REPU BLIQUE ALG ERI ENNE DENIOCRATIQU E ET POPULAITTE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
No IF :,11201600000606600001

.\ppel d'oftie national ouvert avec exisence' de capacités nrininrales N^ âJ f 0 l6
Confonrénrent aux dispositions de I'articlc -tldLr déciet présiderrtiel N'15-2+7 dLr l3 Septembre 2015. porlant réglernentation des
nrarchés publics et des délégations de sen,ice pLrblic.
Le centre hospitalo-universitaire de Be'jaia, lance un avis d'appel d'oltres national ouvert avec exisence de capacités
'-':'-:'--^r^^ (lldtlt
^"^...pourobjetapprovisionner.nerrtduCHUdeBe.iaiaenproduitsdepansementsdurantl'année2016.
Itlllllllldlç)
I
Les sociétés intéressées sont invités à retirer le cahier des charges ar:près du bureau des rrarcliés du CHU de Bejaia sis a
I'hôpital Khellil Arnrane contre la remise d'un récépissé de paienrent de la solnrne de deux Milles Dinars (2000,00) DA. non
rernboursable leprésentant les frais de documentation et de reprograpliie aupr'ès de monsieur le trésorier de l'établissement sis à
I'hôpital Frantz Fanon.
Les soumissionnaires doivent soumiss joruel pour I'ensernble des articles du 1ot.
En application de I'article 67 du décret présidentiel N'1,5-2.17 du l6 Septembre 2015, portant réglementation des marchés pLrblics et
des délégations de service public.
Les ofT'es doivent corrporter un dossier de candidatr-rre. urre otfl'e technique et une oftre flnancière.

-

A) Le Dossier de Candidature contient:
Déclaration de candidature renseignée et cachetée par le soLrnrissiounaile oll por son mandataire dûment habilité
Déclaration de probité renseignée ct caclietee pal ie sournissionnaire ou par sorl r.nandataire dûment habilité :
Une délégation de pouroit's L-n coLrrs de ralidile selon le nrodèle ci-.ioint:

;

LJne copie de registre du conrrnerce.

Une copie de statut (pour les sociétés ntorales ) :
Pour les làbricants : une copie de l'agréntent délirrée par \'linistère de la Santé. de la Population et de la Réfbrnte Hospitalière:
Pourles inrportateurs: Une copie du visa technique. déliiré par \.1inistère de la Santé. de la Populatiorr et de la Réfbrnre
Hospitalière, apposé sur le prograrrn.re prévisionnel annuel d'inrportation des produits pharrnaceutiques de I'année 2016 :
Pour les grossistes et les détaillants :une copie de I'autorisation de distribution des produits pharrnaceutiques.
Une copie des attestations d'afllliation individuelles délivr'ées pal la CNAS des pharmaciens accompagnées d'une copic du
diplônre ou copie de contrat du travail notarié.
Copies des bilans flnanciers des trois dernières années 2012.2013 et 201.1, certiflé par un comptable agrée ou un comrnissaire
aux cotlrptes.
Copies des cartes grises accompas,nées des polices d'assurances ou des copies de contrat notariés de transport des r'éhicules
concernés. (Voir le détail sur le tableau d'évaluation) ;
N.B : Des échantillons peuvent ên'e demandés pour le besoin d'appréciation de la qualité ;
Le dossier constituant le dossier de candidature, doit être inséré dans une enveloppe fermée et cacherée sur iaquelle sela portée
urriquenrent la rnention :

(

Dénomination de la Société :.......,.............
< Appel cl'offres national ouvert avec exigence tie capacités minimales

N".O..L.

12016 >

Portânt approvisionnemcnt clu CFIU de Bejaia en produits de pansemelrts pour l'année 2016

r>

< Dossier de Candidature>
B) Offre l'echnique contient

-

:

Déclaration à souscrire renseignée et cachetée par le sournissionnaile oll par son rnanilataire dûment habilité :
I-ettre d'engaeernent détenlinant le délai de livraison des prodLrits :
Certiflcat d'origine des produits :
Fjche technique. certif-rcat de confbrmité. résr-rnté des caractéristiqr-res et le catalogue des produits soumissionnés yisés par le
sour-ltissionnaire :
Le présent cahier des charges (of1i'e technique) portant le cachet et la signatllfe du soumissionnaire. précédé

c1e

manuscrite < lu et accepté >.
Le dossier constituant I'ofJie technique, doit être inséré dans une enveloppe fèrmée et cachetée sur laquelle
tuuiquernent la mention

la mention

sel.a portée

:

Dénornination de la Société :............
< r\ppel cl'olïrcs national ouvert avec exigence de capacités minimales N",O.À.. 12016 >
< Portant approvisionnenrent du CtIU de llejaia en produits de pansenrents

.'
c) Offre Financière contient

pour I'année 2016
(<

>,

Offre Technique>

:

- La lettre de soumissitln selon le modèle ci-.loint. renseigr.rée el cachetée par ie sountissionnaire ori par son ntandataire dùnrent
habilité :
- Le cahier cles cital'ges < offre flnancièr'e > dûntcrtt renrpli signé. datc et cacheté précéclé cle la ntentiol rnanusclite <r lu eI acceltrer , :
- l-e boldeleau des prix unitaircs dûrnent renrpli signé. daté et cncltcru :
- Le devis quantitatif et estimatif dûnenr rernpli signé. daté er cachere.

I
et cachetée sur laquelle sera portée uniquet.tleut la
,e dossier constituant I'otùe f-rnancière. doit être inséré dans une enl'eloppe fèr'ntée

lIelltion

:

Dénomination de la Société :.'.......".
12016
< Appel cl,olîres national ouYert avec exigence de capacités minimales Nt.ê.-L
pansements
produits
de
< Portant approvisionnenrent clu cHU de Bejaia en
pour l'année 2016 )

>>

< Offre Financière>
et I'otfre flnancière sont inséfées dans une
Les tr.ois enveloppes ci-dessus coulportant le dossier de candidatru'e. I'oflie technique
enveloppe unique et anonyme. ne collportalrt que les indications suivatrtes :
>
< A n'ouvrir que par la comnrission d'ouverture des plis et d'évaluatiou des offres
< Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales No.l.;. 12016>>
( Portant approvisionnement du cHU de Bejaia en produits de pansements
pour I'année 2016 )

Le pli ainsi confectionné doit ên'e déposé au prés du

:

CE\TRE TIOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
BUREAU DES MARCHES
Cité SMINA - AANIRIW BEJAIA
Les offres aclressées par I'oix postirl ne seront pas réceptionnées'
La durée de préparation àes of ùes est fixéè à I 5 .jours à conrpter de la première publication de l'avis d'appel d'offres

dan s le

(BOMOP) ou la presse.
La date linite de dépôt des ofTres est fixée au derniel joul de la durée de prépalation des otffes avant 12h00
Si la date lintite de dépôt des offres CoTncide avec un jour tër'ié ou un.iour de repos légal. la dutée de préparation des
ofll'es est prorogée .i usqu' au i ottr or.rvl'able suivant.
Toute offl.e pol,enu. en dehors du cJélai de dépôt des ofTies liré par le senice colltl'actant colllllle pr'évu -ci-dessus ne
sen.a pas accepté. Aucr.rne ofll'e ne peut être ntodiflée ou retirée durant or.r après ie delar de dépôt des offres.

L'ouverture des plis se tèra en séance plénière le nênre.jour qLre la date de dépôt des ofll'es. à 13h30 trn' Les
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui aura Iieu au siège du CHU de Bejaia (Salle des réunions).
Les soumissionnaires derleurent engagés par leurs oflies pendant trois Inois et l5.jours (105) à conlpter de la prc'lrlièr'e
parution de I'avis d'appe1 d'ofTr.e national ouvert avec exiger.rce de capacités miniurales dans les quotidiens nationaux ou le(BONlOP).
Fait à Beiaia. |e........................
Le Directeur Général

