
Groupement de Coopération Sanitaire 
Achats en Santé d’Occitanie 

 
Cahors, le 14 mars 2023 

 
Le représentant du mandataire 
M. Loïc ROLLAND 
Pharmacien 
Centre Hospitalier 
BP50269 
46005 Cahors Cedex 
Secrétariat administratif     A Madame, Monsieur 

Service pharmacie CH Cahors    le Responsable des Marchés Hospitaliers 
Tél. : 05 65 20 84 78      
Fax : 05 65 20 50 96 
Mail : achats.pds@ch-cahors.fr 
 
Objet : réunion de pré information GCS ASO filière Produits de Santé campagne 2024 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je me permets de vous convier à une réunion en visio dans le cadre de la prochaine campagne 
médicament du GCS ASO, filière Produits de Santé - CH de Cahors mandataire. 
Cette réunion de pré information a pour but d’aborder le formalisme des réponses et de 
l’organisation de la procédure, pour les principaux points. 
 
Je vous propose de participer à cette réunion en vous connectant à la session virtuelle organisée 
le : 

Jeudi 30 mars 2023 
de 15h à 16h30 

 
en visio : la salle sera accessible à partir de 14h45 ; après 15h la connexion sera difficile voire 
impossible. Le lien Teams est : 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTNhODM4MDctNjZiZS00MmMwLThmMGEtZGZlYjMzM2M1Nzgz%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ed3930a-f37c-4213-8c31-
2650d7568213%22%2c%22Oid%22%3a%225ddd836a-a807-4e60-8c2b-dfc3640d559b%22%7d  
 
Pour information, au regard de l’accès via Teams bloqué à partir de 300 connexions a priori, 
je vous demanderai de bien vouloir faire en sorte de vous regrouper au sein de vos 
laboratoires pour un seul accès et de ne proposer cette invitation qu’aux personnes travaillant 
en Occitanie ou au sein de vos cellules marchés. 
 
Il n’y a pas d’inscription ; merci de ne pas nous appeler si la connexion est impossible. La 
présentation sera mise à disposition sur le site du GCS ASO https://gcs-aso.fr/ , comme sur 
celui du CH de Cahors http://www.ch-cahors.fr/etablissement/marches-publics . 
 
Dans l’attente de vous revoir de façon virtuelle le 30 mars, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 

Loïc ROLLAND 


