REPUBLIQUE ALGERI ENNE DEMOCIT.ATIQU E ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE. DE LA POPULATION E'T DE T,A REFOR}IE HOSPITALIERf
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BEJAIA
N" tF : 41201600000606600001
Appeld'offre national ouvert

N' ()u1 zote

Confbrniérnent aux disposititrns de l'article 4ldu décret présidentiel N'l-5-2.17 dr-r l6 Septenrbre 20 15. portant réglementation des
marchés publics et des délégations de sert,ice public.
I-e centre hospitalo-universitaire de Be.laia. lance un avis d'appel d'offies national ouverl ayant pour ob.jet
L'approvisionnement du CHU de Bejaia en milieur de culture répartis en lots cortrme suit
:

Lot No 0l : Milieux De Culture Pour La Bactériologie : Lot N" 02 : M ilieux De C uiture Pour Parasitologie
Lot No 03 : Les Galeries Et Leurs Additifs ; Lot N' 0.1 : Disclues D'identiflcation Bactérienne ;

:

LotN'05:Additif'sPourMilieux De Culture:LotN'06:.\utt'es \lilieux De Culture.
Les sociétés intéressées sont invités

à retirer le cahiel

des charges auprès du bureau des marchés du CHU de Be.iaia sis

e

I'hôpital Khellil Alurane contle la renrise d'un lecepissé de paieurent de la soulme de deux Milles Dinars (2000,00; D.z\. nrrn
rernboursable représentant les tlais de docuurentation et de reprographie auprès de monsieur le trésorier de 1'établissenrent sis :i
I'hôpital Frantz Fanon.
i-es sournissionnaires doivent soumissionner pour l'ensenrble des articles du lol.
Les soumissionnaires interesses pcu\ ent sounrissitlnrrel por"lr un orr pltrsierrrs lots :
En application de 1'article 67 du décret présidentiel N'15-2{7 du l6 Septernbre 2015, portant réglementation des marches public.
des délégations de service public.

c

Les oflies doivent cornpol'ter un dossiel dc candidaturc. un!- otfre teclrrriclue et une'ofÈe financière.

-

A) Le Dossier de Canclidature contient:
Déclaration de candidature t'enseignee et cachetéc par le soLrnrissionnaile ou par son nrandataire dûnrent habilité ;
Déclaration de probité renseigrtée et cacitetée par le sounris,sionrraire oLl pil'son nrandataile dûnrent habiiité ;
Une délégation de pouvoirs en cours de raliditci selon le modèle ci-.joirrt:
Une copie de statut (pour les sociétés rnoraies) :
Copie du registre de comnrerce :
Attestation d'afTlliation individuelle CNAS accompagnée d'une copie du diplôrne ou sur la base de conrrar de trar,ail norarié.
Pour les fàbricants: une copie de l'agrément délirrée par'\linistère de la Santé, de la Population et de la Retirrrne l-lospiralière:
Pour les inrpoltateuls: Une copie du visa technique. délirr'é.. f,-ar \linistèr'e de la Sarrté, de la Population er de la Rétor-r,-re
Hospitalière. apposé sur le prograntme prévisionnel annuel ci'inrportation des produits pharntaceutiques de l lrnnec 1016 :
Pour les grossistes et les détaillants : une copie de I'autolisation de distribution des produits pltarnraceuticlLre.
Copies des cartes grises accornpagnées des polices d'assurances ou des copies de contrat notariés de transport d:: r éhicLtles
:

concenrés;

Le dossier constituatlt le dossier de candidatLrre, doit être inseré dans une enveloppe tèrnrée et cachetée,sur le;irelle,iiia porrie
uniquernent la me,'tion

:

Dénonrirration de la Société
< i\ppel cl'offrcs natiorral

oulert f...d.V..
T

:.....................

'2tt

l6

))

< Portant I'apllrolisiortneûlent du CHt, dc Bcirrirr érr nrilieur tJe culturc durant I'lnnée 2016,'

-

B) Offre Tecrrnique

conticnt

,

tt Drlssie r de candidatttre,

Déclaration à souscrire lettseignée et cacli.'tée par le sounrissionnaile ou par sotl nranciataire dirnrcnt hiil.ilile :
Lettre d'engagement déterntirrant le délai de livraison des pt'ocluits :
Fiche tecl.rnique. certificat de confbrmité. résunré des caractér'istiques et le catalogue des produirs souinission;c{s r isé
sounrissionnaire

p-31. ;.-

:

Certitlcat d'origine des produits (originale or-r copie) :
Le présent cahier des charges (oflie technique) portant le cachet et la signature du sounrissiormaire. précédé de la rlcntiort
rnanuscrite < lu et accepté >.
Le dossier constittlant I'oflte techniqtre, doit ên'e inséré dans une enveloppè fèrntée et cachetéc sLrr laquelle sera portée uni(lLlcçreriI
la mention :
Dénonrination de la Société :............
< Appel d'olïres national ouvert n".rV... 12(\16 >
< Portant l'approvisiorlnenlent du CIIU cle Ileiail en nrilie'trr cie culture clurilnt I'année 2016t,
< Offre 1'eclrnique>

c) Offre Financière conticnt

:

-La1ettr.edesourrrissitlllseltlnlenlodèleci-.joirrt.renseig.néeetcacI)etéepariesoLrrtlissiottnaireOupafSÙn
habilité;
- Le cahier des charges < ofll'e financière > dûment rernpli siene. daté et cacheté precédé dc la r.nention rnauusclire
- Les bordereaux des prix unitaires dûrnent renrplis signés. datés c-t cachcrcs .
- Les devis quantitatif's et estirneitifs dûntent rertrpiis signés. datés et cacherés;

< lu et 3cucDrr. ,:

Ledossierconstituant1'offr.etlnancière.doitêtr.einséréclallsttlreerlr,,eiop1le1èr.rrréeetcac]re1éesur.iac1uelleset.aportéenlquel]]enI
la mention :

Dénomination de la Société :.'...''.'... . :'......
< Appel d'offres national ouvert n"'C'.Y' 12016 "
clu CFIU de Bejaia en milieux cl'e crrltrrre durant I'année 2016
l'approvisionnement
< Portant
< OlTrc Financière>

))

Les trois enveloppes ci-dessus colnportant le dossier de candidature, l'ofI}e technique et l'offrc flnarrcière sont insérées dans

une

enveropp""'0".:Tî:"iï":î1"ï,.o,ïÏï,:,:Jii::::,:ii::'ï,,,

cr d,éra,rration c,es o,îres
< Appel cl'ol'frcs national ouvert

Le pli ainsi confectionné doit être déposé au pr'és du

>

N.B

:

>

N".O.{.. nOrc

:

CENTRE TIOSPITALO-UNIVERSITATRE DE BEJAIA
BURET\U DES NlARCTIES
CiIé SNlINA - AAMRIW I}EJAIA
les offres adressées par I'oir postal ne seront réceptionnée.

LaduréedepréparationdesotÏ'esesttlxéeà l5.joursàcontpteldeliiprenrièr'epublicationdel'avisd'appel d'ofÏ'esdanslc

(BOMOP) ou la presse.
La date limite de dépot des otï'es est tlxée au dernicr -ioLrr de la durée de préparation des offues avant 12h00
Si la date limite de dépôt des ofï'es Coincide avec un.jour férié ou un.jour de repos lé-eal, la durée de préparation

des

offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable sttivant.
Toute offre parvenlle etr dehols du délai de dépôt des ofll'es lixé par le service contl'actaltt coltttne prévu--ci-dessus ne
serra pas accepté. Aucune oftie ne peut étre nroditlée ou retirée durant c'ru après le délai de dépôt des oflies.

L'ouverture des plis se lèra en séance plénir\r.' le rnènre.joul que la date de dépôt des otfres. à 13h30 un. L.es
sournissionnaires sont ini'ités à assjster à 1a sé;rnce d'ouverture des plis tlLti aura lierr au siège du CHU de Be.iaia (Salle des réunions).
Les sountissionnaires denreurerrt engagés par leurs otT'cs pendartt trois nrois et l-5 .iours ( 105) à cornpter cle la
première parution de I'avis d'appel d'otÎ'e national ouvert dans les qLlotidiens nationaux otr le (BOMOP).

Fait à lleiaia.
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Le Dirccteur Général
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