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Termes de Référence 

 

Appel d’offre 
 

Acquisition des équipements de laboratoire pour le dépistage néonatal 

de l’hypothyroïdie congénitale 
 

 

Mission acquisition des équipements de laboratoire pour le 

dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale 

Date de début  

 

Septembre 2017 

date limite pour les propositions 

 

11 Septembre 2017 à Minuit  

Processus de sélection 

 

Marché passé par appel d’offres  
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CONTEXTE 

L’hypothyroïdie fait partie des maladies congénitales les plus incriminées dans le handicap à travers 

le monde. Plusieurs pays ont introduit le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale depuis 

des décennies. Le Maroc a opté pour l’instauration de la systématisation des tests de dépistage des 

anomalies congénitales en 2006 suite à l’organisation de la Première Conférence sur le renforcement 

du dépistage néonatal en Afrique du Nord et du Moyen Orient. La pertinence de l’introduction de ce 

dépistage était basée sur sa faisabilité (test de dépistage, bilan du diagnostic et traitement disponibles 

et accessibles) mais surtout sur une fréquence considérable des cas d’hypothyroïdie congénitale (un 

cas par 1952 naissances suivant une étude réalisée à Fès entre 2001 et 2003  sur un échantillon de 15 

000 nouveaux- nés).  

De ce fait et dans le cadre de la coopération MS/ bureau de l’UNICEF au Maroc, l’UNICEF appui 

l’effort du Ministère de la santé à généraliser le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale 

aux différentes régions du Royaume. 

Les présents Termes de Références ont été développé pour lancer un appel d’offre pour l’acquisition 

des équipements de laboratoire pour le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale. 

1 OBJETIF 

Implanter le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale à la région de Beni Mellal- Khénifra. 

2 TERMES ET ACRONYMES  

Les termes et/ou acronymes suivants définis seront applicables au travail effectué par le Prestataire 

de services tiers en vertu de ces termes de référence 

TdR :   Termes de références 

MS :   Ministère de la santé 

DRS :   Direction régionale de la santé 

CHR :   Centre Hospitalier régional 

INH :   Institut national d’hygiène 

Le titulaire:   Fournisseur adjudicataire du marché objet de cet appel d’offre. 

 

3 INFORMATIONS SUR L’APPEL D’OFFRES 

a) Participation au marché 

La participation à l’appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés (locales ou 

étrangères). 

b) Répartition en lots 

Compte tenu de la nature différente des articles à fournir, 7 lots /articles distincts ont été créés et 

définis dans l’annexe 1 - Spécifications techniques et l’annexe 3-  Bordereau des prix. 

Les soumissionnaires pourront présenter une offre pour un des 7 lots ou pour l’ensemble du marché.  

Par lot, la totalité des prestations doit être impérativement assurée. La soumission pour une partie des 

articles faisant l’objet d’un lot est exclue et entraînera le rejet de l’offre. 
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c) Provenance du matériel 

Les soumissionnaires doivent préciser sur la fiche descriptive (Annexe 2) et le bordereau des prix 

(Annexe 3) le détail estimatifs, la marque, le modèle, le pays de fabrication et le constructeur du 

matériel proposé. 

4 CONDITIONS ET DÉLAI DE LIVRAISON 

d) Lieux de livraison. 

La livraison du matériel objet du présent marché sera faite pour les articles des lots 1 à 5 dans les 

locaux du laboratoire du CHR de Béni Mellal et pour les articles des lots 6 et 7 dans les locaux de la 

direction régionale de la santé. 

La livraison de tout le matériel sera effectuée suivant les instructions du bureau de l'UNICEF au 

Maroc et sera identique à celui qui aura été décrit dans les annexes des TdR  sur la base des 

caractéristiques spécifiques (Annexe 1) et de la fiche descriptive du matériel proposé (Annexe 2) dans 

l'offre.  

Dans le délai imparti, le matériel objet du présent appel d’offre peut faire l’objet d’une livraison 

unique ou de plusieurs livraisons partielles. Un calendrier de livraisons pourra être arrêté en commun 

accord entre les parties. Il sera établi à titre indicatif et pourra faire l’objet de modification en cours 

d’exécution sans pour autant que le délai global de livraison tel que fixé à la section 4.b du présent 

marché ne soit dépassé. 

e) Délai de livraison : 

Les fournitures doivent parvenir au lieu de livraison indiqué ci-dessus dans un délai de 2 mois. 

Le titulaire doit commencer les livraisons dans le délai fixé par le bon de commande de l’UNICEF 

prescrivant le commencement de l’exécution des prestations. 

f) Conditions de livraison : 

Le titulaire devra livrer le matériel objet du présent marché dans les lieux indiqués et selon le 

calendrier préétabli. 

Une notification de livraison est automatiquement transmise par le titulaire par e-mail, cinq jours à 

l’avance, pour informer le destinataire de la date et l’heure de la livraison. 

Les livraisons doivent être effectuées durant les jours ouvrables et pendant l’horaire d’ouverture des 

bureaux de l’administration. Aucune livraison ne sera acceptée un samedi, un dimanche, un jour férié 

en dehors des heures de travail. 

Chaque livraison devra être accompagnée d’un état dressé par le titulaire (bon de livraison) indiquant 

notamment : 

 La date de livraison ; 

 La référence au marché ; 

 L’identification du titulaire ; 

 L’identification du matériel livré (numéro du lot, numéro de l’article, désignation et 

caractéristiques du matériel, quantité livrée…) ; 

 La répartition du matériel par colis.  

Chaque colis doit porter de façon apparente le numéro d’ordre tel qu’il figure sur le bon de livraison 

et renfermer la liste de colisage donnant l’inventaire de son contenu. La livraison du matériel est 

constatée par la signature par l’agent réceptionnaire d’un double du bon de livraison. 
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Le matériel sera livré dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante contre  les 

avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en cours des 

opérations de manutention sur l’aire de stockage. Les frais d’emballage et d’expédition sont à la 

charge du titulaire. Tous les frais qui résultent de la détérioration du matériel imputable à un défaut 

d’emballage, aux conditions de transport, de déchargement ou de livraison sont également à la charge 

du titulaire. 

Le déchargement des colis à la livraison sera fait par les moyens et aux frais du titulaire. Les 

dimensions et le poids des colis tiendront compte des moyens de manutention disponibles. 

Le matériel livré demeure sous la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s’écoule entre 

son dépôt et sa réception. 

g) Opérations de vérification  

Le matériel livré, est soumis à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu’il 

répond aux stipulations prévues au présent appel d’offre. 

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité 

livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix, sous réserve des livraisons partielles. 

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards du 

matériel livré avec les spécifications techniques définis dans ces TdR.  

Ce contrôle est effectué sur la base du descriptif technique du matériel indiqué sur la fiche descriptive 

du matériel proposé paraphée par les membres de la sous-commission technique et annexée au présent 

marché, et par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique déposé lors de 

la procédure d’appel d’offres. 

La présence de l’ensemble des accessoires, y compris les manuels d’utilisation et d’entretien et autres 

documents techniques exigés pour chaque unité livrée, le cas échéant, également vérifiée. Le matériel 

ne sera pas considéré comme livré tant que les accessoires et la documentation technique exigés font 

défaut. Le prix des accessoires et de la documentation technique sont réputés inclus dans le prix du 

matériel livré.  

Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai de 15 jours. 

Elles seront effectuées, en présence du représentant du titulaire, par la sous-commission technique de 

réception composée de représentants de : DEM, INH, laboratoire du CHR et DRS à Beni-Mellal- 

Khénifra. L’absence du représentant du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à la validité des 

opérations de vérification dans ce cas un procès-verbal sera notifié à la société titulaire du marché.  

Lorsque les contrôles et vérification laissent apparaître des différences entre le matériel indiqué dans 

le marché et celui effectivement livré, la livraison est refusée et le titulaire est saisi immédiatement, 

par écrit, pour remplacer immédiatement le matériel proposé par un autre répondant parfaitement aux 

spécifications techniques et  la fiche descriptive figurant sur le marché;  procéder aux mises au point 

et aux modifications nécessaires à la correction des défauts et anomalies constatés, ou le cas échéant 

à leur remplacement. Le matériel dont l’acceptation a été refusée sera marqué d’un signe spécial par 

la commission. 

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions jugées utiles pour l’enlèvement rapide du matériel 

refusé. Les frais de manutention et de transport du matériel refusé sont à sa charge. Le retard engendré 

par le remplacement ou la correction du matériel jugé non conforme par l’UNICEF sera imputable au 

titulaire, le refus de réception ne justifie pas par lui-même l’octroi d’une prolongation du délai 

contractuel ou d’un sursis de livraison. 

Après correction des défauts et anomalies constatés ou remplacement du matériel refusé, la sous-

commission technique procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle. 
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Les constatations faites par la sous-commission technique au cours des opérations de vérification sont 

consignées dans un procès-verbal mentionnant s’il y a lieu les réserves du représentant du titulaire. 

5 DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE MATÉRIEL 

Le titulaire s'engage à fournir, par équipement, un exemplaire des documents de maintenance ci-

après: 

- 1 Manuel d'utilisation en langue française ; 

- 1 Manuel d'entretien préventif et curatif indiquant le programme détaillé des opérations de 

maintenance ; 

- 1 Calendrier estimatif d’implantation (livraison, formation, maintenance préventive et de réponse 

curative pendant la garantie…) dans le site destinataire ; 

- 1 Jeu de plans éclatés de l'appareil ; 

- Les schémas  électroniques si l’appareil comporte de cartes électroniques ; 

- 1 Liste codifiée des pièces de rechange ; 

- 1 Schéma de démontage et de remontage de l'appareil. 

Tous ces documents doivent être rédigés en langue française ou à défaut en langue anglaise 

accompagnée d’une  traduction en langue française. 

6 FORMATION DU PERSONNEL 

(Lot N° 1 à 5) : 

La société formera à sa charge, par équipement, sur le site d’installation, 2 personnes utilisateurs 

(médecins ou infirmiers) et 2 personnes techniques, au cours d'une séance d’une durée de 2 jours. 

La formation doit être assurée par la ou les personnes ayant une qualification techniques élevée pour 

permettre à l’utilisateur et le personnel biomédical la manipulation correcte du matériel. A cet effet, 

la Société titulaire du marché doit notifier le CV du ou des formateurs à l’avance à l’UNICEF qui 

jugera de leurs capacités et qui peut exiger leur changement. A la fin de séance de formation un 

compte rendu est établi par le formateur et transmis à l’Unicef et au directeur de l’établissement 

hospitalier concerné. Les frais de la formation seront  inclus dans le prix total du marché. 

7 PÉNALITÉS POUR RETARD 

A défaut, par le fournisseur Titulaire d'avoir exécuté ses prestations aux dates qui découleront de la 

section 4.b ci-dessus, il lui sera appliqué, pour chaque prestation non exécutée, dans les conditions 

du présent cahier de charges et sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par 

l'administration, une pénalité de un pour mille (1 ‰) du montant du marché par jour calendaire de 

retard. Toutefois les pénalités cessent de croître lorsqu'elles auront atteint 10 % du montant du 

marché. 

8 RÉCEPTION PROVISOIRE 

La réception provisoire du matériel sera prononcée après livraison, montage, essai, mise en marche 

du matériel reconnu et la formation du personnel technique et du personnel utilisateur (art N° 1 à 5), 

après vérification par la commission désignée à cet effet, comme étant conforme à tous les points de 

vue, aux spécifications du marché.  

Les points suivants seront particulièrement vérifiés par la commission de réception du matériel : 
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 le bon raccordement aux systèmes existants ; 

 l’installation sur le lieu prévu de son installation ; 

 l’adéquation entre le bon de livraison et le marché ; 

 l’aspect du modèle, son état de fonctionnement, la conformité des tests effectués ; 

 la présence de la certification par rapport aux normes marocaines homologuées ou à défaut à 

des normes internationales (marquage CE ou FDA, ou équivalent.) ; 

 la présence des documents d’exploitation (notices d’utilisation, Protocol de désinfection) ; 

 la présence de la documentation technique et de la liste des pièces détachées. 

Les décisions de réception provisoire sont prises sous réserve des vices cachés. 

Le transfert de propriété du matériel est réalisé par la réception provisoire. 

9 NATURE ET DÉLAI DE GARANTIE 

a) Nature :  

Le titulaire garantit que tout le matériel livré en exécution du marché est neuf, de fabrication récente 

et n’a jamais été utilisé. Il garantit en outre que le matériel n’a aucune défectuosité due à un vice de 

fabrication, à une malfaçon, à un défaut mécanique ou à une mauvaise qualité des matériaux utilisés 

et qu’il répond aux spécifications et aux normes de qualité de rendement et de performance prescrites 

par le marché. 

La garantie consentie s’applique à toute défectuosité ou déficience qui se révèle pendant l’utilisation 

normale du matériel livré, dans les conditions et l’environnement prévalant lors de son exploitation 

et qui n’est pas imputable à une fausse manœuvre, à une faute de conduite ou à un manque de 

surveillance et d’entretien du matériel. 

Au titre de cette garantie, le titulaire s’engage durant la période de garantie à : 

a) maintenir gratuitement en bon état de fonctionnement le matériel livré ;  

b) réaliser les interventions de maintenance préventive préconisées par le fabricant, y 

compris le remplacement planifié des pièces pendant le délai de garantie; 

c) introduire à ses frais les modifications, réglages et mises au point nécessaires pour que le 

matériel soit conforme aux normes de performance et de productivité prévues au marché et 

procéder aux essais de contrôle y afférents. 

d) Remplacer à titre gratuit, par un matériel identique à celui reconnu, défectueux, lorsque sa 

remise en état ou réparation n’est pas possible. 

Le travail à exécuter pendant l’intervention, comprend toutes les opérations préconisées par le 

fabricant dans la documentation technique (y compris la fourniture et le remplacement des pièces 

d’origine du fabricant). 

La garantie technique est totale. Elle couvre tous les frais nécessaires à la réparation et au 

remplacement des pièces de rechange ou du matériel défectueux. Elle englobe en outre les frais de 

main d’œuvre et de déplacement du personnel d’entretien ainsi que le frais de démontage/remontage, 

emballage et transport du matériel, nécessités par leur remise en état, qu’il soit procédé à ces 

opérations sur le lieu d’utilisation du matériel ou que le titulaire ait obtenu qu’il soit renvoyé dans ses 

locaux. 

b) Délai  de garantie :  

Le délai de garantie est fixé à 12 mois à partir du lendemain de la réception provisoire comme suit : 

Lots soumis à la garantie Lots non soumis à la garantie 

Un an (articles des lots N° 1 à 5) (articles des lots N° 6 et 7) 
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10 RÉCEPTION DÉFINITIVE 

La réception définitive du matériel sera prononcée après livraison et mise en marche du matériel et 

l’expiration du délai de garantie à condition que le matériel livré n’ait fait l’objet d’aucune réserve à 

ce sujet ou que les réserves formulées ont été levées. 

Au cas où durant la période de garantie, le titulaire n’a pu y remédier à temps, la réception définitive 

sera refusée jusqu’à ce que les garanties prévues soient mises en œuvre. 

La libération des retenues de garantie ne peut intervenir qu’après réception définitive du matériel. 

Le titulaire effectuera avant l’expiration du délai de garantie deux opérations de maintenance 

préventive, à raison d’une visite par chaque six mois, qui seront consignées dans des rapports 

d’interventions dressés à cet effet. 

A défaut du respect de l’exécution des interventions de maintenance préventive précitées, l’UNICEF 

se réserve le droit de confisquer la retenue de garantie. 

La réception provisoire et la réception définitive seront constatées par un procès-verbal signé par le 

comité de réception (représentant du maître d’ouvrage) et le titulaire dans lequel seront portées de 

manière contradictoire les observations et réserves émises par les parties. 

Pour les articles des lots N° 6 et 7,  non soumis à la garantie, les réceptions, provisoire et définitive, 

sont prononcées dès la livraison et l’acceptation du matériel par l’administration.  

11 CONDITIONS ET MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le paiement du marché sera effectué au fur et à mesure des livraisons et réception sur présentation  

des décomptes établis en 5 exemplaires, au moyen d'un virement au compte de la société de la manière 

suivante : 

1- Pour les articles (Lots N° 1 à 5), soumis à garantie, Le paiement est de 100 % du montant 

de ces lots à la réception provisoire avec une retenue bancaire de garantie de 10% récupérée 

par le titulaire à la réception définitive. 

 

2- Pour les articles (Lots N° 6 et 7), non soumis à garantie, la réception provisoire et définitive 

sont prononcées dès la livraison et l’acceptation du matériel par l’administration. Le paiement 

est de 100 % du montant de ces lots. 

 

12 SERVICE APRES VENTE 

Pour les articles (Lots N° 1 à 5):  

Le fournisseur aura l'obligation  de  prévoir  et d'organiser un service après-vente qui comprendra, 

outre la vente des  pièces  de rechange pendant 5 ans, la  mise  à disposition  éventuelle  d'un personnel 

technique de dépannage ou d'entretien spécialisé. 

13 DOSSIER DE L’OFFRE  

L’offre du soumissionnaire doit impérativement respecter la structure suivante: 
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a) Une Offre technique : 

Les soumissionnaires incluront dans leur dossier une offre technique contenant impérativement : 

o La fiche descriptive des articles proposés 

o Un exemplaire des documents de maintenance, par équipement (de l’article 1 à 5), 

incluant, sans s’y limiter, ce qui suit : 

 1 Manuel d'utilisation en langue française ; 

 1 Manuel d'entretien préventif et curatif indiquant le programme détaillé des 

opérations de maintenance ; 

o Un calendrier estimatif d’implantation (livraison, formation, maintenance préventive 

et de réponse curative pendant la garantie…) dans le site destinataire. 

b) Une Offre financière (à fournir dans une enveloppe scellée séparée) 

L’offre financière doit être faite au moyen de bordereaux de prix des lots correspondant (annexe 3). 

Le bordereaux de prix complété sera dûment signé et daté. 

Tous les prix unitaires doivent être indiqués hors TVA.  

Le prix indiqué doit être forfaitaire et couvrir tous les coûts liés à l’exécution du marché décrit ci-

dessus. 

Chaque prix unitaire s'appliquera à un matériel livré et installé dans les conditions prévues par les 

clauses du Marché. 

14 EVALUATION DES OFFRES  

L’évaluation des offres est effectuée par une commission composée de représentants de l’UNICEF et 

du MS (direction de la population et sous-commission technique précitée à la section 4-d. Elle est 

fondée exclusivement sur les informations fournies dans l’offre présentée. Elle comporte trois étapes: 

1) Vérification de la non-exclusion des soumissionnaires sur la base de constitution du dossier de 

l’offre (section 13); 

2) vérification de la conformité des propositions aux spécifications techniques; 

3) Evaluation des offres financières. 

Seules les offres satisfaisant aux exigences d’une étape seront admises à l’étape suivante. 

L’attribution finale et contrats : La recommandation d'attribution du marché sera basée sur l’offre 

commerciale du mieux disant. 

Il est important de noter que la procédure d’appel d’offres n’oblige en aucune façon la commission à 

attribuer le marché. 

Aucune indemnisation ne pourra être réclamée par un soumissionnaire dont l’offre n’aura pas été 

retenue, y compris si la commission renonce à attribuer le marché. 

15 PROCEDURE POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

Les soumissions doivent être adressées au plus tard le 11 Septembre 2017 avant minuit, dernier 

délai de réception des plis, en mentionnant l’objet «Appel d’offre: Acquisition des équipements de 

dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale » :  
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 Sous pli fermé au bureau de l’UNICEF au Maroc, 13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-

Maroc  

 

 Ou en format électronique à l’adresse suivante: rabat@unicef.org  

Toute question concernant cette consultation, (uniquement pour des informations et non pas pour les 

soumissions), doit être adressée à M. Benyounes Moh à l’adresse : 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance Bureau du Maroc  

13 bis, Rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat-Maroc 

Téléphone 212 537 67 56 96 

Télécopie 212 537 67 56 97 

bmoh@unicef.org  

 

16 ANNEXES:  

– Annexe 1: SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

– Annexe 2: FICHE DESCRIPTIVE DES ARTICLES PROPOSÉS.   

– Annexe 3 : BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF.  
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ANNEXE 1: SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Spécifications techniques minimales requises : Normes de référence : normes marocaines 

homologuées ou à défaut à des normes international  (marquage CE, FDA, autre) 

N° Lots / 

Articles 
Désignation 

1 

FLUOROMETRE A MICROPLAQUES 

+Mode de mesure; TR fluorescence, fluorescence instantanée 

+Affichage et équipement périphérique; fourni avec logiciel de gestion pour l’évaluation des  dosages, 

contrôle de la qualité et courbe de calibration 

Conforme CE et FDA 

2 

LAVEUSE DE MICROPLAQUES avec disc remover 

+ Interface utilisateur; 2x20caractères écran LCD  

+ Vide; Fonctionne av ec une unité de vide externe 

+ Nombre de méthode de lavage supérieur ou égal à 75 

+ Nombre de bandes : minimum 1X8 

+Programmes + lavage programmable  

+ Bouteilles; Déchets, lavage, rinçage  

3 

AGITATEUR SECOUEUR DE MICROPLAQUE  

+ Vitesse;  variable minimum  jusqu’à 1350 rpm 

+ Capacité microplaque: supérieur ou égal à 3 plaques  

+ Secouer amplitude; 3mm 

+ Alimentation : 220V-50Hz 

4 

ÉCHANTILLONNEUR AUTOMATIQUE DBS (PUNCHER) 

+ Diamètre des échantillons : minimum 3,2mm 

+ Plaque réglable:   15-41mm  

+ Fonctionne  à 2 plaques à la fois ou  plus simultanément 

5 

A- Ordinateur : i5-7500 4GB RAM 500GB Disque dur, Windows 10 + Ecran +20 pouces 

B- Scanner  

C- Imprimante laser 

6 
Kits complet de TSH, de type  DELFIA ou équivalent pour un ensemble de 15000 

Tests (adapté à l'article 1) * 

7 

Kit de prélèvement du nouveau-né : * 

A-Tractes recto noir avec papier buvard collé 

1-      Microcarte : Format 9.5x9.5cm / Grammage : 100g/m² 

Papier  blanc supérieur avec les informations concernant le nouveau-né (N° d'ordre, Région, Province, 

Lieu  d'accouchement, N° de dossier d'accouchement, Sexe, date de naissance, Poids à la naissance (g), 

Terme(SA), Prématuré, Nom de la mère, Nom du père, Adresse de la mère, Provenance (urbain, Rural), 

Téléphone (Fixe, Mobile) des parent, Centre de santé le plus proche, Lieu de prélèvement, Date du 

prélèvement, Heure de vie, Partie réservée au Laboratoire, N° d'enregistrement, Date de réception, 

Conformité, (oui, non), Date d'analyse, Valeur TSH (µUI/ml), Date de transmission de résultat, 

2-      Papier buvard : 

Papier absorbant wattman 903 ou équivalent  

Grade 3.5x9cm avec 5 spots pour collection de sang humain  

Collé à la microcarte 
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3-      Duplication et impression recto en deux couleurs 

4-      Conception et mise en page 

5-      Modèle à consulter au niveau du Maitre d’ouvrage  

6-      Présentation d'un échantillon pour conformité 

7-      Livré en paquet de 100 cartes avec un CD comportant tous les fichier finis et modifiables (y compris 

les polices, photos, logos..) destinés à l’impression 

  B- Boite de 100 lancettes d’accès capillaires sécurisés pour nouveau-né 

1-      Activation automatique par contact 1.5x2.0mm 

2-      Tampon de désinfection alcoolisé 

3-      Sparadrap   

*: Prévoir une livraison programmée selon la date de péremption  
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ANNEXE 2 - FICHE DESCRIPTIVE DES ARTICLES PROPOSÉS 

Nom du Soumissionnaire : ………………….. 

A/O N° : ……………. 

Article N° : ………………………………….. 

(Une fiche par article) 

 

 Informations générales 

 

Marque / Fabriquant : ………………………………………………….. 

Modèle / Type / Référence: ………………………………………………….. 

Origine du matériel (préciser siège social du constructeur et pays de fabrication des différents 

composants éventuels de l'équipement s'il y a lieu):  (préciser le pays de l’U.E) …………….. 

Durée de vie nominale annoncée par le constructeur : ………………………………………… 

Dates de première mise sur le marché du modèle proposé : 

o Mondial : ………………………………….. 

o Marocain : …………………………………. 

Nombre d'appareils similaires installés : 

o Au Maroc 

o  Ailleurs 

 

Normes de référence : normes marocaines homologuées ou à défaut à des normes 

international  (marquage CE, FDA, ou équivalent) : ………………………………………………….. 

 

Représentation du fabricant : Le soumissionnaire dispose-t-il de la représentation exclusive  du 

matériel proposé (Oui/Non) Fournir copie de l'attestation de représentation précisant  date et durée de 

validité) 

 

 Spécifications minimales requises 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 (Répondre dans l’ordre aux spécifications demandées de l’article correspondant)  

 

 Autres spécifications (à préciser) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à……..…………………  le  ……….…………… 

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 

 

 

 

N.B : Le soumissionnaire doit mentionner sur le bordereau des prix détail estimatif la 

dénomination, la marque, la référence, le modèle, le type et l’origine (préciser le pays de l’U.E)  

de la fourniture  proposée à la fiche descriptive. 
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ANNEXE 3 - BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF 

N° des 

Articles 
Désignation des prestations 

Unité de mesure 

ou de compte 
Quantité 

Prix Unitaire en Dh 

hors TVA (En chiffres) 

Prix Total hors TVA 

(dh) (En chiffres) 

1 

FLUOROMETRE A MICROPLAQUES 

U 1 

    

Marque / Fabriquant :     

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

2 

Laveuse de microplaques 

U 1 

    

Marque / Fabriquant :     

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

3 

Agitateur secoueur de microplaque 

U 1 

    

Marque / Fabriquant :     

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

4 

Échantillonneur automatique DBS (PUNCHER) 

U 1 

    

Marque / Fabriquant :     

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

5 

A - Ordinateur 

U 1 

    

Marque / Fabriquant      

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

B- Scanner 

U 1 

    

Marque / Fabriquant      

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     



 

 

Page 15 of 16 

C- Imprimante laser 

U 1 

    

Marque / Fabriquant      

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

6 

Kit complet de TSH  pour  nouveau-né   

Ensemble 
15000 

Tests 

    

Marque / Fabriquant :     

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

7 

Kit de prélèvement pour  nouveau-né : 

U 150 

    

A- Tractes recto noir avec papier buvard collé:        

Marque / Fabriquant      

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

B- Boite de 100 lancettes d’accès capillaires 

sécurisés pour nouveau-né 

U 150 

    

Marque / Fabriquant      

Modèle / Type  /Référence :     

Origine du matériel :     

 

TOTAL HORS TVA …………………………………………………………………………………………….. 

TAUX TVA (20 %):…………………………………………………………………………………………….. 

TOTAL TTC : …………………………………………………………………………………………….. 

Fait à……………….……..le……….……………………  (Signature et cachet du soumissionnaire) 
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N.B. :  

  Le bordereau des prix détail estimatif doit être arrêté : . 

 Montant hors T.V.A………………………….( en chiffres) 

 Montant de la TVA…………………………...( en chiffres) 

 Montant TVA comprise………………………(en chiffres) 

 Le soumissionnaire doit mentionner sur le bordereau des prix détail estimatif la 

dénomination, la marque la référence et l’origine de la fourniture proposée à la 

fiche descriptive. 

 

 Les spécifications techniques, étant détaillées sur la fiche descriptive qui sera 

annexée au marché, le soumissionnaire ne doit pas les reproduire sur le  bordereau 

des prix détail estimatif. 

 


