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Avis de Consultation No.Aao. /2015

Approvisionnement du CHU de Beiaia en accessoires médicaux
(Deuxième avis)

Le

Centre Hospitalo-Universitaire

approvisiomement
suivants:

de Bejaia relance un avis de consultation

du cHU de Bejaia en accessoires médicaux

portant

durant l'année 2015. repartis àn lots

LOT No 02 i Accessoires médicaux pour respirateurs d'anesthésie DRAGER
LOT No03 i Accessoires médicaux pour respirât€urs d,anesthésie TAEMA,
LOT No04 : Accessoires médicaux pour respirateurs de réanimation DRAGER SAVINA.
Les sociétés spéciaiisées dans le domaine et intéressées par le présent avis de consultation sont
invitées à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés dù cHU, de BEJAIA sis à I'Hôpital
K}rellil Amrane.
Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents gxigés par le
cahier des charges.
Modalités de soumission : Les plis doivent êtrg confectionnés confomément au cahier des charges,
Durée de prépârâtion des olfres: La durée de préparation des oflres est hxée à quinze (15) jours

à

compter de la date de lancement de consultation.
DÀte et heure limite de dépôt des offres : La date et heure limite de depôl des offies sonr fixées pour le
d 1i.ÂS/l ât i5 .avant 12hoo.
Toutefois, le seNice contractant à toure latitude poul proroger le délai de dépôt des o&es.

Lieu de dépôt des offres r Les ofûes doivent être
AMRANE /Bureau des Marchés/ sis

à

déposées

à I'adresse suivante: Hôpital KHELIL

Cité Srnina,Aamriw-Bej aia.

Modificàtion et retrâit des offres : Les offtes une fois

déposées ne peùvent être ni

modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des offtes,
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Fait

à Bejâia, Le
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Général

