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SPECIMEN   

 

FICHE INDIVIDUELLE DE SOUMISSION  

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N°8/ACE/2018 

 

          POSTE N°:....................................... 

 

- Désignation de L'Article  .................................................................................... 

- Raison Sociale et Siège du soumissionnaire: ...................................................... 

................................................................................................................................ 

- Présentation (Nature de l'emballage) 

    - Interne (Nature) ..............................................................................................  

   - Externe (Nature, Dimensions et Poids)........................................................... 

   - De Transport (Nature et Dimensions) ............................................................ 

- Pays de Fabrication : ....................................................................................….. 

- Pays d'Expédition : ........................................................................................…. 

- Port ou Aéroport d'embarquement : .............................................................….. 

- Quantité totale offerte : ................................................................................….. 

- Monnaie de soumission : ...............................................................................… 

Mode de paiement : …………………………………………… 

- Prix unitaire Départ Usine : .............................Prix total D.U .......................… 

- Prix unitaire Coût et Frêt..........................Prix Total C+F.............................…. 

 

Mode de paiement : Au comptant 

- Prix unitaire Départ Usine : .............................Prix total D.U .......................… 

- Prix unitaire Coût et Frêt..........................Prix Total C+F.............................…. 

 

- Délai Maximum de livraison à réception de commande : ................................. 

- Classe de Transport : .....................Mode de Paiement :................................… 

- Renseignements divers : ...............................................................................…. 

 

 

           Fait à................ Le................. 

    Nom et Qualité du Signataire 

                                           SIGNATURE  

 

 

 

* A préciser le nom exact du pays 

(La C.E.E. par exemple n'est pas suffisant) 
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                                                                                                RAISON SOCIALE ET SIEGE DU SOUMISSIONNAIRE  

 

 

 

                              TELEPHONE ............................. 

                              FAX       ............................ 

        

                    APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 

                             A.O./ N° 8 / ACE / 2018    

                    ETAT RECAPITULATIF DES OFFRES  

 

 

N° 

POSTE 

DESIGNATION  

DES ARTICLES 

MONNAIE 

D'ORIGINE 

PRESEN- 

TATION 

PRIX  UNITAIRE 
QUANTITE 

DELAIS  DE 

LIVRAISON  

ECHAN- 

TILLON 

PHARMA- 

COPEE   

OBSER-

VATION D.USINE        F.O.B C + F 
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I  - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

A) DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Objet : 

Le présent Appel d'Offres a pour objet la fourniture des articles de 

conditionnement et d'emballage inscrits sur les listes annexées au 

cahier des prescriptions techniques et spéciales ci-joint. 

Article 2- Quantités: 
Les quantités citées en annexes sont données à titre indicatif. La 

SIPHAT se réserve le droit d'acquérir des quantités supérieures ou 

inférieures à celles indiquées sur les dits annexes, dans une proportion de 

quarante pour cent (40%) sans que le fournisseur puisse demander une 

indemnité ou une augmentation des prix. 

Le soumissionnaire a toute la latitude de présenter des offres pour tout 

ou partie des postes figurant au présent Appel d'Offres. 

Les soumissionnaires non fabricants sont tenus de préciser le pays 

d'origine du ou des produits proposés. 

B) PARTICIPATION 

Article 3 : Le fait pour un fournisseur de participer à une ou plusieurs 

soumissions implique son acceptation, sans restrictions ni réserves, de 

toutes les clauses et conditions inscrites dans le présent cahier des 

charges. 

Article 4 : D'une manière générale, toute offre doit être libellée 

conformément aux dispositions des Clauses Administratives 

Particulières et des prescriptions techniques et spéciales du présent 

Cahier des charges. 

Article 5 : Chaque offre doit être obligatoirement accompagnée du 

présent cahier des charges dûment paraphé et signé et portant le cachet 

humide de la raison sociale du soumissionnaire. 

Article 6 : Eclaircissements apportés au dossier de l’Appel d’offres : 

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur les 

documents ou demandant le report de la date limite de remise des offres 

peut en faire la demande à la SIPHAT, par écrit et ce 15 jours avant la 

date limite de réception des offres à l’adresse suivante : Fondouk 

Choucha-2013 Ben Arous. 

La SIPHAT répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement 

relative au Dossier de la Consultation qu’il aura jugée fondée. 
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Une copie de cette réponse, indiquant la question posée mais sans 

mention de l’auteur, sera adressée à tous les soumissionnaires qui auront 

reçu le dossier d’Appel d’Offres dans un délai minimum  

De 10 jours avant l’expiration de la date limite de réception des offres. 

Article 7 : Les offres doivent être adressées par la poste sous pli fermé et 

recommandé ou déposées directement au bureau d’ordre de la SIPHAT 

au nom du Monsieur le Président Directeur Général de la Société des 

Industries Pharmaceutiques de Tunisie Fondouk Choucha, 2013 Ben 

Arous Tunisie sous doubles enveloppes cachetées recommandées et ce 

avant le mercredi 09 Janvier 2019 à 13h30, date limite de réception des 

offres. 

Seules les offres parvenues à la SIPHAT à la date limite de réception des 

offres sont prises en considération. La date du bureau d'ordre de cette 

dernière estampillée sur l'enveloppe extérieure de la soumission fait foi. 

L'offre parvenue à l'intérieur d'un colis d'échantillons ou de 

documentations techniques ne sera pas prise en considération. 

L'enveloppe extérieure ne doit porter  à l’extérieur que l'objet de l'appel 

d'offres avec la mention "A ne pas ouvrir" Appel d'offres International 

N°8/ACE/2018. 

L'enveloppe intérieure cachetée, comprendra la soumission, les 

documents relatifs à l'appel d'offres et les pièces suivantes : 

1) Le cahier des charges dûment paraphé, signé avec la mention « Lu et 

approuvé » et portant le cachet humide de la raison sociale du 

soumissionnaire. 

2) Une déclaration sur l’honneur pour les soumissionnaires tunisiens 

qu’ils ne sont pas en état de faillite. 

3) Une copie conforme du certificat d'affiliation à un organisme de 

sécurité sociale. 

4) Une attestation justifiant que le soumissionnaire est en règle avec la 

Direction des impôts.  

5) Une copie conforme de certificat de non faillite ou de redressement 

judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays 

d’origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie, délivrée par les 

autorités compétentes. 

6) Le formulaire de déclaration sur l’honneur (1) joint au cahier des 

charges (annexe I) signée par les soumissionnaires et par lequel il 

s’engage de ne pas avoir fait et de ne pas faire par lui-même ou par 

personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue 
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d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des 

étapes de son exécution.  

7) Une déclaration sur l’honneur (2) présentée par le soumissionnaire 

attestant qu’il n’est pas un agent public au sein de la SIPHAT ou dans un 

organisme public ayant une relation directe liée à son activité ou ayant 

cessé son activité depuis au moins cinq ans et ce pour les 

soumissionnaires domiciliés en Tunisie (voir spécimen Annexe II). 

Remarque : 

Les soumissionnaires étrangers sont exempts de la présentation des 

pièces 2, 3, 4 et 7.    

Article 8 : Les offres transmises par télégramme, téléfax ou e-mail 

ne seront pas prises en considération. 

Article 9 : Les soumissionnaires peuvent participer pour tout ou partie 

des produits figurant sur la liste jointe au cahier des prescriptions 

techniques et spéciales. 

Article 10 : Les soumissionnaires doivent indiquer devant chaque 

produit proposé le numéro de poste qu'il porte sur la liste précitée et 

doivent renseigner l’état récapitulatif des offres (Annexe IV) 

Article 11 : Les soumissions s'entendent séparément poste par poste. 

Aucune offre ne saurait être liée ni à l'attribution d'un autre poste ni à un 

montant minimum. Les soumissionnaires doivent renseigner la fiche 

individuelle de soumission (Annexe V) 

Article 12 : Les documents qui constituent le dossier de l'offre doivent 

être rédigés dans l'une des deux langues suivantes : Arabe ou Française. 

Article 13 : Respect des conditions de l'appel d'offres. 

Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions d'appel d'offres 

ou qui contient des réserves sera déclarée nulle et non avenue. 

Elle devra parvenir au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres au plus 

tard à la  date indiquée dans cet avis. Le cachet du bureau d'ordre de la 

S.I.PHA.T faisant foi. 

Après remise de son offre, le soumissionnaire ne peut la retirer ou lui 

apporter quelque modification que ce soit. Cette condition est valable à 

la fois avant et après expiration du délai d'envoi des offres.  

D) ECHANTILLONS 

Article 14 : Toute offre doit obligatoirement être accompagnée d'un 

dossier technique comprenant : 

1/ La notification de la ou les pharmacopées exigées par le cahier des 

charges ou de la monographie de contrôle détaillée du fabricant. 
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2/ Les Techniques de contrôle propre au fabricant pour les paramètres 

non spécifiés dans les pharmacopées.   

3/ Un échantillon suffisant pour effectuer les tests et essais mentionnés 

dans la monographie (trois contrôles complets). 

4/ Un bulletin d'analyse de conformité de l'échantillon envoyé, 

mentionnant entre autre le nom du fabricant d'origine, la dénomination 

commune internationale, les spécifications, le numéro de lot, la date de 

fabrication, la date de péremption et la pharmacopée de référence. 

Les échantillons seront gratuits et adressés par fret aérien Franco de tous 

frais à la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie. 

Ces échantillons seront accompagnés sous pli séparé, d'une facture sans 

valeur commerciale pour les besoins de la douane. 

Article 15 : Les échantillons doivent porter obligatoirement la 

dénomination exacte et le numéro du poste concerné de l'Appel d'Offres. 

Article 16 : Tous les échantillons parvenus à la Société des Industries 

Pharmaceutiques de Tunisie, deviennent ipso facto, sa propriété 

exclusive. 

Article 17 : l’article attribué, devra être à sa livraison conforme à 

l'échantillon de référence préalablement agrée.  

L'acheminement des échantillons peut se faire directement par porteur ou 

expédié par voie aérienne franco de tous frais d'aéroport. 

Dans ce dernier cas, le soumissionnaire doit aviser l'acheteur par télex ou 

fax avec les mentions suivantes : 

- Le N° de la lettre de transport aérien (L.T.A) 

- Le nombre de colis et le poids de chacun d'eux et son volume                                                                         

- La valeur commerciale de l'envoi pour la douane 

- L'indication de la date et du lieu d'expédition 

Article 18 : Les échantillons et les dossiers techniques étant des  

éléments déterminants du choix, leur absence expose le soumissionnaire 

au rejet de son offre. 

Article 19 : Les  échantillons  doivent  être   adressés  à  la SIPHAT  au  

plus  tard le Mercredi 09 Janvier 2019 à 13h30. La date du bureau 

d’ordre de cette dernière fait foi. 

Article 20 : Tout soumissionnaire dont l’article aurait été déjà validés 

par la SIPHAT, est exempt de fournir un échantillon, à condition de 

présenter un engagement que c’est le même article déjà validé par la 

SIPHAT (voir Annexe III). 

Article 21 : Validité des offres 
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Les offres seront valables pendant 4 mois (120 Jours) après la date limite 

de réception des plis. Du seul fait de la présentation de leurs 

soumissions, les candidats sont censés avoir recueilli par leurs propres 

soins et sous leur entière responsabilité tous les renseignements jugés par 

eux nécessaires à la parfaite exécution de leurs obligations telles qu'elles 

découlent des pièces constitutives du marché. 

Dans des circonstances exceptionnelles, l'acquéreur peut solliciter le 

consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de 

validité. 

E) PRIX 

Article 22: Les soumissionnaires doivent  indiquer obligatoirement et  

successivement : 

 - Le prix Départ Usine 

 - Le prix Coût et fret Port ou Aéroport de Tunis. 

Ces prix sont fermes, non  révisables et  engagent  le soumissionnaire 

durant une période de cent  vingt (120 jours) à compter de la date limite 

de réception des offres. 

Les prix seront calculés en la monnaie devant servir au règlement, l'unité 

monétaire étant clairement indiquée. 

Article 23 : Vérification des offres 

Toute offre qui n'est pas conforme pour l'essentiel aux conditions et 

spécifications du dossier de l'appel d'offres, soit qu'elle présente avec 

celle-ci des différences considérables, soit qu'elle comprenne des 

réserves sera rejetée sans que les soumissionnaires puissent élever de 

réclamations de quelque nature que ce soit. 

Les offres qui ont été reconnues conformes pour l'essentiel au dossier de 

l'appel d'offres seront vérifiées par la S.I.PHA.T. pour en rectifier les 

erreurs de calcul éventuelles, les erreurs seront corrigées par la 

S.I.PHA.T de la façon suivantes : 

 Lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres et le 

montant en lettres, le montant en lettres fera foi ; 

 Lorsqu'il existe une différence entre un prix unitaire et le montant 

total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le 

prix unitaire cité fera foi, à moins que la SIPHAT n'estime qu'il s'agit 

d'une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le 

montant total cité fera foi et le prix unitaire sera corrigé. 

Si au moment de la passation du marché le soumissionnaire n'accepte 

pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée. 
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F) CRITERES DE CHOIX 

La condition d’attribution se fera poste par poste. 

Les candidats qui proposent des produits dont la qualité ́ ne répond pas 

aux prescriptions techniques et spéciales exigées sont automatiquement 

rejetés. 

Les offres techniquement conformes seront classées en fonction de 

l’offre financière. 

L’offre jugée la moins disante et techniquement conforme sera 

retenue en tenant compte des modalités de payement. 

Pour tout nouveau soumissionnaire dont le prix est intéressant et la 

qualité́ de l’échantillon est acceptée, une quantité́ d’articles de 

conditionnement et d’emballages supplémentaires sera demandée pour 

effectuer les essais semi-industriels et de stabilité́ pour sa validation par 

la SIPHAT et le Ministère de la Santé (Direction de la Pharmacie et du 

Médicament) pour un achat ultérieur. 

Ce soumissionnaire est tenu de répondre au questionnaire 

« Questionnaire enquête fournisseur articles de conditionnement et 

d’emballages » qui lui sera envoyé si son offre financière est 

intéressante et qu’il va entrer dans le processus de validation. 

Compte tenu des coûts élevés des analyses, celles-ci ne seront faites que 

sur les échantillons des offres pré́ sélectionnées. 

L’offre jugée la moins disante et techniquement conforme sera retenue 

compte tenue des modalités de payement. 

Aucun changement de fournisseur ne pourra intervenir avant la 

validation de son produit par la SIPHAT et le Ministère de la Santé 

(Direction de la Pharmacie et du Médicament). 

G) CONCLUSION DES MARCHES 

Article 24 : Une notification des résultats de l'Appel d'Offres sera faite aux 

soumissionnaires, cent vingt jours au plus tard après la date limite de 

réception des plis. 

Article 25 : Les bons de commande seront établis dans le délai de 10 

jours à partir de la notification des résultats de l'Appel d’Offres. 

Article 26 : Le délai d’exécution est fixé à une année (12 mois). Ce délai 

a pour point de départ la réception du bon de commande et prend fin à la 

livraison de la totalité des commandes. 
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Les livraisons seront effectuées en totalité ou par tranches selon le 

calendrier indiqué sur le bon de commande et confirmé par le 

soumissionnaire. 

Les délais de livraison sont réputés être : 

- En cas de prix coût et fret, ceux de l'arrivée de la marchandise au Port 

ou Aéroport de Tunis. 

- En cas de prix en Départ usine, disponible dans les locaux du 

fournisseur. 

H) COMMANDES SUPPLEMENTAIRES (AVENANTS) 

Article 27 : Les quantités portées sur le bon de commande pourront en 

cas de nécessité être augmentées à concurrence de quarante pour cent 

(40%). Cette augmentation sera signifiée après la dernière livraison et 

ferait l'objet d'un bon de commande supplémentaire sans révision aucune 

des prix proposés dans l'Appel d'Offres. 

Article 28 : Transport 

Les expéditions des produits doivent être obligatoirement précédées des 

documents nécessaires aux opérations de dédouanement. 

Le fournisseur doit s'adresser en priorité à un transporteur maritime ou 

aérien Tunisien. Autrement, il est appelé à utiliser les navires n'excédant 

pas quinze années d’âge et qui sont dotés de moyens  propres de 

débarquement.  

La surprime d'assurance résultant du non observation de ces dispositions 

sera supportée par le soumissionnaire. 

Le fournisseur est tenu d'aviser la Société des Industries 

Pharmaceutiques de Tunisie par fax, avant quarante huit heures de 

l'embarquement des marchandises (par Navire ou Avion), afin de 

permettre à cette dernière de contracter une police d'assurance pour 

couvrir les risques liés au transport. A défaut d'avis d'expédition, les 

marchandises voyageront au risque et péril du fournisseur. 

Article 29 : Pour les produits inflammables, dangereux, la Société des 

Industries Pharmaceutiques de Tunisie, fournira au fournisseur 

l'autorisation portuaire de chargement. 

La livraison de cette autorisation est subordonnée à la communication 

par le fournisseur de la facture définitive, de la note de colisage, des 

coordonnées de son transitaire et des prévisions d'embarquement. Le 

fournisseur ou son transitaire doit communiquer par téléfax à la Société 

des Industries Pharmaceutiques de Tunisie la date  d'embarquement 

effective ainsi que le nom du navire transporteur et les références du ou 

des colis expédiés en vue de permettre l'enlèvement de la marchandise 
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inflammable ou dangereuse dès l'arrivée du Navire; l'entreposage sur les 

quais étant interdit. Toute défaillance dans l'application de ces mesures 

de la part du fournisseur ou son transitaire entraînera la répercussion 

immédiate, sur le fournisseur des frais et des conséquences qui en 

découlent. 

Article 30 : Assurance Transport 

L'assurance transport sera à la charge de l'Acheteur. 

Le fournisseur est tenu d'aviser la Société des Industries 

Pharmaceutiques de Tunisie  par  fax, avant  quarante   huit  heures  de  

l'embarquement  des marchandises (par Navire ou Avion), afin de 

permettre à cette dernière de contracter une police d'assurance pour 

couvrir les risques liés au transport. A défaut d'avis d'expédition, les 

marchandises voyageront au risque et péril du fournisseur.  

Article 31 : Paiement 
Les paiements  seront  effectués  par  traites  acceptées  à cent quatre 

vingt jours (180 jours) à compter de la date de débarquement des 

marchandises. 

Le soumissionnaire qui pourra faire bénéficier la S.I.PHA.T d'un mode 

de paiement plus avantageux que celui indiqué ci-dessus, est prié d'en 

faire mention dans son offre. 

Le soumissionnaire qui proposera un mode de paiement moins 

avantageux que celui indiqué ci-dessus, est prié d'en faire mention dans 

son offre. 

La commission chargée de l'étude des offres tiendra compte du mode de 

paiement proposé. 

Tous les frais bancaires en dehors de la Tunisie sont à la charge du 

fournisseur. 

En cas de non-respect d'exécution d'une ou plusieurs clauses du présent 

cahier des charges, la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie, 

est en droit de surseoir aux paiements en cours revenant au fournisseur, 

au titre de ses livraisons antérieures jusqu'au règlement définitif du litige 

l'opposant au fournisseur. 

Dans ce cas, le fournisseur accepte, et notamment dans le cas d'une traite 

acceptée, de s'engager à s'abstenir à toute protestation éventuelle de la 

traite échue jusqu'au règlement du litige portant sur les commandes en 

cours ou réalisées depuis une année au maximum. 

I) PENALITES 

Article 32 : Toute défaillance, inexécution ou mauvaise exécution du 

marché résultant du présente Consultation pourront entraîner :  
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1 - La possibilité pour la Société des Industries Pharmaceutiques de 

Tunisie, de s'approvisionner à la folle enchère aux frais du fournisseur 

défaillant et de se pourvoir à sa convenance en fournitures manquantes 

sans qu'il soit mis en demeure au préalable. Dans ce cas le fournisseur, 

sera tenu de rembourser tous les frais supplémentaires occasionnés par 

ces achats et dont le montant sera déduit, sans contestation, des sommes 

pouvant lui revenir au titre de ses livraisons antérieures ou postérieures. 

2 - Sa radiation définitive de la liste des fournisseurs de la SIPHAT. 

Au cas où les délais convenus ne seraient pas respectés par le 

fournisseur, l'acheteur appliquera des pénalités de retard. 

Les pénalités de retard seront calculées sur la base de 1/500 de la valeur 

de la marchandise objet du retard, par jour du retard. Ces pénalités ne 

peuvent pas dépasser 5% du montant définitif du marché. Le montant de 

ces pénalités sera déduit d’office de la facture correspondante au dernier 

terme de payement sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en 

demeure préalable ou engagement de toutes autres procédures.   

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard à 

la SIPHAT sans mise en demeure préalable et viennent en déduction des 

factures dues aux fournisseurs même au titre des livraisons antérieures. 

Si le montant total des pénalités pour retard dans l’exécution des 

prestations atteint (5%) du montant initial du marché en HTVA, la 

SIPHAT sera libre de résilier le marché de plein droit ou de faire appel à 

ses propres moyens ou aux moyens d’autres entreprises pour activer 

l’avancement des prestations. 

Article 33 : Les soumissionnaires sont informés qu'en application des 

termes de l'article 73, paragraphe 3b du code de douane la déclaration en 

détail doit être déposée dans un délai de 6 jours francs après l'arrivée de 

la marchandise. 

En cas de retard dans la transmission des documents de dédouanement, 

le montant de l'amende, les frais de séjour de la marchandise aux ports 

ou entrepôts sous douane et les frais des dommages pouvant affecter la 

marchandise par suite d'un long séjour seront supportés par le 

fournisseur. 

Article 34 : Force Majeure 
La force majeure est tout fait imprévisible, irrésistible et extérieur qui 

rend impossible l'exécution de l'obligation. La partie qui invoque la force 

majeure doit notifier à l'autre partie, par lettre/fax, la survenance de 

l’événement de la force majeure dans un délai de 10 jours et doit justifier 

son incidence sur l'exécution de ses obligations telles que défini à 

l'article 283 du Code tunisien des Obligations et des Contrats. 
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En cas de force majeure reconnue, la partie qui l'a invoqué doit prendre 

les dispositions nécessaires pour la reprise normale de ses obligations 

dans les plus brefs délais. 

Dans le cas où l'événement de la force majeure dure plus de 20 jours, les 

deux parties se réuniraient pour convenir des conditions dans lesquelles 

l'exécution du contrat sera poursuivie. 

J) RESILIATION 

Lorsque le Vendeur ne se conformant pas aux dispositions du présent 

marché et mis en demeure en vue d'y satisfaire dans un délai de 10 jours, 

n'a pas pris les mesures nécessaires pour pallier aux défaillances 

signalées, l'acheteur se réserve le droit : 

- Soit de s'approvisionner chez un autre fournisseur et facturer le 

différentiel des prix au Vendeur défaillant qui s'engage à le payer. 

- Soit résilier le marché et le Vendeur défaillant sera tenu au paiement 

des dommages et intérêts réclamés. 

La résiliation est prononcée en cas de décès, de faillite ou concordat 

préventif de l'une des parties à moins que l'autre partie décide de 

continuer le marché avec les héritiers ou le liquidateur. 

L'Acheteur peut prononcer la résiliation du contrat sans préjudice du 

recours aux dommages et intérêts lorsqu'il considère que le Vendeur n'a 

pas rempli toutes ou partie de ses obligations contractuelles ou qu'il a 

atteint le taux plafond des pénalités de retard ou étant mis en demeure, 

n'a pas repris l'exécution normale de ses prestations conformément aux 

instructions de la S.I.PHA.T pour rattraper le retard enregistré ou d'une 

manière générale lorsqu'il n'a pas observé une exécution conforme et 

normale de ses obligations contractuelles. 

Article 35 : Règlement des Différends 
Tout litige survenant entre les parties contractantes dans le cadre du 

présent marché notamment en ce qui concerne sa validité, son 

interprétation, son exécution , ou sa résolution sera avant tout réglé à 

l’amiable.  

L’essai d’arrangement à l’amiable sera considéré inopérant dés que l’une 

des parties contractantes en aura fait part, par écrit à l’autre. 

Dans le cas où les tentatives de règlement à l’amiable auront échoué, les 

différends seront soumis au comité consultatif de règlement des 

différends à l’amiable de Président de Gouvernement. 

Le cas échéant, les litiges seront portés devant le tribunal de première 

instance de Ben Arous.   

Article 36 : Enregistrement  
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Les droits de timbre et d’enregistrement des contrats résultants du 

présent Appel d’Offres sont à la charge du titulaire du marché. 

Article 37 : Validité du marché 
Le marché n’est valable qu’après son approbation par le conseil 

d’administration, et signature des parties contractante.  

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à la main la mention   ...................LE ..................... 

" LU ET APPROUVE " 

Signer et appliquer 

Le cachet humide de la raison sociale 
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II - CAHIER DES PRESCRIPTIONS 

 TECHNIQUES ET SPECIALES 

 

A) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Article 1 : Les articles figurant au présent Appel d'Offres serviront au 

conditionnement et l'emballage des produits pharmaceutiques destinés à la 

médecine humaine. 

Article 2 : Toute offre n'est valable que si elle répond aux spécifications 

techniques indiquées ci dessous.  

Article 3 : Pour chaque article fourni, l'adjudicataire est tenu de mentionner 

de façon très apparente sur chaque unité de conditionnement ainsi que sur les 

bons de livraison et les factures : 

 a) Le numéro du lot de fabrication  

 b) La date de fabrication  

Article 4 : Tout article livré ne doit en aucun cas avoir été fabriqué depuis 

plus d'un an. 

Article 5 : Les certificats d'analyses ainsi que les protocoles analytiques 

(Technique d'analyse) sont fournis aussi bien avec les échantillons lors de la 

soumission qu'avec les articles lors de la livraison. 

Article 6 : Les adjudicataires doivent communiquer à l'acheteur toutes 

indications relatives aux conditions de transport, de stockage et de 

conservation des articles livrés. 

B) EMBALLAGE 

Article 7 : Un emballage adéquat, selon la nature de l'article  et le moyen de 

transport utilisé est exigé. Cet emballage devra être imperméable et 

suffisamment solide pour permettre le transport et le stockage dans de 

bonnes conditions. 

Article 8 : A titre indicatif le conditionnement unitaire doit répondre aux 

spécifications définies dans chaque poste. 

Article 9 : Les colis (caisses, cartons, tambours, etc..) seront emballés sur 

des palettes ou dans des conteneurs. 

Article 10 : En cas de palettisation les dimensions suivantes sont à respecter 

: 

- Hauteur maximale : 1500 mm (y compris l'épaisseur de la palette)  

- Largeur de la palette : 1200 mm 

- Longueur de la palette : 1000 mm 
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Article 11 : Les emballages unitaires, primaires ainsi que les colis doivent 

porter d'une façon apparente et parfaitement lisible les indications suivantes : 

 -  Désignation du produit 

 -  Nombre d'unités de conditionnement par emballage 

 -  Numéro du lot de fabrication 

 - Nom de l'adjudicataire fabricant ainsi que celui du destinataire 

(Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie) S.I.PHA.T. 

 -  Poids Brut et Poids Net 

 -  Numéro du poste selon l'Appel d'Offres. 

Le cas échéant, instructions particulières relatives à la manipulation et la 

manutention. 

Article 12 : la disponibilité d’une documentation technique complète est 

exigée. 

 

 

Mettre à la main la mention   ...................LE ..................... 

" LU ET APPROUVE " 

Signer et appliquer 

Le cachet humide de la raison sociale 
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Lot n°1: Ampoules à deux pointes autocassables 

I. CARACTERISTIQUES : 

- Le verre utilisé pour la fabrication des ampoules est un verre 

neutre type II dont les caractéristiques doivent être conformes aux 

exigences des essais de la Pharmacopée Européenne 9ème édition 

notamment aux essais suivant : 

o Résistance hydrolytique du verre, recherche de métaux lourds  

o Volume de remplissage 

- Les caractéristiques physiques du verre doivent être : 

o Coefficient de dilatation  linéaire moyen de 20 à 300°c : 7,70 

o Densité (g. Cm-³) : 2,50 

- Les Ampoules doivent porter  les inscriptions des produits suivant 

avec le dosage et la couleur indiquée.  

- Ces inscriptions parfaitement lisibles, doivent résister à une 

température de 350° en vue de permettre toute opération de 

stérilisation.  

- Le texte intégral à porter sur les ampoules sera communiqué au 

fournisseur adjudicataire avec le bon de commande. 
 

 II- DIMENSIONS : 
 

 
 

EN ML        d1                  h5             h7      h8              h1                d4                     s 1 

 

AMP 

5ML 

 12,75 ± 0,5       47,5 ± 1     22,5    23,5      93,5 ± 0,5      1,7 ± 0,2           0,45 ± 0,03 

AMP 

10ML 

 15,75 ± 0,15     60,5 ± 1      24       25       109,5 ± 0,5      1,8 ± 0,2           0,55 ± 0,03     

 

Toutes les dimensions sont indiquées en mm. 

 

 III- IMPRESSION 
 

L'impression doit être conforme aux textes et aux couleurs libellés dans  

l'appel d'offre. 
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Le texte doit être lisible, une excellente adhésion de l'impression ainsi 

qu'une homogénéité parfaite de la couleur sont exigés. 

 

IV - ANNEAU DE PRECASSAGE 
 

L’auto-cassabilité de l'ampoule devra être assurée par anneau en email. 

La rupture de l'ampoule au niveau de l'anneau doit être nette sans  

générer de bavures ni débris de verre. 
 

V - CONDITIONNEMENT 
 

Les ampoules doivent être livrées dans des caissettes en plastique type 

jetable : pointes ouvertes vers le haut et couvertes d’un couvercle en 

plastique. 
 

VI - DIMENSION D'EMBALLAGE DE LIVRAISON 
 

DESIGNATION 

    NBRE  

D'AMPOULES 

PAR CAISSETTES 

      DIM. DES CAISSETTES 
EN mm 

         NBRE  DE  CAISSETTES 
/  CARTON 

CART. DE GROUPAGE 

      DIMENSION EN mm  (L x l 

x h ) 

    AMPOULE  DE  5 ML 270 210 x 210 x 70 160 1045 x 835 x 905 

  AMPOULE DE 10 ML 168 210 x 210 x 70 160 1045 x 835 x 905 

 

Les cartons de groupage doivent assurer une bonne protection des 

caissettes et une excellente résistance aux opérations de manutention et 

de stockage. 

 

Il est exigé que les cartons de groupage soient livrés sur palettes 

enveloppées d'une housse rétractable. 

 

V–BESOINS  

 
 

Po

ste 

Volume 

en ML  
Inscription à Porter  sur les Ampoules 

Qualité 

Verre 

Couleur de 

l'impression 
Quantité 

1 5 
Sargenor  

Aspartate d'arginine 1 g Ampoule Buvable 5 ml 
Jaune Blanche 1.800.000 

2 10 
 

Gluconate de calcium 10% Ampoule Buvable 

10ml  

Blanc Noire 3.800.000 

3 10 Sorbitocholine Ampoule Buvable 10 ml Jaune Noire 2.400.000 

4 

 

 

10 

 

 

UVIMAG B6 Ampoule Buvable 10 ml 

 

 

Jaune 

 

 

Blanche 

 

 

1.700.000 
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 Lot n°2 : Ampoules à fond plat, forme bouteille col 

coupe flamme 2 ml en verre neutre blanc, 

autocassables O.P.C sans impression  
 

I- CARACTERISTIQUES: 
 

- Les ampoules doivent avoir un volume de 2 ml sous la forme d’une 

bouteille col coupé flamme en verre neutre blanc, utilisées pour le 

remplissage de liquides destinés à la voie parentérale. 

- Le verre utilisé pour la fabrication de ces ampoules doit être de type 

Idont les caractéristiques doivent être conformes aux exigences des 

essais de la Pharmacopée Européenne 9ème édition. 

- Les ampoules doivent être auto-cassables selon la technique OPC. 

 

II- DIMENSIONS : 

 
 

NB : 

1. L’anneau de repère :  

 Largeur anneau : 1.00 +/- 0.20 mm 

 Hauteur du 1er   anneau « A » : à 47.50 +/- 0.50 mm du fond. 
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 Hauteur du 2éme anneau « B » : à 50.00 +/- 0.50 mm du fond 

 Hauteur du 3éme anneau « C » : à 52.50 +/- 0.50 mm du fond 

 

2. O. P. C : 

 Diamètre point OPC : 2.00 +/- 0.5 mm 

 Hauteur du point OPC : 44.5 +/- 0.5 mm du fond de l’ampoule. 

III- EMBALLAGE ET SUREMBALLAGE DE LIVRAISON 
 

 EMBALLAGE : 

o Les ampoules sont livrées en caissettes de type AKYLUX 

recouvertes de film thermo-retracté. 

 Cristallisoir : 384 x 143 x 70, avec couvercle standard 

 Sens d’emballage : Ouverture en HAUT 

 Nombre d’ampoules par cristallisoir 35x15 : 525 

 

 SUREMBALLAGE : 

 Les caissettes sont mises en palette emballée sur film thermorétracté. 

 Palette bois perdue 1200 x 1000, avec housse extérieure rétractée. 

 Avec film et plaque P.P.A (12 couches de 17 cristallisoirs), avec 

housse de protection. 

 204 cristallisoirs par palette, soit 107.100 ampoules. 
 

N.B./ A nous fournir pour chaque volume d’Ampoules proposées le 

contenu d’un cristallisoir à titre d'échantillon. 
 

IV- LIVRAISON : 

Chaque livraison doit être accompagnée de : 

 Un bulletin de conformité du produit, ainsi que son schéma 

technique livré avec un résumé des différents tests de contrôle en cours 

réalisés ainsi que leurs résultats. 

 Un prélèvement statistique représentatif du lot (suivant Military 

Standard 105 E) et étiqueté : PRELEVEMENT POUR 

CONTROLE QUALITE. 

 

NB : Avant la fabrication du premier lot, un plan technique de 

l’ampoule commandée devra être envoyé au service Contrôle Qualité 

pour approbation. 
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Po

ste 
Désignation 

Position et couleurs des 

anneaux Repérage du  

pré limage 
Quantité 

A B C 

5 
Buscopan  2ml 

Verre incolore 
Rouge Jaune Rouge 

Avec point OPC  

de couleur blanche 
100.000 

6 
Dogmatil  2ml  

Verre incolore 
Brun Rouge  

Avec point OPC  

de couleur blanche 
400.000 

7 
Primpéran  2 ml 

Verre incolore 
Bleu Vert Bleu 

Avec point OPC  

de couleur blanche 
500.000 

8 Thiamine 100 mg 2 ml  Bleu  
Avec point OPC  

de couleur blanche 
500.000 

9 
Vitamine B12  2 ml 

Verre incolore 
 Blanc  

Avec point OPC  

de couleur blanche 
1200.000 

10 
HYDROXOCOBALAMINE 

5000 
Rouge Rouge  

Avec point OPC  

de couleur blanche 
50.000 

 

II- DIMENSIONS 
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NB : 

3. L’anneau de repère :  

 Largeur anneau : 1.00 +/- 0.20 mm 

 Hauteur du 1er   anneau « A » : à 47.50 +/- 0.50 mm du fond. 

 Hauteur du 2éme anneau « B » : à 50.00 +/- 0.50 mm du fond 

 Hauteur du 3éme anneau « C » : à 52.50 +/- 0.50 mm du fond 

 

4. O. P. C  : 

 Diamètre point OPC : 2.00 +/- 0.5 mm 

 Hauteur du point OPC : 44.5 +/- 0.5 mm du fond de l’ampoule. 

 

 

III- EMBALLAGE ET SUREMBALLAGE DE LIVRAISON 
 

 EMBALLAGE : 

o Les ampoules sont livrées en caissettes AKYLUX recouvertes de 

film thérmoréctracté. 

 Cristallisoir Akylux : 384 x 143 x 70, avec couvercle standard 

 Sens d’emballage : Ouverture en HAUT 

 Nombre d’ampoules par cristallisoir 35x15 : 525 

 

 SUREMBALLAGE : 

 Les caissettes sont mises en palette emballée sur film 

thérmorétracté. 

 Palette bois perdue 1200 x 1000, avec housse extérieure rétractée. 

 Avec film et plaque P.P.A (12 couches de 17 cristallisoirs), avec 

housse de protection. 

 204 cristallisoirs par palette, soit 107.100 ampoules. 
 

N.B./ A nous fournir pour chaque volume d’Ampoules proposées le 

contenu d’un cristallisoir à titre d'échantillon. 
 

IV- Livraison : 
Chaque livraison doit être accompagnée de : 

 Un bulletin de conformité du produit, livré avec un résumé des 

différents tests de contrôle en cours réalisés ainsi que leurs résultats. 

 Un prélèvement statistique représentatif du lot (suivant Military 

Standard 105 E) et étiqueté : PRELEVEMENT POUR 

CONTROLE QUALITE. 
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NB : Avant la fabrication du premier lot, un plan technique de 

l’ampoule commandée devra être envoyé au service Contrôle Qualité 

pour approbation. 
 

Lot n°3 : FEUILLES ALUMINIUM IMPRIMEES POUR 

BLISTER : 
 

* Epaisseur de l’aluminium  

* Face extérieure 

* Face intérieure 

* Epaisseur totale 

* Diamètre intérieur de la bobine 

* Diamètre extérieur de la bobine 

 

* Mandrin en PVC 

=   20 microns 

=   Argenté avec impression 

=   Enduite par une laque thermocollante 

=   27µ ± 10%  

=   76 mm 

=   300 mm pour Laize 170mm 

      280 mm pour Laize 106mm 

 

* Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique et étiqueté 

Laize : 170 mm : 1 couleur    

Poste Désignation du Produit 

Nombre 

de 

couleurs 

Quantité 

11 Analgan 500 mg 1 1.800 KG 

12 Aspirine 500 mg 1 350 KG 

13 Phénobarbital 50 mg 1 280 KG 

14 Tri-B 1 600 KG 

15 Vigaspir Cp 1 50 KG 

16 Vitamine C 500 mg 1 200 KG 

     

Laize : 170 mm : 2 couleurs     

Poste Désignation du Produit 

Nombre 

de 

couleurs 

Quantité 
 

17 Azithrocine 250 2 10KG  

18 Bi-Spirogyl 2 90KG  

19 Bromhexine 4 mg 2 150KG  

20 Chlorothiazide 500 mg 2 150KG  

21 Chlorpromazine 25 mg 2 150KG  

22 Chlorpromazine 100 mg 2 80KG  
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Laize : 106 mm ± 0,5 mm    

Poste Désignation du Produit 
Nombre de 

couleurs 
Quantité 

34 Promethazine 25 mg 1 50 KG 

 

 

Laize : 106 mm ± 0,5 mm    

Poste Désignation du Produit 
Nombre de 

couleurs 
Quantité 

35 

36 

Analgan extra comp. Secable 

Bromhexine 

2 

2 
150 

450 

KG 

KG 

37 Prednisone 5mg 2 360 KG 

38 Primperan 10 mg 2 30 KG 

39 Theophylline lp 100 2 120 KG 

40 Sulfagunadine 500 mg 2 120 KG 

 
 

                                                      
 1230 KG 

 

 

 

 

 

 

23 Calmatux  2 50KG  

24 Dogmatil 50 mg 2 180KG  

25 Doxiphat 100 mg 2 70KG   

26 Erythromycine 250 mg 2 70KG  

27 Lévomépromazine 25 mg 2 130KG  

28 Lévomépromazine 100 mg 2 50KG  

29 Meprobamate 400 mg 2 50KG  

30 Griseofulvine 250 mg 2 60KG  

31 Furosemide 40 mg 2 70KG  

     

Laize : 170 mm : 3 couleurs    

Poste Désignation du Produit 
Nombre de 

couleurs 
Quantité 

32 Bronchocine  3 50 kg 

33 Spirogyl 3 50 kg 
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Laize : 106 mm ± 0,5 mm    

41 Buscopan 10 mg 3 100 KG 

42 Formidiab 3 500 KG 

43 Fenotyl 160 mg 3 100 KG 

44 Spira 1.5 MUI 3 60 KG 

45 Spira 3 MUI 3 30 KG 

46 Oxytetrecyline 250 mg 3 50 KG 

 

POSTE 47 - COMPLEXE PAPIER 40GR + ALUMINIUM 0,9% + 

POLYETHYLENE 36GR : 

 

    Impression : sorbitol (2 couleurs)  

    Laize          : 210mm 

    Couleur      : 2 

    Diamètre Extérieur de la bobine : 210 mm 

    Diamètre Intérieur de la bobine : 70 - 75 mm 

    Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique 

    Quantité     :   1.000 KG 

 

 Emballage :  
 Bobines emballées individuellement sur palette de dimensions : 120 x 100 

cm. 

 Hauteur Maximale : 150 cm Palettes comprises sous film rétractable.    

 

 

Lot n°4 :FILM PVC POUR BLISTER 
 

Diamètre extérieur de la bobine :       500 mm 

Diamètre intérieur de la bobine :       76 mm 

Mandrin en PVC 

Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique et étiqueté. 
 

Laize : 170 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

48 200 Blanc 400 KG 

49 200 Bleu 3.600 KG 

50 200 Cristal 7.500 KG 

51 200 Orange 5.000 KG 

52 200 Rouge 1.800 KG 

53 200 Vert 1.4000 KG 
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Laize : 170 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

54 200 cristal 2.000 KG 

 

 

Laize : 170 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

55 250 Cristal 10.000 KG 

56 250 Rouge 3.900 KG 

57 250 Vert 700 KG 

 
 

Laize : 108 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

58 

59 

250 

250 

Cristal 

Orange 
2.500 

2.000  

KG 

KG 

 
 

 

Lot n°5 :FILM PVC/PVDC POUR BLISTER 
 

    Diamètre extérieur de la bobine :       380 mm 

    Diamètre intérieur de la bobine :        76 mm 

    Mandrin en PVC 

    Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique 

    

Laize : 108 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

60 250/40 Incolore 1800 KG 

 

    Diamètre extérieur de la bobine :       500 mm 

    Diamètre intérieur de la bobine :        76 mm 

    Mandrin en PVC 

    Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique 

 

  Laize : 170 mm   

Poste Epaisseur en microns Couleur Quantités 

61 250/40 Incolore 900 KG 
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Lot n°6 : FILM PVC/PE POUR SUPPOSITOIRES 
 

FILM EN PVC/PE BLANC OPAQUE ATOXIQUE 

IMPRIME  

    Epaisseur                                      :     130 microns  10%  

    166 Grammes /m2 

    Laize                                             :       54 mm    1mm 

    Aspect superficiel lisse   

    Diamètre intérieur  du mandrin    :      70 mm    1mm 

    Hauteur du mandrin                      :     54 / 56 mm  

    Nature du mandrin en PVC 

    Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique et étiqueté. 
 

 

Laize : 54 mm    1 mm   

Poste Inscription à porter sur les films 

Nombre de 

couleurs       

d'impression 

Quantités 

62 Buscopan 3 250 KG 

63 Eucamphine Enfants 1 550 KG 

64 Eucamphine Adultes 1 400 KG 

65 Indocine 100 mg 2 300 KG 

66 Indocine   50 mg 2 500 KG 

67 Nifumic 400 mg 2 380 KG 

68 Nifumic 700 mg 2 150 KG 

69 Phenaspirine Nourisson 2 280 KG 

70 Phenaspirine Enfants 2 280 KG 

 

 

POSTE 71 - FILM EN PVC/PE BLANC OPAQUE 

ATOXIQUE SANS IMPRESSION  
 

    Epaisseur                                     : 130 microns  10%  

    166 Grammes /m2 

    Laize                                            : 56 mm  1mm 

    Aspect superficiel lisse   

    Diamètre intérieur  du mandrin   : 70 mm  1mm 

    Hauteur du mandrin                    : 54 / 56 mm 

    Nature du mandrin en PVC 

    Chaque rouleau doit être protégé dans un sac en plastique  
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    Quantité :   3.000  KG 

 

N.B./ A nous fournir pour chaque type de film au minimum 2 rouleaux 

à titre d'échantillon pour les essais sur machine. 

 

Lot n°7 :FLACONS POUR SIROPS TYPE III V.J.O  

AMBRE ALLEGE BAGUE PILFERPROOF PP 28  
 

-  Le verre utilisé pour la fabrication de ces flacons doit être de type III 

dont les caractéristiques doivent être conformes aux exigences des essais 

de la Pharmacopée Européenne 9ème édition. 
 

- Flacons de 90 ml : emballage en packs de 100 flacons sur palettes de 

1.000 x1.200 standards sous film rétractable. 
 

-   Flacons de 125 ml : emballage en packs de 104 flacons sur palettes de     

1.000 x1.200 standards sous film rétractable. 
 

- Flacons de 150 ml : emballage en packs de 88 flacons sur palettes de 

1.000 x1.200 standards sous film rétractable. 
 

- Flacons de 200 ml : emballage en packs de 67 flacons sur palettes de 

1.000 x1.200 standards sous film rétractable. 
 

Poste Volume  
Bague à 

vis en mm 

Hauteur 

en mm 

Diamètre 

en mm 

Couleur 

du verre 

Quantité

s 

72 125 ML 28 114,4 49 JAUNE 250.000 

73 150 ML 28 122,8 51,6 JAUNE 220.000 

74 200 ML 28 133,3 57 JAUNE 1.000.000 

 

Lot n°08 : FLACONS PERFUSION STANDARD EN VERRE 

BLANC TYPE II GRADUES DE 5OML EN 5OML 
 

- Le verre utilisé pour la fabrication de ces flacons doit être de type II 

dont les caractéristiques doivent être conformes aux exigences des essais 

de la Pharmacopée Européenne 9ème édition. 

- Les flacons doivent être fabriqués dans une zone à  environnement 

protégé pour limiter les contaminations bactériennes et particulaires 

(Classe 100.000). 
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- Flacons 250 ml: Emballage en packs de 48 flacons sur palettes de      

1000 x 1200 Standards sous film rétractable. 

- Flacons 500 ml: Emballage en packs de 30 flacons ou lit de 169 flacons 

sur palettes de 1000 x 1200 standards sous film rétractable avec double 

Housse, Plancher et Intercalaire en plaque ppA ou aculux. 
 

Poste 
Volume 

En ml 

Bague   

en mm 

Ouverture 

en mm 

Hauteur 

en mm 

Diamètre 

en mm 

Couleur 

du verre 
Quantité 

75 

76 

500 ML 

250 ML 

32 

32 

 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

BLANC 

BLANC 
700.000 

1.200.000 

 

N.B / A fournir à titre d'échantillon 1 Pack de flacons au minimum de 

chaque volume pour essai sur machine. 

 

 

Lot n°09 : CAPSULES, BOUCHONS et GOBLETS 
 

 

POSTE 77 -CAPSULES EN POLYPROPYLENE (VISTOP) PP28 
 

- Quantité : ...................................: 1.100.000 

 

* Les capsules doivent être emballées dans des sacs en plastiques bien 

scellés, hermétiques de 1.000 pièces et doivent répondre aux normes 

internationales dans leurs conditions de production et dans leurs 

techniques de conditionnement. 

* L'étiquetage doit être sur l'emballage intérieur et l'emballage extérieur. 

 

N.B/ A fournir à titre d'échantillon 100 capsules minimums pour essais sur 

machine. 
 

 

POSTE 78 CAPSULES EN ALUMINIUM DECHIRABLES TRIPLE -SEAL 

DE 32MM DE DIAMETRE POUR FLACONS PERFUSION : 

 

- Quantité : ...................................: 1 500.000 

* Les capsules doivent être emballées dans des sacs en plastiques bien 

scellés, hermétiques de 1.000 pièces et doivent répondre aux normes 

internationales dans leurs conditions de production et dans leurs 

techniques de conditionnement. 

* L'étiquetage doit être sur l'emballage intérieur et l'emballage extérieur 

N.B / A fournir à titre d'échantillon 100 capsules minimums pour 

essais sur machine 
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POSTE 79: Bouchon neutre rose 32mm-32mm pour flacon 

pour perfusion 
Quantité : …………………. 1.700.000 Pièces 

- Les bouchons sont en caoutchouc de type Chlorobutyl, dont les 

caractéristiques doivent être conformes aux exigences des essais de 

la Pharmacopée Européenne 9ème édition. 

- L 

es bouchons doivent être fabriqués dans une zone à environnement 

protégé pour limiter les contaminations bactériennes et particulaires 

(ISO 6). 

- Les caractéristiques de ces bouchons sont : 

o Résidu sec d’évaporation : ≤ 2 mg/50ml 

o Liquide d’essai : liquide limpide incolore 

o Essai de pyrogénécité : Apyrogéne 

* L'étiquetage doit être sur l'emballage intérieur et l'emballage extérie 

 

 

POSTE 80: GOBLET EN POLYPROPYLENE 20ML 
Quantité : ………………….50.000 pièces 

- Le goblet doit en polypropylène de capacité 20ml avec des 

graduations suivantes (2,5ml-5,0ml-7,5ml-10,0ml-15,0ml-20,0ml) 

- Les dimensions de ce goblet sont : 

o Diamètre à l’ouverture : 37,2+/- 0,2mm 

o Diamètre du fond : 35,6+/-0,2mm 

o Hauteur : 29mm 

 

 

 LOT 10 : GELULES 
 

GELULE TAILLE 4 

Poste Tête Corps Quantité 

81 Blanc Opaque Violet Transparent 4.700.000 

82 Blanc Opaque Blanc Opaque 8.600.000 

 

GELULE TAILLE 0 non imprime 

Poste Quantité 

83 50.000 

 

N.B /  
* Emballage : hermétique en sac aluminium étanche. 

* A fournir à titre d'échantillon deux mille gélules pour essais. 
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 LOT11 : T U B E S  
 

TUBES VIDES POUR CONDITIONNER LES POMMADES EN 

ALUMINIUM MUNIS D'UN VERNIS INTERIEUR CUIT : 
 

Ces tubes doivent porter les inscriptions des produits avec leur formule 

ainsi que l'insigne et l'adresse de la Société des Industries 

Pharmaceutiques de Tunisie dans les deux langues l'Arabe et le Français. 

Les testes, la calligraphie arabe et les couleurs de l'impression seront 

fournies à l'adjudicataire. 
 

A) TUBES EN ALUMINIUM POUR PREPARATIONS 

DERMIQUES MUNIS D'UN VERNIS INTERIEUR CUIT 

OPERCULE TIGE 92, BOUCHONS DEFONSEURS EN 

POLYETHYLENE BLANC RIGIDE ET JOINT D'ARREIX. 

 

Poste 
Inscription à Porter sur 

        Les Tubes 

Contenance 

en Gramme 

Dimension 

   en mm 
Quantités 

84 Néocilone 10 19 x 80 80.000 

85 Néofungine  10  19 x 80 1200.000 

86 Orécycline 3% 15 19 x 105 150.000 

87 Oxytétracycline 3% 15 19 x 105 60.000 

88 Vaseline Pure 20 19 x 125 250.000 

89 Dermovit A+D 35 22 x 125 150.000 

90 Eucamphine Adultes 25 22 x 125 50.000 

91 Eucamphine Enfants  25 22 x 125 50.000 

92 Nystatine 25 22 x 125 170.000 

93 Niflumic Crème 60      30 x 140 200.000 

94 Myorelax Crème 70 30 x 150 60.000 
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B) TUBES EN ALUMINIUM MUNIS D'UN VERNIS INTERIEUR 

CUIT ET D’ENSEMBLE DE BOUCHON ET CANULE EN 

POLYPROPYLENE AVEC ANNEAU D’INVIOLABILITE.  
 

 

Poste 
Inscription à porter sur 

les Tubes 

Contenance 

en Gramme 

Dimension 

  en mm 

Epaisseur 

 Vernis 
Quantité 

95 
Orécycline 1% Pommade 

Ophtalmique 
5 13,5 x 70 > 6 µ 360.000 

96 
Oxytetracycline 

Pommade Ophtalmique 
5 13,5 x 70 > 6 µ 100.000 

  

 

- Les cartons de groupage doivent assurer une bonne protection des tubes et 

une excellente résistance à la manutention et au stockage. 

- Les tubes doivent être livrés dans des caissettes en plastics ou en carton 

plastifié et enveloppé avec une housse plastifiée hermétique. 

 

* Emballage Extérieur : sur palette de dimensions : 120 X 100 cm 

                    Hauteur Maximale : 150 cm 

                    Palettes comprises sous film rétractable   
 

 

N.B./ A nous fournir à titre d'échantillon 100 Tubes de chaque dimension 

pour essais. 
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- ANNEXE  I - 

 

 

 

Déclaration sur l’honneur de non influence 
 

 

 

Je soussigné (nous sous signons) …………………………………….. 

 

 ...................................................……………………...…………...…... 

 

 

Agissant en qualité de  

……….…………………………………………….  

 

…………………………………..................domicilié à .......................... 

 

……………………………………………. confirme (confirmons)  

 

par la présente ne pas avoir fait et m'engage  (nous nous engageons) 

à ne pas faire, par moi même (nous mêmes) ou par personne 

interposée, des promesses, des dons, ou des présents en vue d'influer 

sur les différentes procédures de conclusion du marché afférent au 

présent Appel d’Offres ainsi que sur les étapes de sa réalisation. 

 

 

                                                                                     Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                En application du décret 99-2013 du 13/09/1999 

      portant modification du décret n° 89-442 du 22/04/1989  

      portant réglementation des marchés publics. 
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- ANNEXE II - 

 

 

 

 

Déclaration sur l’honneur de non appartenance 
 

 
En vertu du décret N° 1039 – 2014 du 13 mars 2014. 

Je soussigné ……………………………………………….soumissionnaire à 

l’appel d’offres N°8/ACE/2018 relatif à l’achat par la SIPHAT des articles 

de conditionnements et d’emballages. 

Déclare par la présente que je ne suis ni étais depuis au moins cinq ans agent 

public au sein de la SIPHAT ou dans un organisme public ayant une relation 

directe liée à son activité. 

 

 

Signature et Cachet 
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- ANNEXE III - 

 

 

 

 

ENGAGEMENT 
 

 

 

 

Objet : Engagement de conformité de l’article N°19 

 

 

La société ……………………………………………………………………. 

Soumissionnaire à l’appel d’offres N°8/ACE/2018, s’engage à livrer les 

mêmes articles déjà testés et validés par la SIPHAT. 

 

 

 

 

Mettre à la main la mention                                              ........................ LE ........................... 

 

       " LU ET APPROUVE " 

        Signer et appliquer 

Le cachet humide de la raison sociale 

 


	SIGNATURE
	Les soumissionnaires étrangers sont exempts de la présentation des pièces 2, 3, 4 et 7.
	Article 8 : Les offres transmises par télégramme, téléfax ou e-mail ne seront pas prises en considération.
	Diamètre Intérieur de la bobine : 70 - 75 mm
	Lot n 4 :FILM PVC POUR BLISTER
	Lot n 5 :FILM PVC/PVDC POUR BLISTER
	Lot n 6 : FILM PVC/PE POUR SUPPOSITOIRES
	FILM EN PVC/PE BLANC OPAQUE ATOXIQUE IMPRIME
	Lot n 08 : FLACONS PERFUSION STANDARD EN VERRE BLANC TYPE II GRADUES DE 5OML EN 5OML
	Lot n 09 : CAPSULES, BOUCHONS et GOBLETS
	LOT 10 : GELULES
	LOT11 : T U B E S


	Déclaration sur l’honneur de non appartenance
	Signature et Cachet



