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Département de publication : 
16

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Hopital La Rochefoucauld
Correspondant : M. Dubois laurent, Place du champ de foire, 16110 La rochefoucauld, tél : 05 45 67 54 00, Mél : l-
dubois@hopital-larochefoucauld.fr, fax : 05 45 67 55 58
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com

Objet du marché :
Acquisition d'une déblistéreuse et d'équipement de reconditionnement pour production de doses unitaires de médicaments

Type de marché : Fournitures

Lieu d'exécution :
Centre hospitalier place du champ de foire, 16110, La rochefoucauld
Caractéristiques principales : 
Les variantes ne sont pas autorisées pour le lot 1.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 
15/12/2014

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 50 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au
nom des membres du groupement.

En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation de
l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, il pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du
groupement solidaire.

La même entreprise peut présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements;
- en qualité de membre de plusieurs groupements.

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire).

• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.

• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com
http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com


• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
21/11/2014 12:00

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2014-LD-EQPHARM

Renseignements complémentaires : 
Adresse de la plateforme où peut être téléchargé le dossier de consultation ou déposées les offres : e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Elles sont précisées dans le règlement de consultation (article 16).

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois, Place du champ de foire bp 70079
, 16110, La rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse internet
: http://www.ch-larochefoucauld.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : Mme sabine gaubert, Place du champ de foire bp
70079 , 16110 La rochefoucauld, tél : 0545675411, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse
internet : http://www.ch-larochefoucauld.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois, Place du champ de foire bp 70079
, 16110 La rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse internet
: http://www.e-marchespublics.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/10/2014

Adresses à laquelle les offres / candidatures / demandes de participation doivent être envoyées :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois, Place du champ de foire bp 70079
, 16110 La rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse internet
: http://www.e-marchespublics.com

Renseignements relatifs aux lots : 

• Lot 1: déblistéreuse
Acquisition d'une déblistéreuse permettant d'extraire de leur blister d'origine les comprimés ou gélules, quel que soit leur format

• Lot 2: equipement de reconditionnement, consommables et prestations associées
Acquisition d'équipement de reconditionnement pour production de doses unitaires de médicaments, consommables et prestations
associées.
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