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MINISTERE 

DE LA SANTE, 

en charge de la prévention 

 

AVIS RECTIFICATIF 

Rectificatif à l’Avis d’Appel Public à la Concurrence du 07/07/2021 relatif  

à la Prestation de consultation d’experts pour assurer la stratégie définie par la direction de la 

santé et le déploiement des actions dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 

 

I -INFORMATION RELATIVE A L’ACHETEUR PUBLIC 

La Polynésie française, pour le compte du Ministère de la Santé, 58, rue des Poilus-Tahitiens, 

Paofai, BP 611, 98713 Papeete, TAHITI, Polynésie française – Tél. : (689) 40 48 82 00. L’autorité 

compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché public est le Ministre 

de la Santé en charge de prévention et par délégation la Directrice de la Santé. 

II-OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Objet : Prestation de consultation d’experts pour assurer la stratégie définie par la Direction de la 

Santé et le déploiement des actions dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 

Catégorie : Marché de services  

Type : Prestation intellectuelle   

Lieux de réalisation ou de livraison des prestations : Les réalisations sont attendues à la Direction 

de la santé à Papeete mais également dans toutes les structures bénéficiaires réparties sur 

l’ensemble des cinq archipels.  

Marché réservé : Non 

III- FORME DU MARCHE 

Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article LP 321-1 issu de la Loi du Pays 

n° 2017-14 du 13/07/2017 du code polynésien des marchés publics, avec un maximum fixé à 15 

millions XPF HT pour l’ensemble des lots 

Les prestations s’exécutent par convention définissant les missions attendues pour chaque lot. 

 

IV- RECTIFICATIONS  

a. Nouvelle date limite de remise des candidatures ou des offres : le 26 juillet 2021 à 12 heures. 

Un délai supplémentaire est accordé pour remettre les candidatures et/ou offres. 

b. Modifications apportées aux articles 5, 7, 9-A, 9-C, 12, 14-A et 14-B du DCE 

c. Modifications apportées aux articles 1, 4, 7, 8.3, 9.3, 10 et 16 du CCAP 

d. Modifications apportées aux DPGF des lots 1, 2 et 3 

 

XIII – DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : 

Envoi de l’avis rectificatif le jeudi 15 juillet 2021 à la publication ; 

 

Publication sur les supports suivants :  

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