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^.,Le de Bejaia en produirs et consommaùres rance un avis de consultation ponant approvlsiomemert du
cHU
de radiologies a**i i;Ài" 2021 F'm de radiorogie
numérique spécifique a la développeuse CARIjSTREAN,1.

L-es sociétés irtércssées par le présent avis de consultation
er spécialisées dans le domaine

sont invitées
à retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés
/Hôpital KHELIL AMRANE sis à Ciré
Smina Aamriw-Bejaia.

(lomposition du dossier de soumission
: Le soumissionnaire doit fournir tous les documents
exigés par le
cahJer des charges.
Modâlités dc soumission : Les 1Iois enveioppes compoftant le dossier
de cardidature, I'offte tçchnioue et
I'otlie financière seront insérées dans un< enr ..loppc ur
an,,n)
me.
ne comportanL que leç indication.
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Consultation no

..$,./2021 portant

âpprovisionnemcnt du CHU de Bejâia en produits et
consommâbles de râdiologies durant I' année 2021 >>
Film de radiologie numérique spécilique a la développeuse CARESTREAM

(A n'ouvrir que par la commission rlouverture

Durée de préparation des offres : la durée de préparation
date de lancement de la consultation.

des pris et d,évaluation des offres >

cles

olries est fixée à 07 jo,,s

à compter de ra

D^te uthâûc de délôt' des offrcs . La dale et heure de dépôt
dcs offres sont fixées pour ie
-fol.OJl ib{/a, a,t t2hOu à t ddrerse inciquec plr: har,L.

Modificâtion et rctrait des offrcs : Les ofrres uie l'ois

cléposées rre peuvent être ni

l)élâi de vâlidité des offres : l,es soumissionnaires clelneurenr
03 mois lqgncntée de la durée de préparation des oftes
soit : 97j

pour une durée de

Fâit

Bureau des Marchés :
Tel /Fax: (034) 12 32 60

Email : bmchubeiaia@hotmaii.fr

ûodifiées ni retirées.
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