
 
 
 

Attestation de publication
  Organisme

  Organisme
annonceur :  Hopital La Rochefoucauld

  Identité utilisateur :  Françoise LEZIN
  Coordonnées de

l'organisme :  
Place du Champ de Foire
16110 LA ROCHEFOUCAULD

  Tél :  0545675577   Fax :  0545675558
  Email :  f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr

  Objet du marché

Fourniture et livraison de fluides médicaux conditionnés et prestations
associées

  Avis de publicité
  Type de

procédure :  
Avis rectificatif
Proc.Adapt.    Date mise en ligne :  06/02/2014 à

09 h 50
  Référence

organisme :  
2013-FL-Fluides
Médi
aux

 
  Date limite de

candidature : 

  ID Dematis :  306055    Date limite de remise
des offres : 

18/02/2014 à
10 h 00

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :

Supports de publications
sélectionnés Références annonces Date de

parution

Boamp supérieur à 90 000 € 14-20812 BOAMP B
08/02/2014

LE MONITEUR AO-1407-3846 14/02/2014
http://hopital-

larochefoucauld.e-
marchespublics.com

306055 06/02/2014 à
09 h 50

  Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 152 931 805 alertes appels
d'offres - 39 214 442 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 25/05/2023
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738
PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48 
  http://www.e-marchespublics.com

http://www.e-marchespublics.com


Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif

Département de publication : 
16

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hopital La Rochefoucauld
Correspondant : Mme françoise lezin, poste: Place du champ de foire - bp 70079 16110 La rochefoucauld FR, tél: 05 45 67 54
00, télécopieur : 05 45 67 55 58, courriel: f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr, adresse internet : http://hopital-larochefoucauld.e-
marchespublics.com

Objet du marché: Rectificatif: Fourniture et livraison de fluides médicaux conditionnés et prestations associées 

Lieu d'exécution et de livraison : Ch la rochefoucauld 16110 La rochefoucauld

Type de procédure : Procédure adaptée

Références de l'avis initial : Parue dans le BOAMP B n°0015 du 22/01/2014 : annonce(s) n°13

Dans la rubrique Date limite de réception des offres : 
Au lieu de : 11/02/2014, à 16:00, lire : 18/02/2014, à 10:00.

Dans la rubrique Devis Descriptif et Estimatif Détaillé :

lire : A la désignation 2 "Oxigène en bouteilles (quantités annuelles)", au prix 2-2 "Bouteilles de capacité d'environ 11 litres", le
volume quantifié en mètre cube est erroné : lire 32 au lieu de 540.
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