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Avis de consultation No..65.../2016
Approvisionnement du CIIU de Beiaia en réactifs et produits de laboratoire durant
l'année 2016,
Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet
approvisionnement du CHU de Bejaia en réactifs et produits de laboratoire dùart I'année 2016, repartis en
lots suivants i

LOT No 01 : PRODUITS POUR AUTOMATE SELECTRA PRO M ;
LOT NO 02 TESTS POUR DEPISTAGE IMMUNO-CHROMATOGRAPHIQUE
LOT NO 03 PRODUITS CHIMIQUES ;
LOT N' 04 LES COLOR{NTS ;
LOT NO 05 PRODUITS POUR SPECTROPHOTOMETRE MICRO-LAB.

;

Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont itvitées à
rctirer le cêhier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité S'mina
-Aamriw-Bejaia.
Composition du dossier de soumission : Le soumissiomaire doit founir tous les documents exisés Dar le
cahier des charges.

Modalités dc souûission : L(]s trois enveloppes con'lportaût dossier de candidaturc, 1'offre technique et
I'of1ie finaDcière seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant qùe les indications
survattes :
<A n'ouvrir que par la comnission d'ouverture des plis et d'évaluation des offr.es ))

Cotsultâtion No ,.....,../2016 portant approvisioûnemert du CHU dc Bejâiâ en réactifs ct produits de
laborâtoirc durânt l'année 2016.
Les offles doivent être déposées au niveau du buleau des marchés. hôpital KHELLIL Aùrane sis à S'minaAamûw-Bejaia.
Durée de prépâration des offrcs I La durée de prépamtiot des offres est fixée à 10joùrs à coDpter de la
date de lancement de la consultation.

Date ct hcure de dépôt des offres : La date er heule de dépôt des offres sont fixées pour le
......2.!.|!qy.2]$.... Avant 12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

Modificâtion ct retrait des offrcs : Les offies ure fois

déposées ne peuvent êt.e Di

nodifiées ni rctirées.

Délai de validifé des offres i Les soumissiomaires demeurent engagés par.ieur.s offres pour une durée de
03 mois augmeDtée de la durée de pIéparation des ofû.es
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Site *,eb : \nvw.chubejâia.d_z/rnafchés Email :bnchubejâia@hot'nail.fi.
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