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Titre   

Analyseur hématologique automatique (AHA) 

Nº de l’invitation à 
soumissionner 

Amendment No.  

W6369-18-A009 003 

Date de l’invitation à soumissionner 

16 août 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 -   6 septembre 2018  

FUSEAU HORAIRE   

Heure avancée de l’Est (HAE) 

SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L'INVITATION 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l'invitation 
demeurent les mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca
mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca
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AMENDEMENT 003 AU NUMÉRO DE SOLLICITATION W6369-18-A009 EST ÉLEVÉ À:  
 
1.0 Prolonger la date de clôture de la demande par sept (7) jours calendaires du 30 août 

2018 au 6 septembre 2018; 
 

2.0 Fournir des éclaircissements et des réponses aux questions des fournisseurs potentiels; 
et  

 
3.0 Modifiez la sollicitation pour clarifier les critères techniques obligatoires. 

 

Numéro Questions et réponses 

Question 2 : Dans le SO8 des spécifications obligatoires figurant à la pièce jointe 1 
à la partie 4, on énonce que : « L’analyseur hématologique 
automatique doit être entièrement automatisé, c’est-à-dire que le 
processus de l’aspiration à l’analyse des éprouvettes doit s’effectuer 
automatiquement, sans nécessiter l’intervention de l’utilisateur, et 
comprendre un dispositif de chargement automatique pour permettre à 
l’analyseur de fonctionner en l’absence de l’utilisateur. »  

Pouvez-vous définir les exigences applicables au dispositif de 
chargement automatique? À titre d’exemple, souhaitez-vous un 
dispositif de chargement automatique à un seul tube ou à tubes 
multiples?   

Pouvons-nous offrir plus d’une option pour respecter les divers 
volumes d’essai et charges de travail demandés? 

Réponse 2 : Cette spécification n’est plus applicable, nous l’avons retirée du SO8 
des spécifications obligatoires.   

Dans la mesure où les spécifications obligatoires sont respectées, le 
soumissionnaire peut offrir quelques options.   

Question 3 : Le MDN accepterait-il plus d’une configuration d’instrument reposant 

sur la même technologie pour satisfaire aux besoins de volumes 

d’essai faibles et élevés? 

Réponse 3 : Oui. Le fournisseur peut offrir de multiples configurations 
indépendamment de la soumission, à condition que tout instrument 
proposé respecte les spécifications obligatoires. 

Question 4 : Les analyseurs hématologiques automatiques seront-ils fixes dans un 

laboratoire, déplacés ou encore installés dans des unités mobiles? 

 

Réponse 4 : Les analyseurs seront installés de façon permanente dans divers 
laboratoires du Groupe des Services de santé des Forces 
canadiennes au Canada.  
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Numéro Questions et réponses 

Question 5 : Nous croyons que les exigences SO18, SO24, SO25 et SO25 des 
spécifications obligatoires sont trop restrictives. Le MDN accepterait-il 
de les retirer?  

Spécification obligatoire : SO18      

Bien que notre AHA ne respecte pas les exigences en matière de 
hauteur, il est plus léger que d’autres (soit de 17 kg). Un AHA plus 
léger est plus efficace pour les opérations militaires nécessitant le 
transport de l’appareil et une installation rapide. 

Spécification obligatoire : SO24      

Notre AHA ne comporte pas le paramètre IG. Il a cependant le LIC, 
que nous considérons comme équivalent. Le MDN est-il d’accord?   

Spécification obligatoire : SO25      

Notre AHA ne comporte pas le paramètre « Granulocytes immatures » 
IG. Il a cependant le LIC, que nous considérons comme équivalent.  
Le MDN est-il d’accord?   

Spécification obligatoire : SO26       

Nous croyons que les limites de linéarité inférieure et supérieure de la 
DDP, plus particulièrement a), b) et c) du SO26, sont restrictives. Bien 
que nous n’offrions pas l’IG, nous avons le paramètre « grandes 
cellules immatures » (LIC). Le MDN considère-t-il le LIC comme 
équivalent à l’IG? 
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Numéro Questions et réponses 

Réponse 5 : Spécification obligatoire : SO18      

Les dimensions maximales découlent de contraintes d’espace aux 
cliniques du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes. 
L’AHA ne sera utilisé que dans un environnement fixe (et non dans 
des opérations de déploiement en campagne). 

Spécification obligatoire : SO24      

Le LIC (grandes cellules immatures) est un paramètre de 
remplacement acceptable à l’IG. Nous avons donc modifié cette 
spécification obligatoire figurant à la pièce jointe 1 de la partie 4 des 
critères d’évaluation.  

Spécification obligatoire : SO25     

Le LIC (grandes cellules immatures) est un paramètre de 
remplacement acceptable à l’IG. Nous avons donc retiré cette 
spécification obligatoire figurant à la pièce jointe 1 de la partie 4 des 
critères d’évaluation.  

Spécification obligatoire : SO26       

Le LIC (grandes cellules immatures) est un paramètre de 
remplacement acceptable à l’IG. Nous avons donc modifié cette 
spécification obligatoire figurant à la pièce jointe 1 de la partie 4 des 
critères d’évaluation. 

Question 6 : Pouvez-vous indiquer l’exigence minimale de sécurité que nous 
devrons obtenir pour nos entrepreneurs et nos sous-traitants?   
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Numéro Questions et réponses 

Réponse 6 :  Il existe deux types de contrôles de sécurité : l’enquête de sécurité sur 
l’organisation et l’enquête de sécurité sur le personnel.   

La première détermine si l’entreprise qui soumissionne à des contrats 
ou qui travaille dans le cadre de contrats gouvernementaux peut 
satisfaire aux exigences de sécurité dudit contrat. Vous pouvez visite 
le site http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/organisation-
organization/enquete-screening-fra.html pour de plus amples 
renseignements à ce sujet.   

La seconde détermine si un employé peut obtenir l’accès à des 
renseignements protégés ou classifiés. Elle est également requise si 
l’entrepreneur doit accéder aux chantiers. Tout le personnel qui offre 
des séances de formation à l’une des cinq bases des Forces 
canadiennes (BFC) au Canada doit au moins obtenir la cote de 
fiabilité. Vous pouvez visite le site http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/personnel/information-fra.html pour de plus amples 
renseignements à ce sujet.   

Le site http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/soustraitance-
subcontracting-fra.html, quant à lui, comprend des renseignements sur 
les exigences de sécurité applicables aux sous-traitants.   

 
SOLICITATION NO. W6369-18-A009 EST MODIFIE CE QUI SUIT:  
 
1.0 EFFACER de la page 1, « 30 août 2018 » et REMPLACER avec « 6 septembre 2018. » 
 
2.0 EFFACER la pièce jointe 1 à la partie 4 - Évaluation technique, Critères obligatoires, 

dans son entièreté, et REMPLACER avec la pièce jointe mise à jour 1 de la partie 4 - 
Critères techniques obligatoires, qui se trouve dans la section «Pièces jointes physique» 
du présent avis de soumission. 

 
 
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS SONT RESTANT MÊME. 
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