPL et cobas IT1000, un système 
d’exploitation et antivirus sont fournis pour le serveur et pour les 
postes clients ; il est du ressort du Client de s’assurer de la bonne 
exécution des mises à jour du ou des antivirus et des mises à jour 
du ou des systèmes d’exploitation (notamment concernant les cor-
rections des failles de sécurité), et ce tout au long de la de la durée 
d’exploitation des logiciels�
Lorsque Roche Diagnostics France ne fournit pas de matériel, il est 
du ressort du Client de fournir, d’installer et de maintenir à jour le 
ou les antivirus et le ou les systèmes d’exploitation afin d’assurer la 
sécurité et la stabilité pour un bon fonctionnement du Logiciel (cf� 
pré-requis logiciels de Roche Diagnostics France). En cas d’absence 
de mise à jour de l’antivirus et du système d’exploitation et en cas de 
dysfonctionnement des logiciels MPL ou cobas IT 1000 suite à une 
contamination virale du serveur ou des postes clients, si des pres-
tations de réinstallation et de paramétrage du Logiciel sont néces-
saires, elles seront à la charge du Client�
3.2.4 Conditions particulières pour les stations informatiques 
de pilotage d’analyseurs 
L’installation de logiciels non Roche Diagnostics France sur des 
stations informatiques de pilotage d’analyseurs Roche Diagnostics 
France n’est pas autorisée�
3.3 Paiement des licences 
L’utilisation du Logiciel est subordonnée au paiement par le Client 
de la licence y afférente, dont le montant, les conditions et délais de 
règlement sont indiqués sur le Configurateur, le Bon de Commande 
ou au Contrat�
3.4 Nomination d’un Référent 
Le Client devra nommer au moins un Référent au sein de sa struc-
ture, qui sera l’interlocuteur privilégié de Roche Diagnostics France.
3.5 Respect des recommandations de Roche Diagnostics France 
Le Client s’engage à utiliser le Logiciel conformément aux recom-
mandations d’utilisation de Roche Diagnostics France� La garantie 
du Logiciel ne s’appliquera pas en cas de non-respect de ces re-
commandations par Roche Diagnostics France� Le Client s’engage à 
informer Roche Diagnostics France dans les plus brefs délais de tout 
problème rencontré lors de l’utilisation du Logiciel�
3.6 Vérification des résultats 
Les résultats obtenus dans le cadre de l’utilisation du Logiciel sont 
utilisés sous la seule et entière responsabilité du Client� Ce dernier a 
la seule responsabilité de s’assurer de l’exactitude de ces résultats�
3.7 Règles d’expertise et paramètres de validation automatique : 
pour les logiciels MPL et cobas IT1000
Les règles d’expertise et paramètres de validation automatique 
(seuils de validation automatiques, automatisme déclenchés par 
règle d’expertise, contenu des règles d’expertise, valeur et % de delta 
check utilisés, âges, sexe, etc …) définis et utilisés dans ces logiciels 
sont fournis à titre indicatif et d’exemple� Conformément à l’arrêté 
du 26�11�1999, relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale et conformément à la norme ISO 15189, chaque laboratoire 
doit vérifier et valider ces valeurs de références, seuils de valida-
tion, règles d’expertise et les mécanismes automatiques déclenchés 
et établir ses propres valeurs et ses propres paramétrages selon sa 

population, ses analyseurs, ses techniques analytiques, ses réactifs 
utilisés et méthodes de fonctionnement interne�
Cette validation, sous la responsabilité du biologiste, est réalisée à 
l’issue de l’installation, et devra également être effectuée pour toute 
modification du paramétrage pendant la vie du Logiciel. Par ailleurs, 
les droits des utilisateurs permettant la modification du paramétrage 
devront être gérés par le(s) Référent(s) du laboratoire, sous la res-
ponsabilité d’un biologiste, suivant la procédure qualité de gestion 
des droits et des compétences, mise en place en interne par le labo-
ratoire�
3.8 Confidentialité 
3�8�1� La documentation remise au Client par Roche Diagnostics 
France est strictement confidentielle. Le Client devra prendre toutes 
les mesures raisonnables et nécessaires pour protéger le Logiciel 
et toute documentation contre toute divulgation ou tout accès non 
autorisé par un tiers�
3.8.2 En outre, le Client devra garder confidentiel tout dessin, plan, 
échantillon, information technique, donnée et autre information 
émanant de Roche Diagnostics France et identifiée comme Infor-
mation confidentielle ou qui devra être, au regard des circonstances, 
gardée confidentielle ; il ne devra pas les transmettre à des tiers ou 
les soumettre à un quelconque traitement de données. Les Informa-
tions confidentielles englobent le contenu des présentes Conditions 
de licence et de service ainsi que tout document contractuel entre 
Roche Diagnostics France et le Client (notamment mais non limitati-
vement Configurateur, Bon de Commande, Contrat).
3�8�3 Roche Diagnostics France pourra de temps à autre remettre au 
Client des informations sur l’interface afin d’assurer l’interopérabilité 
entre le Logiciel et les systèmes informatiques ou les instruments 
du Client� Cette démarche fera toujours l’objet d’un accord préa-
lable écrit. Dans ces circonstances, le Client pourra communiquer à 
un tiers les informations requises dans la mise au point d’interfaces 
pendant une période limitée. Le Client devra veiller à ce que la partie 
tierce prenne les mesures spécifiées à l’article 3.8.1 pour protéger 
le Logiciel et rendre les originaux dans leur intégralité à la fin des 
travaux. Toute partie tierce sera tenue à une obligation de confi-
dentialité par le Client� Le Client endossera à tout moment l’entière 
responsabilité des actes de la partie tierce�
3�8�4 Le Client devra également imposer à son personnel les obli-
gations citées aux sections 1 et 2 de l’article 3�8� En outre, le Client 
informera les utilisateurs des conditions des présentes Conditions de 
licence et de service�
3.8.5 Si Roche Diagnostics France devait avoir accès à des informa-
tions du Client identifiées par écrit comme étant confidentielles et 
dont Roche Diagnostics France aura pris connaissance exclusive-
ment au titre et aux fins des présentes ; elle s’engage à garder ces 
informations confidentielles. Toutefois, Roche Diagnostics France 
aura le droit de citer comme référence, auprès d’autres parties, le 
nom du Client ainsi que les services offerts à celui-ci.
3.8.6 L’obligation de confidentialité et de non-divulgation en vertu 
des présentes restera en vigueur au-delà de la période d’utilisation 
du Logiciel par le Client�
Article 4 - Propriété intellectuelle et droit d’utilisation  
concernant les Logiciels
4.1 Les Logiciels ainsi que la documentation associée (incluant no-
tamment le manuel d’utilisation) sont et restent la propriété exclusive 
de Roche Diagnostics France. Par le Configurateur, Bon de com-
mande et/ou Contrat conclu entre Roche Diagnostics France et le 
Client, Roche Diagnostics France concède au Client un droit d’utili-
sation personnel, non exclusif et non transférable du ou des logiciels 
pour ses besoins internes. Le Client n’acquerra aucun autre droit de 
propriété intellectuelle, ni aucun autre droit que ceux conférés par le 
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contrat / bon de commande�
4�2 Conformément à la loi, la copie du Logiciel est strictement limitée 
à un exemplaire aux fins uniquement de sécurité ou d’archivage. 
Le Client s’engage à ne changer ni enlever aucune marque ou ins-
cription figurant sur toute reproduction du Logiciel ou support s’y 
rapportant�
4�3 Le Client s’interdit de reproduire, d’arranger, d’adapter le Logi-
ciel ou de le mettre à disposition de tiers, de le commercialiser, d’en 
consentir un prêt� Le Client s’interdit d’effectuer ou de faire effectuer 
la correction d’une anomalie du Logiciel sans l’accord préalable de 
Roche Diagnostics France�
4.4 Le Client s’interdit de pratiquer de l’ingénierie à rebours sur ces 
Logiciels, de les décompiler ou de les désassembler, sauf dans les 
conditions et limites strictement définies par la loi. Il s’interdit par ail-
leurs de dévoiler à des tiers toute donnée ou information concernant 
les Logiciels ou la technologie qu’ils utilisent, les idées, concepts, 
savoir-faire et techniques qu’ils contiennent.
Article 5 - Responsabilité
5.1 Il est rappelé que Roche Diagnostics France est tenue à une 
obligation de moyens. Par conséquent, Roche Diagnostics France 
sera tenue responsable des dommages relevant de sa responsabi-
lité exclusivement si lesdits dommages découlent d’un manquement 
fautif à une obligation substantielle des présentes Conditions de 
licence et de service�
5.2 Ni Roche Diagnostics France, ni ses fournisseurs ne sauraient être 
tenus responsables des dommages indirects, tels que des pertes de 
bénéfices, des interruptions d’activité, des pertes de données, ou de 
toute autre perte de nature pécuniaire, résultant de l’utilisation ou de 
l’impossibilité d’utiliser le(s) Logiciel(s) du fait de leur défectuosité�
5.3 La responsabilité de Roche Diagnostics France ne saurait être 
engagée en cas de non-respect de ses obligations par le Client, 
et notamment mais non limitativement en cas de non-respect des 
recommandations de Roche Diagnostics France, conformément à 
l’article 3.5 des présentes Conditions de licence et de service.
5.4 Dans le cas où la responsabilité de Roche Diagnostics France 
serait mise en cause conformément à l’article 5.2 ci-dessus, sa res-
ponsabilité sera limitée uniquement aux dommages prévisibles ou 
au montant de la Licence concernée, le montant le plus bas l’empor-
tant, jusqu’à la somme maximum de 80 000 euros.
5.5 Le Client sera seul responsable du contenu des documents, for-
mulaires, éléments de données, catalogues de données et règles 
d’expertise qui lui appartiennent et qui seront traités par le Logiciel. 
En outre, Roche Diagnostics France ne sera pas responsable de la 
sécurité des données du Client. Le Client devra s’assurer que les 
données pourront à tout moment être restaurées en adoptant des 
procédures appropriées�
5.6 Le Client est seul responsable de tous les effets et conséquences 
du chargement de tous correctifs fournis par des tiers dans le sys-
tème d’exploitation ou dans l’Environnement, à l’exclusion des cor-
rectifs fournis par Roche Diagnostics France�
5.7 Le Client sera responsable de la maintenance, de la sécurité et 
de l’intégrité de l’Environnement et en particulier des matériels, des 
logiciels système, des antivirus, de la gestion et de l’environnement 
réseau�
5.8 Le Client aura la responsabilité exclusive de toutes les données 
enregistrées dans la base de données, telles que les données de 
patients, les exigences de test et les résultats�
5.9 Le Client aura la responsabilité exclusive du contenu, de la struc-
ture, de la cohérence et de l’exactitude de toutes les règles appli-
quées, telles que les règles d’expertise ou les règles de validation.
510 Roche Diagnostics France ne pourra être tenue responsable de 
la sélection, de l’application et de l’utilisation que fera le Client du 
Logiciel. Cette disposition s’applique notamment si les matériels, le 
système d’exploitation, les bases de données, les catalogues ou les 
éléments de données fournis ne sont pas compatibles avec le Logi-
ciel� À l’exception d’erreurs contenues dans le Logiciel couvertes par 
la garantie de Roche Diagnostics France, le Client utilisera le Logiciel 

à ses propres risques.
Article 6 - Dispositions générales
6.1. Force Majeure 
6�1�1 Aucune des parties ne peut être considérée en défaut si l’exé-
cution de ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou empê-
chée par suite d’une situation de Force majeure�
Le terme Force Majeure est défini, pour chacune des parties, comme 
un événement extérieur, imprévisible, irrésistible et rendant absolu-
ment impossible l’exécution d’une obligation contractuelle pour la 
partie concernée (incluant sans s’y limiter toute action ou restriction 
imposée par un gouvernement ou une autorité publique, guerre, ré-
volution, émeute ou mouvements populaires, tremblement de terre, 
embargo …)�
6.1.2 Pour se prévaloir de la Force Majeure, la partie qui en sera 
affectée devra notifier à l’autre l’événement de Force Majeure, dès sa 
survenance, en indiquant une estimation de sa durée.
L’exécution de ses obligations sera suspendue pendant la durée de 
cet événement. Dès que celui-ci aura pris fin, la partie empêchée le 
notifiera à l’autre et devra reprendre immédiatement l’exécution de 
ses obligations�
6�1�3 Si la situation de Force majeure perdure au-delà d’une période 
de trois (3) mois, l’autre partie pourra choisir de résilier le contrat par 
notification, tant que la situation de Force majeure perdure. Dans ce 
cas, aucune des parties ne sera habilitée à percevoir des dommages 
et intérêts du fait de la non-exécution ou de l’exécution partielle du 
contrat, résultant du cas de Force majeure�
6.2. Résiliation 
6.2.1 En cas de manquement par le Client, à l’une quelconque des 
obligations majeures mises à sa charge dans le cadre des présentes, 
Roche Diagnostics France pourra retirer au Client le droit d’utilisa-
tion de la Licence de plein droit, quinze (15) jours après mis en de-
meure restée infructueuse, sans autre formalité et ce sans préjudice 
de toutes demandes de dommages et intérêts�
6.2.2 En outre, le Client reconnaît que c’est une politique claire du 
Groupe Roche d’être en conformité avec l’ensemble des lois, règle-
ments, codes de conduite de l’industrie, autorisations et ordon-
nances applicables ainsi que d’agir de façon correcte et éthique. 
Nonobstant toute disposition contraire dans le cadre des présentes, 
Roche Diagnostics France se réserve le droit de résilier le Contrat et/
ou de retirer au Client le droit d’utilisation de la Licence immédiate-
ment dans le cas où le Client violerait les termes de cet article�
6.3 Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un man-
quement de l’autre Partie de l’une quelconque des obligations visées 
dans les présentes, ne saurait être interprété pour l’avenir comme 
une renonciation au respect de l’obligation en cause, et à se préva-
loir de ce manquement ultérieurement.
6�4 Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions 
de licence et de service étai(en)t tenue(s) pour non valide(s) ou 
déclarée(s) comme telle(s) en application d’une loi, d’un règlement 
ou à la suite d’une décision définitive rendue par la juridiction com-
pétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur 
portée, sauf si elles présentaient un caractère indissociable avec 
la/les disposition(s) invalidée(s). Les Parties conviennent alors de 
remplacer la clause nulle par de nouvelles dispositions conformes à 
l’esprit des présentes Conditions de licence et de service�
Chacune des Parties garantit l’autre Partie contre tous les dom-
mages, frais et condamnations qui pourraient résulter d’un éventuel 
litige avec un tiers ou avec une autorité compétente et qui serait la 
conséquence d’une violation par cette Partie des dispositions des 
présentes Conditions de licence et de service�
6.5 Contestations – Juridiction compétente
En cas de contestation, attribution de juridiction est faite au Tribunal 
de Commerce de Grenoble, même en cas de pluralité de défendeurs, 
de demande incidente ou d’appel en garantie, et le droit français est 
seul applicable�
Version 11/2017
Valable à compter du 01/01/2018
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Ces Conditions spécifiques de vente / location, maintenance et utili-
sation des matériels viennent compléter les Conditions Générales de 
Vente, de Livraison et de Règlement de Roche Diagnostics France 
et sont annexées au contrat conclu avec le Client� En cas de diver-
gence, les présentes Conditions spécifiques prévalent sur les Condi-
tions Générales de Vente, de Livraison et de Règlement de Roche 
Diagnostics France. Ces Conditions spécifiques ne s’appliquent pas 
aux logiciels commercialisés par Roche Diagnostics France, pour 
lesquels d’autres conditions sont applicables.
Article 1 - Contrat de vente / bon de commande
En cas d’annulation par le Client du contrat de vente / bon de com-
mande acceptée par Roche Diagnostics France, Roche Diagnostics 
France encaissera le chèque versé à titre d’acompte, par dérogation 
à l’article 10 des Conditions Générales de Vente�
Article 2 - Livraison - Installation - Mise en service des matériels 
(sauf pour les matériels d’hématologie de la gamme Sysmex)
Roche Diagnostics France planifiera avec le Client la date et les 
conditions de livraison et d’installation des matériels�
Si nécessaire, une visite de pré-installation sera effectuée par Roche 
Diagnostics France, afin de définir les aménagements ou travaux 
nécessaires à l’installation optimale des matériels� Les coûts des tra-
vaux et aménagements sont à la charge du Client�
Les matériels sont en principe livrés par Roche Diagnostics France 
à ses frais et à ses risques (France métropolitaine), à l’emplacement 
indiqué par le Client et agréé par Roche Diagnostics France, soit 
lors de la visite de pré-installation, soit – en l’absence de visite de 
pré-installation – en conformité avec les caractéristiques techniques 
décrites dans la documentation fournie avec les matériels� En cas 
d’annulation de la livraison du fait du Client dans un délai inférieur 
à 48 heures précédant la date prévue pour cette livraison, le Client 
supportera les frais correspondants aux prestations de transport déjà 
engagés par Roche Diagnostics France� L’installation et la mise en 
service des matériels sont effectuées dans les locaux du Client par 
un ingénieur Roche Diagnostics France ou une personne qualifiée 
agréée par Roche Diagnostics France� A compter de la livraison du 
matériel, le Client est responsable, en tant que gardien, de tous dom-
mages causés au matériel et à ce titre, prend en charge les risques 
de perte, vol et/ou de détérioration partielle ou totale du matériel ou 
des options. Afin de couvrir sa responsabilité, le Client s’engage à 
souscrire une assurance responsabilité civile et une assurance dom-
mages couvrant le matériel et les options au profit de qui il appar-
tiendra, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable 
et à justifier à tout moment de l’existence de la police d’assurance à 
Roche Diagnostics France ainsi que du paiement des primes. A la fin 
de leur installation, le bon fonctionnement des matériels sera véri-
fié conjointement par le Client et par l’ingénieur Roche Diagnostics 
France. Cette vérification fera l’objet d’un procès-verbal d’installation, 
valant réception� En cas de réserves sur le fonctionnement des maté-
riels, celles-ci pourront être portées par le Client sur le procès-verbal 
d’installation ou notifiées par écrit à Roche Diagnostics France, au 
plus tard dans les huit jours suivant la date du procès-verbal d’ins-
tallation remis au Client� Roche Diagnostics France s’engage à re-
médier aux éventuelles anomalies dans les meilleurs délais� Compte 
tenu des dispositions spécifiques de sécurité en vigueur dans les 
laboratoires de type « L3 » (formation spécifique des intervenants, 
extraction des matériels et outillage nécessaire …), Roche Diagnos-
tics France n’effectuera pas d’opération d’installation ou de mainte-
nance dans ces laboratoires�
Article 3 - Formation à l’utilisation des matériels
Roche Diagnostics France s’engage à assurer la formation à la bonne 
utilisation des matériels pour deux techniciens référents maximum 
désignés par le Client� Le Client s’engage à rendre disponibles les 

deux techniciens référents pendant toute la durée de la formation� 
Aucun supplément de formation ne pourra être accordé en cas de 
non disponibilité des techniciens pour cette formation initiale�
Pour les produits de l’activité Histopathologie, Roche Diagnostics 
France s’engage à assurer la formation d’un technicien dans le cas 
de la vente de l’instrument� Aucune formation n’est prévue en cas de 
simple contrat réactifs sans vente d’instrument�
Article 4 – « Téléservice.Net »
Le « Téléservice�Net » recouvre l’ensemble des e-services fournis 
par Roche Diagnostics France au Client, pour certains matériels de 
chimie clinique et d’immuno-analyse de Roche Diagnostics France 
: télémaintenance, monitorage des données techniques et biblio-
thèque électronique.
Pour le fonctionnement et la maintenance de ces matériels, la mise 
en place du « Téléservice�Net » est indispensable� Un accès haut 
débit (connexion ADSL dédiée ou accès internet via réseau Ethernet 
du Client) devra être installé par le Client, avec une prise à proximité 
des matériels, avant l’intervention de Roche Diagnostics France pour 
l’installation des matériels� Les coûts d’installation et de fonctionne-
ment de cette ligne sont à la charge du Client�
Pour les produits de l’activité Histopathologie, les dispositions du 
présent article s’appliquent uniquement au système VENTANA HE 
600�
Article 5 - Conditions particulières pour les matériels 
périphériques mis à disposition
Les matériels périphériques (onduleurs, osmoseurs …) nécessaires 
au fonctionnement des matériels mis à disposition, fournis et instal-
lés par Roche Diagnostics France ou par un prestataire mandaté par 
Roche Diagnostics France, ne doivent en aucun cas être utilisés avec 
des matériels non Roche Diagnostics France�
Article 6 – Conditions applicables à la maintenance des matériels
6�1 La maintenance des matériels comprend toutes les prestations 
nécessaires :
- au maintien des matériels en bon état ;
- au fonctionnement normal et permanent des installations, notam-
ment les réglages, les vérifications, l’entretien et les mises à jour non 
optionnelles, dans les conditions réglementaires de sécurité�
Les prestations de Roche Diagnostics France sont précisées à l’ar-
ticle 7�
Roche Diagnostics France s’engage à assurer la maintenance des 
matériels à compter de la signature par le Client du procès-verbal 
d’installation des matériels ou de la date de notification du marché 
de maintenance, pendant la période de garantie et en cas de sous-
cription d’un contrat de maintenance�
6.2 Les conditions de maintenance ne sont applicables qu’aux maté-
riels commercialisés par Roche Diagnostics France installés depuis 
moins de cinq ans et dont l’entretien a été assuré de façon constante 
et exclusive par des personnes agréées par Roche Diagnostics 
France�
6.3 Le matériel n’entrant pas dans la définition du paragraphe 6.2 
ne peut accéder au contrat de maintenance qu’après une expertise 
détaillée de l’état de ce matériel et après une révision complète par 
Roche Diagnostics France, faisant l’objet d’une facturation séparée�
Roche Diagnostics France est en droit de refuser la prise en charge 
de la maintenance dudit matériel�
Si Roche Diagnostics France accepte la prise en charge de ce maté-
riel dans le cadre d’un contrat de maintenance, elle se réserve le 
droit de proposer un prix différent du prix tarif, en fonction de l’état 
du matériel�
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Article 7 – Prestations de maintenance assurées par 
Roche Diagnostics France
7.1 Maintenance Préventive
La maintenance préventive a pour objet de maintenir le matériel 
dans des performances proches des performances d’origine� Roche 
Diagnostics France s’engage à effectuer les maintenances préven-
tives périodiques en conformité avec les recommandations du fabri-
cant et fournit les pièces de rechange et les pièces consommables 
d’origine constructeur. La fréquence des entretiens préventifs peut 
évoluer durant la période de vie de l’équipement. Préalablement à la 
maintenance, un Ingénieur de Maintenance de Roche Diagnostics 
France prendra contact avec le client afin de convenir de sa date de 
réalisation�
7�2 Maintenance Curative
Roche Diagnostics France s’engage à répondre à toute demande 
du Client afin de remédier à la panne signalée et notamment arrêt 
subit, total ou partiel du matériel ou autre défaillance, remise en état 
d’un matériel, nécessité d’un réglage ou remplacement de pièce� 
Roche Diagnostics France fournit les pièces de rechange et pièces 
consommables d’origine constructeur�
7.2.1 Assistance Téléphonique
En cas de panne, le Client s’adresse à l’Assistance Téléphonique 
Roche Diagnostics France. L’Assistance Téléphonique est ouverte de 
8 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés� 
Pour l’activité Histopathologie, l’Assistance Téléphonique est ouverte 
de 8 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi à l’exception des jours fé-
riés� Le dépannage par téléphone et le télé-service étant privilégiés, 
il est recommandé que l’un des deux référents du laboratoire formé 
par Roche Diagnostics France contacte l’Assistance Téléphonique. 
Le Client doit s’assurer que son personnel est formé aux normes 
de sécurité à respecter lors de manipulations électriques simples 
réalisées par son personnel dans le cadre de dépannage par télé-
phone� La responsabilité de Roche Diagnostics France ne pourra en 
aucun cas être engagée en cas de dommage causé à cette occasion� 
Le respect des pré-requis en terme d’accès haut débit (connexion 
ADSL dédiée ou accès internet via réseau Ethernet du Client) per-
mettant le télé-service pour certains matériels est obligatoire� Une 
intervention sur le matériel sur site pourra être déclenchée suivant la 
nature et l’importance de la panne�
Pour certains matériels sous garantie ou sous contrat de mainte-
nance, une assistance technique téléphonique est assurée le same-
di, à l’exception des jours fériés, de 8 h 30 à 17 h 30� Cette informa-
tion est mentionnée dans les Conditions spécifiques de service pour 
chaque type de matériel.
7�2�2 Interventions sur site
Roche Diagnostics France s’engage, dans le cas d’une panne blo-
quante et pour un matériel sous contrat de service, à intervenir dans 
un délai maximum de 24 heures à compter de l’enregistrement de 
l’appel chez Roche Diagnostics France, sauf pour certains matériels 
pour lesquels le délai est mentionné dans les Conditions spécifiques 
de service�
Pour l’activité Histopathologie, le délai d’intervention est de 48 
heures, à compter de l’enregistrement de l’appel chez Roche Dia-
gnostics France. Par dérogation, le délai maximum d’intervention sur 
le Système HE600 est de 24 heures�
Le délai court uniquement sur les jours ouvrés (du lundi 8h30 au 
vendredi 17h30)�
En cas d’intervention sur site, l’Ingénieur de Maintenance confirme 
au Client son heure approximative d’arrivée sur site�
En cas de panne dûment constatée, entraînant l’arrêt prolongé de 
tout ou partie du matériel, Roche Diagnostics France est tenue d’avi-
ser immédiatement le
Client de la nature et de l’importance de cette panne, ainsi que du 

délai approximatif nécessaire à la remise en service, et de le men-
tionner éventuellement dans le rapport d’intervention. Par arrêt pro-
longé, on entend un arrêt égal ou supérieur à 48 heures à partir de 
la constatation de la panne par le personnel de Roche Diagnostics 
France�
7�2�3 Interventions dans les ateliers de Roche Diagnostics France�
En accord avec le Client, un prêt de matériel équivalent pourra être 
proposé pour toute la durée de l’intervention chez Roche Diagnos-
tics France�
Il est de la responsabilité du Client de prendre soin et de protéger 
suffisamment contre les chocs son matériel pour limiter toute dégra-
dation de ce dernier durant le transport�
7�3 Horaires d’intervention
7�3�1 Les maintenances préventives et curatives sont exécutées de 
8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés�
7�3�2 Toute intervention en dehors des horaires mentionnés ci-des-
sus ne pourra être faite que suite à un accord préalable des parties. 
Dans tous les cas, les interventions effectuées au-delà des jours et 
heures ouvrables feront l’objet d’une facturation complémentaire de 
la majoration du taux horaire en vigueur, calculée comme suit :
20 h – 22 h du lundi au vendredi 50%
22 h - 8 h du lundi au vendredi 100%
8 h – 20 h samedis 50%
8 h – 20 h dimanches et jours fériés 100%
20 h - 8 h dimanches et jours fériés 150%.
7�3�3 Durée des interventions
Les interventions seront aussi courtes que possible. Elles seront tou-
jours effectuées de manière à entraîner le minimum de gêne dans 
les conditions de travail du Client�
7�4 Rapport d’intervention
7.4.1 Pour chaque intervention sur site, l’Ingénieur de Maintenance 
établira un rapport d’intervention papier ou électronique indiquant 
son nom, la date, le temps passé, l’objet de l’intervention, la mention 
des prestations effectuées, les anomalies constatées, les améliora-
tions à apporter ou à envisager, toutes les observations et sugges-
tions utiles�
Ce rapport d’intervention est signé par l’Ingénieur pour le compte de 
Roche Diagnostics France et par le Client� Une copie est laissée au 
Client sous forme électronique ou papier.
7�4�2 Compte rendu de Roche Diagnostics France
Si nécessaire, Roche Diagnostics France rendra compte par écrit au 
Client des faits susceptibles d’affecter la bonne marche du matériel 
et lui signalera les mesures propres à maintenir ce matériel en état 
de fonctionnement normal� Roche Diagnostics France signalera en 
particulier les erreurs d’utilisation et de manipulation ou les défauts 
d’entretien journalier qu’elle aura pu déceler, les pièces à changer, 
les modifications souhaitables, sans que cette liste soit limitative.
7.5 Pièces détachées
7.5.1 Pièces de rechange
Ce sont les pièces détachées utiles au fonctionnement normal des 
matériels et installations, dans les conditions normales d’utilisa-
tion, dont le remplacement régulier n’est pas recommandé par le 
constructeur et dont on ne peut prévoir de façon précise la durée de 
vie. Ces pièces doivent être d’origine constructeur au risque de sortir 
du cadre des conditions de maintenance�
7.5.2. Pièces consommables
Ces sont les éléments dont l’usure est en relation directe avec le 
temps de fonctionnement de l’appareil et dont le constructeur re-
commande un changement périodique. Ces pièces consommables 
doivent être d’origine constructeur au risque de sortir du cadre 
des conditions de maintenance� Si ces pièces ne sont pas d’origine 
constructeur, alors Roche Diagnostics France se réserve le droit de 
facturer la maintenance et les pièces consommables associées� Sauf 
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dérogation spécifique prévue dans le contrat de vente conclu avec 
le Client ou dans les contrats de maintenance propres à chaque sys-
tème, ces pièces consommables ne sont pas prises en charge par 
Roche Diagnostics France�
7.5.3 Garantie des pièces détachées
La garantie fournie sur les pièces est de 6 mois pour les pièces de 
rechange à compter de leur mise en service par un Ingénieur Roche 
Diagnostics France�
Toute pièce défectueuse changée dans le cadre d’un contrat devient 
la propriété de Roche Diagnostics France, à défaut, elle serait factu-
rée au tarif en vigueur�
7�6 Sous-traitance
Roche Diagnostics France se réserve le droit de sous-traiter la tota-
lité ou une partie des prestations de maintenance, pour la totalité ou 
une partie du matériel couvert�
Article 8 – Obligations du Client relatives à l’utilisation des matériels
8�1 Le Client s’engage à utiliser les matériels sous contrat conformé-
ment aux instructions d’utilisation de Roche Diagnostics France et à 
ne pas les faire entretenir ou réparer par des personnes non agréées 
par Roche Diagnostics France, ni à utiliser des pièces de rechange 
ou pièces consommables qui ne seraient pas d’origine constructeur.
8�2 Le Client s’engage à utiliser les matériels sous contrat dans des 
locaux adéquats et à les protéger contre les intempéries et contre 
tous types de projections�
Le Client s’engage d’autre part à utiliser les matériels sous contrat 
conformément aux spécifications du constructeur, en particulier en 
matière d’alimentation électrique, d’alimentation en eau, d’évacua-
tion des effluents et d’environnement (température, hygrométrie 
…). Le Client s’engage enfin à prévoir un espace libre autour des 
matériels de façon à ne pas gêner l’action du personnel de Roche 
Diagnostics France, conformément aux consignes données lors de 
la visite de pré-installation�
8.3 Pour permettre l’exécution des prestations de Roche Diagnostics 
France (ou de toute autre personne habilitée par Roche Diagnostics 
France) conformément aux recommandations constructeur, le Client 
s’engage à donner libre accès aux matériels à entretenir pendant les 
jours et heures mentionnés au § 7�3, et ce, pour la durée nécessaire 
à la réalisation complète des opérations de maintenance�
Dans le cas où le Client ne serait pas en mesure de donner au per-
sonnel de Roche Diagnostics France l’accès immédiat au matériel 
concerné, le temps d’attente supérieur à 30 minutes sera facturé au 
Client au tarif en vigueur chez Roche Diagnostics France�
8�4 Le Client devra assurer une présence auprès du collaborateur 
Roche Diagnostics France, dans le local où est installé le matériel, 
faute de quoi l’intervention ne pourrait avoir lieu.
8.5 Le Client a la responsabilité de la sauvegarde et de la confiden-
tialité de ses données avant toute intervention de Roche Diagnostics 
France�
8.6 Le Client s’engage à accepter que des réparations soient faites 
dans les ateliers de Roche Diagnostics France si des raisons tech-
niques l’exigent. Les frais de dépose et de repose, ainsi que les frais 
de transport sont alors à la charge de Roche Diagnostics France� 
A défaut d’acceptation du Client sur les modalités de réparations, 
Roche Diagnostics France ne sera plus tenue d’assurer la mainte-
nance du matériel concerné�
8�7 Le Client s’engage à ne pas installer ni utiliser, sur les systèmes 
micro-informatiques de pilotage, des logiciels non fournis ou non 
validés par Roche Diagnostics France�
Article 9 – Prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité 
– Plan de prévention
Si des mesures préventives de sécurité doivent être appliquées par 
les intervenants, le Client devra en informer le personnel de Roche 

Diagnostics France avant intervention sur le site�
Conformément aux dispositions du décret 92-158 du 20 février 1992, 
le Client a la charge de l’établissement d’un plan de prévention écrit, 
avant toute intervention du personnel de Roche Diagnostics France 
sur le site du Client� Roche Diagnostics France a établi un plan de 
prévention cadre, identifiant les risques les plus fréquemment ren-
contrés par ses salariés lors des interventions chez les clients� Il est 
de la responsabilité du Client de compléter ce plan de prévention 
cadre en y ajoutant les risques spécifiques à son site, voire de pro-
poser son propre plan de prévention à Roche Diagnostics France� 
Le Client est également tenu d’informer sans délai Roche Diagnos-
tics France de tout nouveau risque auquel pourrait être confronté le 
salarié de Roche Diagnostics France intervenant sur son site, et de 
proposer un plan de prévention pour parer à ce risque.
Conformément aux dispositions de l’Arrêté du 16 juillet 2007 fixant 
les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, 
à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseigne-
ment, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles 
d’autopsie et les établissements industriels et agricoles où les tra-
vailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques 
pathogènes, le Client s’engage à procéder à la décontamination de 
l’instrument avant toute intervention�
Roche Diagnostics France informe son personnel intervenant sur 
le site du Client qu’il doit prendre connaissance des « consignes 
particulières du site », étant entendu que chaque entreprise reste 
responsable de son personnel, s’assure de la sécurité de celui-ci 
durant l’intervention et met en oeuvre les mesures prévues dans le 
plan de prévention�
Par ailleurs, le Client s’engage à respecter les autres obligations 
légales ou réglementaires, en matière d’hygiène et de sécurité, 
et notamment celles contenues dans le GBEA, ainsi que dans les 
Normes ISO 15 189 ou 17 025 pour les laboratoires accrédités par le 
COFRAC� Le personnel de Roche Diagnostics France devra toujours 
être accompagné par au moins un représentant du Client ; en aucun 
cas il ne pourra rester seul sur le site du Client�
Compte tenu des dispositions spécifiques de sécurité en vigueur 
dans les laboratoires de type « L3 » et « L4 » (formation spécifique des 
intervenants, extraction des matériels et outillage), Roche Diagnos-
tics France n’intervient pas dans ces laboratoires. Par dérogation, 
Roche Diagnostics France pourra intervenir dans les laboratoires de 
type « L3 » sous réserve d’un accord préalable écrit de RDF et d’une 
visite de RDF Sécurité Environnement� Une telle intervention fera 
l’objet d’un devis spécifique.
Par ailleurs, en tant que producteur de déchets, il est de la respon-
sabilité du Client de mettre en place les filières de collecte et d’élimi-
nation des déchets qu’il produit. Dans le cadre des interventions sur 
le site du Client, l’ingénieur de
maintenance respectera les consignes de tri et d’élimination des 
déchets du Client�
Article 10 – Déplacement du matériel
Au cas où le Client souhaiterait transférer dans un autre lieu un ma-
tériel dont Roche Diagnostics France assure la maintenance, le dé-
placement ne pourra être effectué sans l’accord préalable de Roche 
Diagnostics France, à défaut de quoi Roche Diagnostics France ne 
serait plus tenue d’en assurer la maintenance� Le Client devra aviser 
Roche Diagnostics France du transfert prévu au moins trois mois à 
l’avance�
Que le déménagement physique soit effectué par Roche Diagnostics 
France ou non, Roche Diagnostics France établira un devis confor-
mément à l’article 13�4, pour la désactivation de l’instrument, la réac-
tivation sur le nouveau site et pour le contrôle du bon fonctionne-
ment de l’instrument après le déménagement�
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La prise en charge du déménagement physique de l’instrument, si 
demandé par le Client, donnera lieu à une ligne séparée du devis�
Dès que Roche Diagnostics France aura donné son accord, le Client 
remettra un bon de commande à Roche Diagnostics France� Les 
prestations effectuées feront l’objet d’une facturation distincte et en 
sus du contrat de maintenance�
Article 11 – Modifications optionnelles du matériel
Il est possible que le fabricant propose des modifications dont le seul 
but est d’offrir des avantages nouveaux non existant sur le matériel 
installé. L’installation de ce type de modifications n’est pas incluse 
dans le contrat de maintenance et fera l’objet d’un devis séparé� Dès 
que Roche Diagnostics France aura donné son accord, le Client re-
mettra un bon de commande à Roche Diagnostics France� Les modi-
fications feront l’objet d’une facturation distincte en sus du contrat 
de maintenance�
Le matériel ainsi modifié restera couvert par le contrat de mainte-
nance�
Article 12 – Garantie et exclusions de garanties
12�1 Tous les matériels neufs sont en principe et sauf dérogation 
expresse garantis un an à partir de la date d’établissement du pro-
cès-verbal d’installation, valant réception�
Pendant la durée de cette garantie, Roche Diagnostics France s’en-
gage à
- assurer au Client la gratuité des interventions (pièces, main-
d’oeuvre, frais de déplacement) pour la réparation et le réglage du 
matériel objet du contrat de vente / bon de commande,
- effectuer des visites de maintenance (nombre de visites défini se-
lon le type de système)�
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces ou mo-
dules de l’appareil n’auront, en aucun cas, pour effet de prolonger 
la durée de garantie�
De son côté, le Client s’engage à :
- ne modifier ni l’installation, ni les matériels, ni le lieu d’installation, 
sans l’accord écrit préalable de Roche Diagnostics France,
- respecter les normes techniques relatives à l’utilisation, l’entretien 
et à la sécurité figurant dans la documentation fournie par Roche 
Diagnostics France,
- ne pas effectuer lui-même, sans l’accord de Roche Diagnostics 
France, des réparations ou des modifications de réglage électro-
nique,
- maintenir les matériels en bon état de marche et les faire fonction-
ner dans des conditions normales,
- aviser Roche Diagnostics France immédiatement, et d’une manière 
complète, de toute anomalie dans le fonctionnement des matériels,
- permettre aux techniciens envoyés par Roche Diagnostics France 
d’accéder à tout moment aux matériels, afin de procéder à leur re-
mise en état�
12�2 D’une manière générale, la garantie n’est pas applicable aux 
réparations des pannes, dysfonctionnements ou dommages dont la 
cause n’est pas imputable au fabricant des matériels et notamment :
- aux dommages subis par les matériels et résultant d’un accident, 
d’une négligence, d’une malveillance, d’une utilisation anormale ou 
du fait d’un tiers. Il en est de même lors d’une insuffisance fluctuation 
du secteur, du système de conditionnement d’air, de chauffage ou 
du refroidissement, ou de dommages dus à la connexion des maté-
riels non installés par Roche Diagnostics France, du fait du mauvais 
entretien des systèmes de déminéralisation d’eau et d’évacuation 
d’effluents, d’interventions ou de réparations et modifications faites 
par des personnes non autorisées par Roche Diagnostics France,
- aux dommages subis par les matériels ou logiciels d’exploitation 
résultant de l’utilisation sur les systèmes de micro-informatique de 
pilotage de logiciels non fournis ou non validés par Roche Diagnos-

tics France ou de copies non autorisées de logiciels, ou d’applica-
tions non fournies ou non validées par Roche Diagnostics France
- aux dommages occasionnés par toutes causes étrangères au fabri-
cant ou à Roche Diagnostics France, telles que l’incendie, le dégât 
des eaux, la foudre, les cataclysmes naturels, les grèves, l’émeute, le 
sabotage, les mouvements populaires, le terrorisme, la guerre civile 
ou étrangère, l’action des pouvoirs publics�
De même, les obligations de Roche Diagnostics France ne sont 
pas applicables à des interventions sur appel du Client qui ne sont 
motivées que par le remplacement des pièces consommables et 
consommables (lampes, seringues, joints, tubes, réactifs, …) qui font 
partie de l’entretien périodique à assurer par le Client, tel qu’il est 
décrit dans le manuel d’utilisation�
12.3 Pour les logiciels Profils Protéiques, l’assistance téléphonique et 
la mise à jour du logiciel sont garanties pendant une période de dix-
huit mois à compter de la date d’installation du logiciel chez le Client�
La garantie n’inclut pas les déplacements ou déménagements des 
matériels après leur installation�
12�4 Roche Diagnostics France effectuera sur demande les répara-
tions et remises en état dans tous les cas mentionnés au paragraphe 
12�2� Toutefois, l’intervention de Roche Diagnostics France à ce titre 
n’étant pas comprise dans la maintenance contractuelle fera, dans 
ce cas, l’objet d’un devis conformément à l’article 13.4. Dès qu’un 
accord sera intervenu, le Client remettra un bon de commande à 
Roche Diagnostics France. Les modifications feront l’objet d’une fac-
turation distincte en sus du contrat de maintenance�
Si le Client ne donne pas son accord à ce devis, Roche Diagnostics 
France pourra ne plus assurer la maintenance de matériels ayant 
subi des dommages énumérés au paragraphe 12�2�
La redevance non encore échue sera réduite en conséquence.
Article 13 – Contrat de maintenance
13�1 Durée du contrat
Sauf stipulation contraire prévue au contrat, le contrat de mainte-
nance est établi pour une durée de 12 mois et renouvelé par tacite 
reconduction sauf résiliation par l’une des parties au plus tard 2 mois 
avant la date anniversaire du contrat�
Au-delà de cinq ans d’utilisation du matériel dans le site, un nouveau 
contrat pourra être proposé tenant compte de la vétusté du matériel�
13�2 Résiliation
En cas de demandes répétées d’intervention non justifiées, Roche 
Diagnostics France informera le Client, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, des appels injustifiés qu’elle pourra constater. 
Si le Client persiste malgré cet avis à provoquer des déplacements 
non motivés, Roche Diagnostics France pourra mettre fin au contrat 
de maintenance par lettre recommandée avec avis de réception� La 
résiliation prendra effet un mois après réception de cette lettre par 
le Client. On entend par intervention non justifiée toute intervention 
que le Client aurait dû effectuer lui-même dans le cadre de l’entre-
tien périodique, ou causée par un manque manifeste d’entretien 
régulier par le Client�
Plus généralement, Roche Diagnostics France pourra résilier ce 
contrat de façon anticipée par une notification faite par lettre recom-
mandée avec avis de réception, si le Client commet un manquement 
à l’une de ses obligations essentielles énoncées dans le contrat de 
maintenance et s’il n’y a pas remédié dans les quinze jours suivant la 
réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis 
de réception préalablement notifiée par Roche Diagnostics France.
De son côté, le Client pourra dénoncer le contrat de maintenance 
selon la même procédure en cas de manquement par Roche Dia-
gnostics France aux clauses de ce contrat�
13�3 Les prestations résultant du contrat de maintenance sont 
consenties par Roche Diagnostics France moyennant le paiement 

44



CONDITIONS SPECIFIQUES
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(complémentaires des Conditions Générales de Vente)

par le Client d’une redevance annuelle dont le montant figure sur 
l’annexe� Le tarif pourra être revu une fois par an�
13.4 Prestations prévues aux articles 10-11-12
Ces prestations sont des services spéciaux non couverts par un 
contrat de maintenance, exécutés sur devis accepté par le Client� Le 
devis précisera l’objet de l’intervention et comportera les éléments 
essentiels du calcul des prix et notamment :
- le nombre d’heures de travail estimé,
- les taux horaires de facturation correspondants,
- la liste et le prix des fournitures et frais accessoires,
- tout autre élément en usage dans la profession�
13.5 Règlement
13.5.1 A défaut d’un accord différent, le Client réglera 50 % du mon-
tant de la redevance annuelle à la signature du contrat de mainte-
nance. Le solde, soit 50 %, sera réglé 6 mois après.
En cas de résiliation du contrat de maintenance, la redevance an-
nuelle sera due au prorata du nombre de mois passés entre la date 
de signature et la date de prise d’effet de la réalisation prévue�
13.5.2 Pour toute autre facture que la redevance annuelle, il sera 
exigé le paiement à 30 jours suivant la date d’émission de la facture�
Article 14 - Financement des matériels
En cas de financement par un organisme tiers, le Client s’engage 
à faire le nécessaire pour que le bon de commande de l’organisme 
parvienne à Roche Diagnostics France dans un délai maximum d’un 
mois à compter de la date de signature du contrat de vente / bon de 
commande par le Client. Passé ce délai, le Client sera réputé finan-
cer directement son achat et les factures seront établies à son nom�
Article 15 - Facturation - Règlement
Les factures relatives à un achat de matériel sont payables par le 
Client dans les 30 jours suivant leur date d’émission, laquelle pré-
cise la date de paiement� Les factures relatives à un achat de maté-
riel sont émises à la signature du procès-verbal d’installation valant 
réception, à l’exception de certains matériels ne nécessitant pas 
d’installation (« plug-and-play ») pour lesquels elles sont émises lors 
de la réception du bordereau de réception du matériel� De la même 
manière, les factures relatives au loyer d’un contrat de location sont 
également payables par le Client à Meylan dans les 30 jours suivant 
leur date d’émission, laquelle précise la date de paiement.
Article 16 - Utilisation des brevets
Pour les Clients acquérant un Thermocycler, un Lightcycler ou un 
Cobas TaqMan, la seule acquisition ou détention de ces matériels 
ne donne aucun
droit à l’acheteur ou au détenteur sur l’utilisation des brevets de 
l’amplification de l’acide nucléique. Celle-ci doit faire l’objet d’ac-
cords séparés�
Article 17 - Protection des Données personnelles
17�1 Roche Diagnostics France s’engage à respecter et à faire res-
pecter par ses salariés ou éventuels sous-traitants les réglementa-
tions relatives à la protection des données personnelles en vigueur, 

notamment en termes de sécurité et protection des données� 
Lorsque, au cours de sa mission, Roche Diagnostics France a accès 
à des données personnelles (ci-après les « Données personnelles 
»), ces dernières sont traitées en toute confidentialité et ne sont pas 
divulguées à une quelconque personne non autorisée. Les salariés 
de Roche Diagnostics France, du Groupe Roche ou des éventuels 
sous-traitants qui ont à traiter des Données personnelles sont infor-
més des réglementations et dispositions applicables à la protection 
des Données personnelles et sont tenus de les respecter�
17.2 Le Client, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage 
à respecter, et faire respecter par ses salariés ou sous-traitants, les 
exigences légales concernant la protection des Données person-
nelles lors de leur collecte et traitement (notamment information 
préalable de la personne dont les données sont collectées et recueil 
de son consentement, exercice des droits individuels tels que droit 
d’accès, de rectification ou de suppression) et s’engage à ne trans-
mettre des Données personnelles à Roche Diagnostics France que 
si cela est nécessaire à l’exécution des prestations de Roche Dia-
gnostics France définies dans les présentes Conditions spécifiques.
17.3 Pour sa part, Roche Diagnostics France s’engage à ne traiter 
les Données personnelles accessibles sur les matériels exclusive-
ment pour l’exécution des prestations définies dans les présentes 
Conditions spécifiques de vente et seulement si ce traitement est 
nécessaire à l’exécution de ces prestations�
Le Client reconnaît et accepte le traitement des Données person-
nelles pour cette finalité.
17�4 Roche Diagnostics France conservera les Données personnelles 
pendant 10 ans à compter de la fin de ses relations commerciales 
avec le Client�
Article 18 – Juridiction
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution des pré-
sentes, ou en cas de contestation résultant des suites de celui-ci, les 
deux parties s’efforceront de régler leur différend à l’amiable�
A défaut pour elles de parvenir à un règlement amiable, il est fait 
attribution exclusive de compétence aux tribunaux de Grenoble pour 
toute contestation résultant de l’interprétation et/ou de l’exécution 
des présentes ou de ses suites, et ceci même en cas d’intervention 
forcée, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie�
Article 19 – Elimination des matériels, des emballages 
et consommables
Roche Diagnostics France, producteur au sens de la Directive dé-
chets européenne 2003/96/CE (Directive déchets d’équipements 
électrique et électronique - DEEE), prend en charge l’organisation 
de l’enlèvement et du traitement en fin de vie des matériels confor-
mément aux dispositions de la Directive�
Par ailleurs, en tant que producteur de déchets, il est de la respon-
sabilité du Client de mettre en place les filières de collecte et d’élimi-
nation des déchets qu’il produit.
Version 11/2017
Valable à compter du 01/01/2018
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PARCE QUE VOUS NE POUVEZ 
PAS POUSSER LES MURS…

… C’EST À NOS SYSTÈMES
D’AUGMENTER VOS CAPACITÉS D’ANALYSE

Découvrez le cobas e 801 ! Doté d’un menu riche de plus de 100 paramètres, 
d’une cadence atteignant 1200 tests par heure et de plus de 190 positions réactifs, 
le cobas e 801 absorbe effi cacement vos pics d’activité et dispose du potentiel 
nécessaire au développement de votre plateau technique.

cobas, la performance née de vos exigences.

Toutes les spécifi cations fi gurent dans le manuel de l’utilisateur cobas® 8000 modular analyzer series, v 5.0, 05-2016.
L’analyseur modulaire cobas® 8000 qui intègre le module cobas e 801 est un système entièrement automatisé, avec accès sélectif, contrôlé par logiciel 
pour les analyses immunologiques et photométriques, destiné aux dosages qualitatifs et quantitatifs des déterminations in vitro à l’aide d’une large 
gamme de tests. Dispositif médical de diagnostic in vitro. Mandataire : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France. 
Lire attentivement les instructions fi gurant dans le manuel d’utilisation.
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COBAS, MAGNA PURE, MODULAR, LIGHTCYCLER, ELECSYS,  
COAGUCHEK, MULTIPLATE, URISYS, ACCUTREND, REFLOTRON, 
sont des marques commerciales de Roche.
Les autres marques commerciales citées appartiennent
à leurs propriétaires respectifs.
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