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Date: 11.05.2022

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 

Nom du projet : IOM TUNIS OFFICE 

Chers soumissionnaires, 

L’Organisation Internationale pour les Migrations OIM, prévoit de conclure un accord à 
long terme, d’une durée 01 (un) an renouvelable par année , sous réserve de 
satisfaction des services, pour tous besoins  des anlyses médicales à Tunis(Lac1). 
Nous vous prions de soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA  pour les services 
suivants mentionnées ci-dessous:

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires 
(30) à partir de la date du devis. Les offres doivent êtres en HTVA.

Liste de documents demandés: documents administratifs ( Patente, registre de 
commerce et RIB) + présentation de votre sociéte avec liste de références 
profestionnelles.

La référence RfQ:TN10- LTA Labo Tunis de l’appel d’offres doit être mentionnée 
dans l’objet du mail. 

Veuillez envoyer votre devis dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –26/05/2022_ 18h

L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 
d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 
commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les 
fournisseurs concernés ou toute obligation Fournisseur/s concerné(s) du terrain pour 
l'action de l'OIM. 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 
distinguées. 

L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 

mailto:iomtnbids@iom.int


ITEM 
NO. 

DESCRIPTION DURÉE 
ESTIMÉE 

PRIX EN 
CHIFFRES 

PRIX EN LETTRES 

1 Diagnostic direct du 

paludisme 
2 Numération & formule 

sanguine 
3 Chimie des urines 
4 Examen 

cytobactériologique des 

urines 
5 Recherche de BK 
6 Cholesterol total 
7 Créatinine 
8 Glycémie à Jeûn 
9 Transaminases 
10 Triglycérides 
11 Hépatite B- Antigène HBS 
12 FT4 
13 Sérologie de hépatite 

virale C 
14 Sérologie HIV1 et HIV2 
15 TSH 
16 Détection du COVID-19 ( 

PCR) 
17 Acte de prélèvement au 

Laboratoire  
18 Frais de Déplacement 

au bureau de l’OIM  




