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Forfait(s) :  F19NT-03019990 (Coût : 1UP)
Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 19-19526
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
 Correspondant : Mme villeger virginie, chu de Limoges, 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges
Cedextélécopieur : 05-55-05-60-87courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr adresse internet : http://chu-limoges.fr.

Objet du marché : renouvellement de la certification de l'unité des Essais Cliniques (Uec) de la Pharmacie à Usage Intérieur du CHU de Limoges par
rapport à la norme NF en ISO 9001 : 2015.
Lieu d'exécution : chu de Limoges - 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges Cedex.

Caractéristiques principales : 
renouvellement de la certification de l'unité des Essais Cliniques (Uec) de la Pharmacie à Usage Intérieur du CHU de Limoges par rapport à la norme NF en ISO 9001
: 2015
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est conclu à prix global et forfaitaire.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - 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
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derniers exercices disponibles;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON

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 : 1.e.r mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA0119GHTDOQRU.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la Commande publique,  bma - bureau 1-31 - avenue Martin Luther King,  87042 Limoges Cedex, courriel : celluledesmarches@chu-
limoges.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la Commande publique,  bma - bureau 1-31 - avenue Martin Luther King,  87042 Limoges Cedex, courriel : celluledesmarches@chu-
limoges.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=414260&orgAcronyme=x7c.
Mots descripteurs : Audit.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : G
Numéro d'engagement juridique : GGG
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)
Siret : 26870851800017
Libellé de la facture : CHU DUPUYTREN 2, avenue Martin Luther-King 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  1.e.r mars 2019
Objet de l'avis : Renouvellement de la certification de l'Unité des Essais Cliniques (UEC) de la Pharmacie à Usage Intérieur du CHU de Limoges par rapport à la
norme NF en ISO 9001 : 2015
Nom de l'organisme : CHU de Limoges en tant qu'établissement support du GHT du Limousin
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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