
Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

1

2

1

Prix Total HT

TVA 20%

Prix Total TTC

Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD

Bordereau des prix - Détail Estimatif 

AO N°: 12/2019  Achat de matériel Scientifique pour le Centre de Simulation

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger

-                                                                  

-                                                                  

Lot. 5

Lot 5

Art. 1 : Simulateur d’entrainement à la chirurgie laparoscopique de haute-fidélité avec solution complète (réalité 

virtuelle) avec casque VR pour salle d'opération virtuelle

Art 2 : Plateforme complète de simulation pour apprentissage en groupe des bases et techniques laparoscopiques 

Art 3 : Simulateur d'entrainement à l’endoscopie digestive et bronchique Complet haute-performance de haute 

fidélité

-                                                                  



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

1

2

Prix Total HT

TVA 20%

Prix Total TTC

Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD

Bordereau des prix - Détail Estimatif 

AO N°: 12/2019  Achat de matériel Scientifique pour le Centre de Simulation

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger

-                                                                  

-                                                                  

Lot. 4

Lot. 4

Article n° 1: Simulateur Patient Adulte sans fil de haute fédilité pour médecine d'urgence, soins intensifs et 

réanimation

Avec brancard chariot avancé de réanimation de dernière génération

Article n° 2 : Simulateur Laparoscopique de moyenne fidélité

-                                                                  



2

Article n° 2 Bloc d'injection lombaire normal                                                                  8
Article n° 3 Bloc d'injection personne âgée 4
Article n° 4 Bloc épidural 8

Article n° 6 Kit de rechange pédiatrique pour ponction lombaire 8

2

2

Article 10: Torse 

d’entrainement 

à l abord vasculaire veineux et artériel fémoral  et de l’anesthésie locorégionale du nerf fémoral sous guidage et 

repérage échographique en utilisant la technologie phantom ou équivalent

2

Article 11 : Torse 

d’entrainement 

à l abord vasculaire veineux et artériel fémoral  sous guidage et repérage échographique en utilisant la technologie 

phantom ou équivalent

2

5

2

Article n° 14: Modèle bloc d'entraînement par ultrasons à l’accès veineux chez l’enfant avec technologie phantom ou 

équivalent  (4 Vaisseaux) 1

2

Prix Total HT

TVA 20%

Prix Total TTC

Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD

-                                                                  

Article n° 13: Modèle bloc d'entraînement par ultrasons à l’accès veineux  avec technologie phantom ou équivalent (4 

Vaisseaux)

Article n° 15: Modèle d’entrainement de l'anesthésie régionale du nerf sciatique par échographie avec technologie 

Phantom ou équivalent

-                                                                  

-                                                                  

Bordereau des prix - Détail Estimatif 

AO N°: 12/2019  Achat de matériel Scientifique pour le Centre de Simulation

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger

Lot. 3

Article n° 5: Simulateur pédiatrique de ponction lombaire 3

Lot 3

Article 1: Simulateur (torse) patient adulte pour l’entrainement à la  ponction lombaire et péridurale avec différents 

niveaux de difficultés

Article n° 7: Simulateur d’entrainement pour anesthésie péridurale et rachianesthésie avec et sans repérage 

échographique en utilisant la technologie Phantom ou équivalent
2

Article n° 8 : Torse d’entrainement à l’accès intraveineux central du système cave supérieur et de l’anesthésie 

locorégionale du plexus brachial sous guidage et repérage échographique en utilisant la technologie phantom ou 

équivalent

Article n° 9: Modèle d’entrainement à l’accès veineux central du système cave supérieur par guidage et repérage 

échographique en utilisant la technologie Phantom ou équivalent

Article n° 12: Modèle bloc d'entraînement par ultrasons à l’accès veineux et à l’anesthésie régionale avec technologie 

phantom ou équivalent



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

Article n°1 : 3
Pack de 4 torses adultes pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire de base avec une technologie de 

feedback sans fils

Article n°2 : 2

Lot de 4 Mannequins bébés pour RCP et désobstruction des voies respiratoires

Article n°3 : 6
Pack de 10torses adultes gonflables pour la formation en groupe à la réanimation cardio-pulmonaire et à la 

défibrillation 

Article n° 4: 1

Torse Adulte pour entrainement à la réanimation cardio-pulmonaire et à la défibrillation avec tablette électronique 

et défibrillateur semi-automatique d’entrainement+ un dispositif qui  raccorde le mannequin 

à un défibrillateur réel

Article n° 5: 3

Torse Adulte pour entrainement à la réanimation cardio-pulmonaire et à la défibrillation avec un défibrillateur 

semi-automatique d’entrainement, compatible avec la tablette électronique citée dans l’article précédant 

Article n° 6: 2

Mannequin grandeur enfant pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire  

Prix Total HT

TVA 20%

Prix Total TTC

Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD

Bordereau des prix - Détail Estimatif 

AO N°: 12/2019  Achat de matériel Scientifique pour le Centre de Simulation

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger

LOT 2

2

-                                                                  

-                                                                  

-                                                                  



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 
Article n°1 : 2

Bassin pour sondage urinaire et lavement

Article n°2 : 1
SIMULATEUR DE SOIN MASCULIN POLYVALENT

Article n°3 : 3
Simulateur avancé pour l’examen du sein

Article n°4 : 2
BASSIN MOYENNE  FIDELITE AVEC MECANISME D'ACCOUCHEMENT MANUEL ET NOUVEAU-NE 

ARTICULE

Article n°5 : 1

Simulateur  hybride interactif pour entrainement à l’accouchement

Article n°6  3
Pack de Simulateurs d’entrainement à la suture d’épisiotomie après accouchement 

Article n°7 : 3

Simulateurs interactifs pour entrainement aux sutures des plaies

Article n°8 : 10

Kit de simulation de suture

Article n°9 3

Ensemble de modules d’entrainement pour les sutures de la face

Article n°10 : 10

Simulateur bras pour entrainement aux sutures et création de plaies pour suture 

Article n°11 : 3

Simulateur jambe pour entrainement aux sutures et création de plaies pour suture

Article n°12 : 3

Torse pour entrainement à l’auscultation cardiaque et pulmonaire

Article n°13 : 3
Simulateur de drainage de pneumothorax et de ponction péricardique pour adulte

Bordereau des prix - Détail Estimatif 

AO N°: 12/2019  Achat de matériel Scientifique pour le Centre de Simulation

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger

LOT 1



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

Article n°14 : 3

Simulateur de Cricothyroïdotomie

Article n°15 : 2

simulateur de gestion difficile des voies aériennes supérieures

Article n°16 : 6

Tete d’intubation adulte

Article n°17 : 3
Torse d'intubation pour nouveau-né

Article n°18 : 3

Torse

d’intubation nourrisson à partir de 3mois

Article n°19 : 12

Bras d’injection et de perfusion multi-veines  adulte

Article n°20 : 1

Simulateur pour apprentissage de la ponction intraveineuse adapté au bras et utilisé pour patient standardisé

Article n°21 : 8

Bras de perfusion intraveineuse pour nourrisson

Avec pièces de rechange

Article n°22 : 4

Jambe de nourrisson pour perfusion intraveineuse

Article n°23 : 2

Tête pour accès vasculaire veineux (nouveau-né jusqu’à nourrisson de 12mois)

Article n°24 : 3

Bras pour ponction artérielle chez l’adulte

Article n°25 : 2

Bras pour ponction artérielle pour nourrisson

Article n°26 : 3

Jambe de nourrisson pour accès veineux par voie intraosseuse

Article n°27 : 2

Bras pour pratique de l'hémodialyse

Article n°28 : 2

Simulateur pour auscultation pulmonaire enfant

Article n°29 : 30

Masque de poche pour bouche à bouche

Article n°30 : 15

Masque de poche pédiatrique pour bouche à bouche

Article n°31 : 25

Dispositif transparent à usage unique pour bouche à bouche

Article n°32: 2

Pack de colliers cervicaux pour immobilisation du rachis cervical



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

Article n°33 : 2

Kit système d’immobilisation global

Article n°34 : 3

Simulateur pour examen abdomen complet

Article n°35: 1

Epaule pour ponction / infiltration

Article n°36 : 1

Simulateur genou pour ponction articulaire sous échographie

Article n°37 : 2

Simulateur abdomen pour pratique de la ponction d’ascite abdominale

Article n°38 : 1

Torse bariatrique pour entrainement à la RCP

Article n°39 : 4

Mannequin Adulte  suffocant pour désobstruction des voies aériennes supérieures

Article n°40: 2

Mannequin Adulte obèse suffocants pour désobstruction des voies aériennes supérieures

Article n°41 : 4

Mannequin nourrisson suffocants pour désobstruction des voies aériennes supérieures

Article n°42: 2

Mannequin de sauvetage aquatique avec RCP

Article n°43 : 2

Kit simulation

traumatologie

Article n°44: 2

Kit brulures

Article n°45: 4

Bras de premier secours pour soins et contrôle du saignement

Article n°46 : 30

Kit de canules de Guedel à usage unique

Article n°47 : 5

Ensemble de lames de laryngoscope à fibre optique

Article n°48 : 2

Lot de 10 Tubes endotrachéaux

Taille n°7

Pour intubation

Article n°49 : 10

Lot de 10 Tubes endotrachéaux

Taille n°6

Pour intubation



Lot Art Désignation Quantité  Prix  U  HT  Prix T HT 

Article n°50: 4

Lot de 10 Tubes endotrachéaux

Taille n°3

Pour intubation

Article n°51: 5

Lot de 10 Tubes endotrachéaux

Taille n°10

Pour intubation

Article n°52: 5

Lot de 10 Tubes endotrachéaux

Taille n°5

Pour intubation

Article n°53 : 10

Insufflateur manuel pour ventilation avec valve

Article n°54 : 3

Simulateur de trachéotomie percutanée et chirurgicale

Article n°55 : 3

Torse pour entrainement aux accès veineux centraux pour adulte

Article n°56: 1
Simulateur d'accès vasculaire pédiatrique

Article n°57 : 1

Simulateur de soins et bandage chirurgicale

Article n°58 : 10

Simulateur d’apprentissage de la circoncision pour nourrisson

Article n°59 : 8

Simulateur d’apprentissage de la circoncision pour enfant 

Article n°60 : 3

Entraîneur de cancer de la peau légèr - Agrandissement

Article n°61 : 3

Simulateur ulcère de pression  du pied d’une personne  agée

Article n°62: 3

 Kit Education des soins du pied diabétique compléte

Article n°63 : 1

Modèle d’escarres et plaies de posture

Article n°64: 3

Simulateur d’œdème prenant le godet

Article n°65: 3

Simulateur d’œdème ne prenant pas le godet

Article n°66 : 2

Modèle de soin des plaies et escarres de la region sacrée

Prix Total HT
TVA 20%

Prix Total TTC

Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD

-                                                                  
-                                                                  

-                                                                  


