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I. II. III. IV. VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Centre Hospitalier de Cahors, 52 place Bergon BP 50269, Point(s) de contact : à l'attention de M.le Directeur, mandataire du GCS Achats en Santé 
Occitanie-GCS ASO, 46005, Cahors, F, Téléphone : (+33) 5 65 20 84 78, Courriel : achats.pds@ch-cahors.fr, Fax : (+33) 5 65 20 50 96, Code 
NUTS : FRJ25 

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ch-cahors.fr/etablissement/marches-publics
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com

Centre Hospitalier de Cahors, pour le compte des structures bénéficiaires du GCS ASO, Point(s) de contact : pharmacie, à l'attention de M. Loïc 
Rolland, 46005, Cahors Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 65 20 84 78, Courriel : achats.pds@ch-cahors.fr, Fax : (+33) 5 65 20 50 96, Code NUTS : 
FRJ, Adresse internet : http://www.ch-cahors.fr/etablissement/marches-publics, Adresse du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés : 

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_jAwV0nQNH0&v=1&selected=0

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://www.achatpublic.com

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et 
complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse : http://www.heliosweb.eu

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : Etablissement public de santé

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Santé

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Produits de santé : fourniture de médicaments pour les années 2020 à 2024 (45 mois)

Numéro de référence : AO 2020 GCS Achats en Santé d'Occitanie

II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 33600000

Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : Accord cadre de fourniture de médicaments à compter du 1er juillet 2020 pour 3 ans et 9 mois (45 mois) : médicaments 
(avec ou sans AMM, voire de dispositifs médicaux) concernant : antiinfectieux et antiparasitaires, antinéoplasiques et immuno-modulateurs, 
autorisation temporaire d'utilisation, divers (notamment antidotes, produits de contraste) et produits radio-pharmaceutiques à usage diagnostique, 
hormones systémiques, médicaments dermatologiques, muscle et squelette, organes sensoriels, sang et organes hématopoïétiques, système 
cardiovasculaire, système génito-urinaire et hormones sexuelles, système nerveux, système respiratoire et voies digestives et métabolisme.

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 200 000 000  euros

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : oui

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : antiinfectieux et antiparasitaires

Lot nº : 00J

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33650000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3
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II.2.4) Description des prestations : antiinfectieux et antiparasitaires : pour 116 lots du no1 à 116.

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 56 500 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : antinéoplasiques et immunomodulateurs

Lot nº : 00L

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33650000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : antinéoplasiques et immunomodulateurs : pour 59 lots du no117 à 175

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 69 000 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : autorisation temporaire d'utilisation

Lot nº : 00ATU

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33690000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : autorisation temporaire d'utilisation : pour 21 lots du no176 à 196

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 800 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 
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II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : médicaments divers

Lot nº : 00V

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33690000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : médicaments divers : antidotes, produits de contrastes et radio-pharmaceutiques : pour 53 lots du no197 à 249

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 3 390 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : hormones systémiques

Lot nº : 00H

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33640000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : hormones systémiques (hormones sexuelles exclues) pour 15 lots du no250 à 264

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 600 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : médicaments dermatologiques

Lot nº : 00D

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33630000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : médicaments dermatologiques pour 41 lots du no265 à 305

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 4 900 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : muscle et squelette

Lot nº : 00M

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33630000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : muscle et squelette pour 23 lots du no306 à 328

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 700 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : organes sensoriels

Lot nº : 00S

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33660000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : organes sensoriels pour 25 lots du no329 à 353

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 800 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : sang et organes hématopoïétiques 

Lot nº : 00B

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 33620000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : sang et organes hématopoïétiques pour 61 lots du no354 à 414

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 25 994 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : système cardiovasculaire 

Lot nº : 00C

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33620000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : système cardiovasculaire pour 73 lots du no415 à 487

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 5 000 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : système génito-urinaire et hormones sexuelles

Lot nº : 00G

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33640000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : système génito-urinaire et hormones sexuelles pour 20 lots du no488 à 507

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 600 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui
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II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : système nerveux

Lot nº : 00N

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33660000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : système nerveux pour 150 lots du no508 à 657

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 17 726 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : système respiratoire

Lot nº : 00R

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33670000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : système respiratoire pour 25 lots du no658 à 682

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 2 470 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : voies digestives et métabolisme

Lot nº : 00A

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 33610000

Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRJ

Lieu principal d'exécution : Ensemble de la région Occitanie sur les sites de chaque établissements bénéficiaires : voir Section VI Renseignements 
complémentaires VI.3

II.2.4) Description des prestations : voies digestives et métabolisme pour 89 lots du no683 à 771

II.2.5) Critères d'attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 7 520 000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 45

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Chaque lot est conclu à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de neuf mois 
reconductible tacitement trois fois par période d’une année. La durée globale du marché prise en compte dans le cadre de la présente procédure est 
donc de 3 ans et neuf mois. La décision de ne pas reconduire le marché donnera lieu à un envoi recommandé au plus tard trois mois avant 
l’échéance de chaque période.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non 

Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Il s’agit d’un accord-cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, par les établissements 
bénéficiaires (annexe1 CCTP) pendant sa durée d’exécution, en mono-attributaire, sans minimum ni maximum en quantités ou en prix. Les variantes 
sont entendues comme des prestations supplémentaires (PSE) susceptibles de s’ajouter à l’offre de base des candidats (art.2.4 du RC).

Mots descripteurs : Produits pharmaceutiques

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions : Le candidat fournira une lettre de candidature ou le formulaire DC1, disponible sur 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat et les documents définis à l’art. R2343-3 du code de la commande publique. 
Le candidat pourra, au regard de l’article R2343-4 du code de la commande publique, proposer un document unique de marché européen (DUME), 
obligatoirement rédigé en français.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Le candidat fournira son chiffre d'affaire global des trois dernières années ou le formulaire 
DC2, disponible sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du 
numéro de SIRET : NON

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique : 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
28 février 2020 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date : 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
L'offre doit être valable jusqu'au : 

ou 

Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 4 mars 2020 - 10:00 Lieu : Hôpital de Cahors 

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Liste des structures bénéficiaires disponibles sur le site de l'établissement mandataire : http://www.ch-cahors.fr/etablissement/marches-publics 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue PITOT, 34063, MONTPELLIER CEDEX 2, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-
montpellier@juradm.fr, Fax : (+33) 4 67 54 74 10, Adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 
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Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue PITOT, 34063, MONTPELLIER CEDEX 2, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-
montpellier@juradm.fr, Fax : (+33) 4 67 54 74 10, Adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr/

VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice 
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux 
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le 
recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue PITOT, 34063, MONTPELLIER CEDEX 2, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-
montpellier@juradm.fr, Fax : (+33) 4 67 54 74 10, Adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr/

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
16 janvier 2020

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : DPL
Numéro d'engagement juridique : 20000544
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)
Siret : 26460001600010
Libellé de la facture : Centre Hospitalier de Cahors - GHT du lot direction des Investissements Et de la Logistique 52 PLACE BERGON - BP 
50269, F-46005 Cahors Cédex.
TVA intracommunautaire : FR75264600016

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  28 février 2020
Objet de l'avis : produits de santé : fourniture de médicaments
Nom de l'organisme : Centre Hospitalier de Cahors pour le compte du GCS Achats en Santé Occitanie
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer Retour

CONS3773636

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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