REPLBLIQLE.\LCERIE\\E DE\IOCR{TIQL

E ET POPL

L\IRE

\TIO\ ET DE LA REFOR\IE HOSPIT..\LIERE
CE\TRE HOSPIT.{LO-L \I\ ER\IT \IRE DE BEJ.{IA
\: IF:-ll:t,r1ôililiilt1t6t)6600001
,Appel d'ofT'e rrational ùu\ eri :\ 3; 3\.:.:-.3 :- ;,,pacités nrininrales N" ûâ ,'2016
Conforrnénrent aux disposititrns de l'ar:j;.e -'ir. ;-;:e: ::'r-.identiel \'15-2-17 du l6 Septenrble 2015, portant

MTNISTERE DE LA SA\TE. DE L.\ POPT L

réglementation des marchés publics et des delégation: J: se:r.;: :r,ia.i'.
Le centre hospitalo-Lrnirersitaile dc Be.jara. ,::r;e '.rr.r .rr is d'appel d'oflies national ouvert avec exigence de
:acités rninimales a)'ant pour objet I'acquisition. de matefiel nedic.ri lLrraut l'exercice20l6 r'épartis en trente neuf (39) lots: I-ot
]1: SYS EME DE CHIMIOTHERAPIE HYPL.RTHER\lIQL E I\iR\-PERITON\IALE : [,Ot NOO2: RESP]RATEURS; LOt N'OJ
TSECTEUR POUR CHIRURGIE D'UROLOGIE : I-ot n:U-l : FIBROSC.\\: Lot n'0-5 : ECHOGRAPHES PORTABLES : Lot
16: APPAREII, DE PRESSION POSITI\IE CO\TI\L'E PEDI\TRIQL E CPAP : Lot no07: COUVF.USE DE REANIMATION:
t no08: COLONNE D'ENDOSCOPIE CO\lPl ETE POL R tHlRL RCIE D'ORL ; Lot r.r"09: CIOLONNE D'ENDOSCOPIE
)MPLEI'E POUR GASTRO : Lot r.r'10: APPAREII DE DESI\FECI IO\ CHINIIQUE DES VOIES AERIENNES POUR BLOC
)ERAI-OIRE : LCII N"I I: HOT'TE D'ASPIRATIO\ CHI\lIQL E POL R A\APAT;
t nol?: AUTOCLAVF. DE PAILI.ASSE CI.ASSE U DE l0 A-15 LITRES: Lot n'13: GENERATEUR DE DIALYSE
rt no14: SCIALYTIQUE MOBILE AVEC BATI ERIE: Lot n'l5: PON,IPE A NUTRITION REFRIGEREE; Lot n'16 : APPAREII-

, MESURE DE LA COMPOSITION CORPORELLE (POIDS SEC) BCM : Lot nolT : POUSSE SERINGIJE MONO VOIF. PO'- .
)ULTE ET ENFANI- : Lot No l8 : ASPIRATEUR CHIRURG]CAL MOBILE : Lot N" l9 : AEROSOL : Lot N' 20 : LNITE

,CONSUI-TATIONOPHTALMOLOGIQLE:Lot

N ll:UNtTE DECONSULTATIONPOURORL;Lot N'

: PAILLASSE DE DISINFECTION POUR E\DOSCOPE: Lo1 N.,23 : SOUDEUSE EMBALEUSE DE GAINI] DE

ERILISATION A VAPEUR : Lot \' l-1 : AGITATEIjR LIMI]'ATBUR DE POCHE DE SANG : l.ot N" 2,5
IONCHOSCOPE PORTABLE AVEC SOURCE DF [-LTMIERH I l-ot N" 26 : S'IERILISATEUR DE BIBRON : i,ot N
: SI)IROMETRE (EFR) : Lot N. 28 : CENTRIF I]GELJSE REFRIGEREE POUR PREPARAI.ION PLAQUETTES ET PFC
:

:

tNo29:CENTRIF-UGEUSEDEPAILLASSE;LotN"30:SOUDEUSEDEPOCHEASANC;l-otNo3l:ANALYSELR--:
OCI{IMIE SEMI AUTOMATIQUE (SPECTROPHOTOMEIRE) :Lot No 32 :APPAREIL POUR LE DOSAGE DFl-lEMOGI-OBINE GLYQUEE ;Lot N" 33 : MICROSCOPE OPTIQUE BINOCULAIRE POUR LABORATOIRE D'A\AL\ >.
t N" 34 : MICROSCOPË OPTIQUE BINOCLILAIRE POUR ArI-APATH ; l-ot N" 35 : BAIN MARIE DE PAILLASSE
t N" 36 : ENCEINTE CLIMATIQUE DESTINE AU STOCKAGIT DES PI-AQUETTES ; Lot N' 37 : N,1ON11'ELiR
JLTIPARAMETRIQUE POUR ENFANT IrT ADULTE ; l-ot N" 38 : MONI'I'EUR A 3 PARAMETRES (DYNAMAPT
t N'39 : N4ONIl'EUR i'G.T'AL (ERCIT).
Les sociétés intéressées sont invités à r'etirer le cahiel des charges auprès du bureau des nrarchés du CHU de 8ei....,,,,
ôpital Khellil Amrane contre la retnise d'un récépissé de paiement de la somme de Quatre Milles Dinars (-1000.00.r D.:'.
nboursable représeutant les frais de docurrentation et de reprographie auprès de monsieul le trésorier de l'établi.seili:. : :

:

-

ôpital Frautz Ianon.
s sountissionnaires peuvent sotrmissionrter pour Lln (0

l)ou

plusier.rrs lots et doivent soumissionner pour I'ensenrble de,r

application de I'article 67 du décret présidentiel N'15-1.17 du
; délégations de sen'ice public.

l6 Septenrbre 2015, portant réglernentation des nrat'ches

:n.; ;:

-..

i,.: ,,

-

Les oftl'es doivent conrporter un dossier de candidature. une ofTl'e Techniclue et une ofiie flnancière.

A) Le Dossier de Candidature contient:
Déclaration de candidature renseignée et cachetée par le sounrissionnaire oll par son mandataile dûment habiiité
Déclaration de probité renseignée et cachetée par le soun.rissionnaire ou par son mandataire dûnrent habilite :
Une délégation de pouvoirs en cours de validite selorr le modèle ci-joint:

:

La copie du registre de cornmerce :
Une copie de slatut (pour les sociétés rnorales) .
Pour les importateur copie de I'agrérnent délivrée pal le Ministèr'e de la Santci et de Ia Population et de la Réfbrme Hospitalier'.
Copies des bilans financiers des années 2012.2013 ct l0 l--t certitlé par un colrptable a_erée ou un uùnlr'nissaire au.r cùntprc-\
Cclpies des attestations de bonne exécution dcs années 20 12.2013 et 20 14. délivrées par des établisser.rrents publics :
Copies des caltes gtises accompagnées des polices d'assurances ou des copies de;Çontrat notariés de tt'anspolt des véhicules
rcernes :
Copies des diplônres accompagnés des attestations d'afTlliation individuelles ou des copies des contrats de travail notariés dcs
ployés concernés.

.

:

,e dossier constituant le dossier de candidature. doit ên'e inséré dans une enveloppe ièrmée et cachetée sur lacluelle sera porr.:
quement la ilention

:

Dénonrination de la Société:.. .
< Appel d'ofties nationai ouvert avec e\lgence de capacités mininralesN'...a6. 12016
< Portant acqLrisition de niatéricl nrédical au profit du CHti de Be.jara
|()Lil i'illrrL'c :U I 6 '
.

)

,, Dossier de CarLdidature>

Ol'lre'I'echnique contient

:

Déclalation à souscrire rr-nseisnée et cachctec par'lr' :r'.r'ris:irrlrlrail.e ou par soll marndataire dûntent habilité
Une lettre d'engagement déternrirrant le d,-jlai ric- c.11 ,|tir3.res irrtriLrils :

:

:
Llne lettre d'engagement détenninant le délai de li\raist)il ,1es p:'t';iLi:s
\
ellie
.
L.ettre d'engagement détenninant 1e délai de sen'tce aples
en maintenance
Lcttre d'er.rgagement pour la fbrmation du personnel utiiisater,rr et des rnqénieurs

tinancière)

-

-a

(voir l'article l6 de I'oflie

;

l-ettre d'engagenlent déterminant le délai d'intet'r'entton :
Fiche des Caractéristiques techriques et catalogues des articles ob.iet de la sounlission

;

Engagernentsolidaire Fabricant/lmportateur :
Copie du certiflcat d'origine des produits algériens ;
du soumissionnaire, précédé de la mention
Le prése't cahier des chl.g.s (offre technique; porrant le cachet et la signature

nranuscrite ( 1u et accepté ).
et cachetée sur laquelle sera portée
Le dossier constituant I'offre technique, doit être inséré dans une enveloppe fèrnrée
rrniquerlent la mention :
Dénorninatior.r de la Société
Appel d'offies national olrvert avec erigence de capacités minintales No"C'?' i20
( Portant acquisition de rnatériel rnédical au profit du cHU de Beiaia
pout l'année 20 I 6 )

l6
'})

,. OTlie Techniqtre,,

- Offre Financière contient :
- La letn.e d. ,ou,r.,irrioîl.jîn le rnodèle

ci-joint. renseignée et cachetée par le soumissionnaire ou par son rnandataire dûment

habilité :
tnanuscrite
- l-e cahier des charges < oflie flnancière > dûment rernpli signé, daté et cacheté précédé de la rnention
- Les bordereaux des prix unitaires dûrnent rernplis, signés. datés et cachetés ;

(

lu et accepté ":

- Les devis cluantitatifs et estimatifs dûment ren]plis, signés, datés et cachetés;
sur laquelle sera portée uniqtletrent
Le dossier collstituanr I'offr.e flnancière. doit être inséré dans une enveloppe fènrée et cachetée
la mention

:

Dénornination de la Société :... .. . .

.

rAppeld'offresnationalouvertavecexigencedecapacitésrninirnalesN'..41 5..
( Porrant acquisition de nratériel médical au profit du cHU de Bejaia
poul I'année 2016 )

i2'016>>

< Oflie Financièreir
de candidatLrre. l'oftle technique et 1'offre flnancière sont insérées
dossier
le
colnportant
ci-dessus
Les n.ois e'r,eloppes
:
dans uue enteloppe unique. anollvllle. ne comportallt que les indications sul\'antes
>
< A n'ouvrir. que par la comrnission d'ouvertut'e cles plis et d'ér'aluation des offres

< Appel d,offres national ouvert ar.ec exigence de capacités minimales N'..êf
< Portant acquisition de matériel médical au profit du cHU de Bejaia
pour I'année 2016 )

Le pli ainsi confèctionné doit être déposé au prés du

.

ll;016,>

:

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
BUREAU DES MARCHES
Cité SMINA - AAMRIW BEJAIA

t

: les otll.es adressées pal voix postal ne seront pas prise en considération.
publication de I'avis d'appel d'offi'es natiorlal
La durée de préparation des offles est flxée à 2liours à cor.npter de la prenrière
presse.
ou
la
ouven avec erigence de capacités minimales dans le (BoMoP)
des ofÏ'es avant 12h00
I-a date linrite de dépôt des offres est fixée au dernier .iour de la durée de préparation
la durée de préparation des
Si la date limite de dépôt des ofhes CoÏncide avec un.jour férié ou un.jour de repos légal,
otfres est prorogée jusqu'au.iour ouvrable suivant'
prér'u ci-dessus ne
Toute offie parvenue en clehors du délai de dépôt des ofhæs fixé par le service contractant cotrttne
des
offres.
de
dépôt
le
délai
serra pas accepte. aucuie otïie ne peut être modif-rée ou retirée durant ou après
N.I]

13h30 nrn'
L'ou'erture cles plis se tèra en séance plénière le rnême.jour que la date de dépôt des ottres. à

Les

du CHL, de Betaia (Salle des réunions)'
soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu au siège
jours ( I I 1) à compter de la première
2l
lrlois
et
penclant
trois
par
oflres
ler,rrs
Les sour.nissionnaires denreurent engagés
quotidiens tlationaux ou le(Bol\4oPt
les
dans
minimales
capacités
de
exigence
parution de l,avis d'appel d'ofTie narional ouuert àuËc
Fait à Bejaia. |e... .r.. rr..i :'.r;,'?i; li..'.
Le Directeur Généràl

