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Avis d'Appel Public à la Concurrence 

 

Nom et coordonnées de la Personne Publique  

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Sud-Gironde 

Centre Hospitalier Sud-Gironde, Place Saint Michel, BP 90055, 33192 La Réole Cedex 

Courriel : direction@ch-sudgironde.fr 

 

Objet de la consultation 

Le Centre Hospitalier Sud-Gironde, établissement partie du GHT Alliance de Gironde cherche à 

renforcer les effectifs de radiologues de son service d’imagerie susceptibles d’assurer la prise en charge 

des patients hospitalisés sur les deux sites de Langon et La Réole.  

A cet effet, l’établissement public de santé cherche à consolider les liens avec les cabinets de radiologie 

libéraux du territoire aux fins d’assurer une offre d’imagerie médicale de qualité, adaptée aux données 

de la science et intégrant les constants progrès technologiques.  

Est ainsi proposée une gradation de la coopération en deux phases :  

- Phase 1 : Conclusion d’un contrat de participation aux soins régi par l’article L. 6146-2 du code 

de la santé publique. 

 

- Phase 2 : Possibilité d’instaurer une coopération plus intégrée avec constitution d’un 

groupement de coopération et élaboration d’un projet d’imagerie médicale commun. 

C’est dans ces conditions que le Centre Hospitalier Sud-Gironde a décidé de lancer une consultation, 

objet du présent cahier des charges, afin de rechercher, dans le cadre d’une procédure transparente et 

concurrentielle, un ou plusieurs partenaires susceptibles de participer à la prise en charge en charge des 

patients hospitalisés de l’établissement.   

L’organisation de la présente consultation est définie librement en fonction de la nature et des 

caractéristiques du projet de coopération, du nombre ou de la localisation des opérateurs susceptibles 

d'y répondre ainsi que des circonstances de l’opération.  

La présente consultation ne relève pas des dispositions du code de la commande publique. Pour autant, 

compte-tenu de la pluralité des propositions qui pourront être remises à l’établissement public de santé, 

celui-ci entend formaliser la présente consultation publique selon les modalités ci-après exposées, afin 

de garantir une égalité de traitement entre l'ensemble des candidats potentiels ainsi que la préservation 

des intérêts publics. 

En vue de garantir les principes de transparence et d’impartialité des procédures de sélection des 

candidats, le présent cahier des charges définit les grands axes du projet de coopération et les modalités 

de sélection du partenaire pressenti du Centre Hospitalier Sud-Gironde et fait l’objet d’une publication.  

Critères de jugement des propositions 

La proposition fera ensuite l'objet d'une présentation lors d'une réunion individuelle organisée avec les 

représentants du Centre Hospitalier Sud-Gironde.  
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A l'issue de la présentation, un temps d'échange et de négociation permettra au Centre Hospitalier Sud-

Gironde et au(x) candidat(s) d'affiner leurs attentes respectives. 

Les candidats seront ensuite invités à déposer une proposition finale. 

Les propositions finales seront analysées et classées selon les critères suivants : 

- Disponibilité des candidats en présentiel (présence sur site : Langon, La Réole, téléradiologie),  

- Délai de restitution des comptes rendus,  

- Nombre de radiologues dédiés,  

- Capacité à assurer l’ensemble des examens,  

- Adhésion aux modalités de fonctionnement du service 

 

Les réponses devront être adressées avant le 19 juillet 2021 à 12h00 à l'adresse suivante :  

Centre Hospitalier Sud Gironde 

Monsieur le Directeur 

BP 90055 

33192 LA REOLE CEDEX 

 

Précédés d’un envoi électronique à l’adresse suivante : direction@ch-sudgironde.fr 

Renseignements complémentaires 

Pour envoi du cahier des charges et pour toute question(s) particulière(s), vous pouvez formuler votre 

demande à l’adresse mail suivante : direction@ch-sudgironde.fr 


