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Vaccin contre la variole - troisième génération (6D024-215700/A)

Nouveau!Nouveau!  AchatsCanada  est ici ! Fournisseurs inscrivez-vous aujourd’hui !

Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer de faire la transition vers le nouveau service d'approvisionnement du
gouvernement du Canada. Cliquez ici pour commencer .

Appels d'offres - Préavis d'adjudication de contrat (PAC)

État Expiré

Dates

Date de publication 2022/04/21

Date de modification Aucune

Date de fermeture 2022/05/06 14:00 Heure avancée de l'Est (HAE)

Détails

Afficher plus

Description

Entente sur le commerce : AECG/OMC-AMP/PTPGP/ALEC/ALEs avec 
Pérou/Colombie/Panama/Corée/R-U
Processus de demande des soumissions : Habituellement, une seule entreprise est invitée à 
soumissionner
Stratégie d'approvisionnement non concurrentielle : Droits exclusifs
Entente sur les revendications territoriales globales : Non
Nom et adresse du fournisseur : 
Bavarian Nordic A/S
Hejreskovvej 10 A
Denmark
3490
Nature des besoins : 

Raison du Préavis d’adjudication de contrat :

Services publics et Approvisionnement Canada propose de négocier un contrat avec Bavarian 
Nordic A/S pour l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour l’approvisionnement du 
vaccin Imvamune®.
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Personne-ressource

Courriel de la personne-ressource
TPSGC.Vaccin-Vaccine.PWGSC@tpsgc-

pwgsc.gc.ca

NIBS

N6505: Produits pharmaceutiques et
biologiques

Région de livraison

Région de la capitale nationale

Entité de l’utilisateur final

Agence de la santé publique du Canada

Entité responsable des achats

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Avis

Recevez des avis pour cet appel d'offres :

      
Pour de plus amples renseignements comment
recevoir des notifications, consulter la page Surveiller
les occasions d'affaires.

Identifiez les fournisseurs intéressés
par cet avis

Cherchez-vous des partenaires en affaires? Identifiez
les parties intéressées à cet avis et ajoutez votre nom
à la Liste des fournisseurs intéressés.

Important : La LFI associée à un avis d'appel d'offres
précis ne remplace pas les procédures d'attribution de
l'appel d'offres en vigueur pour le marché et n'a
aucune incidence sur elles. Les entreprises doivent
encore répondre aux demandes de soumissions selon
les critères établis. Pour de plus amples
renseignements, veuillez lire la Liste des fournisseurs
intéressés – Conditions d'utilisation.

Accédez à la Liste des fournisseurs intéressés

Vaccin contre la variole - troisième génération (6D024-
215700/A) - Liste des fournisseurs intéressés

Activité

Les statistiques suivantes s’appliquent à l’activité de
la page française et sont fournies en temps presque
réel. Pour calculer la valeur totale des activités pour
un avis d’appel d’offres, vous devrez additionner les
statistiques des pages française et anglaise.

Pages vues (page
française)

-

Pages vues uniques
(page française)

-

Soutien en approvisionnement aux
entreprises

Si vous avez des questions concernant ce marché,
veuillez communiquer avec l'autorité contractante
indiquée dans la section « Personne-ressource » de
cet appel d'offres.

Si vous avez besoin d'aide pour comprendre le
processus d'approvisionnement fédéral,
communiquez avec le Soutien en approvisionnement
Canada. Nous avons un réseau de bureaux partout
au Canada.

Accès et conditions d'utilisation

Les avis d'appels d'offres et d'attribution, les
documents de demandes de soumissions et les
pièces jointes aux appels d'offres du gouvernement
du Canada (GC) sont offerts gratuitement et sans
inscription à Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres, le
lieu qui fait autorité pour les appels d'offres du GC.
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