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Prestation d\'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations
du centre hospitalier de la rochefoucauld
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Avis de marché
Département de publication : 16

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hopital La Rochefoucauld.
 Correspondant : Mme françoise lezin, Place du champ de foire - bp 70079, 16110 La rochefoucauld, 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.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com.

Objet du marché : Prestation d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du centre hospitalier de la
rochefoucauld.

Lieu d'exécution : Centre hospitalier de la rochefoucauld, 16110 La rochefoucauld
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