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Article 1 : Origine des produits : 

Pour chacun des produits proposés, le soumissionnaire devra indiquer :  
   Le site de fabrication (l’adresse exacte). 
  Le pays de conditionnement primaire et/ou secondaire 
  Le pays de contrôle du produit fini et de libération. 
  Le ou les pays de commercialisation du produit 

 
Article 2 : Présentation de l’article : 
 

- Si la poche présente un emballage individuel, cette enveloppe doit être fermée hermétiquement, 
elle peut être carrée ou rectangulaire. 

- L’emballage primaire des poches doit porter son étiquetage. 
- L’emballage secondaire « collectif » doit porter son étiquetage. 
- La notice doit être présente. 

 
Article 3 : Conformité aux normes : 
 

- Les matériaux rentrant dans la fabrication des poches à sang doivent être conformes  aux 
exigences des monographies de l'une des pharmacopées suivantes: Européennes, Japonaise 
ou Américaine en vigueur. 

 
- Les solutions anticoagulantes et/ou de conservation doivent répondre aux spécifications de 

l'une des pharmacopées précédemment citées. 
 

- Les poches doivent être conformes à la norme ISO 3826-1 2013. 
 
 Alinéa a : Les matériaux et les Etiquettes : 
 

- La composition exacte des matériaux constituant l’article doit être compatible avec les 
produits « injectables » préparés  

 
- Les étiquettes des poches doivent être conformes à la réglementation en vigueur et doivent 

avoir les caractéristiques spécifiques portées sur le tableau ci-après  
 

- Le mode de collage des étiquettes devra garantir une adhésivité parfaite à -35°C ainsi 
qu'une absence de risques pour les produits  

 

- Le système devra rester clos (fuite ou entrée d'air) dans des conditions normales 
d'utilisation. 

 
- Toute modification du dispositif par le fabricant devra faire l'objet d'une notification 

préalable avec un délai suffisant pour permettre une éventuelle 
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validation interne et une information du personnel concerné. 
 

CRITERES DE QUALITE CARACTERISTIQUES RESULTATS 

Etiquetage de 
« La Poche en plastique » 

- N° de lot 
- Description du contenu :  
Nature et volume, en millilitres, ou masse, en 
gramme, de solution anticoagulante et / ou de 
conservation et tout autre produit introduit. 
- Volume en millilitres, en masse, en gramme, 
de sang et produits du sang pouvant être 
prélevés. 
- Indication « stérile » 
- Indication « apyrogène » 
- Instruction « ne pas utiliser s’il existe un 
signe apparent de détérioration » 
- Nom du fabricant ou du distributeur 
- Date de péremption (mois et année) 
indiquée par l’instruction « ne pas remplir de 
sang après le ….. » 

ISO 3826 

Etiquetage de 
« L’emballage primaire » 

- N° de lot 
- Nom du fabricant et/ou du distributeur 
- Origine du produit 
- Date de péremption (mois et année) 
- Description du contenu 
- Indication « usage unique » 
- Instruction « ne pas utiliser la poche au-delà 
de n jours après sa sortie de l’emballage »  

ISO 3826 

Etiquetage de 
« L’emballage secondaire » 

- Nom et adresse du fabricant et/ou nom et 
adresse du distributeur 
- Description du contenu 
- Condition de stockage 

ISO 3826 

Prescriptions concernant 
l’étiquette 

- Doit permettre de marquer les 
caractéristiques particulières du sang : le 
groupe A,B ou O et le Rh 
- Permettre l’examen visuel du contenu en 
laissant une partie de la poche en plastique 
visible et sans marque 
- Etre telle que l’encre de marquage ne se 
diffuse pas à travers le plastique de la poche 
en risquant d’atteindre le contenu 
- Etre telle que la substance adhésive utilisée 
ne se diffuse pas à travers le plastique 

ISO 3826 

Longueur de la tubulure >135 cm ISO 14971 
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CRITERES DE QUALITE CARACTERISTIQUES RESULTATS 
La qualité de la solution anticoagulante et/ou de conservation, si une telle solution existe, doit répondre 

aux prescriptions de la pharmacopée européenne. 
 

 
 
Alinéa b- prélèvement 
 
- Le délai d'utilisation de l'unité de base par l'utilisateur après ouverture du sachet devra être 

clairement indiqué sur celui-ci. 
 
- Le numéro de lot (en clair et code à barre) doit être clairement indiqué et identique sur 

chaque poche du système clos. Il doit être concordant avec celui indiqué sur le carton. 
 
- Le numéro de la poche doit être  imprimé à intervalle régulier sur les tubulures qui lui sont 

connectées. 
 
- La poche primaire doit être appropriée au volume maximal à prélever selon la législation en 

vigueur. 
 
- Les caractéristiques physiques du plastique doivent permettre un contrôle visuel du contenu 

avant et après le prélèvement et pendant toute la durée de conservation du produit. 
 
- La souplesse du dispositif, la qualité et le diamètre de l'aiguille doivent permettre un 

remplissage en moins de 10 minutes. 
 
- Un dispositif rationnel, ergonomique et stérile, permet l'échantillonnage du sang veineux de 

donneur nécessaire aux analyses biologiques. Il permet l'utilisation des tubes avec vide et 
l'élimination éventuelle des premiers millilitres du prélèvement. 

 
- Le dispositif (destiné à être utilisé après le prélèvement et l'isolement de la poche primaire) 

doit comprendre un élément physique assurant l'étanchéité et la sécurité bactérienne tout au 
long du prélèvement de la poche primaire. 

 

- Les tubulures sont adaptées aux différentes opérations telles que : connecter, identifier, 
souder, stripper, clamper, échantillonner. 

 

- Un dispositif doit permettre le recouvrement irréversible de l'aiguille après le dépiquage du 
donneur sans mettre en jeu la sécurité du personnel de prélèvement. 

 

 Alinéa c – préparation des produits sanguins 
 

- La configuration du dispositif (taille et nombre de poches, longueur, diamètre, disposition 
des tubulures, dispositif de suspension) est adaptée à la technique de préparation choisie. 

 

- La qualité des matériaux constituant le dispositif est compatible avec toutes les étapes de la 
préparation et garantit la conservation sans altération des caractéristiques des PSL dans 
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les conditions de conservation définies par les bonnes pratiques. 
 

- La qualité des ouvre-circuits doit être compatible avec la centrifugation et une ouverture 
manuelle aisée. 

 

- L'utilisation de filtres à déleucocyter en circuit ouvert doit être possible, le raccord de sortie 
des poches à déleucocyter devant être compatibles avec les perforateurs utilisés (selon la 
norme technique ISO en vigueur). 

 

Alinéa d  - distribution et transfusion 
 

- Le PSL conditionné doit pouvoir être administré sans altération ni perte anormale. 
- La conception des protecteurs de raccords de sortie doit permettre une ouverture et une 

utilisation aisées, et doit minimiser les risques de faute d'asepsie lors de la mise en place du 
nécessaire pour transfusion. 

 

 Alinéa e – pièces à fournir pour l’évaluation du dossier par le LNCM : 
 

Le soumissionnaire doit présenter 50 échantillons pour chaque poste proposé et doit fournir un dossier 
comportant les éléments suivants : 
 Une autorisation réglementaire pour la commercialisation du produit dans le pays d'origine. 
 Un certificat de conformité aux normes ISO 9001ou 2008. 
 Un modèle de fiche de contrôle de qualité. 
 La validation de la méthode de stérilisation. 
 Les résultats des essais effectués. 
 Les références de ses clients. 
 Les fiches techniques des dispositifs concernés. 
 Les justificatifs de marquage CE et sa classe. 
 Les justificatifs de bonne pratique de fabrication. 
 L'identification du numéro du lot. 
 Les fiches techniques des produits proposés (ANNEXE V). 
 Une attestation de l’autorité compétente du pays d’origine certifiant que le soumissionnaire 

fabrique effectivement le ou les produit(s) proposé(s). 
 Le certificat de libre vente du ou des produit(s) dans le pays d’origine visé par les autorités 

sanitaires compétentes. 
 

 Le certificat de conformité aux normes ISO 9001 version 2000 ou 2008 du site de fabrication 
du ou des produit(s) et/ou marquage CE et/ou attestation délivrée par la F.D.A 

 La liste des pays qui utilisent le ou les produit(s). 
 Un spécimen d’étiquette d’identification des poches qui est apposée sur le conditionnement 

extérieur du produit proposé. 
 Un modèle de fiche de contrôle de qualité. 
 Les résultats des essais effectués. 
 La notice d’utilisation du produit. Le cas échéant, la fiche technique de sécurité. 

 

 Aliéna f – procédures de mise à la consommation 
 

 Le fournisseur, après avoir obtenu auprès de la Direction de la Pharmacie et de Médicament 
(DPM) une autorisation provisoire d'enlèvement, doit fournir à chaque livraison de 
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poche les bulletins d'analyses et de libération de lot comportant le résultat de tous les essais. 
 

 La Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) se réserve le droit d'exiger toute pièce complémentaire 
si elle le juge nécessaire. 
 

 Le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM), après vérification de la 
conformité des poches, délivrera un certificat de conformité par lot qui sera adressé à la DPM pour 
l'obtention d'une Autorisation de Mise à la Consommation (AMC). 
 
 
 En cas de suspension ou de retrait de l'agrément dudit produit ou l'arrêt de sa commercialisation 
dans son pays d'origine, le laboratoire titulaire de l'agrément est tenu de suspendre sans délai les 
exportations vers la Tunisie et d'en informer le ministère de la Santé. 
 

 La PCT se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la commande en cours en cas de 
découverte d'un problème pouvant mettre en jeu la santé du patient. 
 

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 et administratives  contractuelles et notamment aux documents 
de sa soumission 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 articles pendant toute la durée de vie du 
produit. 
 

 En cas de non conformité par rapport aux spécifications techniques ou d'anomalie quelconque 
décelée dans la qualité du produit en pré-marketing ou 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 : 
a) Aux spécifications techniques mentionnées sur l’offre.  
b) Aux échantillons proposés lors de la soumission et retenus par la commission de 

sélection. 
c) 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. 
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Article 5 : Durée de validité exigée des produits expédiés  
 

 Les soumissionnaires sont tenus de mentionner sur leurs offres la durée de vie du produit. 
 

 La durée de vie restante à l’arrivée du produit à la PCT doit être supérieure aux 2/3 de la durée 
de vie totale. 
 
Article 6 : Contrôle technique à l’importation : 
 
 Les produits de diagnostic in vitro sont soumis à un contrôle technique à l’importation et ce 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
  
A cet effet, toutes les expéditions doivent être accompagnées d’un dossier technique comportant les 
pièces désignés 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. 

 
 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. 
 

Article 7 : Conditionnement : 
 

 Le conditionnement interne et externe de l'article doit assurer que ses caractéristiques et 
performances ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport prévus par le 
fabricant. Il doit porter les mentions ci-dessous : 
 

A) Nom et adresse du fabricant 
 

 B) Désignation de l'article ou du produit: 
 
 Tous les emballages internes et externes doivent porter la désignation du produit spécifiée dans 
l'annexe du présent cahier et le nom de marque s'il y a lieu. 
 

 C) Numéro de lot et la date de péremption : Les numéros des lots et la date de péremption 
doivent être indiqués en clair (exemple : lot N° 0601 –A UTIL AV JUIN 2017). 
 

 D) Date de fabrication : La date de fabrication doit être indiquée en clair (ex : FAB JUIN 
2018).  
 

 E) Conditions particulières de conservation : conformément aux dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur 
   
 F) Présentation 
 
 G) Précautions d'emploi et toutes les mentions nécessaires au bon usage du produit 

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
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 H) Marquage CE 
 

I) Les conditionnements primaires et secondaires doivent garantir l’inviolabilité et 
l’étanchéité en vue de préserver l’intégrité  (qualitative et quantitative) du produit pendant toute sa durée 
de vie. 
 
 Toutes les étiquettes apposées sur les cartons par des tiers (société de transport) ne doivent pas 
masquer les données du fabricant. 
 

Le fournisseur s'engage à fournir lors de chaque livraison un certificat de conformité et 
un bulletin d'analyse pour chaque lot. 
 
 
Article  8   : Conditions de livraison et d’expédition 
 

8-1  Contrôle technique à l’importation : 
  

Les produits objet de cet appel d'offres sont soumis à un contrôle technique à l’importation 
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 suffisant d’unités gratuites. 
 

8-2 Nombre de lots à expédier : 

Chaque livraison devra comprendre un nombre minimum de lot de fabrication. 

En cas de livraison de plus d’un lot, 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. (une commande = une expédition). 
 

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 : POCHES A SANG. 

 

            8-4  Documents à fournir au moment de l’expédition :  
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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. 

 
 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. 
 

- 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. 
 
Article 9 : Retrait et/ou arrêt de commercialisation 
 

 Le fournisseur est tenu de communiquer aux Autorités Tunisiennes toute information relative à 
son produit et particulièrement en cas de retrait et/ou d’arrêt de commercialisation dans le pays 
d'origine. 
 

Article 10 : 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. 

2- Absence d’échantillons pour le contrôle 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. 

4- Non respect de l’article 9. 
 

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’AVOIR. 
 

Article 11 : Remplacement des produits rejetés  
 

Le fournisseur s’engage à remplacer ou rembourser toute quantité qui pourrait être endommagée à 
l’arrivée, ou rejetée par l’Autorité Nationale de Libération. 
 

 En cas de remplacement, l’expédition du produit se fera aux frais du fournisseur. Les modalités 
de remplacement du produit se détermineront en accord entre les deux 
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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 unités brisées, du lot retiré ou rejeté (majoré, le cas échéant, des frais supportés par la 
PCT suite au dédouanement de la marchandise) 

 

 En cas de refoulement, suite décision de l’autorité Nationale, le fournisseur s’engage à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le refoulement à ses frais.  

 

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

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

pleinement et sans réserves. 

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

et cachet de la raison sociale) 
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