LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2014 – Institut de Veille Sanitaire
(Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 publié au J.O. du 4 août 2011, pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus
l’année précédente par le pouvoir adjudicateur)

MARCHES DE TRAVAUX
OBJET
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
Travaux de rénovation de l’aile C du bâtiment VACASSY de l’Institut de Veille Sanitaire Lot 4 « Génie électrique/courant
faible »
Travaux de rénovation de l’aile C du bâtiment VACASSY de l’Institut de Veille Sanitaire Lot 5 « CVC - Plomberie »

DATE

NOM DE L’ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

01/07/2014

ASENSUS RENOVATION

91290

23/07/2014

AURION

94500

01/07/2014

ASENSUS RENOVATION

91290

01/07/2014

LES PEINTURES PARISIENNES

92400

07/07/2014

ASENSUS RENOVATION

91290

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 138 000 € HT
Travaux de rénovation de l’aile C du bâtiment VACASSY de l’Institut de Veille Sanitaire Lot 1 « Intérieur »
Travaux de rénovation de l’aile C du bâtiment VACASSY de l’Institut de Veille Sanitaire Lot 2 « Peinture et revêtement de
sol »
Travaux de rénovation de l’aile C du bâtiment VACASSY de l’Institut de Veille Sanitaire Lot 3 « Génie électrique/ courant
fort »

Marchés dont le montant est supérieur à 5138 000 € HT
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MARCHES DE FOURNITURES
OBJET

DATE

NOM DE L’ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

25/02/2014

PLANETE MEDICALE

31770

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT

Marchés dont le montant est supérieur à 134 000 € HT
Fourniture, conditionnement de matériel et l’approvisionnement des opérateurs intervenant dans le cadre de l’étude
épidémiologique ESTEBAN
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MARCHES DE SERVICES
OBJET

DATE

NOM DE L’ATTRIBUTAIRE

CODE POSTAL

Prestation d’accueil physique et téléphonique.

04/07/2014

UGAP

77400

Réalisation d’un diagnostic sociologique des trois organisations concernées par la création du nouvel Institut de Veille
Sanitaire, de prévention et d’intervention en santé publique.

10/12/2014

ADIGE

75005

Réalisation d’une enquête complémentaire auprès d’un échantillon de non participants à l’enquête pilote COSET-RSI.

02/01/2014

IPSOS

75013

Gestion des appels au numéro vert lors de la phase d’inclusion à l’échelle nationale de la Cohorte COSET-MSA (recueil par
Internet de données de questionnaires relatives à la santé et aux conditions de travail auprès d’actifs ou d’anciens actifs
tirés au sort parmi les affilés à la MSA).

02/12/2014

MAXIPHONE

92120

Réalisation d'une synthèse publications scientifiques concernant l'épidémiologie traumastismes craniens.

24/10/2014

SEPIA-SANTE

56150

22/10/2014

METHODOMICS

85290

20/05/2014

EIFFAGE ENERGIE RESEAUX &
TELECOM

93531

07/01/2014

CHEQUE DOMICILE

92234

30/04/2014

UGAP

77400

23/05/2014

UGAP

77400

14/03/2014

STEPINFO

75001

19/06/2014

BIOLOGISTIC

57170

06/01/2014

BUSINESS & DECISION

38000

16/06/2014

EPICONCEPT

75012

26/05/2014

CKS EDUCATION

75009

10/06/2014

KANTAR

92046

01/10/2014

EBSCO

92183

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

Réalisation d’une synthèse des publications scientifiques concernant l’évitabilité de la survenue des accidents de la vie
courante (AcVC) graves chez les enfants
La maintenance de téléphonie basée sur NeXspan, XL versin R5.x, ainsi que de l'outil de gestion Entreprise 7450, et d'un
accompagnement à l'exploitation.
gestion des chèques emploi service universel pour la garde d’enfants âgés de moins de 3 ans et la garde d’enfants âgés
de 3 à 6 ans des agents de l’InVS.
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 134 000 € HT
Prestations de sécurité humaine et de télésurveillance sur des sites sensibles et non sensibles et de fournitures associées
Mise en concurrence, réalisation de prestation de maintenance multi-technique, accompagnées de fournitures de pièces
détachées et le cas échéant de prestations associés.
Réalisation d’une application informatique de saisie de questionnaires de ligne COSET
Transport de prélèvement biologique de l’étude ESTEBAN, cryo-concervés en cryotubes depuis les laboratoires vers une
biothèque.
Conception, réalisation et maintenance du nouvel intranet de l'Institut de Veille Sanitaire.
prestations de maintenance corrective et évolutive sur un logiciel de création de formulaire en ligne Voozanoo et sur un
ensemble d’applications développées à partir de ce logiciel.
Marchés dont le montant est supérieur à 134 000 € HT
Rédaction et relecture des pièces constitutives des dossiers de consultation des entreprises (DCE) et assistance pour la
publication, l’analyse des candidatures et des offres et la notification des marchés de l’InVS.
Réalisation et transmission d’un panorama de presse.
Fourniture et service de gestion et d'accès à des abonnements à des périodiques d'information de toute origine
géographique et sur tous supports au bénéfice de l'InVS.
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2014 – InVS

4/5

Prestations de nettoyage au titre de l’année 2015.
Stockage et gestion d’échantillons biologiques (sans veineux : sang total, plasma et sérum ; urines et mèches de cheveux)
collectés dans le cadre de l’étude ESTEBAN.
prestations de maintenance corrective et évolutive sur applications Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI)
de l’InVs (TMA).
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01/10/2014

UGAP

77400

14/05/2014

CHU TOURS

37044

31/01/2014

KLEE CONSEIL et
INTEGRATION

92357
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