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ANNEXE 1.14 ADJUDICATION 
 
  
Veuillez-vous référer au LAC pour la liste des produits (codes « P ») et les modes d’adjudications respectifs 
applicables.  
 
Prendre note que des tableaux de références sont aussi disponibles, sous forme d’outils de recherches et 
comparatifs suggérés, selon les informations disponibles et connues en format Excel, sous le nom Annexe 
1.14_Tableaux de références_AO 2019-6815-60. Cet outil a pour but d’aider les SOUMISSIONNAIRES 
potentiels à faire des recherches. Un produit soumis doit respecter aussi les exigences aux Documents 
d’Appel d’Offres. 
 
Aux fins de validation, les produits sont présentés sur la base d'un produit référence. Cette méthodologie 
vise à déterminer les produits sur le marché qui sont équivalents ou supérieurs à ce qui est déjà en usage 
actuellement en établissement. Comme tel, chaque soumissionnaire est libre de proposer un produit 
équivalent de sa propre ligne correspondant aux caractéristiques indiquées dans la description du produit 
ainsi que dans le Devis. Il est exigé, cependant, que lorsqu'un produit alternatif est proposé, cet item doit 
rencontrer ou excéder le niveau de performance du produit de référence et selon l’utilisation d’un 
Établissement Participant. 
 
Voici un résumé des catégories (Avec essais clinique au besoin) : 
 
Catégories  Modes d’adjudication 

Chirurgie ouverte: Agrafeuses 
linéaires et circulaires avec agrafes à 
hauteurs égales 

Adjudication à l’ensemble des fournisseurs 
conformes qui n’excèdent pas de plus de 
10% le prix le plus bas 

Accessoires pour fils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjudication à l’ensemble des fournisseurs 
conformes qui n’excèdent pas de plus de 
10% le prix le plus bas 
 

Adhésif (Colle tissulaire) 

Agrafeuse à peau externe et 
degrafeuse 
Applicateurs et clips 

Cire d'os 

Écarteur protecteur de parois 

Fils: Sutures sans antibiotique-avec 
compétition 

Instruments endoscopiques 
uniservice 
Ruban ombilical 

Sacs à spécimens 

Tampons de sutures à fils 

Chirurgie fermée (laparo.): 
Agrafeuses et cartouches d'agrafes 

Prix le plus bas conforme par description 
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Fils: Sutures sans antibiotique avec 
spécificités cliniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prix le plus bas conforme par description  

Fils: Sutures cardiaques 

Fils: Sutures barbelées 

Fils: Sutures avec antibiotique 

Trocarts uniservice sans tubulures 
et avec tubulures 

Tous les produits pour compatibilité avec 
autres fournitures et pertinence clinique 
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