Attestation de publication
Organisme
Organisme
annonceur :
Identité utilisateur :
Coordonnées de
l'organisme :
Tél :

Hopital La Rochefoucauld
Françoise LEZIN
Place du Champ de Foire
16110 LA ROCHEFOUCAULD
0545675577
Fax : 0545675558

Email : f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr

Objet du marché
Prestation d\'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations
du centre hospitalier de la rochefoucauld

Avis de publicité
Type de
procédure :
Référence
organisme :
ID Dematis :

Avis rectificatif
Proc.Adapt.
2013-FL-EVALEXT
298238

Date mise en ligne :

18/12/2013

Date limite de
candidature :
Date limite de remise 06/01/2014 à
des offres : 16 h 00

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :
Supports de publications
Date de
Références annonces
sélectionnés
parution
BOAMP WEB

13-220654

BOAMP
MAPA
18/12/2013

http://hopitallarochefoucauld.emarchespublics.com

298238

18/12/2013

Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 69 381 417 alertes appels
d'offres - 31 935 121 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 09/12/2021

Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738
PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com

Avis de marché
Département de publication : 16
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Objet du marché : Prestation d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du
centre hospitalier de la rochefoucauld.
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