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SOMMAIRE :
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) doit renouveler son contrat
d’approvisionnement en réactifs pour les activités en médecine nucléaire dans le contexte de
fermeture imminente du réacteur nucléaire de Chalk River, important producteur mondial situé
en Ontario. Cette situation cause un phénomène de pénurie de réactifs qui provoque une hausse
des prix compte tenu que les distributeurs de ces produits doivent maintenant s’approvisionner à
l’extérieur de l’Amérique.
Le CIUSSS NIM a publié, le 8 juin dernier, l’appel d’offres CNMTL2016-013 pour des réactifs en
médecine nucléaire. Quatre (4) fournisseurs ont déposé une soumission, soit Jubilant Draximage,
Isologic, Lantheus et Mallinckrodt pour plus de trente (30) produits qui se déclinent en trois (3)
catégories, soit les générateurs, les unidoses et les trousses de réactifs.
Les offres de ces quatre (4) soumissionnaires ont été analysées selon le mode d’adjudication du
plus bas prix conforme pour chaque produit, et ce, pour une période de deux (2) ans débutant le
21 juillet 2016 avec une possibilité de deux (2) options de prolongation d’une (1) année chacune
pour une fin de contrat maximum au 31 août 2020. Les contrats pour l’ensemble de ces produits
se répartirait de la façon suivante entre les quatre (4) soumissionnaires :
Jubilant Draximage
Isologic
Lantheus
Mallinckrodt

325 949 $
1 105 474 $
26 991 $
1 595 522 $

Conformément à la politique d’approvisionnement DRF-0001 en vigueur au CIUSSS NIM, il est
nécessaire, pour deux (2) des fournisseurs précités, d’obtenir l’approbation du conseil
d’administration pour autoriser le président-directeur général du CIUSSS NIM, Dr Pierre Gfeller, à
signer un contrat d’une valeur supérieure à un (1) million de dollars.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

IMPACT FINANCIER :
Les coûts prévus totalisent 3 053 936 $ sur quatre (4) ans et sont prévus au budget. Les coûts pour
la première année du contrat seront de 734 438 $, comparativement à des coûts actuels de
566 000 $, soit une hausse de 168 438 $ par année. Pour la durée totale du contrat de quatre (4)
années, incluant les deux (2) prolongations d’une (1) année, la hausse cumulée de ces coûts sera
de 673 752 $.
FOURNISSEURS

Année 1

Année 2

Année 4

Totaux

JUBILANT
DRAXIMAGE

76 923 $

76 945 $

83 942 $

88 139 $

325 949 $

ISOLOGIC

257 372 $

269 623 $

282 486 $

295 993 $

1 105 474 $

LANTHEUS

6 500 $

6 500 $

6 825 $

7 166 $

MALLINCKRODT

393 643 $

397 135 $

400 626 $

404 118 $

TOTAL

734 438 $

750 203 $

773 879 $

795 416 $

GRAND TOTAL PÉRIODE DE 4 ANS

Année 3

(Prolongation1)

(Prolongation2)

26 991 $
1 595 522 $

3 053 936 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

le CIUSSS NIM désire assurer l’approvisionnement en réactifs pour la
médecine nucléaire dans un contexte de fermeture imminente d’un
important producteur mondial canadien, exerçant une pression à la hausse
des prix du marché pour ces produits;

ATTENDU QUE

ces achats de 3 053 936 $, incluant la hausse des prix attendue de 673 752 $
pour la durée totale des contrats de quatre (4) années, incluant les deux (2)
prolongation d’une (1) année, sont entièrement prévus au budget;

ATTENDU QUE

le comité de vérification, lors de sa rencontre du 21 novembre 2016, a
recommandé la conclusion des contrats de réactifs;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de vérification, d’autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer, les
contrats de réactifs en médecine nucléaire pour une période totale de quatre (4) ans, incluant les
deux (2) années de prolongation, et ce, auprès de deux (2) fournisseurs pour lesquels les contrats
excèderont le seuil de 1 M$, soit Isologic (1 105 474 $) et Mallinckrodt (1 595 522 $).

