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Programme Prévlsionneldes maJahés de l,lnstitut pasteur du Maroc
au titJe de l'anné€ 2017

conôomém.nt à l'a.ttctc 14 du Oécr.r n. 2-12,349 dù 8 ,oùnada têr ta34 {20 m.B

I. ETUDES

II- TMVAUX D'AMENAGEMENTS ET DE CONSTRUCTION

III. SERVICES

|n'titutPa'teurduMaroc-1P|"."Loui'Pa't"u,-2o@
Emait : pasteu.@oasteùr.ma Sitê : www,Dâsteor.ûâ

OBIETDE|APPEL
D'OFTRES

PERIODE
PREVISIONNELI,E
DE I./INCEM'NÎ

MODBDE
PASSATION

LIDU D'EXECÛTION

certifietion des conptes del lPM

Conception et élaboËtion d€s érdes
techniques des
d ahénagehenr des laboEtoirês
biologie nédicâle (2h. ébsel er de
mkrobiologi€ alimentaire (1ù étage)

Résêaù fluide réseau aéFutiqûe,

-lraitênent d€s eftlùents et I€ suivl des

corceprion et r;aUsatron ai--ii
Chamb.e Frcide. Sùe de Tanger

Jùin 2017

Mtssion d acconpasneme;i po;;-ï
définitjon et la nÈe en phae de ta
stFtéÂi€ decoôouni.âtjon de I lpM

,uin2017

Mlsston d'acconpasnemi;a ;;;
l'accréditârion des lâboratoires sêlô.
les nomes ISO/CEI 15189 veEion
2012 / 17 025 ye tsion 2005

luin 2017

OB'ET DE L'APPEL
D'OTFRE'

PÈTIODE
PREVISTONNELLE
DE L/INCEMENI

MODE DE
PASSATION

LIEU D'EXÊCUTIOT

rravaux de réhabititaaon ii iiiË-i
liveâu des bârimênrs er ouvÉÂes de
l'lPM à Casablan.â
conception et ruatisation del

ihmbre froide de llPM
)ùin2017

luiû2017

rravaux aamenagenent a* Àfre-
vertsr voites et réseaux diveE âu

Itin 2017

OBIETDE L?PPIL
D'OFFRES

PERIODE
PRE'VISIONNELLE
DE LANCEMENT

LIEU D'EXECUTION

Cârdiennage et sécurité des locaux .te
l'lPlrl à Cdâblancâ, Tan8Êr et Tit Meltil

Malntênan.€ des s.oupes étecrrocl:lB
sis â Câsàblancâ,Taneerer Tr Metlll

uaintenance des auocravÀ diliiû-i IPM à Casablane,Tâiger

Maintenancedu mâtériel rnforna bqæ

h>y
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Emâit : pasteuriôoaste!r.ma Site :ww,paitêur,mâ

OBJE'I DE L'APPEL
D'OFFRES

PERIODE
PREVISIONNELLE
DE IITNCEMENT

MODE DE
PASSATION

LIEU D'EXECUTION

Souçtrauànce des analyses brologiques

Mântenance des éqùipenents du Mai207?

Sauvegar.lê du paFimolne scientifique
lhise à ntveau de la blbliôthèqu€ et
recorldtuùon des .otlecrio$
pastône.n.t au niveau dn sire de

Jùin2017 IPMàTanger

o.ganisâtiôn de rodule de fomarion
au prctit du pe.sonnel de I IPM.

lùin2017

IV- FOURNITURES

ODIET DE L'APPEI,
D'OFFRES

PERIODT
PREVISIONNELLI
DE LANCEMENT

MODE D! LIEU D'EXECUTIOiI

Lé fou.niture de pmduirs er érâlons pour
conbôles chjoique êt toxiologies des
al'ments et .le lenvironnenent pour te
dépanement Hygiènê et Sé.urjté des pAE
à l'lostitut Pâsteurdu Mârocà Casâblanca

ta founiturc de pmduit!chtniques

La foumiturê de produjlt chimiques pour
Ie Dépanêhent de Sécurité des AljmenB
et de l'Envi.onnement DSAE

Lâ fourniture de Réâ.rift de diat ostic
jourlê Centrede Biotosiê Médicalê

Avnl2017

La fourniture de Conson-"ttes ae Avnl 2017

Lâ fournirure du matériel de bùr;ù Avm Z0lT

Mai 2017
Mal2017

r€ consommabres de
lâboratoirê poùr le Dépanement de
Sécurlté des Alim€nB er de

Mai2017

La rournlture de reactifs de tàbonmiriet-
h@tion d un âùtomate Biochiôie-
InDuoologe avec oDtjotr d'a.hat

Mai 2017

La fôurnit!rc de Consommables dê
lâborâtol.es I sysêm.s dê prélèvenents
pour le Centre de Biolode Médicâle

luin 20r7

L: fourniturc dun dtyseur sri.
âutohatiqle pour lihéhortase

lûn201?

La foùrnitùe d'éqùpemênrs t€chniq$ Jùin2017

Lâ fourniture de cohsommables è
laborâtoire pou. le condjtionnemenr des

L€ fou.niture de Éacrifs de laboÉtoire
âdapté! à I automâte Luminex


