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-AVIS • APPEL D'OFFRES N° 0512020 
à travers la Procédure en ligne (TUNEPS) 

Acquisition de matériels médicaux pour le senrice chirurgie cardio ..vascul 
l'EPS la RabtaJ 
\Mt~bdl\r... 

L'EPS la Rabta, Jance un appel d'onres réservé aux entreprises italiennes à travers la Procédure en ligne 
(fUNEPS) avec des prix unitai:es fermes et non révisables pour l'acquîsition de matériel médical ! " , ' ~ 'j 

italienne répartis en cent cinqiJ·)5) i~ .., ';s comme suit : 
Désignation des équipements Montant Caution 

.. . .  Provisoire (Millier€) 

01 : ~QIDPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE 

~tem-l.l Arceau numérique avec capteur plan pour salle hybride 
4,8 

avec table adaptée en fibres de carbones. 
Item-l.2 Echocardiograohe Haute Gamme dOJ>pler couleur 1 ,65 
~tem-l..3 Appareil de radiologie mobile 0,18 
Item-l.4 Blouses plombées(5mm, 2.5mm)+support 0,06 

Item-I.S niecteur pour scopie 0,525 
Item-1-6 Paravent plombé 0.075 

02: EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE 

!Appareil pour réchauffement des produits sanguin.s (bain marie) 0,018.tem -2.1 
Accélérateur et ré .:bau."I.": ·u; des produits sanguins 0,06~tem-2.2 
Appareil d 'hémo!ttase 0,0375~tem ~2.3 

UNSAgitateur de plaqu';: ( ~SItem -2.4 
U,0525Réfrigérateurs pour produit sanguin Item ~2.5 

03: MATERIELS DE ClDRURGIE ET AUTRES 

Item -3.1 !Appareil d'autotral:lsfusion sanguine ( cell saver) 0,345 

Item -3.2 !Echangeurs thermiques 0,1725 

~teJll ~3.3 lBallon de contre pulsion Intra aortique 0,27 
1 
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~tem -3.4 Scialytique fixe (coupole +satellites) équipé d'un système 
1,05~udiovisuel +moruteur 

~tem-3.5 ~asques pour chirurgien avec Lumières frontales froides avec 
0,09

~atterie 

~tem -3.6 ILOUpeS pour chirurgien 0,09 . . . . 
~tem -3.7 rTable opératoire radio transparente électrique en fibre de carbone 0,33 

Jtem -3.8 Scies électrique pOUT sternum 0,,691.... • • ~ 

Iltem .3.9 lBistouri électriqu:: . 0,3 

~tem -3.10 IAppui en silicone'(Tête, pied et genou) 0,06 

Item ..3-11 lBoites d'instrumel:l\ ' , ~:tior cœur ouvert adulte 0,18
ln. • • • ., 1 

~tem-3-12 lBoites d'instrumentation pour chirurgie vasculaire 
1... • • • 0,09 

!tem-3..13 lBoites micro- chirurgie coronaire 0,24 
Jtem -3..14 lBoites de chirurgie CEC pédiatrique 0,18 

Item -3.15 !Boites d'amputation 0,,09 
.tem -3.16 ~oites de chirurgie de varices 0,06 

~tem -3.17 Boites d'angioplastie 0,06 

~tem -3.18 aoites pour soins infirmier 0,12 

~tem -3.19 ~oites pour chirurgie de fistule 0,135 

04: EQUIPEMENTS DE VENTILATION ET DE REANIMATION 

~tem -4-1 Machine de ventilation non invasive à usage pédiatrique 0,105 
Item -4-2 lRéchauffeur patient avec matelas 0,0675 

Item-4-3 !Respirateur de Rf~atinn Adulte 1,08 
Item -4-4 !Respirateur d'aIl(':.,thésie 0,42 

Item-4-S [fable radiante 0,0525 
'. ~ 

Item ..4-6 IAppareil ECMO 0.375 
tem-4-7 lAppareil pour aérvsol et humidificateur ( Aéroneb) 0,045 
~tem -4--8 iSpirome1rie incitative volumétriQue/débitmètre 0,03 

~tem -4-9 lDispositif d'humidification d'arr inhalé 0,012 
~tem-4-tO Iberceaux pout bébés 0,09 

05: MATERIELS DE CONTROLE ET DE DIAGNOSTIQUE 

~tem -5-1 IAppareil à tension Fixe (Mural 0,225 

!Item -5-2 lSaturomètre fixe 0,075 
~tem -5-3 lSaturomètre de poche 0,012 

!Item -54 Centrale de Surveillance pour 12 lits + 2 écrans 52" suspendu 0,675 

.tem -5-5 !Colonnes de pousses serin.gues ( 8 pousses chacune ) 0,9 

~tem -5·6 !Appareil de mesure l'Indice de Pression Systolique MESI 0,072 
h em-S-7 lMoniteur de Transport 0,0675 
~tem ~s..s p éfibrillate1ll' avec vaIëttes internes et patchs externes 0 ,09 

~tem -5-9 IPompe de perfusÎl , 0,096 

~tem -5-10 iNIRs (moniteur C'. ~ su.: \ :-.lûance 02 cérébrale) 0,3 
~tem -5-11 ~ppareil BIS 0,2925 

~tem ..5-12 ~ppareil AIVOe 0,045 
.



~ VVU.J I UUV'l 

tem -5-13 IAppareil ECG 3/6 pistes 0,096 
km -5-14 kit laryngoscope 0,036 
tem -5-15 Dis~sitif de travail par pres$Îon positive 0,03 
tem -5-16 Pression périphéric;ue ~t o'5)'$ène transcutané (TCOM) 0,3 
tem -5-.17 Boitier exteme p .ur Pat,t.i maker mono chambre 0,15 
tem -5-18 Boitier Externe ..poUl' Pace Maker double Chambre 0,105 
tem -5-.19 [able d'opération ;:~~~~!!" "-1ue " 0,75 
tem -5-22 lPèses bébé 0,009 
tem -5-21 lPèses malade de avec toise pour adulte 0,0075 

06: EQUIPEMENTS DE DESINFECTION ET DE STERILISATION 

tem-6--1 Autoclave à vapeur double porte 0,525 
Item -6-2 stérilisateur à basse température (PLASMA) 0.6 
tem -6--3 avabos chirurgical double poste 0,09 
tem -6-4 ~pparei1 de désinfection des blocs 0,18 
tem -6-5 ithenno-désinfecteur avec système de chauffage 0,36 
tem -6-6 Contenaires grand modèle 0,0375 
tem -6-7 Contenaires moyen modèle 0,03 
tem-6-8 Contenaires petit modèle 0,015 
t em-6-9 Fuve à ultrason 0,045 
tem-6-10 !Machine à laver 0,0525 
tem-6-11 ~achine pour sécha.ge de linge 0,0525 

. 
07: MOBILIERS D'HOSPITALISATION ET HOTELLERIES 

Item -7-1 Lève malade (vénn"méc.,anique) 0,015 

.tem -7·2 Çhariot pour Suture 0,03 
ttem -7-3 Chariot pour anesthésie 0,01125 
Item -7-4 Chariot pour infirmiers 0,075 
Item -7-5 Selle pour chirurgien 0,036 

Item-7-6 IEscabeau en inox un étage et à 2 étages 0,054 
Item-7-7 !Lits pour Hospitalisation avec matelas anti escarres 0,75 

ttem-7-8 combinées Table de nuit! table de repas 0,375 
ltem -7-9 Tables de Travail de Médecins 0,18 
bem-7-10 chariot pour instrumentation 0,15 

~tem -7-11 Potences mobiles 0,045 

~tem -7-12 Armoire de stockage 0,24 

~tem -7-13 armoire pour re.Qas 0,045 

I!.tem -7-14 Paravent 0,045 

Item -7-15 r.hariot Brancards haut ganune 0,225 
Item -7-.16 Fauteuils de repos 0.27 
Item -7-17 d ts de Réani:matl i>n 0,63_.
Item -7-18 Chariots de tranS;;>OIt de linge 0,06 

Item -7-19 Chariots de transport des contenaires 0,048 

08: M.OBILIERS ET MATERIELS BUREAUTIQUE 

Item...s~l PC de bureau 0,063 

Item-8-2 PC portable 0.015 
Item-8-3 Mac de bureau pour le chef de service 32" 0,03 
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ftem-8-4 Climatiseurs split system 0,09 

.tem-8-S Imprimantes 1Scanner 0,045 

Item-8-6 Photocopieurs 0,018 
i{tem-8-7 Appareil Fax 0,0045 

~tem-8-8 rréléviseurs 0,0375 
Salon pour bureau de chef de service (fauteuil 2 places + 3 

~tem-g..9 ~uteuils une place + table basse) . 0,045 

Item-8-10 lBureau de chefde service + table de réunion de 6 places avec 0,045 

ltem-8-11 lBureau pour Médecin 0,06 . 
ltem-8-12 Banc de 3 places 0,045 

Item-8-13 ~haises 0,0375 

ltem-09 sécurisatic· r· ·.'!t p. otection contre les rayonnements x 2,5 

La participation a cet appel d'offres est ouverte à égalité aux personnes physiques ou morales italiennes, 
spécialisées et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de radiation de la part de la commission supérieme de 
contrôle et d'audit des marchés, et qui présentent les garanties nécessaires, notamment techniques et financières 
pour la bonne exécution des prestations telles qlJe définis dans le dossier d'appel d'offre. 

Le financement de ces acquisitions sera assuré par la ligne de crédits accordée par le Gouvernement italien au 
gouvernement tunisien, dans le cadre du programme «Aide à la balance des paiements ». 
Le dépouillement se fera par item. Le soumissionnaire doit être inscrit à la procédure des acbats publics en ligne 
sur Je site TUNEPS : www.tuneps.tn. avant la date limite de dépôt des offres. 11 peut participer et télécharger 
gratuitement le cahier des charges à travers le site www.tuneps.tn. 
L'envoi des documents administratifs) ainsi que les offres techniques et financières se fait obligatoirement à 
travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). Quant à l'original de la caution 
provisoire valable 120 joms • le Certificat du Bureau du Registre des Entreprises des Chambres de 
Commerce reprenant la situation de la Société concernée, l'Originale de l'attestation fiscale délivrée par Je 
Gouvernement Italien ou copie confonne ainsi que l'autorisation originale du producteur du matériel médical à 
la commercialisation de ses prod\.>Îi.S en Ttmisîe dans le cadre du présent appel d'offres; leur envoi se fera a 
travers la procédure matérieHe aVal:. ; 'heure et la date limite fixées pour la remise des offres dans une 
enveloppe fermée portant uniquement le numéro et l'objet de l'appel d'offres et la mention liA ne pas ouvrir", 
sous pHs recommandé ou par rapid,t, post~., ou déposée directement au bureau d'ordre central de F EPS la Rabta, 
Jabbari 1006 Tunis_ 

Le demie.. délai de remise QÇS nffres est fixé PQlU" le 30/11/2020J l O:OOb. La participation à travers la 
procédure en ligne TUNEPS sera fermée automatiquement le même jour et à la même heure. 

La séance d'ouverture des offres est publique et ama lieu le même jour à (IOH:30) au siège de l'EPS la 
Rabta, Jabbari 1006 Tunis. 

Les soumissionnaires resteront engagés par lelD'S offres pendant cent vingt jours (120) jours à compter du 
jour suivant la date limite de réception des offrcs. 

Pour plus dtinformations sur la procédure d'achats publics en 1igne TUNEPS, contacte .. le centre 
d'appel relevant de l'unité de l'achat public en ligne à la Haute Instance de l'Achat Public sur le numéro de tel 
+216.70.130.340 et le mail: tuneps@pm.gov.1n. 

http:www.tuneps.tn
http:www.tuneps.tn
http:www.tuneps.tn

