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Avis de consultation N° ,(,l>.Q••• •/2022
B · · durant l'année
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Portant acquisition d'nccessoircs médlcnux nu profit du CHU de

2022

. .
.. d
ons ultation portant acquisition
Le Centre Hospitalo-universitaire de BeJa1a lance un avis e c
.
.
.
·
médicaux au profit du C HU de BCJ·U·W d uran t l' ann ée 2022 ·Répartie en lots sU1vants .
d ' accessoires

LOT N°01 : Accessoires pour moniteurs de survcillnnce et ECG
LOT N°02 : Accessoires pour équipements d'électrochirurgie (bistouris électrique
LOT N°03:Accessoires pour fluides médicaux.
LOT N°04 : Lampes spécifiques pour photothérapie intensive MEDIPREMA
LOT N°05 : Filtres pour STERILDLOC unitaire 2000 nouveau model et AUTOCLAVE STERI S
LOT N°06 : Lampes spécifiques pour équipements de laboratoire.
LOT N°07 : Optique endoscopique rigide et Accessoires pour moteurs chirurgicaux adaptable aux
marques s,tryker et storz.
LOT N°08 : Accessoires spécifiques pour ionogramme ESYLITE MEDICA
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécia lisées dans le domaine sont invitées
à retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL Al\.1RANE sis à C ité
Smina - Aamriw-Bejaia.

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doi t fo urnir tous les docwne nts exigés par le
cahier des charges
Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau des
marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-Bejaia, portant sur l'enveloppe extérieure la
mention suivante :
Consultation n°

4,j}. ...12022 Portant acquisition d'accessoires médicaux au profit du CHU de Bejaia

durant l'année 2022
«A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à l Ojours à compter de la
date de lancement de la consultation.
Date et heure de dépôt des offres : La date e l heure de dépôt des offres sont fixées pour !~ ~avant
12h00 à l'adresse indiquée plus haut.
Modification et retrait des offres : Les offres une fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres p our un d · d
· augmentee
· d e 1a d uré c d e pré parat1on
· des o ffres soit : l 00 j ours.
e uree e
03 mois
Veuillez vous présenter avec une clé USD (flash disque).
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