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APPEL D’OFFRES N° VI/2018 
COMPRESSES DE GAZE HYDROPHILE DE COTON 

POUR L’ANNEE 2018 
   
Article 1: OBJET  
 
 

Le présent appel d’offres a pour objet l’acquisition par la Pharmacie Centrale de 
Tunisie des quantités de compresses de gaze hydrophile portées sur la liste ci-jointe 
(ANNEXE XI) 
  
  
Article 2 : CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 
 

Les compresses de gaze hydrophile de « coton »  doivent répondre aux 
caractéristiques suivantes: 
 

 gaze hydrophile conforme aux exigences de la pharmacopée européenne 
(9ème  édition) et à la  directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, 
amendée par la directive 2007/47/CEE. 

 
 type : Gaze hydrophile de coton tissée avec armature de toile type 17 

(17fils/cm2). 
 

 épaisseur : Nombre de plis selon la liste ci-jointe.  
(ANNEXE XI) 

 
 pliage : Le pliage est chirurgical à bord rentré  ou bien pour les soins externes 

à bord simple selon la liste ci-jointe.   
    (ANNEXE XI) 

 
 Chirurgical : tel qu’il n’y a aucun fil libre apparent après pliage et à 

l’ouverture du premier pli extérieur. 
 
 Bord rentré : tel qu’il n’existe pas de fil découpé apparent à l’extérieur 

 
 Dimension : Voir liste ci-jointe (ANNEXE XI). 

 
 Stérilité : Stérile ou non stérile selon la liste ci-jointe (ANNEXE XI). 
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 Marquage au RX (selon la liste ci-jointe) : Facilement détectable aux rayons 

X pour les compresses avec fil RX 
 
Article 3 : CONFORMITE AUX NORMES: 
 

Tous les produits livrés doivent être en conformité :  
- aux normes de la pharmacopée européenne 9ème édition, et pour les compresses Radio 

détectables aux normes de la pharmacopée française (11ème édition).  
- à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux amendée par la directive 

2007/47/CEE. 
- à la norme EN 14079 relative aux exigences et méthodes d’essai applicables à la gaze de 

coton. 
- aux normes ISO 10993-1 relative à l’évaluation de sécurité biologique globale d’un 

dispositif médical et ISO 14971 relative à l’application de la gestion des risques aux 
dispositifs médicaux. 

- à la norme 13485. 
- à la norme ISO 11607-1 relative à l’emballage des dispositifs médicaux stérilisés. 
- aux normes ISO 15223-1 relative à l’étiquetage. 
- Et aux normes ISO 11135-1, 10993-7, 11137-1 et 11135-1, spécifiant les exigences 

relatives aux procédés de stérilisation.  
 

 
Article 4: GARANTIES DU PRODUIT 

 
Le fournisseur garantit que les articles objet du marché et/ou du bon de commande 

sont conformes aux spécifications techniques et administratives. 
 
 Le fournisseur est tenu de faire accompagner les factures des bulletins d’analyses de 
chaque lot de produit à expédier. 
 

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 5: CONFORMITE DU PRODUIT: 

 
Le produit livré devra être conforme : 
 
a) Aux spécifications techniques mentionnées sur l’offre. 
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b) Aux résultats communiqués dans le bulletin d’analyse par le producteur et par lot 
de production. 

 
 
 
 
Article 6 : DUREE DE VALIDITE : 
 

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 Pharmacie Centrale de Tunisie doit 

être supérieure ou égale aux 2/3 de la durée de vie totale. 
 
Article 7 : CONDITIONS DE LIVRAISON: 

 
Toutes les conditions de stockage, d’expédition et de transport sauvegardant la qualité 

des produits devront être respectées par le fournisseur. 
 

L’emballage secondaire (cartons) devra comporter les mentions suivantes : 
- Type de matière 
- Libelle du produit 
- Dimension du produit 
- Nom et adresse du fabricant 
- Numéro de lot de fabrication 
- Date de péremption en clair (mois et année) 
- Date de fabrication 
- Nombre de carton par colis 
- Nombre d’unités par carton. 
- Conditions de conservation. 
 

7-1 Nombre de lots à expédier : 
 
 Chaque livraison devra comprendre un minimum de nombre de lots de fabrication. 
Dans ce cas, ces derniers doivent avoir des dates de péremption les plus rapprochées l’une de 
l’autre. 
 
 7-2 Documents à fournir : 
 
 Toutes les expéditions doivent être accompagnées des documents suivants : 

- une copie de la facture 
- une liste de colisage. 
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- 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. 
 
Article 8 : Présentation et Etiquetage 
 
         L’indicateur de stérilisation doit apparaître conformément à la norme EN 868. 
Les étiquettes de chaque compresse doivent être conformes aux dispositions réglementaires et 
mentionneront obligatoirement : 

a) La désignation du produit 
b) Dimension du produit 

 b) Le nom et l’adresse du fabricant. 
 c) Le numéro de lot. 

c) La date de péremption en clair (mois et année). 
d) Date de fabrication 
e) Type de la matière 
f) Nombre de plis 
g) Contenance par sachet 
h) L’indication stérile et mode de stérilisation (s'il est stérile). 
i) L'indication Usage unique 

  
           En cas de non-respect des conditions d’étiquetage, le produit pourrait faire l’objet d’un 
rejet de lot. 
 
 
Article 9 : RETRAIT  OU ARRET DE COMMERCIALISATION: 

 
En cas de retrait ou d'arrêt de commercialisation d'un ou plusieurs articles, le 

fournisseur est tenu : 
1) De mettre en place tous les moyens humains et matériels, en vue d’appliquer la 

décision du ministère de la santé publique. 
2) D’assurer l’information et la diffusion immédiate  la plus large possible en vue de 

l’application de cette décision. 
 
Article 10 : REMBOURSEMENT ET REMPLACEMENT DES PRODUITS :   

 
Dans les cas suivants : 
1- des pérîmes dûs au non-respect de la durée de validité des produits à leur arrivée 

aux dépôts de la PCT (article 6).  
2- de retrait ou de suspension des produits (article 9). 
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3- des avaries apparentes ou des unités manquantes signalées sur le bon de 
réception. 

 
La pharmacie centrale de Tunisie se réservera le droit d’exiger :  

 Un remplacement et dans ce cas, les modalités de remplacement du 
produit seront définis en commun accord entre les deux parties.  

 Un remboursement, le fournisseur s’engage à établir un AVOIR 
correspondant à la valeur commerciale des périmés et/ou des unités 
brisées, du lot retiré et/ou rejeté majoré des frais éventuels supportés par 
la PCT. 

 
Dans ces deux cas, la PCT s’engage à faire parvenir au fournisseur un procès-verbal 

dûment signé des produits périmés et/ou lots retirés et/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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