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Point I : Examen de la
demandant l'approbation du
et revrres médicaux.
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énumérés.

prs_,!t ;*sjl âiil Èrr

neuf Mai à douze heures, Ies
leur siège afin d,examiner les

-

q:&,,,J.Jt t*X*yf L, r:f-+lt
d.rc -eli!-, iJ&

e*JrJl ,',-irl O çJrtt errtrill ô11j3
I*\r'rll êlïô tl pl;ali.§

4Pur+Yt Étc,rLtlt
{ouakchott 1e............. .bJ.i,StJÉl

/C.P.M.P.S.S

lettre No136-87/a35/2arc uGp-cNC-r\{AIJ du 28/04/2016
projet de marché relatif aux droits d'accès en ligne aux ouvrages

Poimj 2 : Exarnen du rapport d'évalu-ation des offres techniques et financières relatif àl'acquisition des équipements médicaux destinés au centre Hospitalier National.

Point 3 : Exarnen de la lettre N'00136/CNAM du 18 avril2arldemandant l,autorisation deli'r.ncement et approbation du DAo N'0i/cNAM/2Ar6 relatif à l,acquisition de materielinformatique au profit cle la CNAM.

Comrnissions de
points ci-dessus

PROCES VERBAL N" 2lrcPMPSSÆ

SEANCE DLt 7et05/2016

Foint 1: Mode de passation : AOI
Financement : BII)
Autorité eontractante : Ministère de la Santé/CNC

Examen de la lettre N'136-137 /035l2arcuGp-cNc-MAu du2gl04l2016 demanclantl'approbation du projet de marché relatif aux droits d'accès en ligne aux ouvrages etrevlles médicaux.

Décision : La Commission approuve ledit projet marché.

Adresse:CarrefourCitésMAR,AvenueMoctarouldDaddah'Immeublemou,
E.mail : cnmoss@vahoo.fr, rvww.cpmpss.gov.mr



Noms,fonctionsetsignaturesdespersonnesprésentes

- Abderrahmane ourd Mohamed SIDINE/président cpups)Zf,

- Enouar Sadatt Ould YARBA/ Membre Cvwvyffi/

- Mohamed Ould BODEE/ Membre CPMPSS * -ÿ$
ir\

- Cheikh Ould SALECI( Membre CPMPSS M2

Point 2: Mode de passation : AOI
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé

- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à

l'acquisition des équipements médicaux destinés au Centre Hospitalier National.

Décision : Sur la base des éléments du rapporl fournis par le rapporteur de la sous-

commission d'analyse, la Commission approuve ledit rapport sous réserve de 1'avis de

non objection de la CNCMP.

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane Ould Mohamed SIDINE/Président CPMPSS -

- Mohamed ourd BODEE/ Membre CPMPSS V\., ÔU!+cJç

- Dr Doudou SALL/ Membre cPMPSS @U

- cheikh salem ould rorNSSr/ Membre cpMpSS #

- Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CPMPSS d TW- Enouar Sadatt Ould YARBA/ Rapporteur de la S/C d'an



Point 3: Mode de passation : AON
Financement : Budget Etat
Autorité contractante : Ministère de la Santé/ CNAM

- Examen de la lettre N'00136/CNAM du 18 awil2olidemandant l,autorisation de
lancement et approbation du DAo N"01/CNAWl20t6relatif à l,acquisition de
materiel informatique au profit de la CNAM.

Décision: La commission approuve ledit DAo et fixe la date limite de dépôt etd'ouverture des offres techniques et financières au Jeudi 30 Juin 2016 à12h 00min TU

Noms, fonctions et signatures des personnes présentes :

- Abderrahmane ould Mohamed slDlNE/président 
"r*rr, 

â,

- Enouar Sadatt ould yARBA/ Membre cpMpss 
@-

- Dr Doudou sALL/ Memtre cpMpss ÉW-

- Lalla EL HASSEN/ Membre CpMpSS

- Ahmedou Ould TOURAD/ Membre CpMpSS
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