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Avis d’Appel d’Offres National Simplifié de Médicaments et Dispositifs médicaux 
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Nouakchott, le 24 Décembre 2018 
 

Référence : AONS N° 087/2018   

Objet : Fourniture de Médicaments et Dispositifs médicaux (Enoxaparine Sodique 0.4 B/2, 
Enoxaparine Sodique 0.6 B/2,  Bandelettes accuchek B/50,  Aspégic 1G in, Cire à os B/12,  

Surgicel B/12 et Héparine sodique) 

  

Monsieur  Pr Ahmed Eba Elwelaty, Directeur du Centre National de Cardiologie, lance au 
nom et pour le compte de celui-ci, le présent Appel d’Offres National Simplifié, en vue de  
l’Achat de Produits Pharmaceutiques (Médicaments et Dispositifs médicaux), tels ques 
spécifié et quantifié dans le cadre de Devis Descriptif et Quantitatif figurant dans la troisième  
pièce du Dossier. 
1. Les fournisseurs intéressés sont priés de présenter leurs offres techniques et financières en 

remplissant les formulaires de soumission et de DDQE complétés par les pièces 
demandées dans le dossier d’AONS et en les déposant sous plis fermé en deux 
exemplaires (un original et une copie), au siège du Centre National de Cardiologie Route 
NDB à coté de la faculté de Médecine) , au plus tard le 03 janvier 2019 à 13h00. 
L’enveloppe fermée contenant l’offre ainsi composée, doit porter exclusivement les 
mentions suivantes :  

« Mr le Président de la Commission Interne des Marchés du Centre National de 
Cardiologie,   

 Offre relative à l’achat de médicaments et dispositifs médicaux (Enoxaparine 
Sodique 0.4 B/2, Enoxaparine Sodique 0.6 B/2,  Bandelettes accuchek B/50,  

Aspégic 1G in, Cire à os B/12,  Surgicel B/12 et Héparine sodique) 
 A n’ouvrir qu’en séance de la Commission». 

 

2. Les dossiers de l’AONS sont à retirer auprès du secrétariat de la Cimac (Service 
Approvisionnement et logistique, du Centre National de Cardiologie (Route NDB à coté 
de la faculté de Médecine) Tel : 42200405-22139260-46003390 email. 
Uld2007@gmail.com ou koly1970@hotmail.com. Les dossiers peuvent être transmis par 
mail à la demande. 

3. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission le  03 janvier 2019 à  13h15 
dans la salle de réunion de l’administration au nouveau siège du Centre. Les 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture  y sont 
invités. 

4. Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur cet Appel d’Offres, peuvent 
en saisir par écrit la Commission au plus tard le  21 Décembre  2018. 

5. L’évaluation des offres sera faite à huis clos par la  Commission sur la base des critères ci 
après : 
i. Conformité de l’offre aux exigences du dossier, (Conformité du dossier, Conformité 

technique des produits, conformité de l’offre technique, délai de livraison et 
échantillon) 
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ii. Expérience du soumissionnaire dans l’exécution de commandes similaires (au moins 

deux missions similaires),  
iii. Montant de l’offre, pour les soumissionnaires qualifiés, dont l’offre technique 

conforme aux exigences du dossier aura été jugée satisfaisante par la Commission. 
6. La Commission, 

i. attribuera le ou les contrat(s)  au (x) soumissionnaire (s) qualifié (au vu de son 
expérience), ayant l’offre la plus avantageuse pour le Centre (qualité et prix) par 
rapport aux autres concurrents et dont l’offre sera jugée conforme aux exigences du 
dossier d’appel d’offres.  

ii. Pourra procéder à une évaluation par article et à des attributions partielles au cas ou les 
fournisseurs ne présentent pas d’offres complètes ou si cette méthode s’avère plus 
avantageuse de point de vue prix qualité pour le Centre  

iii. n’est pas tenue de donner suite au présent Appel d’Offres. 
Pr Ahmed Eba Elwelaty  

 
 
 
 
 


