REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

------CENTRE HOSPITALIER NATIONAL
UNIVERSITAIRE de FANN
--------

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
Le Centre Hospitalier National Universitaire (CHNU) de Fann exécute sur fonds propres au titre de la
Gestion 2015, dans le cadre de son budget, un programme de passation de Marchés Publics.
Les acquisitions, par voie d’appel d’offres, concernent les domaines suivants :
TRAVAUX :
•

Construction, réhabilitation des Services ;

•

Réhabilitation du réseau d’approvisionnement d’eau.

FOURNITURES :
•

Produits pharmaceutiques, de matériels médicochirurgicaux et de réactifs, et consommables de
laboratoire, films numériques et gaz médicaux ;

•

Consommables Informatiques, Imprimés et Fournitures de bureau ;

•

Fournitures d’Articles de Maintenance ;

•

Fournitures hôtelières (Blouses, Draps, champs…) ;

•

Matériels et Equipements biomédicaux ;

•

Matériel de Transport ;

•

Matériel Informatique et Bureautique ;

•

Matériel, Mobilier de bureau et Matériel hôtelier ;

•

Denrées alimentaires (Poisson, viande, poulets de chair, légumes frais, denrées de longue
conservation, sandwiches…) ;

•

Groupes électrogènes et onduleurs.

•

Matériels et produits d’entretien et produits phytosanitaires

SERVICES :
•

Gardiennage et surveillance des locaux

•

Nettoiement et évacuation des ordures

•

Entretien et maintenance des divers matériels (scanner, imagerie médicale, matériel informatique,
bureautique…)

•

Désherbage des espaces verts et curage des caniveaux

Des avis spécifiques de passation de Marchés seront publiés au fur et à mesure dans un journal de
grande diffusion.
Les Marchés seront passés conformément aux dispositions du décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011.
Les fournisseurs potentiels (fournisseurs de biens et d’équipements qualifiés et satisfaisants aux critères
d’exigibilités) sont invités à manifester leur intérêt à la Direction du Centre Hospitalier National
Universitaire de Fann.
Leur dossier de candidature comportera leurs références pour des travaux, fournitures, équipements ou
prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires :
Centre Hospitalier National Universitaire de Fann
Avenue Cheikh Anta DIOP - BP : 5035 Site : www. chnu-fann.sn

: 33-825-19-30/Fax : 33-825-09-09

E-Mail : cpmfann@yahoo.fr

Pour toute demande de renseignements complémentaires, s’adresser à la Cellule de Passation des Marchés
Tél. : 33-869-18-25 ou 33-869-18-57.
Le Directeur

Dr Cheikh Tacko DIOP

