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Ministère de la santê, de la population et de la réforme Hospitalière
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Wilaya de Bejaia
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Ar

is de consulration No.94../2021

[-'appfo!isionnen]ent du chu de Bejaia en prodlLils et èrticles de l hygiène hospitalière pour I'année 2021.
repiflis cn lots suivanls :

t.
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LOT N" 02 : ARI ICLrS ET CONSOMMÀBLES DE L'HYCIENE HOSPITALIERE

i-c Ccntle Hospiôlo-rLniversitairc dc Bejaia relance rLn avis de consultarion ayant pour objet
approvisionncmenl du CHU de Bejaia cn produils et anicles de I'hygiène hospitalière pour l'année 2021
Les socié1és in!éressécs paf le présent âvis de consultation et spécialisées dans ie domaine sont invitées à
retiref l. cahier des chalges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina
Aairrri$.Beiaid.

ComporitioD du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foLLrnir tous les docunelts exigés par le
cahier-des charpcs.

Modàlités de soumission I Les ollies doivent être déposées sous pli fèrmé au niveau du bureau des
mafchés. hôpilal KHELl.ll. AmÉne sis à S'mina-Aamriw-Bejaia, poftant sur I'enveloppe extérieute la
mcntion suivanle:
Consultâtion

Portânt pp rovision ncmen t du CHU de Bejaia en produits et ârticles
"' ,/.{.,tiOZt
'
de I'hygiène hospitalière pour l'ârnée 2021
a

<A n'ouvdr que pâr la commission d'ouv€rtùre des plis et d,évâluâtion des offres

))

Durée dc préparâtion des ofTres : la durée dc préparation des ofl'rcs est llxée à 0Sjours à compter de la
la coûsultation.

date de lancement de

Dâtc ct heùre de dépôt des oflres : La date et heure de dépôt des ollies sonr
8h00 à 12h00 !i l-ddresse indiouée olus haur.
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Nlodification et rètrait des offres : Les off'rcs une lbis déposées ne peuvent ôtre ni modifiées ûi retirées.
Délâi de yalidifé des offrcs : Les soumissiomaires demeurcni Èngagés par leùrs oflies pour une durée de
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\fârchés

(13,1) 12 32 60

Email : bmchubei aia(alhotmail.f r
Site web i www.chubeiaia.dzlmarches

