
Compte Sous-compte

I. INVESTISSEMENT

1
Travaux de construction d'un local pour la 

cuisine à gaz de 60 m²
21-immobilisations 212000- Batiment

Contrat de 

travaux
AONS mars-21 mars-21

2

Construction d'un hangar de 400 metres 

carrés pour l'atelier de maintenance et la 

pharmacie

21-immobilisations 212000- Batiment
Contrat de 

travaux
AONS mars-21 mars-21

3
Travaux d'aménagement autres (cours, 

,,,)
21-immobilisations

 212010-Agencements, 

Aménagements et 

Installations  

Contrat de 

travaux

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

4
Aménagement d'un local approprié pour 

la banque de sang
21-immobilisations

 212010-Agencements, 

Aménagements et 

Installations  

Contrat de 

travaux

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

5

Acquisition matériel et accessoires 

relatifs à l'installation de la salle KT 

Siemens,  

21-immobilisations
 213000-Installations 

complexes spécialisées 

Contrat de 

fourniture
AONS août-21 août-21

6

Acquisition matériel et accessoires 

relatifs à l'installation de l'oxygène 

liquide,,, 

21-immobilisations
 213000-Installations 

complexes spécialisées 

Contrat de 

fourniture
AONS août-21 août-21

7 Achat de trois lavabo chirurgicaux 21-immobilisations
 213010-Matériels 

médico-technique 

Contrat de 

fourniture
AONS mai-21 mai-21
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8
Achat de 10 appareils ECG, de 10 

moniteurs de surveillance
21-immobilisations

 213010-Matériels 

médico-technique 

Contrat de 

fourniture
AONS juin-21 juil-21

9
Equipement des salles VIP en 

hospitalisation
21-immobilisations

218000  - mobiliers de 

logement 

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
juin-21 juil-21

10

Mettre en place des panneaux et affiches 

contenant les directives de prévention 

adressées au personnel et aux usagers, 

21-immobilisations
218010   Autres 

immobilisations 

Contrat de 

prestation

Consultation  

fournisseurs
juil-21 juil-21

11

Acquisition du matériel informatique 

complémentaire pour la gestion 

performante des services 

21-immobilisations

216010-Installations 

des télécomunications, 

liaisons réseau 

informatiques, matériels 

et équipements 

informatiques

Contrat de 

fourniture
AONS mars-21 mars-21

12

Acquisition de mobilier de bureau 

complémentaire pour la gestion 

performante des services 

21-immobilisations
216000 Mobilier de 

bureau 

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

13
Extension du réseau des caméra de 

surveillance
21-immobilisations

21-80   Autres 

immobilisations 

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
juil-21 juil-21

14
Equipement des nouveaux locaux de la 

cuisine
21-immobilisations

21-40 matériel 

d'exploitation

Contrat de 

fourniture
AONS nov-21 déc-21

15 Achat d'un véhicule léger de liaison 21-immobilisations
21-50 Matériel de 

transport

Contrat de 

fourniture
AONS juin-21 juil-21

II. FONCTIONNEMENT

16

Achat régulier des dispositifs et 

consommables médicaux (films radio, 

séringues, sondes, etc)  

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture

Achat direct 

CAMEC
avr-21 mai-21

17
Approvisionnement régulier en produits 

pharmaceutiques courants

60-achats non 

stockés

60-10-2 consommables 

chirurgie et cardio-

interv,

Contrat de 

fourniture

Achat direct 

CAMEC
févr-21 mars-21

18

Approvisionnement régulier en dispositifs 

et consommables de chirurgie 

cardiovasculaire,

60-achats non 

stockés

60-10-2 consommables 

chirurgie et cardio-

interv,

Contrat de 

fourniture

Achat direct 

CAMEC
mai-21 mai-21



19

Approvisionnement régulier en dispositifs 

et consommables de cardiologie 

interventionnelle 

60-achats non 

stockés

60-10-2 consommables 

chirurgie et cardio-

interv,

Contrat de 

fourniture

Achat direct 

CAMEC
mai-21 mai-21

20

Achat en urgence de stock de sécurité 

des dispositifs et consommables de 

chirurgie cardiovasculaire (en cas rupture 

à la CAMEC)

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

21

Achat en urgence d'un stock de sécurité 

en produits pharmaceutiques spécifiques 

non disponibles à la CAMEC 

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

22

Achat en urgence de produits 

pharmaceutiques non disponibles à la 

CAMEC

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
Entente directe mars-21 mars-21

23

Achat en urgence d'un stock de securité 

en dispositifs et consommables 

spécifiques de chirurgie cardiovasculaire 

non disponibles à la CAMEC

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
AONS mars-21 mars-21

24

Achat en urgence des dispositifs, 

produits et consommables de la 

cardiologie interventionnelle non 

disponibles à la CAMEC

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
Entente directe mars-21 mars-21

25

Achat en urgence des dispositifs, 

produits et consommables spécifiques de 

chirurgie cardiovasculaire non 

disponibles à la CAMEC

60-achats non 

stockés

60-10-1 Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
Entente directe mars-21 mars-21

26
Passer un contrat à commandes pour les 

denrées alimentaires (Stockables)

60-achats non 

stockés

601200 Alimentation 

des malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21

27
Passer un contrat à commandes pour les 

denrées alimentaires (Poisson)

60-achats non 

stockés

601210 Alimentation 

des malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21

28
Passer un contrat à commandes pour les 

denrées alimentaires (Viandes )

60-achats non 

stockés

60-12 Alimentation des 

malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21

29
Passer un contrat à commandes pour les 

denrées alimentaires (poulets)

60-achats non 

stockés

601210 Alimentation 

des malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21



30
Passer un contrat à commandes pour le 

pain et la patisserie

60-achats non 

stockés

601210-Alimentation 

des malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21

31
Passer un contrat à commandes pour les 

denrées alimentaires (Legumes)

60-achats non 

stockés

601210 Alimentation 

des malades et du 

personnel de garde

Contrat de 

fourniture
AONS févr-21 mars-21

32

Passer des contrats à commandes pour 

la forniture des produits d'entretien et 

d'hygiene

60-achats non 

stockés

 606500-Fourniture 

matiériaux et produits 

d'entretien 

Contrat de 

fourniture
AONS mars-21 mars-21

33

Passer des contrats à commandes pour 

la forniture des matériaux d'entretien et 

d'hygiene

60-achats non 

stockés

 606500-Fourniture 

matiériaux et produits 

d'entretien 

Contrat de 

fourniture
AONS avr-21 mai-21

34

Passer un contrat à commande pour les 

produits des ateliers et pièces de 

rechanges (électricité, plomberie et 

froids) 

60-achats non 

stockés

 606300-Fourniture des 

ateliers  

Contrat de 

fourniture
AONS avr-21 mai-21

35

Passer un contrat à commande pour les 

produits des ateliers et pièces de 

rechanges (construction, ménuiserie 

métalique, bois et aluminium) 

60-achats non 

stockés

 606300-Fourniture des 

ateliers  

Contrat de 

fourniture
AONS avr-21 mai-21

36

 Passer un contrat à commande pour 

l'achat des produits de maintenance et 

petits outillages 

60-achats non 

stockés

 606310-Fourniture des 

ateliers  

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

37

 Passer de contrats pour la fournitures 

des pièces de rechanges du matériel 

biomedical et techniques 

60-achats non 

stockés

606200- Fourniture des 

produits, pièces de 

rechanges et 

accessoires 

biomédicaux et 

techniques

Contrat de 

fourniture
AONS sept-21 oct-21

38

 Passer de contrats pour la fournitures 

des pièces de rechanges du groupe 

d'eau glacée  

60-achats non 

stockés

606200- Fourniture des 

produits, pièces de 

rechanges et 

accessoires 

biomédicaux et 

techniques

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21



39

 Passer de contrats pour la fournitures 

des pièces de rechanges et accessoires 

du système de traitement d'air 

60-achats non 

stockés

606200- Fourniture des 

produits, pièces de 

rechanges et 

accessoires 

biomédicaux et 

techniques

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

40

 Passer de contrats pour la fournitures 

des pièces de rechanges et accessoires 

de la climatisation centrale VRV 

60-achats non 

stockés

606200- Fourniture des 

produits, pièces de 

rechanges et 

accessoires 

biomédicaux et 

techniques

Contrat de 

fourniture
AONS juil-21 juil-21

41
Achat de vetements de travail (blouses 

médecins et infirmiers)

60-achats non 

stockés

606700   Vêtements de 

travail, lingerie 

Contrat de 

fourniture
AONS mars-21 mars-21

42

Achat de tenues de travail pour garçons 

de salle, personnel de sécurité, 

brancardiers, chauffeurs et autres 

catégories du personnel d'appui)

60-achats non 

stockés

606700   Vêtements de 

travail, lingerie 

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

43
Achat de vetement de travail spécifique 

(tenues de bloc, casaques, etc. )

60-achats non 

stockés

606700   Vêtements de 

travail, lingerie 

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
mai-21 mai-21

44
Achat de linge de qualité (draps, 

couvertures, coussins, etc,)

60-achats non 

stockés

606700   Vêtements de 

travail, lingerie 

Contrat de 

fourniture
AONS mai-21 mai-21

45

Passer des contrats à commande avec 

les fournisseurs de réactifs pour les 

réactifs non soumis à l'exclusivité 

60-achats non 

stockés

601010 - Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
AONS juin-21 juil-21

46

 Passer des contrats à commande avec 

les fournisseurs de réactifs  avec les 

représentants exclusifs des marques

60-achats non 

stockés

601010- Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture
Entente directe févr-21 mars-21

47
Achats de distributeurs de solutions 

hydroalcooliques 

60-achats non 

stockés

601010- Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
juil-21 juil-21

48
Passer des contrats à commandes pour 

autres fournitures 

60-achats non 

stockés

606800 Fournitures 

diverses

Contrat de 

fourniture

Consultations de 

fournisseurs
août-21 août-21

49

Passer des contrats à commandes pour 

les fournitures de bureau: papéterie et 

autres

60-achats non 

stockés

606600 fourniture de 

bureau

Contrat de 

fourniture
AONS mars-21 mars-21

50

Passer des contrats à commandes pour 

les fournitures de bureau: consommables 

informatiques et consommables autre 

matériel technique

60-achats non 

stockés

606600- fourniture de 

bureau

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
avr-21 mai-21



51

Passer des contrats à commandes pour 

les fournitures de bureau: imprimés 

techniques

60-achats non 

stockés

606600 fourniture de 

bureau

Contrat de 

fourniture
AONS avr-21 mai-21

52
Achats de paetit matériel consommables 

de cuisine,  

60-achats non 

stockés

606800- Fournitures 

diverses

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
avr-21 mai-21

53
Doter la cuisne en combustibles 

nécessaires

60-achats non 

stockés

606800 Conbustibles, 

Carburant

Contrat de 

fourniture
Entente directe févr-21 mars-21

54
Mettre en place les dispositifs de lavage 

des mains

60-achats non 

stockés

601010- Produits 

pharmaceut-généraux

Contrat de 

fourniture

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

55
Elaboration et multiplication des 

documents techniques et scientifiques 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

625000-Doc Tech- 

Abon-revues 

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

56 Abonnement aux revues scientifiques
62-C. Ext- liées à 

l'investissement

625000-Doc Tech- 

Abon-revues 

Contrat de 

fourniture
Entente directe sept-21 oct-21

57

Passer un contrat de maintenance  pour 

la mise à jour régulière et le 

fonctionnement continu du matériel de 

radiologie

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621400- entretien du 

matériel technique

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe mai-21 mai-21

58

Assurer une maintenance régulière du 

PACS pour une meilleure gestion des 

explorations  et des images

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621400-entretien du 

matériel  bureau et infor
sept-21 oct-21

59

Contrat de maintenance du matériel 

d'imagérie autre hors contrat 

(échographe, échodopler, MAPA, ,,,)

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621400 entretien du 

matériel technique

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe févr-21 mars-21

60
Contrat de maintenance des blocs 

opératoires et du matériel CEC 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621400-entretien du 

matériel technique

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe août-21 août-21

61

Passer des contrats de prestations 

techniques pour entretien d'autres 

matériels (ex: cuisine, buanderie, etc,)

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200-Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

62
Contrat de maintenance des installations 

et du réseau électricité

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621300- Travaux 

d’entretien et réparation 

des réseaux 

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
mars-21 mars-21

63
Contrat de maintenance des installations 

et du réseau des caméras de surveillance

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621300- Travaux 

d’entretien et réparation 

des réseaux 

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

64
Etablir / prolonger le contrat de 

maintenance des ascenseurs

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200- Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe févr-21 mars-21



65
Etablir/reconduire le contrat de 

maintenance de la climatisation centrale

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200- Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe sept-21 oct-21

66
Reconduire le contrat de maintenance 

des installations des fluides médicaux

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200- Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe juil-21 juil-21

67
Reconduire le contrat de maintenance du 

matériel de laboratoire

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621400- Travaux 

d’entretien et réparation 

des matériels médico-

techniques

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe juil-21 juil-21

68

Etablir/reconduire un contrat de 

maintenance de la centrale d'épuration 

des eaux usées

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200- Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
juin-21 juil-21

69
Etablissement d'un contrat de 

maintenance du banaliseur des déchets

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621200- Travaux 

d’entretien et réparation 

des installations et 

matériels d'exploitation

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe juin-21 juil-21

70

Passation d'un contrat de maintenance 

des réseaux, applications et matériel  

informatiques 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621300- Travaux 

d’entretien et réparation 

des réseaux 

Contrat de 

prestations 

techniques

Entente directe août-21 août-21

71

Etablir/reconduire le contrat de 

maintenance et d'hébergement avec une 

mise à jour régulière du site du CNC

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621300- Travaux 

d’entretien et réparation 

des réseaux 

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

72

Signature d'un contrat de services remise 

à l'état continue du batiment (peinture, 

etc.)

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621000-Entretien et 

réparation du bâtiment

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

73
Passer un contrat de maintenance des 

ambulances Hyudai 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621500 Travaux 

d’entretien et réparation 

matériels de transport

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
juin-21 juil-21

74
Contractualiser la maintenance des 

autres véhicules du parc automobile 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621500- Travaux 

d’entretien et réparation 

matériels de transport

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

75
Passer un contrat de désinfections et de 

dératisation

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621010-Travaux de 

nettoyage et de 

jardinage

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
mars-21 mars-21

76

Etablir/reconduire des contrats de 

nettoyage externe pour assurer les 

services de nettoyage vitaux 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621010-Travaux de 

nettoyage et de 

jardinage

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
avr-21 mai-21



77
Etablir/reconduire des contrats de 

nettoyage interne du batiment 

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621010-Travaux de 

nettoyage et de 

jardinage

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
juin-21 juil-21

78
Etablir / prolonger un contrat d'entretien 

du jardin du Centre

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621010-Travaux de 

nettoyage et de 

jardinage

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
avr-21 mai-21

79
Etablir/reconduire le  contrat de transport 

régulier des dechets menagers

62-C. Ext- liées à 

l'investissement

621010-Travaux de 

nettoyage et de 

jardinage

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
août-21 août-21

80
Contrat d'édition et publication de la 

revue CNC 

 63-C. externes 

liées à l'activité

634000   Publicité, 

propagande et imprimés

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21

81 Edition et publication d'autres documents
 63-C. externes 

liées à l'activité

634000   Publicité, 

propagande et imprimés

Contrat de 

prestations 

techniques

Consultation  

fournisseurs
sept-21 oct-21


