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Avis de consultation
Consultation

13 MED 2021

L'E.P.I.C Pharmacie Centrale des Hopitaux, lance une consultation
au profit de la PHARMACIECENTRALEDESHOPITAUX-PCH-:

CHLORHYDRATE
CHLORHYDRATE
CHLORHYDRATE

en

vue de la fourniture de medicaments suivants

DE METHADONE SIROP MONODOSE 5MG
DE METHADONE SIROP MONODOSE 10MG
DE METHADONE SIROP MONODOSE 60MG

Les entreprises interessees par la presente consultation peuvent obtenir gratuitement
Ie cahier des
charges en Ie retirant aupres du secretariat de la direction des Achats Medicaments de la Pharmacie
Centrale des Hopitaux, sis a 11, Route de Wilaya zone industrielle Oued Smar, Alger ou Ie recevoir par
E-mail en faisant la demande a la PCH a I'adresse E-mail suivante:appro.med.gsc@pch.dz.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financiere, inserees dans une
enveloppe ferrnee et anonyme comportant les mentions suivantes :
A n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture

des Plis et d'Evaluation des Offres des consultations

Consultation

(COPEO-C) .

13 MED2021

Les offres doivent etre deposees au secretariat de la Direction des Achats Medicaments de la PCH,sis
Wilaya zone industrielle Oued Smar, Alger.

a 11, Route de

La date limite de depot des offres est flxee au jour suivant Ie dernier jour du delai reserve a la preparation
des offres limite a 10 jours a compter de la date de publication du present Avis sur Ie site internet de la
PCH. Si ce jour coincide avec un jour terie ou un jour de repos legal, cette date sera prorogee jusqu'au jour
ouvrable suivant.
Les sournissionnaires
resteront engages
compter de la date du depot des offres.
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