Hospices Civils de Lyon
Etablissement support du GHT Rhône Centre
Direction des Achats - Produits de Santé
45 Rue Villon
CS 48283
69008 LYON

Groupement de commandes
« Regroupement des achats de médicaments et de dispositifs médicaux des CHRU et des principaux
CH avec la participation de la centrale d’achat du GCS Uni.H.A »

Questions / réponses

Objet :
Référence :

SADMS-UNIHA-Fourniture de Médicaments Dérivés du Sang, recombinants et issus de
Thérapie Génique
SADMS2021

Rappel DLRO : Le 29/07/2021 à 12h00

Les candidats ont la possibilité de formuler des questions et des demandes de renseignements
complémentaires par le biais de la plateforme des achats de l’Etat Place, à l’adresse URL suivante :
www.marches-publics.gouv.fr.
Je vous prie de trouver ci-après un tableau récapitulatif des réponses aux questions posées :


Question n° 1 du 3 juillet 2021 à 14h43 :

Quelle est la date limite le 31/07 comme l'indique PLACE ou le 29/07 comme écrit sur le RC ?
Réponse du pouvoir adjudicateur :
La date de réception des candidatures initiales est fixée au 29/07/2021 à 12h00. Cette date limite vous
permettant de pouvoir participer au premier marché spécifique.
Cependant, vous pouvez déposer votre candidature jusqu’à la fin du SAD, soit le 31/07/2029.


Question n° 2 du 4 juillet 2021 à 9h54 :

Concernant l’item 7.4.2 « Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement
que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public » Le sujet étant très large,
que souhaitez-vous précisément ?
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Réponse du pouvoir adjudicateur :
« Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra
mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public »
Il est demandé un descriptif des systèmes de gestion et de suivi mis en place sur l’ensemble de la chaîne :
- en interne pour assurer les approvisionnements de vos matières premières et tout article rentrant
dans la composition de vos spécialités ; les modalités palliant les ruptures ou tensions sur ces
derniers ; et les méthodes de traçabilité permettant leur suivi... ; les modalités de stockage...
- vis-à-vis des adhérents : le suivi et la gestion des commandes, des délais de livraisons, des
livraisons, des retours, des litiges, des ruptures... des dysfonctionnements...
- vis-à-vis de la coordination UniHA : informations sur les tensions et les ruptures en temps réel,
retour sur les consommations...
liste non exhaustive donnée à titre d’exemple


Question n° 3 du 13 juillet 2021 à 16h06 :

En raison de la période estivale, pouvez-vous préciser la date exacte de début du marché spécifique pour
chaque catégorie ainsi que le délai de réponse pour l'envoi de l'offre ?
Réponse du pouvoir adjudicateur :
Le marché spécifique devrait être publié en septembre.
Le délai de réponse pour l’envoi des offres sera de quinze jours.

