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ayant pour objet maintenance
Lg Centle Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation
ptét-";,;;;t ;;ôit"t"us d'anesthésie et de réanimation au prcfit du cHU de Beiaia pour 1'année 2017
repartis comme suit :
TÀEMA
iâi"Joi il,l"iot"ounce préventiYe des respirateurs d'snesthésie de marque
et de réaûimation de marque
r Uuirr,"ounce préventive iles respirateurs d'anesthési€

ioi

X'oZ
DRÂGER.

dans le domaine sont iwitégs
L€s sociétés intéressées par le présent avis de çonsultatioû et spécialisées
/Hôpital KHELIT' AMRANE sis à Cité
à retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés
Smina -Aamriw-Bej aia.
tous les documetts exigés par l9
Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir
cahier des charges.

I'offre technique et
Modalités de soumission : les trois enveloppes comportant dossier de candidatwe'
quç les indications
f:o-ft" nn*"ie." seront insûées dans rme enveloppe uniqug, anonyme, ne comportant
suivantes

:

portant Maintenance préventive des respirateurs d'anesthésie et de
Coasultation no !1L.t..'/2017
'\
réanimation au profit du CHU de Bejâia'
<<A

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des

plis et d'éYalÙâtion des offres >

hôpital
Les offres doivent être déposées au nveau du bureau des marchés,

KHELLIL Amrane

sis à S'mina-

AarEiw-Bejaia.
jours à compter de la
prépâration des offres : la durée de préparation des ofires est fixée à 15
dale de lancement de la consultation
fixées po* b /g\eA.lh"
Date et heure ale dépôt des oflïes : La date et heure de dépôt des offtes sont

Durée

ale

8h00 à 12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

ni modifiées ni retfuées'
Modilication et retrait des offres I Les offres une fois déposées ne peuvent être
par leurs offtes pour une dwée de
Délai de validité rles offres : Les soumissionnùes demeuent cngagés
jouts'
augmentée de la durée de préparation des offres soit : 105
03 mois
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