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Avis de consultation N'.,q} ../2015
Portânt a
En réactifs et produits de laboratoire
Le Ceûtre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet
l'approvisionnement du CHU de Bejaia en réactifs et produits de laboratoire durant l'année 2015 repartis en
lots suivantsl

LOT N" 0I rCONSOMMABLES DE LABORAIOIRE
LOT N" 02TREACTIF D'HEMOBIOLOGIE
LOT N. 03: REACTIF POUR AUTOMATE EASYLITE PLUS
LOT N" 04: COLORANTS
LOT N" 05i

DMRS

PRODUITS

Les sociétés intéressées par le prés9nt avis de consultation et spéaialisées dans ie domaiûe soût invitées à

retircr le cahier des charges au niveau du bureau des marchés ÆIôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina
-Aamriw-B ej aia.
Composition du dossier de soumission : Le soumissionriaire doit foumir tous les doçuments exigés par le
cahier des charges.

Modalités de soumissiou r Les offres doivent êtle déposées sous pli felné au niveau du bureau des
marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-Bejaia, portant sur l'enveloppe extérieure la
mentLon suLvante
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Consultatioo n'

.).f-.lZOfS portant I'approvisionnement du CHU

de Bejâia en réactits et

produits

de laboratoire, durant l'annéc 2015.
<< Soumissiou à ue pas ouvrir >r

Durée de préparation des offres : la durée de prépamtion des offres est frxée à
date de lancement de la consultation.

10

jours à compter de la

Date €t heure de dépôt des olïres : La date et heure de clépôt des offres sont lixees pour te).6.l .,À1\\6..de
8h00 à 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.

Modificâtion et retrait des offres : Les oflies une fois

déposées ne peuvent êire ni

modifiées ni retirées.

Délâi de validité des offres : Les soumissiou]aires demeurcnt eûgagés par ieurs offtes pour une durée de
03 mois augmentée de ia dulée cle préparatioù des offres soit : 100jours.

