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Àvis de consuttation No.C3../2016

Le centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultâtion
ayant pour objet approvisionnement du
CHU de Bejaia en consommabl€s non tissés durant I'année 2016 répartis
en lots suivant

LOT No 01: Gânts et produits en latex el sâns lâtex
LOT Nô 02: Consommabl€ pour chirurgie de la cataracte
LOT No03: Consommable pour phâcoemulsificâteur GIJEDER
LOT No04: Consommâble pour neuroendoscope et neuro_microscope
leica f50
LOT Nô05: Consommable poùr [ibroscope [u.iinon

:

Lor

No06: consommâbre pour endoscopie digestive (colon€ d'enaloscopie
type FuINoN:Fibroscope EG530
WR coloscopie type BF 2418SF lot 1002,
LOT N o07: Produits pour automate selectra pro m
LOT Noo8: Consommâble pour sp€ctrophotometr€ safâx
LOT No09: Consommables pour Coâgullâumétre STAGO START4
LOT NôI0: Consommable et Accessoires de chirurgie Maxillo-Faciale
Boite Endonasale 12
LOT Nol l: Consommâble d'âerosol.

Les sociétés intéressées par Ie présent avis de consultation et spécialisées
dans le domame sont invitées à retirer le
cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpitar
KHELIL AMRANE sis à cité smina -Aamriw-B€jaia.

composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir
tous

charges.

les documents exrgés pâr Ie cahier des

Modâlités d€ soumission : les trois enveloppes comportant dossier
de cândidature, l,o'ie technique et l,offre
financière seront insérées dans une enveloppe uniqr.,Ë, anonyme, ne
comfo.tun,lr" f". ina;"utions suivantes :
Consultation n.

.5j'

-/2016port'lrft

,Op."r.ïlïifr"U:,rtïCIIU

(À n'ouvrir que pâr râ commission d'ouverture

de Bejâiâ en consommâbles non rissés

d€s plis et d,évarùation des offres

)

Les offres doivent être déposées au niveau du bureâu des
marchés, hôpitar KHELLIL Amrane srs à s,mina-Aamriw-

Bejaia.
Durée de prépârâtion des offres : la durée de préparation des offres
est fixée à r
à compter de Ia date de
lancement de la consultation.
'jours
Date et heure de dépôt des offres : Lâ date et heure de dépôt des
offres sont fixées pour le

d!!ÀÀ(6.ae thOO a
12h00 à I'adresse indiquée plus haut.
Modilicâtion ct retrait des offres r Les offres une fois déposées ne peuvent
être ni modifiées ni retirées.
Délai de validité des offres : Les soumissionnaires derneurent
engagés pa-r reurs orlies pour une crurée de 03 mois
: 100 iour,.

augnrenlée de la dufee de preparation des ollres soil

Bureau des marchés

Tél/Fax : (034) 12 32

Site web : www.chubejaiâ.dzlnaf chés

