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Titre   

Analyseur hématologique automatique (AHA) 

Nº de l’invitation à 
soumissionner 

Amendment No.  

W6369-18-A009 001 

Date de l’invitation à soumissionner 

26 juillet 2018 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
 
Par courriel à l’adresse suivante : 
 
Sarah.Hadi@forces.gc.ca 
Directrice – Contrat des services (DC Svc) 3-3-2 
À l’attention de : Sarah Hadi 
 

Adresser toute demande de renseignements 
à : 
 
Sarah Hadi 
 
No de telephone           Adresse électronique 
 
819-939-8529                Sarah.Hadi@forces.gc.ca 

 

Destination 
 
Voir ci-après. 
 

Nom et adresse du fournisseur ou de 
l’entreprise 
 
 
No de telephone             Adresse électronique 

 
 

Nom et titre de la personne autorisée à signer 
au nom du fournisseur/de l’entrepreneur 
(taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
 
 

Signature Date 

CLÔTURE DE L’INVITATION À 
SOUMISSIONNER 
 
à -  14 h 
le -   22 août 2018  

FUSEAU HORAIRE   

Heure avancée de l’Est (HAE) 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
Proposal to: Department of National 
Defence (DND) 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods, services, and 
construction listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition au : ministère de la Défense 
nationale (MDN) 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux annexes ci-jointes, les 
biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
Commentaires   

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
 
Bureau émetteur 
 
Directeur - Contrats des services (DC Svc) 
Ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel-By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
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AMENDEMENT 001 AU NUMÉRO DE SOLLICITATION W6369-18-A009 EST ÉLEVÉ À: 

1.0 Fournir des éclaircissements et des réponses aux questions des fournisseurs potentiels. 

QUESTIONS ET RÉPONSES: 

Question 1 Est-ce que le MDN pourrait envisager de retirer MS8, MS24, MS25, MS26 et 
MS28 des critères d'évaluation obligatoires, puisque nous les 

trouvons trop restrictifs ? 

Réponse 1 Toutes les spécifications obligatoires énumérées à la pièce jointe 1 de la partie 
4 des critères d'évaluation ont été jugées critiques par les utilisateurs finaux 
pour les raisons suivantes :  

Spécification obligatoire: MS8 

Cette automatisation est essentielle pour minimiser les erreurs et améliorer les 

processus et les résultats. 

Spécification obligatoire: MS24 

Cela représente le dernier ajout à l'option différentielle automatisée, et la 
conformité à un tel critère fournira un système de prestation de soins de santé 
amélioré et plus précis. 

Spécification obligatoire: MS25    

Permettra la réalisation d’essais de base et uniques dans tous les endroits, à la 

maison et à l'étranger. 

Spécification obligatoire: MS26 

Les catégories identifiées dans le tableau ont été jugées obligatoires par un 
certain nombre de laboratoires du MDN. 

Spécification obligatoire: MS28 

La compatibilité avec HL7 assure la communité et la compatibilité avec le 
système existant du MDN. 

Par conséquent, le MDN ne pourrait supprimer aucun des critères obligatoires 
énoncés dans la DP. 

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS SONT RESTANT MÊME. 


