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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

I. Informations relatives à l’acheteur public  

1) Catégorie : Polynésie française 

2) Nom et coordonnées de l’acheteur : direction de la santé, 56, rue du Commandant 

Destremeau, immeuble Atitiafa (musée de la perle) 2
e
 étage, Paofai, BP 611, 98713 Papeete, 

TAHITI, Polynésie française – Tél. : (689) 40 46 61 39 – courriel : formation@sante.gov.pf 

3) Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché 

public : la directrice de la santé 

II. Objet et caractéristiques principales 

1) Objet : achat de prestations de formation professionnelle au bénéfice du personnel de la 

direction de la santé pour l’année 2021. 

2) Catégorie de prestations à laquelle se rattache le marché : marché public de services.  

3) Type de marché : prestation de services de formation. 

4) Lieu d’exécution : en priorité en distanciel et en e-learning, en Polynésie française, dans les 

locaux du prestataire, sur les différents sites de la direction de la santé répartis sur les 

archipels et à défaut à l’extérieur de la Polynésie française. 

III. Allotissement  

Marché recouvrant deux domaines de formation dont neuf (9) lots détaillés dans le 

règlement de consultation. 

1) Domaine de formation : Obligatoires 

- Lot n° 1 : Amiante  

- Lot n° 2 : Personne compétente en radioprotection  

- Lot n° 3 : UV24 

2) Domaine de formation : Collectives et individuelles  

- Lot n° 4 : Code de la route (île de Tahiti – Papeete) 

- Lot n° 5 : Code de la route (île de Tahiti – Taravao) 

- Lot n° 6 : Code de la route (île de Raiatea) 

- Lot n° 7 : Code de la route (île de Moorea) 

- Lot n° 8 : Diplôme interuniversitaire d’échographie gynéco-obstétricale  

- Lot n° 9 : Permis de conduire VL  

IV. Type de procédure 

Marché passé selon la procédure adaptée (article LP 321-2 du Code polynésien des 

marchés publics). 

V. Conditions de participation 

Pièces à fournir par les candidats : 

1) Documents relatifs à la candidature : définis dans le règlement de consultation 

2) Documents relatifs à l’offre : définis dans le règlement de consultation 

VI. Critères d’attribution  
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Les critères d’attribution et les conditions de leur mise en œuvre sont définis dans le 

règlement de consultation inclus dans le dossier de consultation des entreprises.  

VII. Renseignements complémentaires 

Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté, retiré ou téléchargé, sur 

demande des candidats, à l’adresse suivante :  

Direction de la santé - Bureau des ressources humaines et de la formation 

56, rue du Commandant Destremeau,  

immeuble Atitiafa (musée de la perle) 2
e
 étage, Paofai  

BP 611, 98 713 Papeete, TAHITI, Polynésie française 

Tél. : (689) 40 46 61 39 – courriel : formation@sante.gov.pf 

(Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30 

hors jours fériés) 

 

VIII. Date limite de remise des candidatures et/ou des offres 

La date limite de réception des offres et candidatures est fixée au mercredi 23 juin 2021 à 

12h00 (heure de Tahiti).  

 

IX. Conditions de remise des offres et/ou candidatures 

1) Contenu du pli à remettre : l’ensemble des documents à remettre est détaillé dans le 

règlement de consultation inclus dans le dossier de consultation des entreprises.  

2) Adresse et modalité(s) de remise des plis : les documents de candidature et d’offre devront 

être insérés dans une enveloppe cachetée qui devra être : 

-  déposée auprès de la cellule formation du bureau des ressources humaines et de la 

formation de la direction de la santé, ou 

- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la cellule formation de 

la direction de la santé.  

X. Date de la publication du présent avis 

Le vendredi 11 juin 2021.   

Publication sur le support suivant :  

- Site internet de la direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/appels-offres/  
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