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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE et SERVICES 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Centre hospitalier de SAINT-CALAIS, 2, rue de la Perrine BP n° 
60003 72120 SAINT-CALAIS, Tel : 02 43 63 64 05, Fax : 02 43 63 64 75, e-mail :cellulemarche@ch-saintcalais.fr 
Type Activité principale du pouvoir adjudicateur : établissement public de santé 
Type de procédure : procédure adaptée  
Objet du marché : « Logiciel et matériel de gestion du  SSIAD  » 
N° d’ordre du marché : 15- 11 
Conditions relatives au marché : Le titulaire devra respecter les exigences réglementaires en vigueur. 
Code CPV principal : 48300000-1 Logiciel de création de documents, de planification et de productivité.  
Lieu d’exécution : Centre Hospitalier - 2 rue de la Perrine – B.P. n°3 - 72120 SAINT-CALAIS 
Nombre et consistance des lots 
Lot unique : « Fourniture, installation, formation, mise en service, maintenance de logiciels de gestion du SSIAD de 50 
places du Centre Hospitalier de Saint-Calais ». 
Variante ou option : Des variantes ou options peuvent être proposées. 
Quantité ou étendue globale : ce marché est un marché à bon de commande.  
Date limite d'exécution : personnel formé entre le 1er et le 15 février 2016, matériel installé et en état de fonctionnement le 
1er mars 2016 
Exigences : 
- logiciels de gestion (soins, planning de tournée, télégestion, publipostage, géolocalisation, paramétrage, hébergements 
des logiciels) et matériels informatiques associés nécessaire, pour une mise en service impérative le 1er mars 2016. 
- documentation technique et références à l’appui de l’offre financière 
- formation des utilisateurs 
- installations et paramétrages. 
- télémaintenance et maintenance sur 10 ans, intervention sous 4 heures maximum pour tous les logiciels et matériels 
- accessoires : téléphones, tablette… 
- dans l’hypothèse d’une externalisation de l’hébergement des logiciels le candidat s’engagera à respecter la 
réglementation. Et notamment d’avoir un n° d’agrément CNIL d’hébergement de données. 
Date limite de dépôt des offres : lundi 30 novembre 2015 à 16 h 00. 
Langue utilisée dans le dossier de candidature et de l’offre : Français. 
Unité monétaire : Euro. 
Conditions de remise des offres Sur l'enveloppe extérieure préciser « Procédure adaptée » « Logiciel et matériel de 
gestion du  SSIAD » « Ne pas ouvrir ». L’offre doit être adressée ou déposée à : Madame la Directrice - Centre hospitalier - 
2, rue de la Perrine - BP n° 60003 - 72120 SAINT-CALAIS, l’offre de prix peut être déposée sur la plate forme de 
dématérialisation : www.achat-hopital.com 
Date de prise de décision : date de prise de décision le 15 décembre 2015. 
Modalité d’attribution du lot : La Directrice du Centre Hospitalier de Saint-Calais, pouvoir adjudicateur, après négociation 
(sur toutes les caractéristiques de l’offre) avec les fournisseurs ayant présenté les meilleures offres, choisit l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 150 jours à compter de la date limite fixée 
pour la réception des offres. 
Renseignements complémentaires :  
Le candidat peut obtenir des renseignements : 
- d’ordre administratif, auprès de la direction du centre hospitalier de Saint-Calais : M. Heraud 02 43 63 64 85, e-mail : 
jheraud@ch-saintcalais.fr 
- d’ordre technique, auprès de Mme Clément 02 43 63 64 52, e-mail : aclement@ch-saintcalais.fr 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 3 novembre 2015 


