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MINISTERE 

DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION, 

en charge de la protection sociale généralisée 

 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 

I -Information relative à l’acheteur : 

Le Ministère de la Santé et de la Prévention, pour le compte de la Polynésie française, 58, rue des Poilus-

Tahitiens, Paofai, BP 611, 98713 Papeete, TAHITI, Polynésie française –  Tél. : (689) 40 46 00 25. 

L’autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché public est le 

Ministre de la Santé et de la Prévention, en charge de la protection sociale généralisée, et par délégation la 

Directrice de la santé. 

 

II-Objet : 

Prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre et l’évaluation du programme de 

modernisation des soins de santé primaires. 

 

III- Information sur le marché public 

Forme : Marché de services - Non alloti 

Procédure suivie : Procédure adaptée (LP 321-1 de la loi de Pays n°2017-14 du 13/07/2017) 

Durée : du 02/01/2020 au 01/01/2021 renouvelable deux fois  maximum par tacite reconduction (trois ans 

au total) 

Lieu de livraison de la commande : Tahiti 

 

IV- Conditions de participation – pièces à fournir par les candidats : 

L’ensemble des documents à remettre est détaillé dans le règlement de la consultation (RC) inclus dans le 

dossier de consultation des entreprises (DCE). 

Le DCE est disponible gratuitement sur demande des candidats par mail à : secretariat.daf@sante.gov.pf 
 

V- Critères d’attribution : 

Les critères sont mentionnés dans le règlement de la consultation (RC) inclus dans le dossier de 

consultation des entreprises (DCE). 

 

VI- Date limite de remise des candidatures et/ou des offres : 

Remise des candidatures et des offres le 31 octobre 2019 à 15 heures au plus tard (heure d’envoi du 

courrier électronique faisant foi), par mail à secretariat.daf@sante.gov.pf. Leur validité sera de 180 jours. 

La langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, F CFP. 

 

VII- Conditions de remise des offres et/ou des candidatures : 

Les documents de candidature et d’offre devront être transmis par courriel uniquement. Un accusé de 

réception du dossier sera envoyé au candidat par mail depuis l’adresse secretariat.daf@sante.gov.pf. 

 

VIII – Date d’envoi du présent avis à la publication : 

Envoi le 27 septembre 2019 à la publication. 

 

 

Publication sur les supports suivants : 

• https://www.service-public.pf/dsp/appels-offres/ 

• Journal Officiel de la Polynésie française 
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