Liste des marchés passés par l'EPRUS en 2013
Marchés de fournitures
Montant HT

Objet

Numéro de marché

Marchés de services
Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Entre 20 000 €
et 89 999,99 €

Montant HT

Objet
Acquisition et livraison des équipements à destination des
réservistes sanitaires de l’EPRUS ‐ Fourniture et conditionnement
des paquetages

Marchés de fournitures
Numéro de marché
Date du marché

13‐38 lot 1

28‐déc.‐13

Nom de l’attributaire

DIMATEX

Objet

Numéro de marché

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Transports de produits de santé à l’Outre‐mer
et à l’international par voie aérienne en
température dirigée

12‐39

01‐févr‐13

HEALTH TRANSCONNECT

93420

Prestations de services juridiques, conseil,
assistance et représentation en justice en droit
public

12‐44 lot 1

18‐mars‐13

AUGUST & DEBOUZY

75008

Prestations de services juridiques, conseil,
assistance et représentation en justice en droit
de la santé

12‐44 lot 2

18‐mars‐13

CABINET HOLLEAUX

75017

Prestations de services juridiques, conseil,
assistance et représentation en justice en droit
pénal

12‐44 lot 3

18‐mars‐13

AUGUST & DEBOUZY

75008

Prestations de retranscriptions des réunions
institutionnelles de l’EPRUS

13‐08

18‐mars‐13

H2COM

75003

Marché subséquent pour l'organisation d'un
exercice de simulation

13‐12

10‐mai‐13

Université Paris Créteil Est Val‐de‐Marne

94010

Prestations de Maintenance des équipements
du réseau de radiocommunications numériques
national tactique de défense sanitaire dit
«réseau PSM"

13‐14

25‐avr‐13

STERNE

75007

Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la
mise en œuvre d'un outil informatisé de gestion
des moyens tactiques au sein des zones de
défense

13‐15

29‐mai‐13

ON‐X

92816

Collecte, enlèvement, transport et destruction
de produits de santé en Outre mer français ‐
zone Guadeloupe

13‐22 lot 2

27‐sept.‐13

SARP CARAIBE

97196

Collecte, enlèvement, transport et destruction
de produits de santé en Outre‐Mer ‐ zone
Martinique

13‐30

23‐oct.‐13

E COMPAGNIE

97232

Collecte, enlèvement, transport et destruction
de produits de santé en Outre mer français ‐
zone « Guyane »

13‐31 lot 1

26‐oct.‐13

TRIADIS

91150

Collecte, enlèvement, transport et destruction
de produits de santé en Outre mer français ‐
zone « Sud de l'Ocean Indien »

13‐31 lot 2

26‐oct.‐13

TRIADIS

91150

Marché subséquent du lot 7 de l'accord‐cadre
10‐40 pour une formation‐ exercice de
simulation d'une catastrophe sanitaire

13‐37

29‐oct.‐13

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

69210

Actions d’information institutionnelle et de
sensibilisation visant au maintien en capacité
opérationnelle de la Réserve Sanitaire de
l'EPRUS ‐ création de supports

13‐01 lot 2

22‐mars‐13

TBWA

92513

Transport de produits de santé sous
température dirigée en France Métropolitaine,
Corse comprise jusqu'à 200kg et 24h/24

13‐03 lot 1

17‐avr.‐13

HEALTH TRANSCONNECT

93420

Transport de produits de santé sous
température dirigée en France Métropolitaine,
Corse comprise >200kg

13‐03 lot 2

17‐avr.‐13

HEALTH TRANSCONNECT

93420

Consolidation complémentaire de l’application
AGIRS®

13‐04

01‐févr.‐13

ATS CONSEIL

94700

Transport de matériels en France
métropolitaine, Corse comprise

13‐07

16‐avr.‐13

GEODIS CALBERSON

92615

Prestations de service de taxi en région
parisienne et proximité pour le compte de
l'EPRUS

13‐23

18‐sept.‐13

SNGT

92585

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

13‐24

02‐août‐13

AVEXIA VOYAGES

93206

Entre 90 000 € et
133 999,99 €

Marchés de services

Marchés de fournitures
Montant HT

134 000 €
et plus

Objet

Numéro de marché

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

Objet

Numéro de marché

Date du marché

Nom de l’attributaire

Code postal

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

13‐02

13‐févr‐13

BAYER SANTE

59120

Prestations d’accueil physique et téléphonique

12‐36

07‐janv.‐13

ACXESS

75116

Acquisition et mise à disposition de Ca‐DTPA 250mg/ml solution
injectable

13‐09

29‐mai‐13

DCSSA

75614

Réalisation de prestations de certification des
comptes de l’EPRUS pour les exercices 2012 à
2017 inclus.

12‐41

04‐janv.‐13

GRANT THORNTON

75849

Acquisition et livraison d'immunosérums anti botuliniques
trivalents A/B et E

13‐13

13‐mai‐13

NOVARTIS

92150

Prestations de réception, stockage, déstockage
de produits de santé notamment masques
chirurgicaux

12‐43

23‐janv‐13

RHENUS LOGISTICS

38090

Acquisition et livraison de RADIOGARDASE® 500 mg gélule

13‐25

21‐nov‐13

LABORATOIRES SERB

75008

Prestations de réception, de stockage, de
déstockage et de distribution de produits et
matériels de santé et autres matériels zone Ile‐
de‐France

12‐54

15‐mars‐13

GEODIS

92615

Acquisition et livraison de masques chirurgicaux

13‐26 lot 2

30‐déc‐13

PAUL BOYE

31810

Actions d’information institutionnelle et de
sensibilisation visant au maintien en capacité
opérationnelle de la Réserve Sanitaire de
l'EPRUS ‐ conseil et achat d'espaces
publicitaires

13‐01 lot 1

22‐mars‐13

TBWA

92513

Acquisition et livraison de masques chirurgicaux

13‐26 lot 3

30‐déc‐13

LCH

75019

Actions d’information institutionnelle et de
sensibilisation visant au maintien en capacité
opérationnelle de la Réserve Sanitaire de
l'EPRUS ‐ diagnostic des outils digitaux utilisés
par la réserve sanitaire

13‐01 lot 3

22‐mars‐13

TBWA

92513

Acquisition et livraison de masques chirurgicaux

13‐26 lot 4

30‐déc‐13

ANSELL

95805

Transport de produits de santé sous
température ambiante en France
Métropolitaine, Corse comprise.

13‐06 lot 1

16‐avr.‐13

GEODIS CALBERSON

92615

Acquisition et livraison de vaccins méningococciques groupe B en
seringue injectable pré‐remplie

13‐29

24‐déc‐13

NOVARTIS

92150

Transport de produits de santé sous
température ambiante en France
Métropolitaine, Corse comprise 7jours/7 et
24h/24

13‐06 lot 2

16‐avr.‐13

GEODIS CALBERSON

92615

