
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Appel d'Offres International 

pour la fourniture de 
 

VACCINS  
A USAGE VETERINAIRE- 2018-2019 

(AOI N° XV /2018-2019) 
 

 
 
 

C. C. T. P  
(Cahier des Clauses  

Techniques Particulières) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. C. T. P 

 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL (A.O.I. N°XV/2018-2019)  
VACCINS A USAGE VETERINAIRE 

 
 
 
 
 
Article 1 : Origine des produits : 

Pour chacun des produits proposés, le soumissionnaire devra indiquer, conformément à 
l’annexe IX : 

   Le pays de production 
  Le pays de conditionnement primaire et/ou secondaire 
  Le pays de contrôle du produit fini 
  Le ou les pays de commercialisation du produit 

 
Article 2 : Spécifications techniques des vaccins : 
 

Les vaccins retenus dans le cadre de cet appel d'offres doivent répondre :  

 
• A l’AMM Tunisienne en vigueur pour chaque article  
• Aux conditions du tableau des spécifications techniques (Annexe XVI) et à l’engagement 

(annexe XVII pour les postes 1 et 14). 
• Aux normes de bonnes pratiques de fabrication (curent G.M.P.), en accord avec les  

S.O.P. (Standard Operating Procedures) du dossier d’A.M.M et en respect des bonnes 
pratiques de laboratoire (G.L.P.) 

• Aux exigences de la pharmacopée européenne ou américaine ou britannique la plus 
récente. 

• Aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (O.I.E)  
 
Article 3 : Garanties de qualité  
 

 Le fournisseur garantit que les articles objet du marché et/ou du bon de commande sont 
conformes aux spécifications techniques indiquées dans le dossier d’enregistrement pour l’obtention de 
l’AMM  ainsi qu'aux échantillons de références préalablement remis par ses soins et agréés par le 
Ministère de la Santé. 
 

 Par ailleurs, il s'engage à garantir la fourniture des articles jusqu'à la réalisation de la dernière 
livraison relative aux bons de commande passés dans le cadre du présent Appel d'offres. 
 Le fournisseur est tenu de faire accompagner les factures des bulletins d'analyses de chaque lot 
de produit à expédier. Il garantit, enfin, la parfaite constance de la qualité des produits pendant toute la 
durée de vie du produit. 
 

 En cas de non conformité par rapport aux spécifications Techniques ou Administratives du 
dossier d'AMM ou d'anomalie quelconque décelée dans la qualité du produit en pré-marketing ou 
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en post-marketing pendant toute sa durée de vie, le fournisseur engage son entière responsabilité quant 
au retrait du produit ainsi que de l'éventuel préjudice qui en découlerait. 
 
 
 
Article 4 : conformité du produit 
 

4-1 : Le produit expédié devra être  conforme aux spécifications mentionnées : 
a) sur l’Autorisation de Mise sur le Marché accordée dans le pays d’origine et sur 

l’AMM  Tunisienne.  
b) aux résultats de contrôle communiqués dans le Certificat d’Analyses par le producteur 

et par lot de production. 
 

4-2 : En cas de non conformité d’un lot de production livré, le fournisseur sera informé par la 
Pharmacie Centrale de Tunisie des résultats de contrôles réalisés dans le Laboratoire National de 
Contrôle des Médicaments. 

 
 
Article 5 : Durée de validité exigée des produits expédiés  
 

 Les soumissionnaires sont tenus de mentionner sur leurs offres la durée de  validité totale du 
produit (durée de vie). On entend par durée de validité totale, la validité totale accordée par 
l'A.M.M. en Tunisie. 
 

 La durée de vie restante à l’arrivée du produit à la Pharmacie Centrale de Tunisie doit être 
supérieure ou égale  aux 2/3 de la durée de vie totale. 
 
Article 6 : Etiquetage  

    Les étiquettes de chaque ampoule, flacon ou seringue doivent être conformes aux dispositions 
réglementaires et mentionneront obligatoirement :  

a) La désignation commerciale du produit, la dénomination commune internationale 
(D.C.I.), la présentation, la concentration et la voie d’administration 

b) Le nom et l’adresse du fabricant 
c) Le numéro du lot de fabrication 
d) La date de production 
e) La date de péremption en clair 
f) Les conditions de conservation et de stockage. 

Ces indications figureront également sur le conditionnement secondaire. La notice 
d’accompagnement devra mentionner la pharmacopée de référence.  

Toutes ces indications devront obligatoirement être rédigées en langue arabe et/ou 
française.  

Ces indications figureront également sur le conditionnement secondaire en particulier le N° d’AMM 
Tunisienne en vigueur pour l’article retenu. 

 
En cas de non respect  des conditions d’étiquetage, le produit pourrait faire l’objet d’un rejet 

de lot. 
 

 CCTP 
AO  N° XV –2018-2019 

VACCINS A USAGE VETERINAIRE 

 

15 



 
 
 
 
 
 
Article 7 : Documents réglementaires à fournir  

Le fournisseur dont les articles seront retenus devra impérativement accompagner tous les lots de 
fabrication livrés des documents suivants: 

1- Le Certificat d’Analyses (original) du produit fini dûment signé par la personne 
compétente du Laboratoire producteur. 

2 - Le double de l’Autorisation Nationale Officielle de mise en circulation du lot dans le 
pays d’origine  (Batch release).  

 
Ce document, signé par la personne compétente de l’Autorité Nationale ; attestera que le lot visé 

répond :  
-A toutes les normes nationales (relatives au pays d’origine) applicables. (Si certaines normes ne 

sont pas satisfaites, spécifier lesquelles et indiquer pourquoi la mise en circulation du lot a néanmoins 
été autorisée). 

- Aux normes indiquées, à la partie A, spécifiques aux différentes substances biologiques et aux 
normes générales relatives aux établissements producteurs et aux laboratoires de contrôle. Ces normes 
sont publiées par l’O.M.S. dans les séries des rapports techniques dans les versions les plus récentes 
ou par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (O.I.E.).  

- Ce document mentionnera en plus la date et le numéro sous lequel la mise en circulation du lot 
a été autorisée et éventuellement le numéro du lot considéré. 

3 - Le protocole récapitulatif du lot (Summary Lot Protocol ou Manufacturer Lot 
Protocol)  ou dossier de lot comportant toutes les informations pertinentes concernant la production, 
le traitement et le contrôle de la qualité du lot. Les informations fournies dans ce type de protocole, 
doivent permettre à l’Autorité Nationale de Contrôle d’évaluer les conditions de fabrication et d’essai 
de chaque lot d’un produit biologique donné, et notamment de tous les essais qui doivent être effectués 
en cours de fabrication et sur le produit fini afin de confirmer la conformité aux spécifications 
approuvées dans le dossier technique d’A.M.M. 

4 - Une attestation de conformité du lot expédié par rapport aux spécifications pré-
établies dans le dossier technique et par rapport à l’A.M.M. en vigueur. Cette attestation 
devra être signée par le responsable pharmaceutique selon le modèle proposé par la Pharmacie 
Centrale de Tunisie. (Cf. ANNEXE XI). 

 5 - Pour tout intrant d’origine bovine utilisé dans la production, le soumissionnaire 
devra joindre un certificat de conformité aux monographies de la Pharmacopée Européenne, 
octroyé par la Direction Européenne de la Qualité des Médicaments (DEQM) ou l’équivalent 
de tout autre pays non Européen. 

TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE COMPLETS A L’EXPEDITION. Le 
fournisseur sera tenu de garder les dossiers de lots de fabrication et de contrôle et tous les documents 
nécessaires pour assurer la traçabilité des lots. 
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Article  8 : Conditions de livraison et d’expédition 
 

8-1  Contrôle technique à l’importation  
  
 Les produits retenus dans le cadre de cet appel d'offres seront soumis à un contrôle technique à 
l’importation lot par lot conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le fournisseur dont les articles seront retenus devra pour chaque expédition et chaque lot 
de fabrication livré, fournir en sus, aux fins d’analyses de conformité par le Laboratoire National de 
contrôle des Médicaments, un nombre d’unités gratuites tel que fixé sur l’annexe XII ci-jointe. 

 Des standards internes tel que fixés sur l’annexe XII ci-jointe seront fixés en concertation 
directe avec le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. 
 

8-2 Nombre de lots à expédier 

Chaque livraison devra comprendre au maximum deux lots de fabrication. 
En cas de livraison de deux lots, ces derniers doivent avoir des dates de péremption les plus 
rapprochées l’une de l’autre. 
 

Le fournisseur devra éviter de morceler les commandes en plusieurs expéditions sauf accord 
préalable de la Pharmacie Centrale de Tunisie.  
 

A titre exceptionnel, pour des commandes supérieures ou égales à 10 000 unités de vente, la 
Pharmacie Centrale de Tunisie pourra accepter l’envoi de trois  lots  de fabrication.  

 
En particulier pour les postes N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14,18 et19, il faut solliciter l’accord 

préalable de la PCT avant de procéder à l’envoi de plus d’un lot. 
 

8-3 Conditions d’expédition 
 

Toutes les conditions de stockage, d’expédition et de transport sauvegardant la qualité  des 
produits devront être respectées par le fournisseur. 

L’emballage externe devra comporter les mentions suivantes : 
 Nature du produit 
 Nom et adresse du fabricant 
 Numéro de lot de fabrication 
 Date de péremption en clair 
 Numéro de colis 
 Nombre de flacons ou de boîtes contenues dans chaque carton 
 Une étiquette rouge sur chaque colis portant la mention : VACCINS URGENTS – A 

CONSERVER A +4°C. 

Toutes ces instructions devront être rigoureusement respectées. 

8-4 Conditions particulières pour le suivi  de la chaîne du froid  

Le fournisseur retenu s’engage à livrer les quantités commandées : 

-Dans un emballage isotherme approprié à la nature des produits expédiés. Le 
fournisseur est responsable de toutes avaries liées au non respect de cette clause. 
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-Avec des briquettes de réfrigération (accumulateurs de froid) en nombre 
suffisant dans chaque colis.                     

-Avec des indicateurs de température (ou sondes d’enregistrements) dans chaque 
colis ou palette permettant d’assurer le contrôle de la chaîne du froid tout au long du transport et 
jusqu’à l’arrivée à la Pharmacie Centrale de Tunisie. 

 

 
 
Dans le souci d’assurer une tracabilité fiable de la logistique de la chaîne  du froid , le 

fournisseur devra utiliser préférentiellement : 

* Des sondes d’enregistrements ou tout autre type d’enregistreur électronique sous réserve 
qu’il puisse être interprétable dés la réception de la marchandise à la Pharmacie Centrale de Tunisie. 

Pour ce type d’enregistreur, le fournisseur s’engage à fournir à la P.C.T le logiciel 
correspondant en vue de permettre la lecture immédiate de l’enregistrement. 

Ces sondes peuvent être restituées au fournisseur par le biais de son représentant local. 

* Des enregistreurs de températures  sur papier déroulant permettant le suivi continu pendant 
30 jours au minimum de la température à l’intérieur du colis. 

         A défaut de ces types d’enregistreurs, le fournisseur devra inclure au minimum dans chaque colis 
des moniteurs activés de contrôle de la chaîne du froid (type Moniteur 3M ou indicateur chimique 
à température seuil sensible à une température supérieure à +12°C) en mentionnant la date d’activation 
des moniteurs. 

         Pour les vaccins adsorbés, le fournisseur devra prévoir en plus des indicateurs de congélation 
sensibles à une température inférieure à 0°C dans chaque colis (type freeze tag agrée par l’OMS).  

         Le fournisseur devra veiller à placer les éléments de réfrigération dans les colis de 
sorte qu’ils ne soient pas en contact direct avec le produit et avec les enregistreurs de 
température et fournir, si disponible,  une étude de stabilité à des températures stressantes 
afin de faciliter les procédures de libération en cas de choc thermique. 
 

8-5 Documents à fournir au moment de l’expédition 
 

 Toutes les expéditions doivent être accompagnées d’un dossier technique comportant les 
pièces désignées ci-dessous et ce en vue de l’octroi de l’autorisation de mise à la consommation : 

- une copie de la facture 
- une liste de colisage 
- un bulletin d’analyse certifiant la conformité du lot expédié aux exigences techniques y afférentes. 

       - le certificat de circulation des marchandises (EUR.1) pour les produits en  provenance de 
l’Union Européenne. 
 
 Pour tout envoi de produits d'origine et de provenance Union Européenne, le certificat de 
circulation des marchandises original, portant la signature et le cachet humide du Bureau des 
Douanes de sortie, doit obligatoirement accompagner les documents d'expédition énumérés dans les 
cahiers des charges du présent appel d’offres. 
 
 La facture ou la liste de colisage doit porter une identification complète du produit avec, entre 

autres, le numéro du lot et la date de péremption de chaque produit expédié. 
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Article 9 : Non respect des conditions d’expédition 

9-1 Si par faute d’indications sur les colis conformément à l’article 8-3 les  produits sont 
entreposés à leur arrivée en Tunisie à la température ambiante, la Pharmacie Centrale de Tunisie se 
réserve le droit de faire supporter au fournisseur les dégâts occasionnés par un entreposage en dehors 
des chambres froides. 

9-2 Tout produit emballé dans des colis ne comportant pas de protection isotherme et / ou 
d’enregistreur de température et / ou de briquettes réfrigérantes pourrait faire l’objet d’un rejet de lot 
(Cf. : Article 8-4). 

9-3 Dans le cas où la preuve d’un choc thermique est apportée par la lecture de l’enregistreur de 
température, les autorités nationales se réserveront le droit de rejeter le lot objet de l’expédition. 
 
Article 10: Retrait et/ou suspension de produits 
 

 Le fournisseur est tenu d'informer les Autorités Tunisiennes de toutes informations relatives à 
son produit et particulièrement en cas de retrait et/ou de suspension  de l'Autorisation de Mise sur le 
Marché (AMM) du dit produit et/ou de l'arrêt de sa commercialisation dans son pays d'origine. Le 
fournisseur est tenu de suspendre sans délai les exportations vers la Tunisie et d'en informer le Ministère 
Tunisien de la Santé. 

Article 11 : Remboursement 

La Pharmacie Centrale de Tunisie se réservera le droit d’exiger un avoir correspondant à la 
valeur commerciale de la quantité du produit, majoré des frais supportés par la P.C.T suite au 
dédouanement de la marchandise, et ce dans les cas suivants :  

1- Non respect de la durée de validité des produits à leur arrivée et refus de la P.C.T de toute ou 
partie de la livraison conformément à l’article 5. 
 

2- Absence d’échantillons pour le contrôle conformément à l’article 8-1 et prélèvement par la 
P.C.T des échantillons à partir de la quantité facturée. 
 

3- Morcellement des commandes et/ou des lots et refus de la P.C.T de toute ou partie de la 
livraison conformément à l’article 8-2. 
 

4- Non respect de l’article 10. 
 

Dans le cas n=°4 la Pharmacie Centrale de Tunisie se réservera le droit de mettre fin à ses 
obligations pour l’article en question. Le fournisseur devra alors procéder au remboursement intégral du 
stock résiduel de la P.C.T des unités retirées du marché. Ce remboursement pourra se faire sous forme 
d’un AVOIR. 
 
Article 12 : Remplacement des produits rejetés  
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  Le fournisseur s’engage à remplacer ou rembourser toute quantité : 
 
 Constatée brisée ou abimée au moment de la réception à la Pharmacie Centrale de Tunisie, 
 Rejetée par  l’Autorité Nationale de Libération, 
 Manquante à la réception à la PCT  
 Périmée à la Pharmacie Centrale de Tunisie. 

 
 En cas de remplacement, l’expédition de l’article se fera aux frais du fournisseur. 

Les modalités de remplacement du produit se détermineront en accord entre les 
deux parties. Le fournisseur  devra, le cas échéant rembourser les frais supportés 
par la PCT suite au dédouanement de la marchandise objet du remplacement 
gratuit. 

 En cas de remboursement, le fournisseur s’engage à établir un AVOIR équivalent 
au montant global des périmés et/ou  des unités brisées, du lot retiré et/ou rejeté 
(majoré, le cas échéant, des frais supportés par la PCT suite au dédouanement de la 
marchandise) 

 
 
 
 
    Dans ces deux cas, la PCT s’engage à faire parvenir au fournisseur un procès verbal dûment signé 
des produits périmés et/ou brisés,  retirés et/ou rejetés. 
 
 

Lu et Approuvé par le soumissionnaire 
ou son mandataire qui s'y engage 

pleinement et sans réserve. 

Fait à ……………  le..……………….. 
(Nom, Qualité du signataire 

et cachet de la raison sociale) 
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