Liste des marchés passés par l'EPRUS en 2012
Montant HT

Entre 20 000 €
et 89 999,99 €
HT

Montant HT

Objet

Marchés de fournitures
Numéro de marché
Date du marché

Nom de l’attributaire

Marchés de services
Numéro de marché
Date du marché

Code postal

Objet

11-35 lot 2

09-févr-12

ELEGIA Formation

92546

11-32

30-janv-12

OPALTEX

13006

Acquisition de marquages pour les tenues vestimentaires des
réservistes sanitaires de l’EPRUS

12-06

28-juin-12

C2E

64100

Délivrance de formations continues au bénéfice
des agents de l'EPRUS - Formation finances
publiques, comptabilité publique

11-35 lot 3

09-févr-12

AXES Management

75011

Acquisition et livraison d’un ensemble de kits de fixateurs
externes.

12-23

11-juin-12

ORTHOFIX

94250

Délivrance de formations continues au bénéfice
des agents de l'EPRUS - Formation bureautique
et informatique

11-35 lot 4

09-févr-12

ASTON SQLI Institut

92100

Acquisition de 200 flacons d'immunsérums diphtériques

12-25

30-mai-12

INTERVAX

CANADA

Délivrance de formations continues au bénéfice
des agents de l'EPRUS - Formation hygiène et
sécurité

11-35 lot 5

09-févr-12

ELEGIA Formation

92546

Acquisition et livraison de respirateurs de transport et d’urgences
et leurs accessoires

12-27

13-juin-12

RESMED

69791

Prestations de maintenance des installations
électriques et diverses interventions électriques

11-54

30-mars-12

SOCIETE GUINIER

94146

Fourniture de 74 types de dispostifs médicaux

12-30 marché subséquent
AC M10-05 lot 2

41086

Charly Médical

69530

Acquisition de droit d'usage d'un service de
signature électronique

12-03

27-mars-12

CDC FAST

75007

Formation continue à destination des agents de
l'EPRUS "techniques administratives et
juridiques"

12-04 lot 1

14-avr.-12

LYMAE

75004

Formation continue à destination des agents de
l'EPRUS "linguistique"

12-04 lot 2

02-avr.-12

INLINGUA

75012

Mission d'étude géotechnique G2 sur le bassin
de rétention

12-08

02-avr.-12

GEOTEC

21800

Objet

Marchés de fournitures
Numéro de marché
Date du marché

12-47

07-nov.-12

Nom de l’attributaire

SANOFI PASTEUR

Prestations de nettoyage des locaux de l'EPRUS

12-31

22-nov.-12

ETANEUF

75017

Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage en
vue de l'acquisition d'une infrastructure
informatique déportée

12-32

30-août-12

ITEGIE

77700

Saisie des DADS-U des professionnels de santé
rémunérés par l’EPRUS

12-38

24-août-12

TELINO

91370

Marché subséquent de l'accord-cadre 10-40 lot
7 "exercice de simulation"

12-51

41240

Université Paris Créteil Est Val-de-Marne

94010

Nom de l’attributaire

Code postal

Marchés de services
Numéro de marché
Date du marché

Code postal

Objet

69007

Prestations de Maintenance des équipements
du réseau de radiocommunications numériques
national tactique de défense sanitaire dit
«réseau PSM (Postes Sanitaires Mobiles)

12-10

07-mai-12

STERNE

75007

Acquisition et maintenance d’un logiciel de paie
pour la rémunération des reservistes sanitaires
de l’eprus et autres prestations connexes

12-13

12-juil.-12

JVS ADIX

57140

Mise à disposition et installation d’un onduleur
en location maintenance pour le site de l’EPRUS

12-18

18-juin-12

SOCIETE GUINIER

94140

Objet

Numéro de marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Objet

Numéro de marché

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

12-19 lot 1

26-déc-12

DEMATHIEU & BARD

51100

12-19 lot 2

24-déc-12

Cofely Axima

59818

Entre 90 000 € et
129 999,99 €

Marchés de services

Marchés de fournitures

130 000 €
et plus

Code postal

Acquisition de T-shirts et de casquettes marqués EPRUS

Acquisition et livraison de vaccins poliomyélitiques trivalent oral

Montant HT

Nom de l’attributaire

Délivrance de formations continues au bénéfice
des agents de l'EPRUS - Formation ressources
humaines, management, développement
professionnel, accompagnement des parcours

Objet

Numéro de marché

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Date du marché

Marchés de travaux

Acquisition et livraison de Succicaptal 200mg gélule

11-44

18-janv-12

SERB

75020

Transport de produits et matériels de santé à
l'Outre-mer et à l'international par voie routière
en température ambiante et dirigée

11-28 lot 3

02-mars-12

WORLD COURIER

92110

Construction d' entrepôts de
stockage pour le compte de l'EPRUS
sur le site de l'ERSA de Marolles construction tous corps d'etats sauf
sprinklage

Acquisition et livraison d’Iiodure de potassium 65 MG comprimé

11-45

14-mai-12

DCSSA

75614

Campagne nationale d'information relative à la
réserve sanitaire de l'EPRUS (supports vidéo et
brochure institutionnelle)

11-33 bis lot 1

24-janv.-12

TBWA

92100

Construction d' entrepôts de
stockage pour le compte de l'EPRUS
sur le site de l'ERSA de Marolles Sprinklage

Acquisition et livraison de doxycycline 100mg/5ml solution
injectable

11-46

31-janv-12

SERB

75020

Campagne nationale d'information relative à la
réserve sanitaire de l'EPRUS (achat d'espaces
publicitaires)

11-33 bis lot 2

24-janv.-12

TBWA

92100

Acquisition et livraison de Ca-DTPA 250 MG/ML solution injectable

11-49

22-mai-12

DCSSA

75614

Mise à disposition de titres de transport,
véhicules de location et prestations
d’hébergement pour les agents de l’EPRUS et les
réservistes sanitaires missionnés par l’EPRUS

11-43

20-janv.-12

CARLSON WAGONLIT

75008

Acquisition et livraison de ciprofloxacine 200mg/100ml injectable

12-05

31-mai-12

PANPHARMA

35133

Mise à disposition de personnels intérimaires
(personnel administratif)

11-50 lot 1

17-janv.-12

RANDSTAD

93211

Acquisition et livraison de Doxycycline 100 mg comprimé

12-12

31-mai-12

ARROW GENERIQUES

69007

Mise à disposition de personnels intérimaires
(personnel scientifique et technique)

11-50 lot 2

17-janv.-12

RANDSTAD

93211

Acquisition et livraison de Ciflox 500mg/5ml solution pour
suspension buvable

12-28

31-juil-12

BAYER

59120

Transport de produits de santé sous
température dirigée en France métropolitaine

12-02

25-avr.-12

HEALTH TRANSCONNECT

93420

Acquisition et livraison de Cyanokit 5g poudre pour solution
perfusion

12-29

01-août-12

MERCK SERONO

69379

Prestations de réception, de stockage et de
déstockage de produits de santé, notamment de
masques FFP2 - Zones de défense et dé sécurité
Ouest et/ou Est

12-14 lot 1

02-juil.-12

RHENUS LOGISTICS

38090

Fourniture de produits pharmaceutiques par un grossiste
répartiteur

12-33

20-sept-12

Alliance Healthcare

92622

Prestations de réception, de stockage et de
déstockage de produits de santé, notamment de
masques FFP2 - Zones de défense et dé sécurité
Sud-Ouest et/ou Sud-Est

12-14 lot 2

02-juil.-12

RHENUS LOGISTICS

38090

Prestations de sécurisation et de gardiennage
des locaux de l'EPRUS

12-37

12-déc.-12

PROTEC SECURITE

94260

Hébergement,exploitation et supervision
d'infrastructure informatique

12-40

24-déc.-12

RISC ITC solutions

92100

Collecte, enlèvement et destruction de produits
de santé en France Métropolitaine - Zone Nord

12-45 lot 1

28-déc.-12

TRIADIS Services

91150

