
Courrier Information AO 2022 MI2 GCS Achats en Santé d’Occitanie 

Groupement de Coopération Sanitaire 
Achats en Santé d’Occitanie 

 
Cahors, le 05 octobre 2021 

 
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 
Site internet :   http://www.ch-cahors.fr/etablissement/marches-publics 
Site profil acheteur :  http://www.achatpublic.com 
 
OBJET : AO 2022 MI2 GCS Achats en Santé d’Occitanie courrier d’information concernant une 
consultation collective pour la fourniture de Produits de Santé 12 lots : Médicament - 11 lots et Dispositifs 
médicaux - 1 lot 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au titre de la consultation collective mentionnée en objet, vous pourrez télécharger à l’adresse 
mentionnée ci-dessous le dossier de consultation : 
 

- le présent Règlement de Consultation (RC) relatif à l'objet de l’accord-cadre et ses annexes ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif à l'objet de l’accord-cadre et 
son annexe ; 
- le CCTP relatif à l'objet de l’accord-cadre et ses annexes ; 

  
par voie électronique sur achatpublic.com réf AO 2022 MI2 GCS ou directement : 
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_SWUuz4mKNs&v=1&selected=0  
  
  
Dans le cadre de la dématérialisation des offres, ces dernières devront être transmises par voie 
électronique (réponse dématérialisée), contenant les offres de prix au format .cry. 
L’ouverture et l’utilisation du .cmp (annexes 5 et 5 bis du CCTP) nécessitent soit d’utiliser : 

- le logiciel  Eurydice, 
ou 

- la plateforme gratuite HéliosWeb en se connectant sur http://www.heliosweb.eu.  
  
Vous pouvez nous contacter par le biais de la plateforme dématérialisée, dont l’adresse est mentionnée 
ci-dessus. 
 
Vos offres devront parvenir au plus tard le 18 novembre 2021 12h00. 
 
 
La proposition sera présentée conformément au Règlement de Consultation. 
 
 
Nous vous ferons connaître nos réponses positives à partir de janvier 2022. 
 
 
Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Loïc ROLLAND 


