REPUBLIOUE ÀLCtrRItr\N E I)EIIIOCRATIOUtr trT POPL-LAIRE
MINISTEIi.E DE LA SANTE. Df, LÀ POPULATION ET DE LA REFORMË HOSPITALIERE
CtrNTRE HOSPITALO-UNIVEIISITAIRE DE BEJÀIA
N-' lF : ,l l20l 600000606600001
Annel d'oiïre nationâl où\'en N' Ê:h...... '2016
Conformémenr au\ dispositjons de i'anicle.l:du déc.cL présideltielN'15':,17 du 16 Septembre 2015, poûant réglcmcnlatjon des
mârchés publics et des délégâLions de sen'ice public.

de Bejâjâ, larcc un avis d aptcl d ofties naiional ouvet ayaùt po!-r obiet
en consornrnablcs non tissés duranr l année 2016 féparris en lols suilant:
LOI \o0I:CAIHETIR VLI\LI]X (--Fl\fAIJX. LOT:!'02: CANIS I IRODUITS t\ L{illx f.l SNS I-ATEX LOT N'01: So\l)l S
DI\TLBAT()\, LOI No 0.1: lRODtrlTS \oN llSSf-S, LOT \o05 (iAl\ll Irll SILRIL]S,\TIO\. LOT )Ôu6 (lol\SoNl\'\,\BLl POtrR
fll.rl{AllO\ Dl- S,^\0, LOI NooT {BORDS l]\RLNr[RAl.x. LOl Nc08:COf,"SOliMAl]l-h- fOt.I{ NEON^T.\L()(jI[. LOI \otrg:
ABORDS I)lCf.sTlfS. LOT No10: DIvl-.RS CANIJLES. LOT Noll: -\JlOlllr trlt( )-(;ENITALX. LO I N'12: l)l{AINs ET \ICLSSIIRF Df.
REDON, LOT \o l3: CONSONI\lAllt-E N{EDIC^L LT CHIRLRGICAI-. LOT \'lr SLTIIRI_.S IILSORB-\BLES,IQIÀ:!5 sllrl ltf. \o\

Le

centre hospùâlo-universitaife
dtpro\isionnemenr du CHU de Bejaia

l_-

N.l6 :so\llF.S DAS|IIL{TION BRONCHIQIT|. LOI NolT: flLTRF. POLrlt CO\lENllRE
^Lrro(ll.A\Alll-fi.
LOT N"2l:
POCHLS DE aol-OslOi\IIE. LOT :',r"20: ACCLSSOIRE D! CATHFTERISNIT.
CO\SO\l\tABLE l,oliR CHIRI. rlcIf. DE LA (IATAI.{CTI. LO I N'22: CoNSONLV.\IIl.l: l{)tllt PHAaOEltlLLSlflCl fl:l l{ (illEDER.
LO I Nô23 : CONSONINIAllLl: l'OIJR PH,\COLMULSIfICA l f lll{ |.{ROS LOT \Ô2{ : ( ONSO\INIABLL PoUR IRO l l IF.SE OCCLL'\1R[
PO\CIlol!. LOT No26: .\CClSSOIltl:.S lOl;R .\\[SIlll:Slr, LOT Nc27: C(]\SOl1\lAlll E
LOT \'25r AIGtlll-LE
^ \Ô28: CO\SO\I\I^BLL5 Polrll LA PNIL\1ol.o(jll_- LOTNo29: CO\SolJNl {ll l.ll fOt-rR
Ntl rRo(lI lll{illiGIE. LOT
NTUROF\Ilos(lof E LLICI | 50. LOI N'30:DIvtRS COI IF:S. Lo,f \o3l : CONSO\l\4AIJLE DE folLlO-Clll lttrltcll
LO I No.l2: CONS( )lu\lAIlLt- lol R OTO-RHI\0-l AI{YNGOLOGIE. LOT N'31: V IlNTIL-\TION INVASI\'F L: I NO\ l\v.\S]\'lS LQf,
\:11 AlalllllltS POLR A] F:S I fll'lSIE. LOT \'15:COl'lsO\'1\4AIll E I'Ol.R |IBROS(]()I'F- FIJI]\O\' LOT -\_'16 : sO\ l)l F.l GIJIDI
SON DE. LOT l'{'3?: a( )NSo\1}{.\BLE D IjRI)LOGIE LO I No38: C,VS HINIOSTA I lQt. ËS.
LOl' N'39 IRI)THLSI] R[SOI{I]AI]I-IS ET SE\'II RLSOR9.\RI,I:S. LOT \Ô.IO CO\SONlÀ,IAIJLE PoIIR LLCTILIR DE C]I,Y('I,NIIE SIIR
SlEt,.LOTN.1r:(o\SCl\r\'IABLEPOI-Rt\DoS(lOl'IIDIGESTIVL((OLoNF.t)fi\DOSCOPIITYPIFI.JINON:flllltoSCOllLC5i0
\\ R û )l OSCOPIE TYP| Bf l,1l8Sl_ 1. LOT \o.12 PRODLITS lol rR NllN I vlD,\S
l.Ol \o.l3rI'RODtilTS l')Ol.l{ ËIECTROIHOR|SI] DES lltolfll\Es I'OI.R ÀLTollAlll SASI'S,\Sz LOT:{" 14: PltOl)(;ITS POIIR
CL-. LOI' \' ;15: IRoDIJITS POL]I AI]TO]\I1TE L]ASYSE. I,O'I' N'16 PRoDIJITS POL'II
AI]TONIATI E.\SYI-YTE NA ] K
'\UfoNlAlf. StLECTR,\ Prc \!-qol-N:1f: CO\SOI{\fIBLL ?oli11 S l'FlC fltOPHOTOlllTRIl SArAx.-!Q! \:1!r CONSONI}1AUl l_.
IOU& sPF(l IROfHOTO\IETRL l'liùor.ab. LO I \o,19 CONS0\INIABLES fo(.R CO{CIjLLALI{ETR' S IAGO S l {RTI LOT N'50:
fRODIJTS STLCII]QLES A I-ANAIO\IIE ET L.\ CYToL(XnF. l'A I I IOLOGIQI-LS. LOT \ôslrCO\SoNI\JABLE Dt LIBORAT(JIRI_-.
LOr \"s2 (!NSONI\'j,\BLF fr A(](TESSOIRES Dt CHlRllRCll: ÀIAXILLO f^C].U.E ROIlf. lI\DONASALI 12.
Cl-Ol HIII\ILRIIS & \l ES(nRs
LOI \'5J:PRToTIlF.Sf.S IOfALES DE HANCHES \O\ CjI\1ENTELS. LOT \ôs4
Lol Nos6 : PL.\QLE.C.\CL (]ERv(-Al F- LOI \o5? CONSOIII\JABI E
aF.N I IIO\1EDI;L,\IRL . L()l Noss r I'LAQIIES &
^GRAf[s.
L\1C
R]]SORRAIlt.t:. LOT

!Of-l!:!! L.\BSTJX.--I8!-I:!9:

Lcq sociétés irtéress{es ronL invirés à redfer le cahier dcs clarges axprès du burcâu dcs marchés dn CHU de lleiaia ris à
l'hôplral Khcllil Anrrane conrrc la rcmLse d un récépissé dc pâicmcnl de la sornme dc quaLrc Milles Dinars (.1000.00) DA. non
rcrnboursable relféseDrânr lcs fiais de docunre.iaiion cl dc rcprographie aLrprès dc monsjeur le ûésofjef de l'atallisscment sis à

l

hôDLtal

Frâ'rtr fanon.

l-cr soLrmissionnaires intércssés pexlent soumissioDner pour m o'r plusieu$

Lots.

l.cs qoùinissionnaires doi\ctt soumissionner pour I'entembl. dcs àrticles du lot.
l.cE soxn1issionnaires pcu!cn1étre retÈnus pour un ou plusicun lots.

ofies doivent comporterrù1 dossier de candidaLurc.
Ar Lc l)o..ier de fândidarurr c!'nlicnl:

Les

une offre teclxrique et unc

otlie financrere

1, Lne déclaraLion de candidatufe feDscigùéc. darée. signée et cachetée par l. sounissionnaire selon lemodclcijoint;
2- Un. déclaration de probité renscignéc, darëe, sigrée et cachelée prr lc soumissionnajre selon le modcl ci ioinr I
3- Une délégation de pouvoirs en couN dc !alidilé selon le modèle ci-joil]t :

.1 Copic du staùt poLrr les sociétés

;

5- Une copie de regisLrc d

6

I'our les importateu$ une copic dc l agrément délivré par le minislèrc dc la santé.
1- Copic dcs bilans comprables dcs ânùécs 2013,201.1 et 2015 ceflifiés par xn complable agréé ou uù commlssâlrc ârx comples :
8- Copic dcs canes grises accornpagnécs des polices d assurances cn conrs de validité des !éhiculcs ntilitâkc du souûlissioffaife ou
copie des conlr'lts ùotariés de transport.
ç Copic dcq Arresrarions d affiliarion individuelle CNAS accompâgnéc d une copie du diplômc dcs pharmaciens ox copie de Connât

l-c dossier connituant lc dossjcr de candidature, doL! êlrc inséré ùans une enveLoppe îcm]éc ct cachetée sll| lêqLrelle rera portéc
uniquemenr la menlion :

(

DénoInination de lâ Sotiété
< Appel d'olïres nalionâl outert No.6r.a! .. /2016 )
Poftànt âpprovisionnement dr CHU de Bejaiâ cn consommables non lissécs pour l'année 2016 >
< l)o\sier de Cândidânù

c)

i') Offre Tcchnioue contrenr

:

par le soxtniJs iour an c selo' le modeL ci ioin!
- Une décldration à souscrirc ren !c ignée dalée s ignée ct cachciée
lâ sounrss'on ;
2'Fiche des Caractéristiqucs techniques ct catalogues dcs articles obicl de
i' Certifical de confonnité des produrrs

;

l

.1-

Ccrrificat d'ofigine dcs produû

I

5'Une lertrc d'engagemcnt {tétcrminnlt

Le

dé1ai de livraison des produirs objer de

La

soumlsslon'

6-Lecahierdcscharges(oit}etechniquc,potântàlrdernièrcpagelamentionma]lxScrite(Luetaccepté)Sjgné.datéctcachcte
par le souûisstunnane

une enleloppc lèrnréc et câchetée sur laquelle scra portee
Le dossief constiluânt t.ofiie lechnique. doir ôrrc inséié daùs
uniqxement la menlLon :

Dénominâtion de la

Société:

,

( Appel d'offrcs nâtionâl o'ivcrt N' i:iL

/2016

Portânt âpprovisiornenent du CHU de Bejâia cn corsommables non
( Offrc Technique)
Ll Oflrc Fitr!nciert conlicnl I
<

)

tissées pour l'ânnée 2016

'

_ r;Ë"-ru*1irr;,,n ,etoù te modè1e ci ioinr rcnseisnéc. sigùée, darée er câchetéc par re soùm'ssronnalrc
dare et
, L"."r'i"' dcs chârses ( oiùe finalrcièrc r finant iru i""lle" pàse la nentun nranuscrite ( t'u eL accepté ' sigré
La. h<.e par le .r'rmi.'.' u:'-c
L.t l".Ai.** a* p.i. 'nitaircs

dûrncnt renscignés, signés dalés ct cachciés.pâr le soumjssiorlnaire,r
ss ro'riâ're:
pi Lc
- tes deuir quantiratiis et estimaiifs dûmenr renseignés, sigrés' datés et cacheté.s
:::ll lur laquelle scra poûéc uniqucnrent lâ
ei
cachetéc
tèrnée
Lure
enveloppc
dârr
cLre
inséré
Le dossier constiruanr 1.offre finarcièrc. .1ort

Société:

'
."
/2016 )
d'offrës nÂtionâl ourcrt No i:I
pour I'année 2016
Portânt approvisionncmenr du CHL de Bejais er consommâblcs non tissées
( offre finâncièrc>
Dénominâtion dc la

< ADpel

<

>

I,eStlojSen!.toppescl.dessusconrpofiântlc{Iossiefdecaùd]datulc.].ofÈcteclniqxeetl.ofiefinancièrcSoniinsé|écsdansun€

:
enleloppe uniqxe et anonyme. ne componanl que lcs indjcations sulvantcs
( AD'ouïrirque par là co'nmission d'où\erture des plis etd'é1âlualtun des offrcs

<

'

d'oftres nâtionâl ouvert No elr /2016 >
non tissécs pour l'ânnéc 2016
Portànt approrisionDemert du CHU dc Bejâiâ ctr conso'nmâbles
< Àppct

Le pli ainsi conf.ctionné doil être déposé au pres du

)

:

CENTRE HOSPITALO-LNIVERSITAIRE DE BtrJAtA
BUREAU I)ES YARCHES
CiIé SMINA AAMRIW BF:JAIA
Les offres âdressées pâr voin poslâlc ne seronl pâs réceptionDées'
ies dans l.
à compter dc la prcmière publicârion de l avis d'appel d'o
.r, ;;;.' t 2 1 j
Lâ dxfée de préparaiion d.,
"".s
"rh..,
(BoN{OI') ou lâ Pressc
la durée dc prépâration dcs oi-fics avant 12h00
r,a aate llmhe dc aépôr {tes offres est firiée âu denicr iout de
untourder.pos légâ1. La duréc de préparuri' des
ta datc iinrile de dépôrdes otùes coincidc avec ùnjoll| férié ou

sj

o1ùes €sL prorogée j usqu'au jour ouwable suirant

].ouleoihcparvcnueendenorsdudclàlded<Étde\Ôt|rg'ti\epure5(r\]tellnlractanlconmcprevucl.des|ù!ne
kii'ec du'nnt orr r|re5 lc delai 'lc depôt dcs oflics
''r
jûÙ qu' la datc de dépôt dej ofties à l3hl0 m'' Le
L oulcrture des plis se lcra eD séance plénièrc le nôn1e
plis qui aura lieu au siège du cHU de Beiaia (salle dc! réunjont
sournissionnaifes sori inviiés à assisie. à la séance d'oui,ertur.c des
à colnpter dc 1alremlere
Les sounrLssrorxrarres demcurenl cngagés par leurs ofhcspendanrnoismoisct2ljo'Lrs(1ll)
ou lc(BOMoPl
natioraux
les
cruotidiens
dâns
rrinimales
iiJ" cxi-qencc ae capaiites

seta pa! âccepté Aucunc ofiic ne peur ôtre modifice

parurior dc Iavis d,appel

d

orit." nouuno' oun.n

à Beiâiâ. te. . .......... . ...
Le Directenr Cénéral

Fait

